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Exercice 1 — Optique géométrique

Partie I — Étude d’un doublet
On rappelle les relations de conjugaison et de grandissement pour une lentille mince de centre
optique O, de foyer objet F , de foyer image F ′ et de distance focale image f ′ :

• origine au centre 1
OA′

− 1
OA

= 1
f ′

et γ = A′B′

AB
= OA′

OA
;

• origine au foyer FA× F ′A′ = −f ′2 et γ = A′B′

AB
= f ′

FA
= −F

′A′

f ′
.

Un système optique grossissant est constitué de deux lentilles L1 et L2 :
• L1, objectif, est une lentille convergente de distance focale f ′1 = 3 cm ;
• L2, oculaire, est une lentille divergente de distance focale image f ′2 = −6 cm.

Leur centre optique, respectivement O1 et O2, sont séparés d’une distance e = O1O2 = 9 cm.
1. Un observateur, ayant une vue normale (punctum remotum à l’infini, punctum proximum

à 20 cm) désire observer sans fatigue, au travers du système grossissant.
a) Où doit se former l’image définitive A′B′ donnée par l’ensemble des deux lentilles

(A sur l’axe optique, B hors de l’axe) ? Où doit alors se former l’image intermédiaire
A1B1 donnée par L1 de l’objet AB ?

b) Faire un schéma à l’échelle représentant les deux lentilles :
• Positionner les foyers image et objet des deux lentilles.
• Trouver par construction la position du point objet réel B correspondant à l’image
définitive B′ à l’infini.
• Expliquer les constructions.

c) Retrouver par le calcul la distance O1A

2. a) Sous quel angle α serait vu au mieux (objet le plus proche possible), à l’œil nu, l’objet
AB ?

b) Sous quel angle α′ est vue l’image A′B′ donnée par le système lorsque l’image est
observée sans fatigue par l’œil ?

c) Préciser les conditions d’utilisation des lentilles dans l’approximation de Gauss.
d) Calculer le grossissement G = α′/α apporté par le système.

Partie II — Téléobjectif d’appareil photographique
Un téléobjectif est formé de deux lentilles minces L1 et L2 distantes de e = O1O2 = 2 cm (O1
et O2 étant respectivement les centres optiques de L1 et L2). La lentille L1 est convergente



de distance focale image f ′1 = 6 cm et la lentille L2 est divergente de distance focale image
f ′2 = −8 cm. Une plaque photographique (capteur CCD) est placée à la distance d = 10 cm de L1.
Dans ces conditions l’appareil photographique est mis au point à l’infini.

1. On vise un objet très éloigné qui est vu sous l’angle α. Faire la construction géométrique à
l’échelle 1/2. Situer les différents points focaux et dessiner la marche des rayons lumineux
provenant de l’objet à travers le téléobjectif.

2. Déterminer par le calcul la position O2A′ de l’image A′ d’un objet ponctuel A, situé à
l’infini sur l’axe optique, par le téléobjectif. Faire l’application numérique et conclure quant
à la netteté de l’image formé sur le capteur.

3. Calculer la dimension de l’image en fonction de f ′1, f ′2, e et α.
Application numérique dans le cas où α = 1′ ≈ 3× 10−4 rad.

4. Les pixels du CCD ont une taille de 40 µm, l’objet visé sera-t-il résolu (la taille de son
image est-elle plus grande qu’un pixel) ?

Exercice 2 — Chimie de l’airbag
L’airbag (ou coussin gonflable) est un accessoire de sécurité passive développé pour l’automobile
à la fin des années 1980 et qui équipe maintenant tous les véhicules.

Depuis la fin des années 1980, l’airbag n’a cessé d’évoluer afin d’augmenter la protection
des personnes dans les voitures. Lors d’un impact justifiant le déclenchement du système de
sécurité, des capteurs détectent la décélération du véhicule : un signal électrique est envoyé à
un détonateur, dans le générateur de gaz de l’airbag. Une décomposition très rapide (réaction
de nature explosive) de l’azoture de sodium NaN3 solide provoque la libération en quelques
millisecondes d’une quantité de gaz suffisante pour déployer les 35 L du sac en polyamide du
coussin gonflable. Le système se dégonfle spontanément après quelques instants afin de libérer le
passager.

La durée de formation du diazote dans l’airbag est d’environ 40 ms. Cette partie se propose
d’étudier la cinétique d’une autre transformation chimique en phase gazeuse, la décomposition du
pentaoxyde d’azote. Cette transformation est d’ordre 1 et suit l’équation de réaction :

N2O5 −−→ 2 NO2 + 1
2O2

cette réaction est réalisée vers 160 ◦C en phase gazeuse où on considère qu’elle est la seule à se
produire. On admet de plus que tous les gaz se comportent comme des gaz parfaits et on note k
la constante de vitesse. La réaction est étudiée dans un récipient de volume constant V .

À l’instant initial t = 0, on introduit N2O5 pur dans l’enceinte, à la « concentration » [N2O5]0 =
n(N2O5)0

V . On note P0 la pression initiale dans l’enceinte.
Donnée : constante des gaz parfaits R = 8,31 J ·K−1 ·mol−1.
1. Établir l’équation différentielle vérifiée par la « concentration » [N2O5] = n(N2O5)

V .
2. Exprimer alors la « concentration » [N2O5] en fonction de t, k et [N2O5]0.
3. Exprimer alors la pression partielle PN2O5

en fonction de t, k et P0.
4. Pratiquement, il est extrêmement difficile de mesurer directement des pressions partielles,

alors que la mesure de la pression totale est très facile. Montrer que la pression totale P
en fonction de t, k et P0 suit la loi :

P = P0

2 (5− 3 exp(−kt)).
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5. Des mesures manométriques au cours du temps de la pression totale, ont fourni le tableau
de résultats suivants :

t(s) 0 600 1200 2400 3600 4800
P(×1× 105 Pa) 0,46 0,64 0,77 0,94 1,05 1,09

Quelle expression doit-on tracer en fonction du temps afin d’obtenir une droite ? Valider
l’ordre de réaction par régression linéaire.

