
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve écrite de sélection pour les élèves 
de Terminale 

IPhO 2017  
 

Durée de l’épreuve : 3 heures 
 

Les calculatrices sont autorisées. 
 
 

L’épreuve comporte un QCM, deux exercices et un problème. Il est conseillé aux candidats 
d’accorder à chacune de ces parties un temps équivalent : une heure pour le QCM, une heure pour 
les exercices et une heure pour le problème.  
La présence de schémas est encouragée. 
 
 
 
IMPORTANT : Chaque feuille devra comporter le nom, le prénom et le lycée 
du candidat. Tout oubli pourra entraîner l’absence de correction de la feuille 
concernée. 

 



Données générales à l’ensemble de l’épreuve 

 

Nom Symbole Valeur 

Célérité de la lumière dans le vide c (ou c0) 299 792 458 m·s-1 

Constante de Planck ℎ  6,626 × 10-34 J·s  

Charge élémentaire e 1,602 × 10-19 C 

Perméabilité magnétique du vide  μ0 4π × 10-7 H·m-1 

Permittivité diélectrique du vide  ε0 8,854 × 10-12 F·m-1 

Constante gravitationnelle G 6,675 × 10-11 m³·kg-1·s-2 

Accélération normale de la pesanteur à la 
surface de la Terre 

g0 9,81 m·s-2 

Température du point triple de l'eau T0 273,16 K ou 0,01 °C 

Constante d'Avogadro NA 6,022 × 1023 mol-1 

Masse du proton mp 1,673 × 10-27 kg 

Masse de l'électron me 9,109 × 10-31 kg 

Constante de Boltzmann k ou kB 1,381 × 10-23 J·K-1 

Constante des gaz parfaits R ou R0 8,314 J·K-1·mol-1 

Distance Terre-Soleil dTS 1,499 × 108 km 

Masse du Soleil MS 1,989 × 1030 kg 

Rayon de la Terre RT 6,4 × 103 km 

Masse de la Terre MT 5,974 × 1024 kg 

Masse volumique de l’air ρa 1,20 kg·m-3 à T=20°C et P=1,0·× 105Pa 

Masse molaire de l’air M 28,96 g·mol-1 

Masse volumique de l’eau ρe 1,00 × 103 kg·m-3 
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Nom : Prénom :
Établissement : Téléphone :

Épreuve écrite de sélection – IPhO 2017 – Questionnaire à choix
multiples (TS)

Pour chaque question, les candidats entoureront la réponse de leur choix. Il n’y a qu’une réponse
correcte par question. Chaque réponse correcte à une question rapporte un point, à l’exception des
questions marquées par un astérisque (*), où une réponse correcte rapportera alors deux points.

Q1. On s’intéresse à une voiture qui suit une trajectoire rectiligne. Le conducteur lance une balle
horizontalement, dans la direction perpendiculaire à la chaussée. Quel schéma correspond à
la trajectoire de la balle ?

(a) figure a

(b) figure b

(c) figure c

(d) figure d

Q2. Une corde de violon de longueur L1 vibre à la fréquence de 196 Hz. Comment doit-on
modifier la longueur de la corde pour que celle-ci vibre à la fréquence de 440 Hz ? On note
cette nouvelle longueur L2.

(a) L2 = 2, 21 L1

(b) L2 = 0, 445 L1

(c) L2 = 4, 49 L1

(d) L2 = 0, 893 L1
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Q3. On lance une balle à la verticale (à t = 0, la balle quitte la main) . On fait l’hypothèse
que les frottements sont négligeables et qu’elle revient à sa position initiale. Quel graphique
représente l’évolution de la composante verticale de la vitesse de la balle en fonction du
temps (l’axe des vitesses est orienté vers le haut) ?

(a) figure a

(b) figure b

(c) figure c

(d) figure d

Q4. Un bloc flotte dans un mélange eau/huile selon le schéma suivant (1/5 du bloc est immergé
dans l’huile et les 4/5 restant dans l’eau) . La masse volumique de l’eau est de 1000 kg.m−3

et celle de l’huile est de 900 kg.m−3. Quelle est la masse volumique de ce bloc ?

