
Plan de travail no 3

À rendre le lundi 05 novembre 2018.

Travaux à réaliser :

Chapitre 7 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III ou du IV
+ exercice 8 sur le prisme.

�

Chapitre 8 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III ou du IV. �

Chapitre 9 :

• tous les exercices du I et du II. �
• un exercice au choix parmi ceux du III ou du IV. �

Annexes

• s’inscrire pour l’évaluation d’un TP. �



Chapitre 7

Les lois de Descartes

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Caractériser une source lumineuse par son spectre
Pour les spectres ci-dessous, indiquer le type de source lumineuse l’ayant émis.
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Exercice 2 — Relier la longueur d’onde dans le vide et la couleur
Pour chacune des longueurs d’ondes suivantes, associer sa couleur perçue dans le visible : λ = 400 nm,

λ = 470 nm , λ = 500 nm, λ = 580 nm, λ = 650 nm.

Exercice 3 — Définir le modèle de l’optique géométrique et indiquer ses limites
Dans quel cadre peut-on utiliser l’optique géométrique ?

Exercice 4 — Établir la condition de réflexion totale
On considère un dioptre séparant un milieu d’indice n1 d’un milieu d’indice n2. À quelle condition

portant sur n1, n2 et i (angle d’incidence) observe-t-on le phénomène de réflexion totale pour un RL
allant du milieu 1 vers le milieu 2 ?

II Je m’entraîne

Exercice 5 — Incidence de Brewster
Un dioptre plan sépare l’air d’un milieu d’indice n. Pour quelle valeur de l’angle d’incidence le rayon

réfléchi est-il perpendiculaire au rayon réfracté ?

Exercice 6 — Poisson rouge dans un aquarium
La paroi d’un aquarium est constitué d’une lame de verre à faces parallèles, d’épaisseur 5 mm. L’indice

optique de l’air est n1 = 1, 00, celui du verre est n2 = 1, 50 et celui de l’eau est n3 = 1, 33.
1. Sachant que i1 = 46˚, calculer l’angle que font les rayons lumineux réfractés successifs avec la

normale au dioptre.
2. Existe-t-il un phénomène de réflexion totale, sur le premier ou le second dioptre, pour les rayons

venant de l’extérieur et pénétrant dans l’aquarium?

Exercice 7 — Reconnaissance de gemmes

Partie I
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Un solide transparent d’indice de réfrac-
tion n1, est plongé dans un liquide trans-
parent d’indice de réfraction n2 (figure
ci-contre). Un faisceau lumineux, en inci-
dence normale, vient éclairer le solide, et
après la traversée de celui-ci, illumine un
écran situé sous le solide.

abcd

n2

n1

écran

Figure 7.1 – Réfraction par un solide
1. En reproduisant fidèlement la figure ci-dessus, tracer l’allure du prolongement des rayons réfractés

issus de A, B, C et D, jusqu’à l’écran, dans le cas où l’indice de réfraction n1 est supérieur à n2,
puis dans le cas où l’indice de réfraction n1 est inférieur à n2. On ne tiendra pas compte des rayons
réfléchis.

2. En déduire les zones de plus forte et de plus faible intensité lumineuse sur l’écran.

Partie II
Un collectionneur de gemmes possède trois petites pierres transparentes et incolores : une moissanite, un
zircon et un morceau de verre a fort indice (flint), ainsi qu’un flacon de iodure de méthylène liquide. Les
propriétés physiques de ces quatre substances sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Substance Masse volumique en kg ·m−3 Indice de réfraction
Zircon 4690 1,95

Moissanite 3210 2,70
Verre flint 3740 1,64

Iodure de méthylène 3330 1,75

Les trois pierres ont été interverties, si bien que leur propriétaire doit conduire une série d’expériences
pour les reconnaître.

1. L’immersion des trois pierres dans le iodure
de méthylène, permet de reconnaître immé-
diatement l’une des trois pierres. Laquelle et
pourquoi ?

2. Les deux pierres restantes sont posées sur un
morceau de verre dépoli, recouvertes de io-
dure de méthylène, puis éclairées depuis le
haut. Un miroir incliné situé sous le verre
dépoli permet d’observer le verre dépoli par
en dessous (figure ci-contre). La pierre nu-
méro 1 est entourée d’un contour brillant, et
ses arêtes vives sont sombres. La pierre nu-
méro 2 est entourée d’un contour sombre, et
les arêtes paraissent brillantes (figure 7.3).
Identifier les pierres numéro 1 et numéro 2.

mi
roi
r

verre dépoli
iodure de méthylène

pierres

lumière

Figure 7.2 – Reconnaissance de gemmes

Figure 7.3 – Observation des gemmes

III Je progresse

Exercice 8 — Le prisme
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Une méthode de détermination de l’indice n d’un
verre, consiste à utiliser un prisme de section trian-
gulaire comme celui de la figure ci-contre, fabriqué
dans le verre à étudier.
Lorsqu’un rayon lumineux traverse un prisme, il est
dévié. On appelle angle du prisme l’angle A que font
les deux faces traversées par le rayon lumineux ; la
face opposée à cet angle s’appelle la base du prisme.
L’expérience (et le calcul) montrent que lorsqu’un
prisme est plongé dans un milieu moins réfringent
que lui, un rayon lumineux est toujours dévié vers
la base. Limitons notre étude à un rayon lumineux
se propageant dans un plan de section droite.
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Figure 7.4 – Prisme d’angle au sommet A

Ceci étant, l’angle de déviation D dépend à la fois de l’angle d’incidence i et de la longueur d’onde λ de
la radiation utilisée.

Considérons alors une radiation monochromatique, et cherchons à déterminer la marche du rayon
lumineux dans le prisme.

Les prolongements des rayons se coupent enQ, ce qui permet de mettre en évidence l’angle de déviation
D.

1. À quoi est égal l’angle ̂(MPR) ?
2. Trouver une relation entre r, r′ et A.
3. Trouver une relation entre i, i′, A et D.
4. Écrire deux dernières relations liant i et r puis i′ et r′.
5. L’expérience montre que, pour une radiation monochromatique donnée, la déviation D passe par

une valeur minimale lorsque i varie ; cherchons à déterminer ce minimum de déviation. Pour cela
calculer dD

di et montrer que cette dérivée s’annule pour r = r′.
6. En déduire une relation entre n, Dm et A.

Exercice 9 — Indice de réfraction de l’eau
On notera n l’indice de réfraction de l’eau. On donne n = 1, 33
1. On considère un dioptre plan horizontal séparant de l’air (d’indice 1) au-dessus et de l’eau (d’in-

dice n) au-dessous. Un rayon lumineux arrive de haut en bas sur le dioptre avec une incidence i.
Représenter le rayon réfracté dans l’eau et donner la relation entre l’angle de réfraction r et l’angle i.

