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Pro�ls : Option Francais

Epreuve de : Physique Coef�cient : 1 Durée : 1 heures

Sujet

�. Enoncez la deuxième loi de la réfrac�on de la lumière.

�. En vous servant du guidage d’un mouvement, indiquez les différents types de liaisons et précisez, les différences qui les

caractérisent en donnant des exemples concrets.

A. Pra�ques :

I. Dans le cadre de leurs ac�vités éduca�ves, les élèves du club scien�fique visitent les installa�ons d’un barrage

hydroélectrique. La hauteur de chute est de  et l’eau qui tombe fait tourner les turbines, le débit de l’eau est de 160 m3

par seconde. La masse volumique de l’eau est de  et l’intensité de pesanteur est .

�. Déterminez la masse d’eau qui tombe en une seconde.

�. Donnez la forme d’énergie que ce�e eau possède avant la chute.

�. Déterminez la valeur E de ce�e énergie.

II. Un appartement dispose d’un compteur électrique qui ne peut être traversé par un courant d’intensité supérieur à . la

tension de distribu�on est de . l’installa�on comprend les appareils suivants :

Une bouilloire électrique marquée 

Un fer à repasser marqué 

20 lampes marquées chacune 

�. Que signifie les indica�ons portées sur les appareils ?

�. Ces appareils doivent-t-ils être branchés en série ou en parallèle ? Jus�fiez la réponse.

�. Quelle est la résistance d’une lampe dans les condi�ons normales de fonc�onnement ?

�. La bouilloire et le fer à repasser seuls fonc�onnent. Quelle est l’intensité du courant qui traverse le compteur ?
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