(a) 920 kg.m−3

(b) 980 kg.m−3

(c) 950 kg.m−3

(d) 995 kg.m−3

Q5. Une sirène, qui émet un son à la fréquence de 1100 Hz, se déclenche quand un violent ouragan
fait rage. La vitesse des vents est alors de 50 m.s−1. Un observateur est situé à 1km de la
source sonore et le vent est orienté de la sirène vers l’observateur. Sachant que la vitesse du
son dans l’air est de 330 m.s−1, quelle est approximativement la fréquence du son perçu par
l’observateur (on suppose que l’air est un milieu non dispersif) ?

(a) 1100 Hz

(b) 1270 Hz

(c) 930 Hz

(d) 1500 Hz
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Q6. Un faisceau laser est diffracté par une fente. Le dispositif diffractant peut être placé dans
l’air (n=1) ou dans l’eau (n=1,33). Quelle affirmation suivante est correcte ?

(a) La figure de diffraction est identique
dans l’air et dans l’eau.

(b) La figure de diffraction est plus large
dans l’air que dans l’eau.

(c) La figure de diffraction est plus large
dans l’eau que dans l’air.

(d) On n’observe pas de phénomène de dif-
fraction dans l’eau.

Q7. Une bille de masse m est lancée avec une vitesse initiale v0 sur une piste. La forme de la piste
peut adopter deux configurations, représentées sur les schémas (a) ou (b). On s’intéresse
au temps de parcours entre le point A et le point B (on néglige les frottements). Quelle
affirmation est exacte ?

(a) La bille met le même temps à parcourir
la distance [AB] sur le chemin (a) et sur
le chemin (b).

(b) La bille met plus de temps à parcourir
la distance [AB] sur le chemin (a) que
sur le chemin (b).

(c) La bille met plus de temps à parcourir
la distance [AB] sur le chemin (b) que
sur le chemin (a).

(d) On ne peut pas dire sur quel chemin la
bille met le plus de temps à parcourir la
distance [AB].

Q8. Dans le circuit électrique représenté sur le schéma, le commutateur est placé dans un premier
temps sur la position (1), de telle sorte qu’un régime permanent est atteint. A l’instant t = 0,
il est placé en position (2). On s’intéresse à l’amplitude i du courant en fonction du temps.
Quatre évolutions sont représentées sur le graphique. Laquelle est correcte ?

(a) évolution (a)

(b) évolution (b)

(c) évolution (c)

(d) évolution (d)
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Q9. Deux miroirs (M1) et (M2) forment entre eux un angle de 20 degrés. Un objet est placé
en O, sur la bissectrice formée par l’angle entre les deux miroirs. Combien d’images de O
peuvent-elles être vues en tout (incluant le point O lui-même) ? On fait l’hypothèse que l’oeil
puisse être placé entre les miroirs et puisse observer les réflexions.

(a) 36

(b) 18

(c) 1

(d) 9

Q10. Un pion est une particule chargée qui possède un temps propre de vie de 2, 6.10−8 s. Au
laboratoire, elle peut parcourir une distance de 30 m avant de se désintégrer. Quelle est la
vitesse du pion (on note c la vitesse de la lumière) ?

(a) c

(b) 0, 99 c

(c) 0, 97 c

(d) 0, 44 c

Q11. Une bille de masse m est suspendue à un fil, supposé non flexible. Celle-ci est lâchée sans
vitesse initiale, le fil étant alors horizontal. Quelle est, sans calcul, l’accélération de cette
masse m en fonction de l’angle α que fait le fil par rapport à sa position initiale (on néglige
les frottements) ?

(a) g sinα

(b) g
√

(3. sin2 α+ 1)

(c) g
√
(3. cos2 α+ 1)

(d) 2g cosα
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Q12. Un fluide incompressible, de masse volumique ρ s’écoule à travers un tuyau horizontal
de rayon R. Le tuyau se rétrécit de telle sorte que son rayon soit R/2. En amont du
rétrécissement, la pression du fluide est P0 et sa vitesse est V0. Quelle est la pression du
fluide au niveau du rétrécissement ?

(a) P0

4

(b) P0 − 15v2
0

2 ρ

(c) P0 − 3v2
0

2 ρ

(d) P0 +
3v2

0

2 ρ

Q13. Si l’on néglige l’interaction entre les particules appelées bosons, on peut définir une densité
particulaire ρ = N/V limite (N représente le nombre de bosons dans un volume V fixé). Au
delà de cette valeur, les bosons se regroupent macroscopiquement dans l’état fondamental
de la bôıte confinant les particules. C’est le phénomène physique appelé condensation de
Bose-Einstein.

