
OFFICE DU BACCALAURÉAT DU CAMEROUN 
EXAMEN : BACC SÉRIES :D et Tl 
ÉPREUVE DE : PHYSIQUE DURÉE : 3 HEURES 

EXERCICE � : Mouvements dans les champs de force /7points
Les parties A et B sont indépendantes. 

Partie A/3,5 points 
Soit le dispositif ci-après (voir figure 1) où AM est une tige de 
cuivre mobile autour d'un axe horizontal (il) perpendiculaire 
au plan de la figure et passant par A. La tige AM baigne dans 
un champ magnétique B uniforme et son extrémité M plonge 
dans une cuve de mercure. On admettra que la longueur de la 
partie immergée dans le mercure est négligeable. 
On ferme le circuit, la tige s'écarte alors de sa position 
d'équilibre initiale d'un angle a vers la droite. 
1-Représenter:
1-1-La force électromagnétique qui s'applique sur
la tige en faisant ressortir le sens du champ magnétique. (On
admettra que cette force électromagnétique Fest localisée au
point C milieu de AM) lpt 

1 -2-Les autres forces qui s'appliquent sur AM. O,Spt 
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Figure 1 

2-Écrire les conditions d'équilibre de la tige.
3- En déduire l'expression de l'angle a en fonction de m, g, 1, L, B, puis calculer sa valeur.

O,Spt 
1+0,Spt 

Prendre : m=40g; 1=8A; B=0,025T; L=lOcm; g=9,8m.s-z.
Partie B/3,S points 
Lors d'un corner, au cours d'un match des lions 
indomptables, EYOBO communique au ballon p!acé en un 
point O origine d'un plan {O; x, y) vertical, une vites5e 
v0;20ms-1 faisant un angle o.=60° avec l'horizontale (Voir
figure 2).0n admettra que l'action de l'air sur le ballon, 
considéré comme un solide ponctuel est négligeable et que 
l'accélération de la pesanteur dans ce stade est g:9,8ms-2•
1- Définir la chute libre. O,Spt �« ;;;
2- Appliquer le théorème du centre d'inertie au ballon et

'-'--'---------

déterminer les lois horaires du mouvement. 1,Spt o
3- En déduire l'équation de sa trajectoire. O,Spt Figure 2 
4- Calculer la distance OXp , où Xp est le point de chute du ballon sur le plan horizontal.

EXERCICE 2 : Systèmes oscillants /4 points 
Le graphe 8 =f(t) représenté dans la figure 3 (voir l'annexe à remettre avec la copie), traduit les 
variations de l'élongation d'un pendule simple en fonction du temps. 

lpt 

1- Faire le schéma annoté d'un pendule simple. O,Spt 

2- En exploitant ce graphe, déterminer:
2-1-la période, l'amplitude maximale des oscillations.et l'élongation initiale de ce pendule.1,5pt
2-2-en déduire l'expression de l'élongation du pendule en fonction du temps. lpt 

2-3-Sachant que ce pendule simple a une longueur de lm, déterminer la valeur de
l'accélération de la pesanteur en ce lieu. lpt 
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