2. On plante une épingle au centre d’un bouchon de
liège en forme de disque de rayon a (on ne se préoc-
cupera pas de son épaisseur). On fait flotter le bou-
chon sur de l’eau, l’épingle vers le bas. Le bouchon
de liège s’enfonce d’une profondeur négligeable dans
l’eau. L’épingle dépasse du bouchon d’une longueur
h. On se reportera à la figure 7.5 ci-dessous.

Air
Eau

Bouchon de liège

Épingleh

a

Figure 7.5 – Dispositif
On observe depuis un point situé au-dessus de l’eau. Si la longueur h n’est pas trop grande, on
constate qu’il est impossible de voir l’épingle, quelle que soit la position de l’observateur au-dessus
de l’eau. Expliquer le phénomène.

3. Calculer la longueur maximale h0 de h pour que l’épingle soit absolument invisible depuis l’air. Le
rayon du disque vaut a = 3 cm.

4. On cherche à mesurer l’indice de réfraction de l’eau
par le principe du réfractomètre de Pulfrich. On dé-
pose une goutte d’eau sur la face supérieure d’un
prisme d’angle au sommet 90˚. On éclaire cette
goutte d’eau en lumière monochromatique en pre-
nant bien soin qu’elle soit aussi éclairée en incidence
rasante. À l’aide d’un oculaire, on observe derrière
l’autre face du prisme. Se reporter à la figure 7.6.
L’indice de réfraction du verre constituant le prisme
est N = 1, 625 . Dessiner la marche du rayon lumi-
neux rasant se réfractant en I.

I

Prisme

Rayon en incidence rasante

Goutte d’eau

Figure 7.6 – Refractomètre de Pulfrich

5. On est capable de mesurer l’angle θ que fait le rayon émergent correspondant au rayon d’incidence
rasante (voir figure 7.4) avec la normale au dioptre. Exprimer θ en fonction de n et de N . Calculer
numériquement θ.

6. Quelle est la valeur minimale de l’indice de réfraction d’un liquide qu’on peut mesurer avec ce
réfractomètre ?
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IV Je vise l’excellence

Exercice 10 — Déviation des rayons par l’atmosphère terrestre
L’atmosphère terrestre est supposée être assimilable à un milieu transparent stratifié plan (la correc-

tion due à la rotondité de la Terre est faible dans le cas qui nous concerne), l’indice variant continûment
d’une valeur n0 = 1 dans le vide à une valeur n = 1, 0003 à la surface du sol.

1. Expliquer pourquoi les étoiles nous semblent plus hautes sur l’horizon qu’elles ne le sont réellement.

2. Déterminer une relation entre la déviation D subie par un rayon traversant l’atmosphère, n, n0 et
i0, angle d’incidence du rayon sur l’atmosphère. Les deux indices étant très proches, la déviation
est faible. En ne conservant que l’ordre un en i0, exprimer D en fonction de n, n0 et i0. Faire
l’application numérique pour i0 = 60˚.

3. En admettant que les courtes longueurs d’onde sont plus déviées que les grandes longueurs d’onde,
et en s’appuyant sur les conclusions précédentes, quelle doit-être la couleur du dernier rayon
lumineux direct qui nous parvient lors d’un coucher de soleil ?

Exercice 11 — Le rayon pressé
1. Sur la figure ci-contre, quel est le temps mis

par la lumière pour effectuer le trajet AIB ?
Montrer que ce temps est minimum lorsque
l’on applique les lois de Descartes.

2. Calculer la longueur équivalente que la lu-
mière parcourrait dans le vide pendant le
même temps.
Exprimer cette longueur en fonction de n1,
n2, AI et IB. Cette longueur porte le nom
de chemin optique.

A

I

B

i1

i2

n1

n2

Figure 7.7 – Le rayon pressé

Exercice 12 — Détecteur de pluie

Document 1 (Le détecteur de pluie). De nombreux dispositifs d’aide à la conduite sont apparus ces
dernières années, comme par exemple la détection automatique de pluie qui commande la mise en route des
essuie-glaces. Disposé à l’intérieur d’un véhicule, une diode électroluminescente DEL projette un faisceau
lumineux incliné à 50˚sur le pare-brise. Un capteur reçoit et mesure en permanence la lumière réfléchie.
Le capteur de pluie pilote ainsi l’essuie-glace en fonction de la quantité d’eau détectée et sélectionne
automatiquement la vitesse d’essuyage la plus efficace.

Document 2 (Schéma de principe du détecteur de pluie).

Document 3 (Indice de différents milieux).

Matériau Indice
Plexiglas 1,50
Eau 1,33
Air 1,00
Verre 1,55

Expliquer comment fonctionne le détecteur de pluie et comment il peut sélectionner la vitesse d’es-
suyage en fonction de l’intensité de la pluie. Vous étayerez votre explication avec les calculs nécessaires.
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Chapitre 8

Régime transitoire

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Distinguer, sur un relevé expérimental, régime transitoire et régime permanent au cours
de l’évolution d’un système du premier ordre soumis à un échelon

Un étudiant relève la tension uC aux bornes d’un condensteur soumis à un échelon de tension. Il
obtient la courbe suivante :

0 5 · 10−2 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.50

2

4

6

t

u
C

Distinguer le régime transitoire et le régime permanent sur la figure.

Exercice 2 — Interpréter et utiliser les continuités de la tension aux bornes d’un condensateur ou de
l’intensité dans une bobine

Dans les deux circuits suivants, indiquer la valeur de i(0+) et de u(0+) juste après la fermeture de
l’interrupteur K. Initialement le condensateur est déchargé :

e

K R1

R2 C

i

u e

K R1

R2 L

i

u

Exercice 3 — Établir l’équation différentielle du premier ordre vérifiée par une grandeur électrique
dans un circuit comportant une ou deux mailles

Établir l’équation différentielle vérifiée par u dans les circuits de l’exercice 2. Faire de même pour
l’équation différentielle vérifiée par i.

Exercice 4 — Prévoir l’évolution du système, avant toute résolution de l’équation différentielle, à
partir d’une analyse s’appuyant sur une représentation graphique de la dérivée temporelle de la grandeur
en fonction de cette grandeur

En reprenant les équations différentielles obtenues dans l’exercice 3, tracer pour la tension u, la
représentation graphique de du

dt en fonction de u.
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En déduire l’évolution du système.

Exercice 5 — Déterminer analytiquement la réponse temporelle dans le cas d’un régime libre ou d’un
échelon

Résoudre les équations différentielles obtenues dans l’exercice 3.