Quelle est la seule valeur possible pour cette densité particulaire limite ?

(a) 2.612.(2π.mkBT )5/2

h3

(b) 2.612.h3

(2π.mkBT )3/2

(c) 2.612.h3

(2π.mkBT )5/2

(d) 2.612.(2π.mkBT )3/2

h3

Q14. On suppose que le rayonnement du Soleil peut être assimilé à celui d’un corps noir à la
température de 6000 K. Son spectre d’émission atteint son maximum pour une longueur
d’onde de 500 nm. Quel est l’ordre de grandeur de la longueur d’onde du maximum d’émission
d’un objet, considéré également comme un corps noir, à la température de 300 K ?

(a) 10 µm

(b) 10 mm

(c) 100 µm

(d) 1 m
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Q15. On s’intéresse à un anneau qui se situe à la périphérie de Saturne. On souhaite savoir s’il
est attaché à Saturne ou s’il est en orbite. Pour cela, on veut déterminer la relation entre la
vitesse v de chaque couche de cet anneau en fonction de la distance R au centre de Saturne.
Quelle affirmation est vraie ?

(a) Si v est proportionnel à R, alors cet an-
neau est attaché à Saturne, tandis que
si v2 est proportionnel à 1/R, alors cet
anneau est en orbite.

(b) Si v est proportionnel à R2, alors cet an-
neau est attaché à Saturne, tandis que
si v2 est proportionnel à 1/R, alors cet
anneau est en orbite.

(c) Si v est proportionnel à R, alors cet an-
neau est attaché à Saturne, tandis que
si v2 est proportionnel à 1/R2, alors cet
anneau est en orbite.

(d) Si v est proportionnel à R2, alors cet an-
neau est attaché à Saturne, tandis que
si v2 est proportionnel à 1/R2, alors cet
anneau est en orbite.

Q16. Un poisson nage dans un récipient cylindrique de diamètre D = 20, 0 cm, rempli à ras bord.
Le poisson se situe à une position très particulière : son oeil se situe précisément sur l’axe
de symétrie du cylindre.

Dans cette position, il peut voir tout ce qui entoure le récipient, sur l’entière surface de l’eau.
A quelle distance le poisson se trouve t-il alors de la surface de l’eau ? On rappelle que l’angle
de réfraction limite pour une interface air/eau est de 48, 6◦.

(a) 22, 2 cm

(b) 18, 0 cm

(c) 11, 4 cm

(d) 8, 77 cm
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Q17. (*) Une goutte sphérique de mercure, de charge en surface 8Q, se sépare en 8 petites gouttes
sphériques identiques (même charge et même diamètre). Après cette séparation, ces 8 gouttes
n’interragissent plus.

L’énergie potentielle électrostatique d’une sphère avec une distribution continue de charge

en surface, de rayon r et de charge q vaut q2

8πϵ0r
, où ϵ0 est une constante. Quel pourcentage

de l’énergie électrostatique initiale a été converti, lors de cette transformation, en une autre
forme d’énergie ?

(a) 25%

(b) 75%

(c) 12, 5%

(d) 0%

Q18. (*) Un cylindre ouvert de diamètre D = 30 cm contient de l’eau, de masse volumique
1000 kg.m−3. Ce cylindre est accroché via un ressort de raideur k à une paroi horizontale
fixe. L’eau peut s’évacuer par un trou placé à la base du cylindre. Quelle valeur donner à
k pour que la distance d entre la surface de l’eau et la paroi horizontale soit maintenue
constante (on prend g = 9, 81 m.s−2) ?

(a) 3, 4.102 N.m−1

(b) 2, 7.103 N.m−1

(c) 6, 9.102 N.m−1

(d) 1, 7.102 N.m−1
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Exercice n◦1 : propagation guidée de la lumière

Découvertes au XVIIe siècle, les lois de Snell-Descartes décrivent le comportement des rayons
lumineux lorsqu’ils rencontrent une interface entre deux milieux (l’air et l’eau par exemple). On
observe alors les phénomènes de réfraction et de réflexion. Ces deux phénomènes peuvent être
exploités pour guider la propagation de la lumière.

