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I EPREWE : PHYSIQUE I

OPTIONS : - MATH-PHYSIQUE
. MATH.PHYSIQUE+LATIN

DUREE : 3 HEIIRES

INSTRUCTIONS:

. L'epreuve comprend TROIS sections : A, B et C.

Section A : Repon dez d, toutes les questions.
Se'ption B: Repondezd trois questions.
Section C : Repondez d, une question.

o Vous pouvez utiliser les constantes suivantes en
Vitesse de la lumiere c = 3,Ox1o8m/s.
Acc6leration de la pesanteur g = 9,8om/sz
Charge de l'electron e = 1,6x1o-lsQ
Masse de l'electrorl rrle = 9,1 lx1O-31kg
Nombre dAvogadro Ne = 6,O22x1gzs/mo1.
Constante universelle des gazR = 8,314 J/mol.K
Constant de Planck h = 6,63x1o-3aJ.s.
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2.

3,

Section A: R6pondez d, toutes les questions. (SS pointsf

1. Microscope simple

(a) Expliquez ce que signifre une imaee virtuelle en optique
geometrique.

Illustrez votre reponse en decrivant la formation d'une image
virtuelle dtn objet reel par une lentille mince convergente.
Dessinez le diagramme de rayons pour montrer re trajet de
deux rayons provenant d1ln point objet qui n,est pas sur l,axe
de la lentille.

(b) Expliquez pourql-roi une telle lentille peut €tre utilisee
comme un microscope simple.

Problematique de ltnergie dans le monde.

(a) Expliquez comment l'energie 6olienne et les biocarburants
proviennent du soleil.

(b) Quelle est la source de l€nergie mar6motrice ? kpliquez.

Refraction dr. travers les prismes

Une lumiere passant symetriqnement d. travers un prisme
de verre d'indice de rrifraction n et d'angte atr sommet i4,
traverse avec un angle de deviation rninirntrrn D-tu-
Etablissez :utae expression de n en fonction de A et D-io. (spts!

Capacite dhn condensateur

(a) Qu'est-ce que c'est une constante dielectrique ? {lpt}
(b) Expliquez les effets d'un dielectrique place entre les plaques

d'un condensateur charge. {2pts}
(c) Expliquez ce qui se passerait si un conducteur etait place

entre les plaques d'un condensateur i. [a place d,un dielectrique.
tlptl

(1,Spts|

(3pts)

(lpt)

{2ptsl

(1ptl

11

4. {
r

5. Cinematique

un objet est lance verticalement vers le haul Il a une vitesse
de lom/s quald il arrive au point corres;rondant i.la moitie
de la hauteur maximale du mouvement" Jusqu? quelle hauteur
montera-t-il ? {3pts}
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6 I"ois de mouvement de Newton

Une sphire ayant un poids de 2ON et un rayon de 15cm s'appuie
sur un mur vertical lisse. La sphere est soutenue dans cette position
i l'aide d\rne ficelle longue de locm attachee d. un point de la sphere
et i. un point du mur comme le montre la figure 1.

(a) Recopiezle dessin et montrez les forces agissant sur la sphere

(b) Calculezla reaction du mur sur la sphere.

(c) Trouvez Ia tension dans la ficelle.

Effets thermiques

Tous les thermometres sont construits sur base de la variation
d'une certaine propriet€ physique avec [a temp6rature.

(a) Citez six de ces proprieGs physiques.
(b) DonnezLa grandeur physique mesurable associee A' :

(i) un thermomitre d gu d volume constant.
(ii) un thermomdtre A. resistance de platine.
(iii) un pyrometre oPtique.

1

I

\

7.

(1,Spts!

(3ptsl

(1ptl

(3ptsf

(o.sptl
(o.spt|
(o.spt!
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8. 7 Superposition des ondes harmoniques

. 
' D",r* ondes harmoniques sont decrites par

(ta nt \yr=b"r.[r,_rp*]
(m n )y2=o"r"(.G_o,o*_0)

Ou x, yr et y2 sont en metres et t en secondes.

(a) Quelle est l'amplitude de lbnde resultante quand 0 = [rqa? (1pt]

4
9.

l

10.