Exercice 6 — Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire
Estimer numériquement la durée du régime transitoire pour les circuits de l’exercice 2 en prenant les

valeurs suivantes des composants : R1 = 222 Ω, R2 = 1 kΩ, C = 100 nF et L = 50 mH.

Exercice 7 — Réaliser des bilans énergétiques
Pour les circuits de l’exercice 2, quand le régime permanent est établi, on ouvre l’interrupteur K.
Pour l’un des deux circuits au choix, calculer l’énergie libérée par le condensateur ou la bobine et la

comparer à l’énergie dissipée par effet Joule.

II Je m’entraîne

Exercice 8 — Lampe témoin
Considérons le montage suivant. Déterminer l’expression du
courant i(t) dans la lampe (qu’on supposera équivalente élec-
triquement à une résistance) :

1. lorsque le régime permanent est atteint ;
2. juste après l’ouverture de K (l’ouverture a lieu une fois

que le régime permanent est atteint).
Sachant que la lampe ne s’allume que pour i > E

8R , quel
peut être son rôle.

E

R

K

R

L

iL

4R

Exercice 9 — Branches en parallèle
Le circuit considéré est soumis à un échelon de courant délivré par un générateur idéal de courant.
1. Déterminer i(0+) et i′(0+).
2. Déterminer l’intensité instantanée i(t) du courant qui traverse la bobine.
3. En déduire les expressions de l’intensité i′(t) du courant dans la résistance R′ et de la tension u(t)

4. tracer les courbes de i(t) et de u(t).

Exercice 10 — Décharge d’un condensateur dans un circuit RC ′

Un condensateur de capacité C, de
charge q0 est mis en contact à t = 0
avec un condensateur de capacité C ′
(initialement déchargé) en série avec
une résistance R.

C

K

C ′

R

1. Sachant qu’initialement le condensateur de capacité C porte une charge q0, et que le condensateur
de capacité C ′ est déchargé, déterminer :
a) l’intensité i(t) du courant circulant dans le circuit ;
b) les charges qf et q′f des condensateurs dans leur nouvel état d’équilibre.

2. En déduire l’énergie dissipée par effet joule au cours de l’opération :
a) d’une manière directe ;
b) à partir d’un bilan énergétique.
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III Je progresse

Exercice 11 — Interpellation qui tourne mal
L’interpellation de Kyle Blank a tournée au drame : il est décédé après qu’un agent de police ait tiré

sur lui avec son TASER. Les enquêteurs veulent savoir si il y a eu dysfonctionnement du TASER . . .

Pour être sans danger, une impulsion TASER ne doit jamais dépasser :
• une intensité maximale de 2 mA ;
• une durée maximale de 5 s ;
• une puissance moyenne maximale de 1 W.

Le TASER est modélisé par le circuit ci-contre.
Les enquêteurs ont mesuré les valeurs des différents
composants :
• E = 50 000 V ;
• C = 15 nF ;
• R1 = 315 MΩ ;
• R2 = 35 MΩ.

Lorsque l’agent de police tire (à t = 0), le TASER
propulse deux électrodes à crochets qui viennent
s’accrocher dans les vêtements de la victime.
Cela revient à fermer l’interrupteur K à la date t =
0.
On négligera la résistance électrique de la victime
(i.e. on l’assimilera à un fil électrique). On suppo-
sera qu’avant sa fermeture, K était ouvert depuis
très longtemps.

E

R1

Cu

R2
i

K

︸ ︷︷ ︸
T ASER

1. Déterminer u et i aux 3 dates t = 0−, t = 0+ et t→ +∞ en fonction des données.
2. Déterminer l’expression de i(t) pour t > 0 en fonction du temps t et des données. On pourra

introduire une constante de temps τ .
3. Tracer l’allure de la courbe i(t). Dépasse-t-elle l’intensité maximale autorisée ?
4. Estimer numériquement la durée T de l’impulsion TASER, c’est-à-dire la durée T du régime

transitoire subi par l’intensité i(t). Dépasse-t-elle la durée maximale autorisée ?
5. En faisant le raisonnement simplifié que toute l’énergie initialement stockée dans le condensateur

est intégralement reçue par la victime pendant la durée T de l’impulsion TASER , calculer nu-
mériquement la puissance moyenne reçue par la victime au cours de l’impulsion. Dépasse-t-elle la
puissance maximale autorisée ?

Exercice 12 — Étude d’un tube à décharge
Un tube à décharge (appelé improprement tube au néon, alors qu’il ne contient pas de néon . . .) est

un dipôle dont la résistance varie selon qu’il est allumé ou éteint. Il est équivalent à :
• une résistance infinie s’il est éteint ;
• une résistance r = 500 kΩ s’il est allumé.

De plus le passage du tube dans un nouvel état dépend de son état antérieur (phénomène d’hystérésis) :
• s’il est éteint il faut que la tension à ses bornes deviene supérieure à la tension d’allumage Ua = 80 V
pour qu’il s’allume ;

• s’il est allumé, il faut que la tension à ses bornes devienne inférieure à la tension d’extinction
Ue = 70 V pour qu’il puisse s’éteindre.

Le circuit est représenté sur la figure 8.1.
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E

R

K

C Tubeu(t)

Figure 8.1 – Dispositif d’étude d’un tube à décharge

1. Tracer la caractéristique i = f(u) du tube. représenter par deux types de flèches le parcours suivi
sur la caractéristique lorsque l’on augmente la tension aux bornes du tube de 0 jusqu’à une valeur
supérieure à Ua, puis qu’on la rediminue jusqu’à 0.
Ce dipôle est-il linéaire ou non-linéaire, actif ou passif ?

2. Pour t < 0 le condensateur est déchargé et le tube est éteint. À l’instant t = 0, on ferme l’inter-
rupteur K. Établir l’équation différentielle vérifiée par la tension u(t) et la résoudre.

3. Donner une condition sur E nécessaire à l’allumage.
4. On suppose que la condition précédente est vérifiée. Déterminer l’instant t0 pour lequel le tube

s’allume.
5. Établir l’équation différentielle u(t) après allumage du tube et la résoudre pour t > t0.
6. Déterminer deux conditions sur E, r, R, Ua et Ue nécessaires pour que la lampe puisse s’éteindre.