Question n◦1
Décrire le phénomène de réfraction et le phénomène de réflexion. On s’appuyera sur un

schéma.

Question n◦2
En complétant le schéma ci-dessous, préciser dans quelles conditions il est possible d’observer

le phénomène de réflexion totale.

n2

n1

Exercices IPhO 2017 1
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Dans la suite, on s’intéressera à un dispositif permettant de guider la propagation de la
lumière : une fibre optique à saut d’indice constituée d’une âme d’indice n2 et d’une gaine
d’indice n1 < n2.

i

i′
r

n1

n2

e

Un rayon lumineux se propageant initialement dans l’air d’indice nair = 1 pénètre dans la
fibre optique en faisant un angle i avec l’horizontale. Il est ensuite réfracté dans l’âme. On
souhaite que le rayon soit ensuite réfléchi totalement à l’interface âme-gaine.

Question n◦3
A quelle condition sur l’angle r, en fonction de n1 et n2, est-il possible d’observer la réflexion

totale à l’interface âme-gaine ? En déduire à quelle condition sur l’angle i on peut observer la
réflexion totale à l’interface âme-gaine.

Question n◦4
En pratique, les fibres optiques restent rarement droites et sont parfois courbées. Pour un

même angle d’entrée i dans la fibre, expliquer qualitativement comment évolue l’angle r lorsque
la fibre est courbée. Observera-t-on toujours la réflexion totale lorsque la fibre est courbée ?

Exercices IPhO 2017 2
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Question n◦5
On se place dans le cas où la fibre est suffisamment courbée pour qu’à la limite de la réflexion

totale sur l’interface âme-gaine, le faisceau soit tangent à l’autre interface âme-gaine au point
M (voir schéma ci-dessous). L’interface âme-gaine intérieure décrit alors un cercle de rayon R
(OM = R).

O

M

R

r
n1

n2

εε

Etablir la relation liant ε et R dans ce cas.
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Exercice 2 

 

Un petit peu de cosmologie  

 

Cet exercice est un exercice de mécanique.  Vous n’aurez besoin d’aucune connaissance de cosmologie 

(sauf peut-être que l’Univers est constitué de galaxies. On admettra que toute la masse de l’Univers se 

trouve dans les galaxies). La cinématique et la mécanique qui y sont utilisées sont strictement classiques 

(c’est-à-dire non relativistes). 

1 – Les observations disponibles actuellement montrent que l’Univers : 

- peut être considéré comme uniforme à grande échelle, au-delà de 100 Mpc (l’unité de 

distance couramment utilisée en cosmologie est le parsec (noté pc), qui est environ égal  à 

3 années lumière, soit 3 × 1016 𝑚 ou ses multiples : 1 Mpc = 106 pc) ; on peut donc 

considérer qu’à l’instant présent 𝑡0,  il a une densité de masse uniforme 𝜌𝑀(𝑡0), et que 

tous les points de l’univers sont équivalents. 

- est en expansion, ce qui signifie que nous observons que chaque galaxie (suffisamment 

lointaine) s’éloigne de nous avec une vitesse proportionnelle à sa distance, soit : 
𝑑�⃗� 

𝑑𝑡
= 𝐻0 �⃗�                                                                                 (1) 

où �⃗� = 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ est la position de la galaxie A (supposée ponctuelle !) par rapport à nous (O est 

ainsi la Voie Lactée) et où 𝐻0 est la constante de Hubble  (𝐻0 ≈ 70 𝑘𝑚. 𝑠−1.𝑀𝑝𝑐−1). 

Montrer que l’expansion de l’Univers est compatible avec le fait que l’Univers est uniforme, c’est-à-

dire qu’on observerait la même loi d’expansion de l’Univers (équation 1) si on l’observait à partir d’une 

galaxie O’ quelconque, située en n’importe quel point de l’Univers. 

