EXAMEN DE BACCALAUREAT – 2017
Option spécifique Physique – Application des mathématiques
Examen écrit de Physique

Temps à disposition
Matériel autorisé

:
:

4 heures.
formulaire et machine à calculer non programmable.

Nombre de points par problème
Problème 1 :
Problème 2 :
Problème 3 :
Problème 4 :
Problème 5 :

20 pts
15 pts
15 pts
15 pts
20 pts

La note maximale de 6 correspond à 75 points.

1)

Pour mesurer le débit d’eau dans un tuyau de
section S1, on réalise un étranglement de
section S2. Des manomètres placés avant
l’étranglement et sur celui-ci mesurent des
pressions p1 et p2.
Pour calculer le débit : D=S1*v1, on cherche à
déterminer v1.
Dans une 1e expérience, on mesure la vitesse en fonction de la densité  du liquide, pour
une pression p1=105 Pa et p2=104 Pa :
Tableau no 1
 [kg/m3]
v1 [m/s]

750
4,0

920
3,6

1000
3,5

1140
3,2

1440
2,9

2260
2,3

3090
2,0

a) Représenter (graph no1) sur une feuille de papier millimétré fournie en annexe, la vitesse
du liquide en fonction de sa densité (Tableau no1).
b) Représenter (graph no2) sur une feuille de papier millimétré fournie en annexe, le
logarithme de la vitesse du liquide (log(v1)) en fonction du logarithme de la densité
(log(ρ)). En déduire l’équation de la vitesse en fonction de la densité.
Dans une 2e expérience, on a pris de l’eau ( =1000 kg/m3) et modifié les conditions de débit
en jouant sur la pression et mesuré la vitesse :
Tableau no 2
p1 [*104 Pa]
p2 [*104 Pa]
V1 [m/s]

10
1
3,5

10
5
2,6

25
5
5,2

50
5
7,7

25
20
2,6

40
20
5,1

65
20
7,8

c) Analyser le tableau ci-dessus et déterminer comment la vitesse dépend des pressions p1
et p2. Déduire l’équation de la vitesse v1 en fonction des pressions p1 et p2.
d) A partir des équations obtenues en b) et en c) déduire l’équation de la vitesse v1 en
fonction de la densité et des pressions.
e) Calculer le débit théorique d’un tuyau de rayon initial de 10 cm, traversé par de l’essence
(=750 kg/m3) à pression initiale de 5 bar et pression d’étranglement de 0.8 bar.

Consignes : Pour les alignements, employer la méthode des moindres carrés.
n
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2) On pose sur un sol horizontal un chariot de masse totale M (y compris les roues). La
masse et le rayon de ses roues valent respectivement (m; r). Sur un côté du chariot
est fixé un ressort de constante k et de masse négligeable. Le ressort est comprimé
d’une distance d et l’extrémité droite du ressort s’appuie sur un second chariot de
masse totale M’ (y compris les roues). Ce second chariot est doté des mêmes roues
que le premier chariot. Au départ, l’ensemble du système est maintenu immobile par
une corde placée dans le ressort (voir le dessin ci-dessous).

corde
(M’,m,r)
(M,m,r)

a) Déterminer l’énergie potentielle du ressort comprimé.
b) On coupe alors la corde et le ressort se détend. Calculer la vitesse des deux
chariots par rapport au plan horizontal.
A l’instant où le petit chariot tombe sur le sol, les roues des deux chariots se
bloquent. Le petit chariot parcourt alors une longueur L’.
c) Déterminer la force de frottement et l’accélération que subit alors le petit chariot.
d) Déterminer la distance L que parcourt le grand chariot.

Applications numériques :
M = 10 kg

M’ = 5 kg

d = 4 cm

L’ = 1.5 m

m = 100 g

2

r = 10 cm

k = 20 kN/m

3) Un cylindre fixe de section S est fermé hermétiquement par un piston mobile qui
est lui-même fixé à un ressort de constante k. Le cylindre est rempli d’azote et la
pression atmosphérique vaut patm. Lorsque que le ressort à sa longueur « à vide » lo,
le piston arrive en butée et le volume intérieur du cylindre vaut Vo.