7. On suppose la condition précédente satisfaite. Déterminer l’instant t1 où le tube s’éteint.
8. Montrer que la tension u(t) devient périodique et donner l’expression de la période T en fonction

de E, Ua, Ue, r, R et C.
9. Tracer l’allure de la courbe représentative de u(t)

10. Application numérique, calculer T pour E = 150 V ; Ua = 90 V ; Ue = 70 V ; R = 10 MΩ ; r =
0,50 MΩ et C = 1,0 µF.

Exercice 13 — Génération d’un flash pour un appareil photographique
Le fonctionnement d’un flash électronique repose sur la génération d’un éclair dans un tube à décharge.
Il s’agit d’un tube de quartz dans lequel on a placé un gaz raréfié, le xénon, entre deux électrodes E1

et E2. Ces deux électrodes sont reliées à un condensateur de capacité C chargé sous quelques centaines
de volts.

Autour du tube est enroulé un fil constituant une électrode E3. On peut appliquer entre E1 et E3 une
impulsion de tension de plusieurs milliers de volts qui ionise le xénon. Il devient alors conducteur et le
condensateur peut se décharger dans le gaz, créant ainsi un éclair lumineux très intense d’une durée très
brève.

Le gaz du tube à décharge n’est a priori pas conducteur.
Cependant, lorsqu’une très haute tension est appliquée entre deux de ses électrodes, l’ionisation des

atomes de xénon qui en résulte abaisse la résistance du tube qui devient alors équivalent à un conducteur
de résistance RT dans lequel le condensateur C peut se décharger.

1. Expliquer pourquoi l’ionisation des atomes de xénon abaisse la résistance du tube à décharge.
On utilise le circuit équivalent de la figure 8.2 pour expliquer la formation d’un éclair dans le tube. On

v1

R

C

K

RT

iT

Figure 8.2 – Circuit équivalent d’un flash
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considère que la tension v1 est une tension continue de 0,30 kV.
2. Le régime permanent étant atteint pour t < 0, on ferme l’interrupteur K à l’instant t = 0.

Déterminer les expressions iT (0+) et lim
t→+∞

iT (t) de iT juste après la fermeture de l’interrupteur
et lorsque le régime permanent est atteint (après la fermeture de l’interrupteur).

3. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par iT (t) pour t > 0. On pourra y faire apparaître la
constante de temps τ = RRTC

R+RT
.

4. En déduire l’expression complète de iT (t) pour t > 0 en fonction de v1, R, RT , t et τ .
5. Tracer l’allure de iT (t) pour t < 0 et t > 0 et expliquer la génération d’un éclair lors de la fermeture

de l’interrupteur K. On raisonne toujours dans la suite à l’aide du schéma électrique simplifié de
la figure 8.2.

6. a) Donner l’expression de l’énergie accumulée par le condensateur avant la fermeture de l’inter-
rupteur.

b) On souhaite générer un flash d’une puissance égale à 4,0 W et d’une durée de 0,10 s. Calculer
l’énergie moyenne devant être stockée dans le condensateur.

c) Déterminer un ordre de grandeur de la valeur de la capacité C nécessaire. Commenter ce
résultat.

IV Je vise l’excellence

Exercice 14 — Simulation de résistance par commutation capacitive

Dans le circuit ci-contre, les deux interrupteurs
présentent une résistance r lorsqu’ils sont fermés et
infinie lorsqu’ils sont ouverts. La loi de commande
des ouvertures et fermetures est périodique de pé-
riode T :

V1

K1

C V2

K2

• si nT < t <

(
n+ 1

2

)
T , K1 est fermé tandis que K2 est ouvert ;

• si
(
n+ 1

2
)
T < t < (n+ 1)T , K1 est ouvert et K2 fermé.

On suppose que le dispositif fonctionne depuis suffisamment longtemps pour que l’évolution temporelle
de la charge q du condensateur soit périodique :

q(nT ) = q(nT + T ).

1. Déterminer et tracer l’évolution de q(t) sur une période, on posera a = T

2RC et on adoptera les
valeurs numériques : T = 10 µs ; R = 100 Ω ; C = 10 nF ; V1 = 5 V et V2 = 1 V.

2. En déduire les valeurs moyennes des intensités du courant parcourant les deux interrupteurs.
Sont-elles égales ? Interpréter.

3. Quelle résistance faudrait-il placer entre les deux sources de tension pour obtenir le même courant
moyen ? Quelle expression prend-elle lorsque a� 1 ?

Exercice 15 — Étude d’un onduleur
Cet exercice étudie un onduleur de tension autonome à commande symétrique ou décalée. Un onduleur

est un convertisseur de tension continue en tension alternative. Le montage est celui représenté sur la figure
ci-dessous. Les quatre interrupteurs bidirectionnels K1, K2, K3 et K4 sont commandés électriquement de
telle façon que :
• Pour nT < t < (n+ 1/2)T , K1 et K3 sont fermés K2 et K4 ouverts.
• Pour (n+ 1/2)T < t < (n+ 1)T , K1 et K3 sont ouverts K2 et K4 fermés

Le générateur est une source de tension idéale de force électromotrice E constante. L est une inductance
pure dite de lissage et R représente la charge.

E

K1

K4

K2

K3

L R
i

u

us
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1. Tracer la courbe u(t) en indiquant les points remarquables.
2. Écrire l’équation différentielle vérifiée par i(t), courant circulant dans R.
3. Si i1(t) est la solution de cette équation pour 0 < t < T/2 et i2(t) la solution de cette équation pour

T/2 < t < T , déterminer les expressions de i1(t) et i2(t) en fonction de R, L et E et en fonction
de deux constantes d’intégration A1 et A2 que l’on ne cherchera pas à calculer pour l’instant. On
pose τ = L/R.

4. On se place en régime permanent et on cherche à déterminer les valeurs de A1 et A2. On pose
α = exp

(
− T2τ

)
.

a) Écrire la condition de raccordement pour le courant en t = T/2 ; justifier.
b) En écrivant que le courant est périodique, écrire une seconde relation.
c) En déduire A1 et A2.
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Chapitre 9

Les lentilles minces

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Énoncer les conditions permettant un stigmatisme approché et les relier aux caracté-
ristiques d’un détecteur

Dans quelles conditions un système optique possède la propriété de stigmatisme approché ? Quelle
propriété du détecteur est reliée au stigmatisme approché ?

Exercice 2 — Construire l’image d’un objet, identifier sa nature réelle ou virtuelle
Construire l’image de l’objet AB dans les conditions suivantes :

F ′F OA

B

F ′F OA

B

12



F ′F O A

B

FF ′ OA

B

FF ′ OA

B

FF ′ O A

B

Exercice 3 — Connaître les définitions et les propriétés du centre optique, des foyers principaux et
secondaires, de la distance focale, de la vergence

Construire le rayon lumineux émergent dans les conditions suivantes et indiquer dans chaque cas la
position du centre optique et des foyers principaux et secondaires. Rappeler la définition de la distance
focale et de la vergence.

