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Examenul de bacalaureat na ţional 2017 
Proba DNL 

 
Fizică 

sec ţii bilingve francofone  
Varianta 9 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 

On prendra 210 m/sg = . 
 
PREMIER SUJET                  (30 points) 
Pour les questions 1-5 écrivez la lettre qui correspond à la réponse correcte. 
 
1. Une vitesse s’exprime en: 
a. ⋅ 2m s  
b. -1m s⋅  
c. ⋅2 2m s  
d. 2m s−⋅     (6p) 
 
2. Une charge de = 10 nCq  subit une force d’intensité égale à 5 µN . L’intensité du champ électrique au 
point où est placée la charge: 
a. −⋅ 1500 N C  

b. −⋅ 1350 N C  

c. −⋅ 1300 N C  

d. −⋅ 1100 N C                       (6p) 
 
3. Lors du démarrage d’un ascenseur, de masse totale 320 kgm = , s’exerce sur le câble de traction une 

force d’intensité 3600 NT = . L’accélération acquise par l’ascenseur: 
a. 24,25 m/s  

b. 22,35 m/s  

c. 23,20 m/s  

d. 21,25 m/s                       (6p) 
 
4. Si l’image donnée par une lentille convergente est de même taille que l’objet et renversée par rapport à 
l’objet, le grandissement transversal est: 
a. 1−  
b. 0  

c. 0,5−  

d. 1 
                       (6p) 
5. Le pilote d’une voiture de formule 1 (masse totale 648 kgm = ) freine brutalement avant d’aborder une 

chicane, de sorte que la vitesse, initialement égale à 240 km/h , diminue de 50%  sur une distance d . La 
diminution de l’énergie cinétique est: 
a. 720 kJ−  

b. 1080 kJ−  

c. 1254 kJ−  

d. 2160 kJ−                       (6p) 
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DEUXIÈME SUJET                         (30 points) 
 
1. Adrien au volant de sa voiture, démarre. Hugo, qui conduit une autre voiture, le dépasse. 
Adrien fait trois affirmations: 
A. « je suis immobile»  
B. « j’avance »  
C. « je recule »  
Préciser quel référentiel a choisi Adrien pour chaque affirmation.  (15p) 
 
 
2. Une luge et son occupant (masse totale = 30 kgm ) dévalent une piste enneigée suivant la ligne de plus 

grande pente (inclinée de °10  par rapport à l’horizontale), le coefficient de frottement luge/neige est 
µ = 0,10 . ( ° ≅sin10 0,17 ; ° ≅cos10 0,98 ) 
a. Représenter sur un schéma les forces qui s’exercent sur le système. 
b. Calculer l’accélération en négligeant l’action de l’air.  
c. Identifier les forces qui travaillent.    (15p) 
 
 
TROISIÈME SUJET                          (30 points ) 
 
1. Galileo est le projet de système européen de positionnement par satellites. La «constellation» Galileo est 
composée de 30 satellites, dont 27 opérationnels et 3 de réserve, sur des orbites circulaires à 23000km  
d’altitude. 
 
a. Déterminer la force gravitationnelle qui s’exerce sur un tel satellite, de masse = 600 kgm . 
b. Calculer la valeur de l’intensité du champ gravitationnel à cette altitude. 
c. Calculer la valeur de l’intensité du champ gravitationnel sur le sol terrestre. Préciser combien de fois cette 
valeur est supérieure à la valeur calculée au point b. 
Données: la constante de gravitation universelle −≅ ⋅ ⋅ ⋅11 3 -1 -26,67 10  m kg sk ; la masse de la Terre 

≅ ⋅ 246 10  kgM ; le rayon terrestre ≅ 6400 kmR .  

 
 
2. Un philatéliste utilise une loupe de vergence δ= 10 C , pour observer un détail AB d’un timbre-poste. La 
position de la loupe est telle que le grandissement de l’image de ce détail observée par le philatéliste est 
égal à 5. 
a. Calculer la valeur en cm de la distance focale de cette loupe. 
b. Déterminer la distance qui sépare le centre optique de la loupe du timbre–poste (La loupe est assimilée à 
une lentille mince). 
c. Représenter sur un schéma la situation à partir des calculs. Caractériser l’image du timbre-poste. On 
considère le point A situé sur l’axe optique de la loupe. 
 