(b) Pour quelles valeurs de Q lhmplitude de lbnde resultante
aura sa valeur maximale ?

Effets Doppler

(a) Que signifie effet Dopoler ?

(1ptl

(1ptl

(b) une voiture de police sonne une sir€ne de loooHz en se
rapprochant dtn obselsateur irnrnohile i une vitesse
de 33,5m/s. Quelle est la fr6quence apparente de la sirdne
pergue par lbbservateur si la vitesse du son dans l'air est
de 34om/s,? (tptl

(c) Donnez runre application de l,effet Doppler.

Ondes electromagnetiques

(a) Expliquez les termes suivants :

(i) difference de marche et
(ii) interfrange en se r6ferant a linterference de la lumi€re.

(b) Une lumiere monochromatique eclaire une petite fente
qui se trouve i 4,om d'un 6cran. Deux fentes tres etroites,
paralleles et distantes de 0,somm sont plac€es au milieu
de la fente simple et l€cran si bien que les franges
d'interference soient obtenues. si La largeur de cinq franges
est de 1omm, calculu l,a longueur dbnde de la tumiere. -

(1ptl

(1ptl
(1ptl

(1,5ptsf
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1 1. Effet photoelectrique

un metar de travail d'extraction egal a.2,so ev est eclaire parune lumidre de frequence inconnue. La vitesse maximale de photodlectrons est 1, l4xloom/s.

(a) calculez ra longueur dbnde maximale du rayonnementincident.

(b) Expliquez ce que vous entendez ptr @.
Rayons-X

Dessinez un sch€ma annot6 pour.moltner res parties principalesdtln tube moderne 13v"rr9 k t*o. J.-c";lt6;par exemple) etexpliquez comment a ronctionnl qr E 'sur,,re, er 
(Bptsf

Champs magnetiques des courants "\/

Deux Iils portent des courants de m6me intensite mais de sens opposes.Decrivez la direction et le sens du champ magnetique r6sultant creepar les deux fils A un point

(a) entre les fils et
(b) a l'exterieur des fils dans un pran contenant res fils. (Bpts|
Electronique

(a) Expliquezre terme dopase pour les semi-conducteurs.

(b) Expliquez les termes semi conducteur de type p et semi-conducteur de Wpe n

(c) Donnez deux applications des transistors.

(2ptsf

(lptl

(1ptl t

(2ptsf L/
(lptl L/

(3ptsI

15. Poste de radio 6metteur
Dessinez un schema simplilEdtne radio 6mettrice AM etexpliquez brieveme nt co1ry{ent elle fonctionn e.
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Section B: R6pondez i, TROIS questions. (BO points)

16. Instrumentsdbptique

(a) Expliquezla difference entre le grossissement anzulaire
et l'asrandissement lfu comme ils sont utilises dans
les systemes optiques. Illustrez ceci par le calcul des deux
termes dans 1e cas d'un objet p1ac6 i.S,Ocm d'un simple verre
agrandissant de distance focale egale A 6,Ocm, supposant que
la distance minimale de vision distincte pour lbbservateur
est de 25cm. (aptsf

(b) Lbbjectif et lbculaire d'un microscope peuvent 6tre traites
comme des lentilles minces de distances focales 2,ocrn et 5,0cm
respectivement. Si la distance entre eux est de 15cm et que
lImage finale se forme a 25cm de lbculaire, calcurezlaposition
de lbbjet. (6pts)

17. Electrostatique

Deux petites spheres de charge Q sont suspendues a des ficelles
de longueur L attachdes i un m€me poinL une sphBre a rlne
masse m ; l'autre a une masse 2m. suppos€z que les angles 0r et
0z que les ficelles font avec la verticale sont petits.

(a) Quelle est la relation entre 0r et 0z ? (Bpts!

(b) Montrez que la distance r entre les spheres est donnee par

, =f ,?^'! -]' .o eo est la permittivite du vide et s est
\Ene,mg )

l'acceleration de la pesanteur.