13



F ′F O

FF ′ O

Exercice 4 — Construire l’image d’un objet situé à distance finie ou infinie à l’aide de rayons lumi-
neux

Pour les objets à distance finie, voir l’exercice 2. Construire l’image d’un objet situé à distance infinie
par une lentille convergent puis par une lentille divergente.

Exercice 5 — Exploiter les formules de conjugaison et de grandissement transversal fournies (Des-
cartes, Newton)

On donne les formules de conjugaison des lentilles minces :
• origine au foyer

FA · F ′A′ = −OF ′2 et γ = A′B′

AB
= FO

FA
= F ′A′

F ′O
.

• Origine au centre
1

OA′
− 1
OA

= 1
OF ′

et γ = A′B′

AB
= OA′

OA
.

Reprendre l’exercice 2 et retrouver la position et la taille de l’image dans tous les cas. On prendra comme
échelle 1 carreau = 5 cm.

Exercice 6 — Choisir de façon pertinente dans un contexte donné la formulation (Descartes ou New-
ton) la plus adaptée

En utilisant les formules de conjugaisons données dans l’exercice précédent, retrouver la position et
la taille de l’image d’un objet AB par une lentille de focale f ′ = 50 cm lorsque OA = −22 cm et lorsque
FA = 2 cm. La taille de l’objet est AB = 3,7 cm.

Faire de même avec une lentille de focale f ′ = −10 cm.

Exercice 7 — Établir et connaître la condition D ≥ 4f ′ pour former l’image réelle d’un objet réel par
une lentille convergente

On note D la distance entre un objet AB et son image réelle A′B′ par une lentille convergente de
focale f ′. Montrer que D ≥ 4f ′

Exercice 8 — Modéliser l’œil comme l’association d’une lentille de vergence variable et d’un capteur
fixe

Schématiser un œil humain en indiquant quelles est la grandeur variable et celle qui est fixe.

14



Exercice 9 — Connaître les ordres de grandeur de la limite de résolution angulaire et de la plage
d’accommodation

Un œil humain « normal »qui accomode peut voir les objets situés à quelle distance ? Quelle est la
limite de résolution angulaire de l’œil humain ?

II Je m’entraîne

Exercice 10 — Lentilles accolées
On accole deux lentilles de focale f ′1 et f ′2 de sorte que leurs centres O1 et O2 soient confondus.
On rappelle la relation de conjugaison avec origine au centre des lentilles minces :

1
OA′

− 1
OA

= 1
f ′
.

Quelle est la focale de la lentille équivalente ?

Exercice 11 — Modélisation de l’œil humain
L’œil humain est principalement constitué d’une pupille qui limite l’intensité lumineuse qui pénètre

dans l’œil, d’un cristallin assimilable à une lentille mince de focale réglable et de la rétine qui constitue
la partie sensible sur laquelle est formée l’image par le cristallin.

En l’absence d’accommodation, un œil normal voit net des objets situés à une très grande distance
(punctum remotum) comparée à la distance focale du cristallin qui est de l’ordre de 17 mm. En accom-
modant, un œil normal voit des objets nets jusqu’à une distance minimale de l’ordre de 25 cm, c’est la
distance correspondant au punctum proximum.

1. Quelles sont les distances focales extrêmes du cristallin d’un œil normal ?
2. Un œil myope ne voit pas nettement les objets éloignés. L’image d’un objet à l’infini ne se forme pas

sur la rétine mais avant celle-ci. Dans le cas particulier d’une personne myope ayant un punctum
remotum situé à 5 m devant la rétine, déterminer le type de lentille qui doit être proposé à cette
personne.

3. Un œil hypermétrope ne voit pas nettement les objets proches. L’image d’un objet à l’infini ne se
forme pas sur la rétine mais après celle-ci. Son punctum remotum est situé à 3 m derrière la rétine.
Déterminer le type de lentille qui doit être proposé à cette personne.

Exercice 12 — Principe d’une loupe
La taille apparente d’un objet est due à la taille de l’image formée par l’œil sur la rétine. Cette

taille dépend de l’angle sous lequel l’objet est vu par l’œil. Pour observer un petit objet, nous nous en
rapprochons afin d’augmenter la valeur de cet angle. Il est aussi possible d’augmenter cette valeur par
l’intermédiaire d’une lentille mince convergente. Lorsqu’elle est utilisée dans des conditions particulières,
elle est communément appelée une loupe.

1. La taille de l’objet observé à une distance finie d est notée AB, exprimer l’angle sous lequel l’objet
est vu en fonction de d et AB.

2. A l’aide d’une lentille mince convergente de focale f ′, un petit objet est observé dans les conditions
établies à la question 1. On souhaite l’observer sous un angle tel qu’il semble être à une distance
d′ < d. Comment faut-il placer la lentille et quelle doit-être sa distance focale pour qu’il en soit
ainsi ? Exprimer, pour les petits angles, le grossissement G = α′

α
en fonction de la distance focale

de la lentille et de la distance d.
3. Le grossissement commercial Gc est défini dans le cas particulier où d = 25 cm (correspondant au

punctum proximum d’un œil normal). Que vaut Gc si la distance focale de la lentille est de 10 cm ?
Quelle est la nature de l’image formée par la loupe ?

4. Une personne observe un petit objet à travers une lentille mince convergente dans les conditions
de la question 2. Où doit-elle placer son œil afin de l’observer dans les meilleures conditions ?
Lorsqu’un détective fait son enquête, il est d’usage de le représenter avec son œil collé à la loupe.
Cela vous paraît-il réaliste ?

III Je progresse

Exercice 13 — Principe d’un microscope simplifié
Dans certains cas l’observation de petits objets grâce à une loupe n’est plus possible. Il faut utiliser

un système optique plus performant : le microscope.
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1. Où faut-il placer un objet pour qu’une lentille mince convergente en donne une image réelle très
agrandie ? L’objet étant placé dans ces conditions, comment faut-il placer une deuxième lentille
mince convergente afin que l’œil observe l’image dans les meilleures conditions ? Faire un dessin
qui représente la marche des rayons lumineux à travers l’instrument.

2. La première lentille porte le nom d’objectif, justifier ce terme. Sa distance focale est de l’ordre du
millimètre, f ′1 = 1 mm. La deuxième lentille porte le nom d’oculaire, justifier ce terme. Sa distance
focale est de l’ordre du centimètre, f ′2 = 1 cm. La distance qui sépare le foyer image de l’objectif
du foyer objet de l’oculaire est appelé intervalle optique, noté ∆, ∆ = 10 cm. On appelle puissance
de l’appareil, le rapport P , défini par P = α′∞

AB
. Dans cette expression, α′∞ représente l’angle sous

lequel est vue l’image lorsque celle ci est rejetée à l’infini et AB la taille de l’objet observé. En
tenant compte des valeurs numériques, déterminer l’expression de la puissance de l’appareil. Faire
l’application numérique. Conclusion.