 

 

 

 

 

 

 

2 -  Le taux d’expansion de l’Univers (c’est-à-dire le rapport 
1

𝑅

𝑑𝑅

𝑑𝑡
=

�̇�

𝑅
 où 𝑅 représente toujours la 

distance d’une galaxie donnée A à la Voie Lactée) dépend à priori du temps. L’expansion de l’Univers 

à l’instant t est donc décrite par l’équation 
𝑑𝑅

𝑑𝑡
= 𝐻(𝑡) 𝑅(𝑡) . A l’instant présent 𝑡 = 𝑡0, le taux 

d’expansion de l’univers est égal à la constante de Hubble 𝐻(𝑡0) = 𝐻0. Nous voulons ici déterminer 

comment l’expansion de l’univers évolue au cours du temps. 

a) Montrer que la masse M(R(t)) de la partie de l’Univers située à l’instant t à l’intérieur de la 

sphère de centre O et de rayon R(t) est constante au cours du temps ; exprimer sa valeur à 

l’instant présent 𝑡0 en fonction de 𝜌𝑀(𝑡0) et de 𝑅(𝑡0) (on admettra que la densité de masse 
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de l’Univers,  𝜌𝑀(𝑡), reste uniforme pour toute valeur de t, et on rappelle que le volume d’une 

sphère de rayon R est 𝑉 =
4𝜋

3
𝑅3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) En déduire que 𝜌𝑀(𝑡) =
𝜌𝑀(𝑡0)

𝑑(𝑡)3
  où 𝑑(𝑡) est défini par 𝑑(𝑡) =  

𝑅(𝑡)

𝑅(𝑡0)
 . 

 

 

 

 

c) On montre que le champ de gravitation universelle créé en un point M (tel que 𝑂𝑀 =  𝑅) par 

une distribution de masse à symétrie sphérique centrée en O (caractérisée par une masse 

volumique 𝜌(𝑟) ) , est égal à celui créé en M par un objet situé en O et de masse égale à  𝑀(𝑅), 

où  𝑀(𝑅) = ∫ 4𝜋𝑟2𝜌(𝑟)𝑑𝑟
𝑅

0
 est la totalité de la masse située à l’intérieur de la sphère de rayon 

R et de centre O (cette propriété est spécifique aux champs en r-2). 

Faire un schéma de l’Univers en y faisant figurer O (la Voie Lactée), la galaxie A dont on étudie 

la dynamique, la sphère de centre 0 et de rayon 𝑅(𝑡)  =  𝑂𝐴 et l’orientation de la force 

s’exerçant sur la galaxie A à l’instant t. 
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d) Exprimer cette force s’exerçant sur A à l’instant t en fonction de la constante de gravitation 

universelle G, de la masse m de la galaxie A, de M(R(t)) et de R(t) ; en déduire l’accélération de 

la galaxie A à l’instant t. 

 

 

 

 

 

 

 

e) En déduire que  
�̈�

𝑑(𝑡)
= −

4𝜋𝐺

3

𝜌𝑀(𝑡0)

𝑑(𝑡)3
. Cette équation, appelée équation de Friedmann, décrit la 

dynamique de l’expansion de l’Univers (dans laquelle a été seule prise en compte la matière 

non relativiste, de densité de masse 𝜌𝑀). 

 

 

 

 

 

 

3) Supposons que l’Univers soit sans masse : 𝜌𝑀(𝑡) = 0. Montrer alors que la distance R(t) est une 

fonction affine du temps t. On appelle usuellement âge de l’Univers le temps écoulé entre l’instant où 

les distances entre galaxies étaient nulles et le temps présent t0. Calculer l’âge de l’Univers (en années) 

dans ce modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Revenons à un Univers avec masse (ça semble plus raisonnable). Montrer que dans ces conditions, 

l’expansion de l’Univers ne peut que se ralentir, c’est-à-dire que �̇� =
𝑑𝐻

𝑑𝑡
< 0. 

 

 

 

 

 



Nom :                                                             Prénom :                                                    Lycée :                            . 
 

4 
 

 

Relier ce résultat au sens de la force de gravitation qui s’exerce sur la galaxie A. 

 

 

 

 

Fin de l’exercice 

Et la suite de l’histoire : 

Les observations cosmiques faites depuis une quinzaine d’années conduisent à penser qu’à l’heure 

actuelle (𝑡 = 𝑡0), l’expansion de l’Univers s’accélère (soit �̇�(𝑡0) > 0). Pour interpréter ce désaccord 

avec la théorie précédente, il faut introduire une nouvelle forme d’énergie, l’énergie noire (encore 

appelée énergie du vide), qu’on peut assimiler à une masse, de densité de masse 𝜌𝛬 dans l’Univers à 

l’instant t. Mais cette masse doit avoir des propriétés très particulières : elle doit est répulsive, ce qui 

signifie que la « force » qu’elle va exercer sur la Galaxie A va repousser cette dernière, au lieu de l’attirer 

vers nous (i.e. vers O).  
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Problème 1 :   La fontaine de Héron

Ce problème propose d'étudier la fontaine de Héron, qui doit son nom au savant grec Héron d'Alexandrie (1 er

siècle après J.C.). Cette fontaine est un dispositif astucieux qui permet de faire jaillir de l'eau sans utiliser de
pompe.