18. Dynamique du point (travail et energie)

Un bloc de l2kg est pousse vers le haut, sur une distance de 20m
sur un plan incline d'un angle de 37" par rapport a lhorizontale,
par une force constante F de 120N agissant parallelement a la surface

. du plan. k coefficient de frottement entre le bloc et le plan est 0,25.

(a) Calculez le travail effectue contre les frottements.
Que devient ce travail ?

(b) Calculez la variation de l'energie cinetique du bloc.

(c) Calculez la variation de ltnergie potentielle du bloc.

(7ptsl

(3ptsf

(4,5ptsl

{2,Sptsl
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ig. Theorie cinetique de la matiere

(a) Enumerez les hypotheses de la theorie cinetique qui sont

utiLis€es Ircur €tablir l'expression p = I p 7 a. la pression
J

exerc€e par un gaz de masse volumique p dont les molecules

oiu une ritesse quadratique moyenne egale d. c2 . {3rSpts}

ibl Eta.biissee la relation entre la temperature d'un gaz rd€al
et i'energie cin€tique de ses mol6cules. (apts)

tcl Ln recipment de 5O cm3 de volume contient thydrogene d
umc resbn d.e 1,0 P. et une temperature de 27"C. Estimez

r,S }e nmbre de nnolectdes dans le recipient. (lpt)
It[] ]mrr viresse efficace (masse d\:ne mole de mol6cules

dtydrossne = a0r10 kg/mol). (1,5pts)

20- hClecri,oa electromagrreique

r,a.l F-xpliqu a, la diffierence entre auto-induction et induction
s.uruelle" (2Pts)

ib* Decrinez brievement l'action d'un transformateur. (2pts)

n,,c* Eryliquez brievement quatre causes d'inefficacite d'un
tra:asftrrmateur. (aPts)

itl* Calculezle courant qui traverse une resistance de 3C)

branchee A une bobine secondaire de 60 spires si le primaire
a i2OO spires et qu1l est branch6 A une source alternative
& 2,4CV, considerant que tout le flr-rx magnetique du primaire
pass€ dans le secondaire et qutl n'y a pas d'autres pertes. {2pts}

Acctin C RBpondez i. UNE question. {15 points)

2l- Circtiit i courant alternatif

na* fifr'€ren cta,lavaleur efficace de la valeur de cr6te d'un
m.$:arrt alternatif. (2Pts)

i"til #i Erytiquez ce que signifie r6sonance dans un circuit A

courant alternatif comprenant une inductance, llne
r€sils:tance et une capacite en series.

ffi Dornnez une application pratique de cet effet.

(1ptl

(1ptl
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(c) Expliquez ce que signifie

(i) Bande passante et
(ii) Facteur de qualit6 d,un circuit RlC_serie.

(d) Montrez que le facteur de qualite e =
frequence de r6sonance.

T,oo /o est la

(2ptsI

(1ptl

(5ptsI

(1ptl
(1ptl
(1ptl

llptl
(lptl

(3ptsf

(3ptsl

I

I

(e) Montrez que la bande passante A,f est donnee par A/ =

(0 un condensateur variable est branche en s6rie avec une bobine
et une source alternative sinusoidale de 2ov efficaces a une
frequence de 50H2. Quand le condensateur a une valeur d.e 1,OpF,
le courant dans le circuit atteint une valeur maximale de o,5oA
(efficace). Trouvez :

(i) la resistance du circuit
(ii) llnductance de la bobine
(iii) la tension atrx bornes du condensateur.

22. Rayons cathodiques

(a) Qu'entendez-vous par:
(i) Emission thermoionique et
(ii) Rayons cathodiques ?

(b) Enumerez quatre proprietes principares des rayons
cathodiques.

(c) Decrivez bririvement les fonctions des parties principales
d'un oscilloscope d. rayons cathodiqueJ.

R

2trl

(d) un electron d'energie egale a 10kev entre au milieu de deux
plaques metalliques horizontares separr6es d,une distance de
2cm et ayant chacune une longueur de s,ocm. une tension
de 2o0v est appliquee entre les plaques. un 6cran fluorescent
est place A.2ocm au-deli des plaques.
calculez la deviation verticale de ltlectron sur l,ecran. (zpts|

I

I
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