3. En exploitant les valeurs numériques données à la question précédente, estimer la distance qui
sépare l’objet du foyer objet de l’objectif. L’objet peut-il se trouver dans le plan focal objet de
l’objectif ? Un microscope est un objet lourd, cela représente-t-il un intérêt physique ? La distance
entre l’instrument et l’objet se règle grâce à une vis micrométrique, pourquoi ?

4. Dans l’exercice, dans quelles conditions les lentilles sont-elles utilisées, cela vous paraît-il réaliste ?

Exercice 14 — Mesure d’une focale

Formulaire : pour A L→ A′, 1
OA′

− 1
OA

= 1
f ′

; F ′A′ · FA = −f ′2 ; γ = A′B′

AB
= OA′

OA
.

On considère une lentille mince de centre O dans l’approximation de Gauss.
1. Préciser la signification des deux termes en gras.
2. Un viseur à frontale fixe est constitué :

• d’un objectif, constitué d’une lentille mince
(L1) convergente de centre O1 et de distance
focale image, f ′1 = 7 cm ;
• d’un réticule distant d’une distanceD = 14 cm
de l’objectif ;
• d’un oculaire constitué d’une lentille mince
(L2) convergente de centre O2 et de distance
focale image f ′2 = 3 cm, située à la distance d
du réticule. (L1) (L2)

D d

Réticule

œil

Viseur

a) Un œil « normal » voit sans accommodation à l’infini. En déduire la distance d pour que l’œil
puisse voir le réticule sans accommoder.

b) Un œil myope est modélisable par une lentille (L0)
convergente dont le centre optique O est placé à
d′ = 15 mm de la rétine, modélisée par un écran.
Sa faculté d’accommodation lui permet d’adapter
sa focale : il obtient une image nette lorsque l’objet
est situé à une distance comprise entre d1 = 12 cm
(punctum proximum) et d2 = 1,2 m (punctum re-
motum) de(L0).

(L0)
d0 = 15 mm

i – Quelle doit être la valeur de la focale image f ′0 de (L0) pour obtenir une image nette sur
la rétine d’un objet situé à une distance d1 = 12 cm (punctum proximum) devant l’œil.

ii – Quelle doit être la valeur de la focale image f ′0 de (L0) pour obtenir une image nette
sur la rétine d’un objet est situé à une distance d2 = 1,2 m (punctum remotum) devant
l’œil.

c) On accole l’œil myope à l’oculaire. On admettra que l’œil accommode à son punctum remotum.
i – Où doit se trouver l’image définitive à la sortie du viseur ?
ii – En déduire la nouvelle distance d entre le réticule et l’oculaire.

d) On cherche à voir simultanément l’objet visé et le réticule.
i – Où doit-on placer un objet pour pouvoir le voir à travers le viseur ? On demande l’ex-

pression littérale de O1A et l’application numérique.
ii – Cette position dépend-elle de la nature de l’œil (« normal » ou myope)
iii – Justifier le nom de « viseur à frontale fixe ».

3. Le viseur est utilisé pour mesurer la distance focale d’une lentille L de focale f ′ inconnue. La 1ère
étape est la visée de l’objet, AB. On place ensuite la lentille inconnue après l’objet et on vise le
centre O de la lentille. Pour cela, nous devons reculer le viseur de x1 = 20 cm. Pour la visée de
l’image A′B′ à travers la lentille, nous avançons le viseur de x2 = 10 cm.
a) Préciser les valeurs algébriques OA et OA′.
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b) En déduire la distance focale f ′ de la lentille.
c) Faire la construction de l’image à travers cette lentille inconnue L.

IV Je vise l’excellence

Exercice 15 — Le microscope
On donne le grossissement d’un microscope optique G = α′/αm = 60 avec :
• α′ : diamètre apparent sous lequel est vue l’image de l’objet à travers l’instrument ;
• αm : diamètre apparent maximal de l’objet vu à l’œil nu (c’est-à-dire lorsqu’il est au punctum
proximum ).

En ne prenant en compte que les limitations dues à l’œil, quelle est la taille du plus petit objet discernable
avec un tel microscope ?

Exercice 16 — Le périscope

Données : Newton F ′A′ × FA = −f ′2, Descartes 1
OA′

− 1
OA

= 1
f ′
, grandissement γ = OA′

OA
.

Un périscope de sous-marin est constitué de 2
prismes et de 2 lentilles (schéma à gauche). Les 2
prismes sont identiques. Ils sont rectangles isocèles ,
ils sont constitués d’un verre d’indice n = 1, 5 et ils
sont plongés dans l’air d’indice 1. Seule leur orien-
tation diffère.

Soit le rayon lumineux incident arrivant sous in-
cidence normale sur la face d’entrée de l’un des
prismes (schéma à droite).

1. Recopier le schéma à droite sur la copie.
Compléter le trajet du rayon lumineux jus-
qu’à sa sortie du prisme. Justifier par une
A.N. l’existence d’une réflexion totale sur
une face à préciser.

Dans la suite et par souci de simplification, nous remplacerons les prismes par des miroirs plans inclinés
à 45 .̊ Le schéma équivalent du périscope est fourni ci-après.

2. Représenter sur ce schéma l’image A1B1 de l’objet AB par le miroir M1, puis l’image A2B2 de
A1B1 par la lentille L1 de centre O1, puis l’image A3B3 de A2B2 par la lentille L2 de centre O2
et enfin l’image A′B′ de A3B3 par le miroir M2.

On donne les longueurs algébriques (ces longueurs ne correspondent pas au schéma de la feuille annexe) :
AM1 = 100 m, O1M1 = −30 cm, f ′1 = 50 cm, ∆ = F ′1F2 = 20 cm, f ′2 = 40 cm, O2M2 = 90 cm.

M1 et M2 sont les centres des miroirs.
3. Calculer les positions des images : O1A2, O2A3 et M2A′.
4. L’image finale A′B′ est-elle droite ou renversée par rapport à l’objet initial AB ? Calculer la taille

de A′B′ sachant que AB = 2 m.
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Annexe A

Réalisation d’une commande
d’éclairage

I Documents
Document 1 (La photo-résistance). Une photo-résistance est un composant électronique dont la résis-
tance varie en fonction de la quantité de lumière incidente. On peut également la nommer résistance
photo-dépendante (light-dependent resistor (LDR)) ou cellule photo-conductrice. Son symbole électrique
est le suivant :

La photo-résistance utilisée dans ce TP voit sa résistance varier entre 200 Ω et 25 kΩ environ.

