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I Mouvement dans le champ de pesanteur uniforme
1. Etablir l'expression du vecteur accdldration dans le cas du mouvement d'une particule de masse m dans le

champ de pesanteur uniforme de la Terre.
2. Etabhr les dquations horaires.
3. Etablir l'expression de l'dquation de la trajectoire.
4. Exercice :

a) A partir d'une tour de hauteur h:20 m quelqu'un lance une balle avec une vitesse horizontale. La
balle touche le sol ir une distance horizontale de 40 m dparlfu du point de d6part.

On n6glige tout frottement ; prendre g : l0 m/s2. Le sol est horizontal.
Calculer la dur6e du mouvement. Calculer la vitesse de d6par1.

b) Calculer la norme de la vitesse au point d'impact avec le sol.

Calculer l'angle que fait le vecteur vitesse avecl'horizontale au point d'impact.
(3+3+2+4)

II Mouvement d'un 6lectron dans le champ magn6tique

1. Etablir l'expression de l'accdldration centripdte dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme.
2. Etablir l'expression du rayon de la trajectoire d'une particule chargde se d6plagant dans un champ

magndtique uniforme perpendicul air e d la vitesse.

3. Exercice : Des dlectrons sont 6mis par une source S avec une vitesse initiale
ndgligeable. Ils sont accdldrds par un champ 6lectrique uniforme, entre A
et B. La tension dlectrique entre A et B est 500 V.
Ensuite les dlectrons entrent dans un champ magndtique uniforme.
A l'entrde du champ le vecteur vitesse est perpendiculaire aux lignes 5

de champ magndtique.
a) Calculer l'dnergie cindtique des dlectrons en eV et en J.

b) Calculer l'intensitd du champ magndtique si le rayon de la
trajectoire circulaire est 5 cm.
c) Indiquer sur la figure la direction et le sens des vecteurs champ dlectrique et magn6tique.

(4+4+4)
III Oscillateur harmonique mdcanique 6lastique

1. Etablir 1'dquation differentielle d'un oscillateur harmonique mdcanique dlastique.

2. Donner une solution de l'6quation differentielle.
3. Exercice : Une masse de 3 kg est fixde au bout d'un ressort horizontal et effectue des oscillations

horizontales d'amplitude 10 cm.
a) Calculer la frdquence des oscillations si I'acc6ldration maximale de la masse vaut 10 m/s2.

b) Calculer la constante de raideur du ressort.

c) Trouver l'dquation horaire du mouvement de la masse, si d l'instant initial elle se trouve en un point
d'6longation maximale et n'a pas de vitesse.

4. Vrai ou faux. Justifier ! Pour une m6me amplitude et une mdme masse, la vitesse maximale est toujours
proportionnelle i la racine cande de la raideur du ressort.

(6+I+5+2)
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IV Physique des hautes 6nergies
1. Ecrire la relation entre l'dnergie d'une parlicule et sa masse au repos. Expliquer les symboles utilis6s.
2. Etablir la relation entre l'dnergie d'une particule, sa quantitd de mouvement, son dnergie au repos et la
celdrite de la lumidre.
3. Exercice:
Un dlectron a une dnergie cin6tique de 79 keV, par rapport au r6ferentiel du laboratoire.

a) Calculer I'dnergie totale et la vitesse de cet 6lectron dans le r6fdrentiel du laboratoire.
b) En r6alitd la vitesse vaut 50%o de c. Calculer le temps, mesurd dans le rdfdrentiel de l'dlectron, pour
parcourir un tunnel de 300 m de long, longueur au repos dans le rdfdrentiel du laboratoire.
c) Calculer le temps pour parcourir ce tunnel, mesur6 dans le r6fdrentiel du laboratoire.

(1+3+7)

V Ddcroissance radioactive
1. Etablir la loi de la d6croissance radioactive.
2. Ddftnir l'activitd d'une source radioactive et indiquer la relation entre activitd et nombre de particules.
3. Exercice :

Une chambre contient dugazradon"'Rn, radioactif d,d'uneactivit6 initiale de 32 000 Bq.

La demie-vie du radon est de 3,8 jours.
a) Ecrire la r6action de ddsintdgration du radonRn-222.
b) Calculer le nombre initial de noyaux radon radioactifs.
c) Calculer l'activite restante du radon aprds 19 jours.

4. Yrai ou faux ? Justifier ! Aprds un temps correspondant dr deux demi-vies, l'activitd d'une source
radioactive a diminud d la moitid de sa valeur initiale.

(4+l+4+2)