6. En déduire la valeur de la constante de vitesse k.
7. Pour cette réaction, l’énergie d’activation est de 103 kJ ·mol−1. À quelle température

faudra-t-il réaliser la réaction si on veut que 95% du réactif soit transformé au bout de 30
minutes.

8. À 200 ◦C, il faut 3 minutes et 20 secondes pour que 2
3 de N2O5 ait réagi. Calculer la

valeur de la constante de vitesse à cette température. Calculer le temps de demi-réaction à
cette température. Que deviendrait-il si on réalisait la même manipulation en doublant la
pression initiale ?

Exercice 3 — À propos d’oscillations

Partie I — Oscillateur mécanique

Considérons un mobile supposé ponctuel de masseM astreint à glisser le long d’une tige horizontale
de direction Ox. Ce mobile est maintenu par deux ressorts à réponse linéaire dont les extrémités
sont fixées en deux points A et B.

Les deux ressorts sont identiques, ont même constante de raideur k et même longueur au
repos `0. Dans la position d’équilibre du système, les longueurs des ressorts sont identiques et
valent `eq. Soit O, le point où se trouve le mobile lorsqu’il est à l’équilibre. O constitue l’origine
de l’axe des x.

Dans un premier temps, on néglige tout frottement.
1. L’étude est menée dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. À t = 0, le mobile

est abandonné sans vitesse initiale d’une position x0 (avec x0 6= 0).
a) Faire le bilan des forces appliquées au mobile lorsqu’il se trouve à un point d’abscisse
x quelconque.

b) Établir l’équation différentielle dont x(t) est solution.
c) Montrer que le système constitue un oscillateur harmonique dont on précisera la

pulsation et la période T0 en fonction de k et m.
d) Donner l’expression de x(t) en tenant compte des conditions initiales.

2. Donner les expressions de l’énergie potentielle élastique Ep(t) des deux ressorts, de l’énergie
cinétique Ec(t) du mobile et de l’énergie mécanique totale E(t) du système en fonction de
k, x0, ω0, t et éventuellement l0 et `eq.
Commenter les résultats précédents et particulièrement l’expression de E(t).
Rappel : pour un ressort de longueur à l’équilibre `eq et de raideur k, l’énergie potentielle
peut s’écrire Ep = 1

2k(`− `eq)2.
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La question qui suit prend en compte l’existence de frottements lors du déplacement du mobile
sur son support. En fait, il existe entre le mobile et la tige horizontale un frottement de type
visqueux. La force de frottement est de la forme : #»

f = −µ #»v où µ est une constante positive et v
le vecteur vitesse du mobile.

Les conditions initiales sont les mêmes que pour les questions précédentes. On posera ω2
0 = 2k

m
et h = µ

m .
3. a) Établir l’équation différentielle dont x(t) est solution.

b) Montrer que lorsque µ < 23/2
√
km, le mouvement est oscillatoire amorti.

c) Donner l’expression générale de x(t) dans ce cas, sans chercher à calculer les constantes
d’intégration.

d) Exprimer la pseudo-période associée à ce mouvement en fonction de ω0 et h.
e) Quelle est l’énergie dissipée par le frottement pendant la durée totale du mouvement ?

Partie II — Oscillateur électrique
Soit le circuit schématisé ci-dessous, constitué d’un condensateur parfait de capacité C, d’une
bobine d’inductance L de résistance r et d’un générateur de tension continue U0.

Le commutateur K est initialement en position (1). Le condensateur est donc chargé sous la
tension U0.

À l’instant t = 0, le commutateur K est basculé dans la position (2).

U0

(1) (2) i(t)

L

r
C

On note q(t) la charge portée par le condensateur et i(t) l’intensité du courant dans le circuit.
1. a) Exprimer Em l’énergie stockée dans la bobine et le condensateur en fonction de q(t),

i(t), L et C.
b) Justifier que Em diminue au cours du temps et exprimer sa dérivée dEm

dt en fonction
de r et i(t).

c) En déduire l’équation différentielle qui régit la charge q(t) dans le circuit.
d) On pose ω2

0 = 1
LC et Q = Lω0

r = 1
RCω0

où ω0 est la pulsation propre du circuit
oscillant et Q son facteur de qualité.
Donner l’expression de cette équation différentielle en utilisant les grandeurs ω0 et Q.

2. a) Démontrer la condition sur Q pour que la solution de l’équation différentielle représente
des oscillations amorties.

b) Donner l’expression de la pseudo-période T du circuit en fonction de T0 et Q dans le
cas d’oscillations amorties. T0 est la période propre du circuit ( T0 = 2π/ω0).
Comparer T à T0 et commenter.

Partie III — Analogie électromécanique
Rappeler les équations différentielles établies dans le cas de l’oscillateur mécanique (partie 1) et
dans le cas de l’oscillateur électrique (partie 2).

Ces deux équations laissent apparaître une analogie de forme appelée analogie électromécanique.
Indiquer les analogues électriques des grandeurs mécaniques suivantes :
• cœfficient de rappel élastique k ;
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• masse du mobile m ;
• coefficient de frottement fluide µ ;
• coordonnée de position x ;
• vitesse du mobile v ;
• énergie cinétique du mobile ;
• énergie potentielle élastique du ressort ;
• puissance dissipée par frottements.

On pourra présenter les résultats sous forme d’un tableau à deux colonnes.
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