( k, lo )
N2

piston
support fixe

résistance
chauffante

butée

Au départ, le ressort a une longueur totale l1.
a) Déterminer la pression p1 de l’azote.
b) Déterminer également la masse m de l’azote contenue dans le cylindre, sachant
que sa température vaut θ1 à ce moment-là.
Ensuite, on enclenche la résistance chauffante (puissance P, rendement η), jusqu’à
ce que le piston arrive en butée (sans exercer de pression sur la butée).
c) Déterminer alors la nouvelle pression p2 et la nouvelle température θ2 de l’azote ?
On enclenche alors une seconde fois la résistance chauffante durant un laps de temps
Δt.
d) Déterminer la température finale θ3 de l’azote.
e) Déterminer l’augmentation d’énergie interne qu’a subi le gaz durant l’ensemble du
processus.

Applications numériques :
S = 1 cm2

k= 1 N/cm

lo = 10 cm

l1 = 11 cm

patm = 105 Pa

V0 = 10 cm3

θ1 = 27ºC

P = 5 mW

η = 0,3

Δt = 2 min

3

4) Dans un laboratoire, on veut installer un spectromètre de
masse. Celui-ci est composé de 3 parties :
- La première accélère des noyaux d’atomes
immobiles, elle a une longueur l et une tension
variable ΔV.
- La 2e contient un champ magnétique B qui détourne
les noyaux vers un électromètre.
- La 3e est un électromètre placé à une distance d du
faisceau initial. En-deçà et au-delà de cette distance
d, les noyaux ne sont pas détectés par
l’électromètre.
a) Trouver la vitesse des noyaux à la sortie de la 1e partie.
b) Trouver le rayon de la courbe en fonction des éléments ci-dessus et du
champ magnétique B.
c) Calculer la vitesse et le rayon pour 3He, 7Li et 14C dans le cas où la tension
est maximale.
d) Selon la liste de noyaux ci-contre, quelle(s) caractéristique(s) partage(nt)
dans cette expérience, les noyaux en gris ?
e) Quel(s) noyau(x) ne peu(ven)t pas être détecté(s) par l’électromètre ?
f)

Quelle tension faudrait-il pouvoir appliquer pour que ce spectromètre détecte
un noyau d’3He ?

Liste des noyaux
1H

D

3He

4He

6Li

7Li

7Be

9Be

10B

11B

12C

13C

14N

15N

16O

17O

T

10Be

14C

Application numérique :
l=2,00 m
B=0,10 T

le champ électrique est limité à 10000V/m : 𝑬 ≤ 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝑽/𝒎
d=50 cm

18O

5) Répondre aux questions suivantes en justifiant les réponses.

5.1.

Une arme à feu éjecte des cartouches à la vitesse Vo. Avec quel angle α
faut-il tirer pour envoyer les cartouches aussi haut que loin ? On suppose
le champ de tir horizontal.

5.2.

Une source de tension U = 220 V alimente un potentionètre de résistance
R0 = 300 Ω. Un corps de chauffe de résistance R’=150 Ω doit fonctionner
sous une tension U’ = 110 V. Pour cette raison on positionne le curseur du
potentiomètre à la position n (0 ≤ n ≤ 1). Déterminer n.
U

R0

0
B

1

n (curseur)

R’

5.3.

Le cycle de Carnot comporte
deux processus isothermes
(AB et CD) et deux processus
adiabatiques (BC et DA).

5.3.1. Montrer que WDA = - WBC

5.3.2. Montrer que dans les processus adiabatiques, on a 𝐓𝐕 µ−𝟏 = 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭.
𝐓𝐟

5.3.3. Démontrer enfin que le rendement du cycle de Carnot vaut 𝛈 = 𝟏 − 𝐓𝐜

Remarques :

Temps à disposition :
4 heures.
Matériel à disposition : formulaire, machine à calculer
non programmable.

