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ENONCE épreuve  

de PHYSIQUE ORTHOPTISTE 

 

Durée : 2 heures - Calculatrice autorisée 

Consignes générales de présentation et de rédaction : 

 Toute copie doit être présentée avec soin et écrite à l’encre fine 

 Toute réponse doit être mise en évidence :  encadrée  s’il s’agit d’un résultat littéral, soulignée si elle 

s’inscrit au sein d’une phrase rédigée (mot-clé) ou s’il s’agit d’un résultat numérique 

 Il est recommandé de représenter un ou plusieurs schémas lorsque la question s’y prête 

 Il est demandé dans la mesure du possible l'expression des valeurs littérales avant tout calcul numérique 

 Un résultat numérique doit comporter un nombre raisonnable de chiffres significatifs. 

 

Données : 

 g = 9,81 m.s-2 

 masse d’un électron : me = 9,11.10-31 kg  

 constante de Planck : h = 6,63.10-34 J.s 

 M U92235  = 235 g.mol-1 

 NA = 6,02.1023 mol-1 

 e = 1,6.10-19 C 

1. Questions de cours (sur 3,75 points) 

1.1. Quelle relation lie le niveau d'intensité sonore et l'intensité sonore (donnez les définitions et unités, 

éventuellement les valeurs des grandeurs intervenant dans cette relation) ?     (sur 1,5 pt) 

1.2. A propos du stockage optique :                   

1.2.1. Expliquez le principe de lecture binaire d’un disque optique numérique CD, en précisant sur 
quel phénomène physique il se fonde et en vous appuyant sur un schéma en coupe 

longitudinale de la piste.                   (sur 1 pt) 

1.2.2. Citez quatre façons d’améliorer la capacité de stockage du disque sans modifier sa surface.                   
Vous vous appuierez notamment sur le schéma de la piste vue de dessus.             (sur 1,25 pt) 

 

2. Transferts énergétiques (sur 6,75 points) 

2.1. Un enfant lance une pierre (m = 150 g) verticalement vers le haut depuis le point A d’une hauteur                  

de 90 cm. La pierre atteint le point B d’altitude 3,70 m avant de redescendre. Analysez les transferts 

énergétiques au cours du mouvement en donnant l'expression de l'énergie mécanique en A                  

et en B. En déduire la vitesse v (en km.h-1) au point A. Les frottements sont négligés et la pierre est 

considérée comme ponctuelle.       (sur 1,25 pt) 

2.2. La température à l'intérieur d'un réfrigérateur est de 4°C et de 21°C à l'extérieur. On supposera                   

ces températures constantes. Le flux thermique échangé entre le réfrigérateur et l'extérieur est                 

de 16 W.  
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2.2.1. Indiquez le sens du transfert thermique à travers la paroi du réfrigérateur.      (sur 0,5 pt) 

2.2.2. Calculez la résistance thermique du réfrigérateur.          (sur 1 pt) 

2.2.3. Quelle est l’énergie thermique (en kWh) transférée en une journée ?        (sur 1 pt) 

2.3. Un parapentiste part d'un sommet d'altitude 1350 m pour effectuer une descente jusqu'à un autre                  

sommet d'altitude 625 m. Le parapentiste et son matériel possèdent une masse m = 85 kg. 

2.3.1. Quelles sont théoriquement les forces exercées sur le parapentiste et son matériel                   

(vous dresserez  un bilan aussi précis que possible) ? Peut-on négliger une force ?                  

Si oui, laquelle ?               (sur 2 pts) 

2.3.2. Calculez le travail des différentes forces intervenant, tout en formulant une hypothèse sur 

la nature du mouvement.             (sur 1 pt) 

3. Phénomènes ondulatoires (sur 6 points) 

On réalise avec un laser quelques expériences. Le laser utilisé a une longueur d’onde λ = 633 nm. 

 Première partie : expérience avec une seule fente verticale. 

On place, sur le faisceau lumineux, à une distance l = 20 cm du laser, une fente de largeur a = 40 μm.                       
Puis, à une distance D = 3,0 m de la fente, on dispose un écran. 

3.1. Quel phénomène observe-t-on sur l’écran ? Décrivez la figure en deux lignes maximum.             
(sur 1,25 pt) 

3.2. Etablir en fonction de D, a et Δλ, l’expression de la variation ΔL de la largeur de la tache centrale 

observée sur l’écran si on choisit un laser de plus grande longueur d’onde λ = 700 nm, puis faire                  

le calcul (en cm). Vous vous aiderez d’un schéma.                                       (sur 0,75 pt) 

Deuxième partie : expérience avec deux fentes verticales. 

On remplace la fente simple par deux fentes d’Young. Le laser utilisé a de nouveau une longueur                              
d’onde λ = 633 nm. Les deux fentes ont la même largeur a = 40 μm, et sont distantes de b = 0,8 mm. 

3.3. Quel phénomène observe-t-on sur l’écran ? Décrivez précisément la figure en trois lignes maximum.                  
Un calcul pertinent est attendu.           (sur 2 pts) 

Troisième partie : dualité onde-particule. 

Les électrons sont des particules qui peuvent aussi se comporter comme une onde. 

3.4. Quelle devrait être la vitesse d’un électron pour que la longueur d’onde associée soit la même que 

celle du laser utilisé ?                                                                                                                        (sur 1 pt) 

3.5. La durée de parcours d’un électron entre les fentes et l’écran n’est pas tout à fait la même dans                   

le référentiel Rl du laboratoire et dans le référentiel Re lié à un électron. Dans quel référentiel                   

la durée mesurée est-elle la plus longue ? Justifier en trois lignes maximum.                         (sur 1 pt) 
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4. Cinématique (sur 3,5 points) 

Soit le graphe d'une loi horaire décrivant l'accélération d'un mobile au cours du temps, de t = 0 à t = 6 s.                  

Le mobile se déplace suivant une direction repérée par l'axe (Ox) et, à l'instant t = 0, il possède                  

en x0 = 3 m une vitesse de 36 km.h-1 

4.1. Etablir la loi horaire de la vitesse (en unité SI) au cours des trois premières secondes du mouvement. 

                           (sur 0,5 pt) 

4.2. Etablir la loi horaire de la vitesse (en unité SI) au cours des trois premières secondes du mouvement. 

                          (sur 0,5 pt) 

4.3. Etablir la loi horaire de la position (en unité SI) au cours des trois premières secondes du 

mouvement.                           (sur 0,5 pt) 

4.4. Calculer la vitesse atteinte (en km.h-1) au bout des trois premières secondes du mouvement.  

             (sur 0,5 pt) 

4.5. Représenter l’allure du graphe qui représente la position x(t) au cours du temps (sans tenir compte                   

de l’échelle) en justifiant à l’aide des lois horaires et en faisant figurer sur le graphique les trois 
points remarquables avec leurs coordonnées.           (sur 2 pts) 