Document 2 (Diode électroluminescente). Une diode électroluminescente (DEL), (en anglais : Light-
Emitting Diode, LED), est un composant opto-électronique capable d’émettre de la lumière lorsqu’il est
parcouru par un courant électrique. Une diode électroluminescente ne laisse passer le courant électrique
que dans un seul sens (le sens passant, comme une diode classique, l’inverse étant le sens bloquant) et
produit un rayonnement monochromatique ou polychromatique. Son symbole électrique est le suivant :

Document 3 (Le luxmètre). Le lux (symbole : lx) est l’unité de mesure de la luminosité perçue par l’œil
(et non pas l’intensité de lumière effectivement reçue). L’ancienne définition du lux est la suivante 1 : 1
lux correspond à la lumière produite par une bougie à 1 mètre de distance.

Exemples de valeur d’éclairement :
• nuit de pleine lune : 0,5 lux ;
• rue de nuit bien éclairée : 20 à 70 lux ;
• local de vie : 100 à 200 lux ;
• appartement bien éclairé : 200 à 400 lux ;
• extérieur par ciel couvert : 500 à 25 000 lux ;
• extérieur en plein soleil : 50 000 à 100 000 lux.

Un luxmètre est un capteur permettant de mesurer simplement et rapidement l’éclairement en lux.

Document 4 (Tracé de caractéristique d’une DEL). Pour tracer la caractéristique d’une DEL, on utilise
le montage suivant :

E

A
Rp

iF

V

uF

On utilise une source de tension continue réglable E pouvant varier entre 0 et 6 V et Rp est une résistance
de protection.

1. La définition moderne est plus complexe et fait appel à des notions que vous ne maîtrisez pas encore
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Document 5 (L’amplificateur opérationnel). L’amplificateur opérationnel (AO) est un circuit intégré
comprenant une vingtaine de transistors environ. L’AO a besoin d’une alimentation continue symétrique
extérieure, +Vcc, −Vcc, pour fonctionner. Cette alimentation polarise les transistors et fournit l’énergie
nécessaire à l’amplification des signaux. Habituellement, on ne représente pas ces tensions extérieures sur
les schémas électriques. Le schéma de brochage de l’AO ainsi que son symbole électrique sont représentés
sur la figure A.1.

Réglage de la tension de
décalage

Entrée inverseuse

Entrée non inverseuse

Tension d’alimentation
négative −VCC

Non utilisée

Tension d’alimentation
positive +VCC

Sortie

Réglagle de la tension de
décalage

−

+

Figure A.1 – Schéma de brochage de l’AO et symbole électrique (à l’intérieur)

Remarque: Attention

L’amplificateur opérationnel risque une destruction s’il est alimenté sur ses entrées sans être ali-
menté sur les bornes +Vcc et −Vcc. Ainsi cette alimentation doit toujours être le premier élément
allumé et le dernier élément éteint.

Document 6 (Le comparateur). Le montage est donné sur le figure A.2. La tension de sortie de ce
montage dépend de la valeur de la tension d’entrée :
• si ue > uc alors us = +Vsat ≈ 15 V ;
• si ue < uc alors us = −Vsat ≈ −15 V

Où uc est une tension fixe par rapport à laquelle on compare ue.

uc

i−

ue

i+

us

−

+

Figure A.2 – Montage comparateur

Dans le cadre du modèle de l’amplificateur opérationnel idéal, on peut considérer que i+ = i− = 0.

II Réalisation de la commande
Répondre aux questions suivantes en utilisant les documents donnés. Tracer les courbes nécessaires

pour appuyer vos réponses et réaliser les montages nécessaires.
1. À l’aide d’un ohmètre et d’un luxmètre, tracer la courbe R = f(Ec) où Ec est l’éclairement reçu

par la photo-résistance.
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Appel professeur.

2. La résistance de la photo-résistance varie-t-elle linéairement avec l’éclairement ?
3. Tracer la caractéristique de la DEL. Pour choisir la valeur de la résistance de protection, il faut

savoir que le courant traversant la DEL ne doit pas dépasser 50 mA.

Appel professeur.

4. Réaliser un montage de type diviseur de tension avec la photo-résistance et une autre résistance à
choisir, de sorte que pour un éclairage équivalent à celui reçu en extérieur, la tension aux bornes
d’une des deux résistances soit égale à la tension d’allumage de la DEL.

Appel professeur.

5. Ajouter alors la DEL à votre montage de telle sorte que lorsque l’éclairement est supérieur à celui
de reçu en extérieur, la DEL est éteinte et allumée sinon.

6. Quel est le défaut de cette commande d’éclairage ?

Appel professeur.

7. Proposer et réaliser une amélioration en utilisant un AO et un montage comparateur.
8. Quel est le défaut de cette commande d’éclairage ?

Appel professeur.
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Annexe B

Mesure de la capacité d’un
condensateur plan

I Documents
Document 1 (Condensateur plan). Un condensateur plan est constitué de deux plaques conductrices
de surface S séparée par une couche d’isolant d’épaisseur e.

S

e

La capacité d’un tel condensateur est donnée par : C = ε0εr
S

e
, avec S la surface en regard, e la distance

entre les armatures, εr la permittivité diélectrique relative de l’isolant présent entre les deux armature,
ε0 la permittivité diélectrique du vide ε0 = 1

36π × 10−9 F ·m−1.

Document 2 (Permittivité relative). Ces valeurs sont approximatives et peuvent varier nettement en
fonction de la fréquence, de la température, de l’hygrométrie voire de la pression atmosphérique.

air 1 paraffine 2,2 porcelaine entre 5 et 6
bakélite 5 PVC 5 stéatite 5.8

caoutchouc 4 plexiglas 3,3 styroflex 2,5
caoutchouc siliconé 4,2 polyester 3,3 Téflon 2,1

carton 4 polyéthylène 2,25 verre entre 5 et 7
papier 2 polypropylène 2,2 stratifié verre-époxy 5

papier bakélisé 5 polystyrène 2,4 mica 6

Document 3 (Circuit RC). Soit le circuit suivant :

E

R

C

uR(t)

uC(t)

On rappelle que, lors d’une charge du condensateur, dans ce circuit uC(t) = E(1 − exp(−t/τ)) avec
τ = RC.