La fontaine est constituée de deux récipients fermés partiellement remplis d'eau, surmontés d'une coupelle (voir
figure 1). Un premier tube T1 relie le fond de la coupelle au fond du récipient du bas. Un second tube T2 plonge
au fond du récipient du haut, et émerge au-dessus de de la coupelle ; un troisième tube  T3 relie les parties
supérieures des deux récipients, contenant de l'air (voir figure 1). 
Lorsqu'on remplit la coupelle d'eau, l'eau du récipient du haut jaillit par le tube au-dessus de la coupelle, qui
ensuite se vide dans le récipient du bas. Lorsque le récipient du haut est vide, la fontaine s'arrête. 

Figure 1 : Fontaine de Héron

La fontaine de Héron est basée sur le principe du siphon, que nous étudierons dans un premier temps. Dans tout
le problème, le liquide de la fontaine de Héron est de l'eau, dont la masse volumique ρ est supposée uniforme et
constante. 

I. Loi de l'hydrostatique et principe du siphon

On considère un récipient rempli d'eau, à l'équilibre, et deux points M et N tels
que M est plus haut que N ; on note zM l'altitude du point M et zN celle du point N. 

La pression en N est supérieure à la pression en M et la différence de pression
entre M et N est égale à  ||⃗P|| / S , avec  ||⃗P||  la norme du poids de la colonne
d'eau, de hauteur zM − zN et de surface S, située entre M et N (voir figure 2). 

On note g l'intensité de la pesanteur. 

Figure 2 : Hydrostatique
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1) Exprimer la pression  PN en  N en fonction de la pression  PM en  M, de  r,  g,  zM et  zN. Cette équation,
appelée loi de l'hydrostatique, nous permettra de comprendre le fonctionnement des siphons, puis de la
fontaine de Héron. 

Le principe du siphon est représenté sur la figure 3 : une extrémité A d'un tuyau est
plongée dans un récipient rempli d'eau, et l'autre extrémité B est placée dans l'air. 

On amorce initialement le siphon en aspirant l'eau en B, afin de remplir le tuyau
d'eau. On constate alors que si l'extrémité B du tuyau est placée au-dessous du
niveau initial de la surface de l'eau (repéré par le point C), alors l'eau du récipient
se vide spontanément par l'extrémité B du tuyau. C'est l'effet siphon.

On note zA l'altitude du point A, zB celle du point B et zC celle du point C. 
La pression atmosphérique est notée P0. 

Figure 3 : Siphon

2) On bouche le tuyau en B. L'eau ne s'écoule plus et est à l'équilibre. On peut alors appliquer la loi de
l'hydrostatique. En déduire la pression PA en A en fonction de P0, r, g, zA et zC.

Lorsque l'eau s'écoule, on ne peut plus appliquer la loi de l'hydrostatique. On suppose l'écoulement stationnaire,
et sans dissipation visqueuse ou thermique. On peut alors appliquer la loi de Bernoulli entre les points A et B. 
La vitesse de l'écoulement est notée vA au point A et vB au point B. 

La loi de Bernoulli s'écrit alors : 
PA
ρ +

1
2

vA
2
+ g zA =

PB
ρ +

1
2

v B
2
+ g zB .

3) On suppose que le tuyau est de section constante et que le débit entrant en A est le même que le débit
sortant en B, si bien que vA = vB. Exprimer alors la pression P'A en A en fonction de P0, r, g, zA et zB. 
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4) En déduire comment le siphon fonctionne, et expliquer pourquoi il est nécessaire que l'extrémité libre
du tuyau soit placée au-dessous du niveau de la surface de l'eau. 

