EXAMEN DE BACCALAUREAT – 2015
Option complémentaire
Physique

Temps à disposition
Matériel autorisé

:
:

3 heures.
formulaire et machine à calculer non programmable.

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

20 pts
20 pts
20 pts

La note maximale de 6 correspond à 50 points.

1)
z
z0

réservoir

turbine
sortie

z1
z2

Un barrage a une largeur L. La hauteur d’eau qu’il retient est indiquée par les cotes
sur l’axe z.
a) Déterminer la force totale exercée par l’eau sur le barrage en MegaNewton.
Le barrage est équipé d’une turbine dont les aubes sont entraînées par un jet d’eau
sous pression. La conduite de sortie de diamètre d est située à une altitude z1. Le
débit massique équivaut à Dm.
b) Calculer la vitesse V1 d’eau à la sortie de la canalisation.
c) Déterminer la puissance P disponible sur l’arbre de la turbine en MegaWatt,
sachant que son rendement vaut η.
d) Si le rendement turbine-alternateur vaut η’, déterminer en kiloWattheure la
quantité d’énergie produite en 24 heures par l’installation.

Applications numériques :
z0 = 0 m

z1 = -35 m

ρeau = 1,0.103 kg/m3

d=2m

z2 = -40 m
Dm = 25.103 kg/s

1

L = 50 m
 = 60%

g = 10 m/s2
’ = 85%

Uo

2)

Interrupteur

B

R’
Lampe

D

Solénoïde

L

Partie 1 : interrupteur ouvert
Sur un cylindre isolant (diamètre D, longueur L), on construit un solénoïde de 1000
spires avec un fil métallique cylindrique de diamètre d. Lorsqu’on branche le
solénoïde aux extrémités d’une source de tension idéale, on constate que le champ
d’induction à l’intérieur vaut B.
a) Que vaut la longueur l du fil métallique ?
b) Que vaut la résistance R du solénoïde et la résistivité ρ de son fil ?
Partie 2 : interrupteur fermé
Puis on ferme l’interrupteur et on branche la petite lampe de contrôle, qui porte les
indications (UL, PL).
c) Que doit valoir la résistance R’ que l’on doit brancher en série avec la lampe si
l’on veut que la lampe brille normalement ?
d) On veut construire un autre solénoïde en divisant par deux la longueur du fil
métallique et en le bobinant sur le même cylindre isolant (L reste inchangée).
Que vaudra alors l’intensité du champ d’induction si on le branche au même
générateur (interrupteur ouvert)?

Applications numériques :
D = 4 cm

L = 10 cm

UL = 6 V

PL = 3 W

d = 2 mm

2

Uo = 80 V

B = 0.126 T

3)

Répondre aux questions suivantes en justifiant vos réponses.

3.1.

Un cylindre de rayon R est percé d’un trou à sa base de rayon r<<R.
Rempli avec une hauteur h d’eau, l’eau sort alors du trou avec la vitesse V1
et le cylindre se vide avec une durée égale à t1. Rempli avec une hauteur
d’eau égale à 3h, l’eau sort avec V2 et le cylindre se vide en t2. Montrez
que :
V1 / V2 = t1 / t2 = √𝟑/𝟑

3.2.

Combien faut-il mètres de cubes d’hélium pour faire monter à 8000 m
d’altitude un ballon de 400 kg de charge utile si 𝜌𝐻𝑒 = 0,18 kg/m3 ? Le
volume du ballon est supposé constant et la densité de l’air décroît en en
fonction de l’altitude z suivant la relation 𝜌𝑎𝑖𝑟 = 𝜌0 𝑒 −𝑧/8000 , où l’altitude z est
en mètres et 𝜌0 est la densité au niveau de la mer, soit 1,25 kg/m 3.

3.3.

Deux spires de rayon R = 10 cm sont placées parallèlement l’une audessus de l’autre. La spire supérieure est suspendue au bras d’une
balance initialement
en équilibre (voir le schéma ci-dessous).
L’écartement entre les deux spires est alors de d = 2 mm.
Lorsqu’un courant I traverse ces deux spires (montées en série), on doit
placer une masse m = 3 g dans le plateau à droite pour équilibrer la
balance.

m

d
2R

3.3.1. Indiquer le sens du courant I dans les deux spires.
3.3.2. Calculer l’intensité I de ce courant.
Indication : La distance d étant très petite (d<<R), on peut considérer que le
champ magnétique de la spire à cette distance correspond à celui d’un
courant rectiligne

Remarques :

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