Document 4 (Étude d’un régime transitoire). Pour simuler des ouvertures et fermetures successives
d’un interrupteur, on alimente les circuits par une tension d’entrée E(t) comme ci-dessous :
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e(t)

t

T

E

Appliquer cette tension revient à changer l’état de l’interrupteur tous les T/2.
Avec les appareils disponibles, on réglera une valeur moyenne (ou offset) de 3 V et une tension crête

à crête de 6 V pour obtenir cette forme de e(t).

II Questions
Réaliser les montages nécessaires et répondre aux questions ci-dessous.
1. Comment choisir la fréquence du signal d’entrée afin d’observer une charge et une décharge complète

du condensateur dans le circuit RC.

Appel professeur.

2. Réaliser le circuit RC en prenant R = 1 kΩ et C = 1 µF puis faire une acquisition simultanée sur
une période de :
• la tension e(t) délivrée par le GBF ;
• la tension uC(t) aux bornes du condensateur.

Appel professeur.

3. Mesurer la constante de temps du circuit avec trois méthodes différentes :
• calculer la valeur de uC(τ) en déduire une méthode de mesure de τ (dite méthode des 63%) ;
• faire une autre mesure à l’aide de l’outil Tangente du logiciel d’acquisition ;
• utiliser une modélisation pour en déduire une troisième valeur de τ .
Évaluer pour chaque mesure τ et son incertitude. Comparer à la valeur attendue et conclure.

Appel professeur.

4. Déterminer et mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de déterminer l’épaisseur
d’une feuille de papier. Comparer la valeur obtenue avec celle obtenue grâce à une mesure directe
avec un palmer.

Appel professeur.
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Annexe C

Ultrasons

I Documents
Document 1 (Méthode des coïncidences de phase). On alimentera l’émetteur ultra-sonore avec une
tension sinusoïdale sans offset, de fréquence f = 40 kHz et d’amplitude crête à crête 20 V.

On observera simultanément sur l’oscilloscope le signal émis par l’émetteur et le signal reçu par le récep-
teur.

En fixant l’émetteur sur le banc et en déplaçant le récepteur, on peut parcourir en les visualisant sur
l’écran de l’oscilloscope les coïncidences de phase successives entre signal émis et signal reçu.

Mesurer la position x du récepteur sur le banc en fonction du nombre n de coïncidences de phase
parcourues. On prendra une dizaine de mesures pour n variant par pas de 4.
Document 2 (Méthode des ondes stationnaires). On fixera l’émetteur et l’écran métallique sur le banc.

On décentrera le récepteur face à l’écran grâce à l’accessoire de
décentrement (ci-contre).
Seul le signal reçu par le récepteur sera visualisé sur l’oscillo-
scope.
En déplaçant le récepteur, on peut parcourir en les visualisant
sur l’écran de l’oscilloscope les nœuds et les ventres successifs
de l’onde stationnaire formée. Les nœuds observés dans l’ex-
périence ne sont pas nuls car l’intensité de l’onde réfléchie est
inférieure à celle de l’onde incidente.
On rappelle que 2 nœuds successifs (= points d’amplitude minimale) ou que 2 ventres successifs (= points
d’amplitude maximale) sont séparés d’une distance λ2 .

Mesurer la position x du récepteur sur le banc en fonction du nombre n de nœuds ou de ventres
parcourus. On prendra une dizaine de mesures pour n variant par pas de 10.
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Document 3 (Méthode des interférences). On espacera les 2 émetteurs de a = 8,5 cm. Sachant qu’un
boîtier émetteur doit être tenu verticalement, que sa largeur vaut 5,5 cm et que l’émetteur se trouve au
milieu du boîtier, il faudra donc espacer les 2 boîtiers émetteurs de 3 cm.

On choisira D = OH = 40 cm.
En déplaçant le récepteur le long de l’axe Hx, on peut parcourir les nœuds et les ventres successifs

de la figure d’interférence ainsi formée.

On admet que les ventres successifs vérifient : sin θ = n
λ

a
avec n ∈ Z.

Repérer (on pourra écrire sur la feuille A3) les ventres successifs de la figure d’interférence puis relever
les valeurs correspondantes de x = HR en fonction de n.

On note que sin θ = HR

OR
= x√

x2 +D2
.

Document 4 (Le sonar). Un sonar est un dispositif permettant aux bateaux de détecter et de situer
des objets sous l’eau (fond marin, sous-marin, banc de poisson. . .).

Un émetteur E émet une onde sonore ou ultra-sonore dans l’eau puis un récepteur R la recueille après
réflexion sur un objet.

On alimentera l’émetteur E pour qu’il émette des ultrasons sous forme de salves avec une fréquence
de 100 Hz i.e. E émettra une salve d’ultrasons (de fréquence 40 kHz) toutes les 0,01 s.

On branchera pour cela le GBF « Métrix » sur l’entrée « GATE/TRIG INPUT » du GBF « HA-
MEG » et on activera le voyant « GATED » situé à côté de cette entrée. Le GBF « Métrix » sera réglé
pour délivrer une tension créneau de fréquence f = 100 Hz, d’amplitude crête à crête 10 V et d’offset 5 V.
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Réaliser le montage et mesurer sur l’oscilloscope la durée ∆t s’écoulant entre l’émission d’une salve par
E et sa réception par R.

Document 5 (La vitesse du son dans l’air). Théoriquement, la vitesse des ultrasons dans l’air est donnée

par la formule c =
√
γRT

M
avec :

• γ = 1, 4 un coefficient caractéristique de l’air, appelé coefficient de Laplace ;
• R = 8,31 J ·K−1 ·mol la constante des gaz parfaits ;
• T , la température absolue (en Kelvin K) ;
• M = 29 gramme/mol la masse molaire de l’air.

II Questions
Réaliser les expériences permettant de répondre aux questions ci-dessous.
1. Déterminer la longueur d’onde λ de l’onde ultra-sonore puis la valeur c1 de la vitesse des ultrasons

dans l’air mesurée par la méthode de la coïncidence des phases.

Appel professeur.

2. Déterminer la longueur d’onde λ de l’onde ultra-sonore puis la valeur c2 de la vitesse des ultrasons
dans l’air mesurée par la méthode des ondes stationnaires.

Appel professeur.

3. Déterminer la longueur d’onde λ de l’onde ultra-sonore puis la valeur c3 de la vitesse des ultrasons
dans l’air mesurée par la méthode des interférences. Si le temps le permet, on pourra recommencer
l’expérience pour d’autres valeurs de a et D.

Appel professeur.

4. Les mesures sont elles en accord avec la valeur théorique de la vitesse du son ?
5. Utiliser le principe du sonar pour mesurer une distance d. Comparer le résultat à la valeur attendue.

Si le temps le permet, on étudiera les incertitudes liées à cette expérience.

Appel professeur.
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