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BACCALAUREAT BLANC SESSION DE : JUIN 2020 

EPREUVE DE : Sciences - Physiques 

SERIES: D 

 

 

A- CHIMIE : 

Partie 1 : Vérification des connaissances : 

     1—Questions alternative Vrai ou Faux : 

Réponds par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes. Exemple : f=Vrai 

  a. Le pH d’une solution basique est tel que pH<1/2pKe. 

  b. La radioactivité 𝛽 correspond à l’emission d’electrons par un noyau  

       radioactif. 

  c. Il y a plus d’ions 𝐻3𝑂+ dans une solution de pH=3,6 que celle de  

       pH=2,6. 

  d. L’élévation de la température d’une réaction équilibrée permet 

       d’améliorer le rendement de la réaction. 

     2- Texte à trous : 

Recopie et complète la phrase ci-après par les mots manquants parmi les mots 

suivants : lumière ; constitue ; monochromatiques ; l’ensemble ; polychromatiques 

« Le spectre d’une……….est……….des radiations……….qui le………. ». 

 

Partie 2 : Application des connaissances : 

Le laboratoire de physique de votre établissement vient d’acquérir une source 

radioactive contenant du 137Cs. Celui-ci est radioactif de type 𝛽 et sa periode est 

T=30,2ans. L’activité initiale de centre source radioactive est 𝐴0 = 1,5.10 𝐵𝑞. 
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 1- Ecris l’équation bilan de la réaction de désintégration radioactive du 137Cs. 

 2- Définis la période radioactive de cette source puis calcule sa constante 

     radioactive. 

 3- Calcule la masse du 137Cs présente dans cette source. 

 4- Rappelle l’expression de l’activité de cette source en fonction du temps.  

     Déduis son activité 1 an plutard. 

 5- la source n’est plus utilisable lorsque son activité est inferieure à 0.3.105 Bq.  

     Déterminé la durée pendant laquelle elle est utilisable par votre 

     établissement. 

On donne : 𝐶𝑠55
137  , 𝑀𝐶𝑠 = 136,9𝑔/𝑚𝑜𝑙 , 54Xe , 56Ba et N=6.02.1023mol-1 

   

B- PHYSIQUES : 

Partie 1 : Verification des connaissances : 

1- Questions à réponse courte : 

Définis un oscillateur mécanique 

2- Question à choix multiples : 

Choisis la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Exemple : 2-6=c 

 2.1. La période d’un pendule simple est : 

        a) Proportionnelle à la masse 

         b) Inversement proportionnelle à la masse 

         c) Indépendante de la masse 

 2.2. La période d’un pendule de torsion en mouvement oscillatoire est 

donnée par la relation : 

          a) T0 = 2𝜋√
𝐶

𝐽
  b) T0 = 2𝜋√𝐽 ∗ 𝐶  c) T0 = 2𝜋√

𝐶

𝐽
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2.3. Lors d’une étude stroboscopique d’un mouvement vibratoire, la 

fréquence de rotation N d’un disque pour qu’il apparaisse immobile avec une seule 

tâche est :  a) N = 
𝑁𝑒

𝐾
       b) N = K * Ne   c) N = Ne-Na 

NB : Ne : fréquence des éclaires et Na : fréquence apparente 

2.4.. Dans un mouvement rectiligne uniformément varié, 

  a) La trajectoire est un cercle 

  b) L’accélération est nulle 

  c) La vitesse au cours du temps. 

3. Schéma à compléter 

Représente la force de LORENTZ �⃗�, dans les cas suivants 

 

   a)                 b) 

   q<0       q>0 

Partie 2 : Application des connaissances : 

Un solide ponctuel de masse m=20g glisse sans frottements à l’intérieur d’une demi-

sphère de centre O et de rayon r=8cm, en un lieu ouu g=9,8N.Kg-1. Au cours sde son 

mouvement, la position du solide est reperé par l’angle 𝛼 que fait la vertical passant 

par O avec OA (voir figure). 

On lâche le solide sans vitesse initiale d’un point A caractérisé par l’angle     o= 

(𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , 𝑂𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗̂ ) = 30° 

 1- représente clairement les forces appliquée au solde au point A. 

 2- Donne les caractéristiques du vecteur vitesse 𝑉𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗ du solide en passant au 

point B situé au fond de la demi-sphère. 

�⃗⃗� 
�⃗⃗� 

�⃗⃗� 

 
�⃗⃗� 
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 3- Donne les caractéristiques du vecteur accélération �⃗� du solide au passant 

par le point B. Précise ses composantes normale et tangentielle. 

 4- Calcule l’intensité de la réaction �⃗⃗� de la demi-sphère sur le solide en B. 

 

Parti 3 : résolution d’un problème : 

Dans le but de déterminer la période des oscillations d’un pendule élastique, on se 

sert d’un dispositif (voir figure). On procède ansi de la manière suivante : 

Un ressort de constante de raideur K=100N.m-1, d’axe horizontal est lié à un corps (A) 

de masse m1=360g qui peut glisser sans frottements sur un plan horizontal. L’autre 

extrémité du ressort est fixe. 

Un deuxième corps de masse m2=
𝑚1

2
, animé d’une vitesse 𝑉2

⃗⃗ ⃗⃗  parallèle à l’axe du 

ressort, heurte le corps (A) au repos. 

 1- Calcule la vitesse du corps (A) juste après le choc supposé mou, sachant 

que V2=0,9ms-1 

 2- Apres le choc, détermine : 

  a . L’équation différentielle du mouvement du corps (A) ; déduis la 

nature de ce mouvement. 

  b. L’équation horaire de ce mouvement, on prendra pour instant initial, 

l’instant du choc. 

Déduit la la période des oscillations. Faire l’A.N 

 

 

B A 

m2 m1 
𝑉2
⃗⃗ ⃗⃗  

x’ x 