II. Fontaine de Héron

5) Expliquer qualitativement en quoi la fontaine de Héron peut être vue comme un siphon. Quel récipient
se vide dans quel autre ? Reproduire le schéma de la figure 1 et y représenter par des flèches le sens
d'écoulement de l'eau dans chaque tuyau. 
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On cherche à évaluer la vitesse d'éjection de l'eau à la sortie du tube T2, la hauteur du jet en sortie du tube T2,
ainsi que la durée au bout de laquelle la fontaine s'arrête. 

La figure 4 schématise les deux récipients, la coupelle et les tubes qui les relient.

Figure 4 : Schéma de la fontaine de Héron

Les récipients sont identiques. Afin de simplifier la résolution, ils sont supposés parallélépipédiques, de section
carrée  S dans un plan horizontal.  La hauteur d'eau dans le récipient du haut est notée  z (t), et celle dans le
récipient du bas Z(t). Les trois tubes ont la même section s. Le tube T1 est de hauteur h1 et le tube T2 de hauteur
h2. La pression atmosphérique est notée P0.

Le point A (respectivement A') est à la surface de l'eau, dans le récipient du haut (respectivement du bas). Le
point B est à l'entrée du tube T2, supposée quasiment au même niveau que le fond du récipient du haut, si bien
que z (t) = zA (t) – zB. De même, le point B' est à l'entrée du tube T1, supposée quasiment au même niveau que le
fond du récipient du bas, si bien que Z (t) = zA' (t) – zB'. 
Le point C est situé à la sortie du tube T2, donc h2 = zC – zB. Le point D est situé en haut du jet d'eau. La hauteur
du jeu d'eau est notée h (t) = zD (t) – zC. 

Les normes de la vitesse de l'eau aux points A, B et C sont notées respectivement vA, vB et vC. 

Les variations de débit sont supposées suffisamment lentes pour que les écoulements puissent être considérés
comme  stationnaires.  Z(t)  et  z(t)  varient  suffisamment  lentement  pour  qu'on  puisse  appliquer  la  loi  de
l'hydrostatique dans les récipients en des points situés loin des entrées des tubes T1 et T2.

On suppose qu'à l'instant initial, la fontaine vient d'être amorcée ; tous les tubes sont remplis d'eau, le récipient
du haut est rempli, et le récipient du bas contient très peu d'eau : z (t = 0) = H et Z (t = 0) = 0.

Données : g = 9,8 m.s-2 ; h1 = 60 cm ; h2 = 25 cm ; H = 15 cm ; la section S des récipients est carrée, de 10 cm
de côté ; la section intérieure s des tubes est circulaire, de 3,0 mm de diamètre.
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6) Quel est le lien entre Z (t) et z (t) ? 

7) PA'  est la pression de l'air dans le récipient du bas. Déterminer la pression PA'  en A' en fonction de P0,
r, g, h1 et Z.

8) Le tube T3 assure l'égalité des pressions dans l'air des deux récipients, donc PA'=PA .

a) Appliquer le théorème de Bernoulli entre les points A et C, en négligeant la vitesse vA de l'eau au
point A devant la vitesse vC de l'eau au point C. En déduire l'expression de vC (t) en fonction de
h1, h2, z (t), Z (t) et g.

b) Comment évolue vC (t) entre l'instant initial et l'instant où la fontaine s'arrête ?
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9) La hauteur du jet d'eau est h (t) = zD (t) – zC. 

a) Déterminer l'expression de h (t) en fonction de h1, h2, z (t) et Z (t).

b) Comment la hauteur h (t) évolue-t-elle entre l'instant initial et l'instant où la fontaine s'arrête ?

c) On note  hmin et  hmax les valeurs minimale et maximale  de  h (t). Que vaut la hauteur moyenne

〈h〉 =
hmin + hmax

2
 du jet d'eau  ? Faire l'application numérique.

d) En pratique, on observe que la hauteur du jet d'eau ne dépasse pas 20 cm. Comment peut-on
expliquer cette différence ? 
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On admet que la durée T  au bout de laquelle la fontaine s'arrête s'écrit :

T =
S

s√ 2 g
(√ h1−h2+H −√ h1−h2−H )

10) Calculer la valeur numérique de T. 

11) Comment doit-on faire varier  s,  S et  H pour augmenter la durée  de fonctionnement de la fontaine ?
Commenter.
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FIN de l’épreuve 


