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Formules utiles pour l'optique     : formules de conjugaison de Descartes

Soit un objet AB orthogonal à l'axe optique et tel que A est un point de l'axe optique . Si  A'B' est son image par la lentille 
supposée mince de centre O : 

   Les distances algébriques OA et OA' sont données par la relation :
1

OA'
−

1
OA

=
1
f '

   Les dimensions algébriques AB et A' B' sont données par le grandissement transversal: GT=
A ' B '

AB
=

OA'
OA

Problème 1 : Étude d'un photocopieur (barème sur 60 points)

Un photocopieur est un dispositif qui, grâce à un système optique , permet de reproduire un document de dimension
21 cm×29,7 cm (format dit A4) en un document soit de même dimension, soit de surface double (format dit A3) soit de 

surface moitié (format dit A5).

Le système optique forme l'image réelle du document sur un écran E sensible à la lumière  (écran photosensible). On modélise 
le système optique par deux lentilles minces distantes l'une de l'autre et de même axe optique : une lentille convergente L1 de 
distance focale image f'1 et de centre optique O1 et une lentille L2 de distance focale image f'2 = -6,5 cm et de centre optique O2 .
Le document à phocopier se trouve à 42 cm de E et à 20 cm de O1 . En outre, la distance de O2 à E est aussi de 20 cm.

On suppose les conditions de gauss satisfaites dans tout le problème.Par ailleurs, on notera A0 un objet lumineux ponctuel du 
document à photocopier et Ai l'image ponctuelle correspondante sur l'écran E. En outre, on désignera par A1 l'image 
intermédiaire que donne L1 de A0. On a ainsi la correspondance suivante : 

Préliminaire : image à travers une lentille mince .
 1. Sur différents schémas réalisés sur votre copie   :

 1.1.  Construire l'image A2B2 que donne une lentille mince convergente d'un objet A1B1 situé avant le foyer principal objet
de la lentille. Quelle est la nature de A2B2 ?

 1.2. Construire l'image A2B2 que donne une lentille mince divergente d'un objet A1B1 situé avant le foyer principal image
F'. Quelle est la nature de A2B2 ?

 1.3. Construire l'image A2B2 que donne une lentille mince convergente  d'un objet A1B1 situé après le foyer principal
image F'. Quelle est la nature de A2B2 ?

 1.4. Construire l'image A2B2 que donne une lentille mince divergente d'un objet AB situé après le foyer principal objet de
la lentille. Quelle est la nature de A2B2 ?

Étude du photocopieur
 2. Sur le papier millimétré fourni, on a positionné, l'écran E, et l'image Ai Bi (orthogonale à l'axe optique) . Représenter la
lentille L1  et son centre O1, la lentille L2  et son centre O2, les foyers F 2  et F ' 2  ainsi que la position de A0 du document à
photocopier. Par construction géométrique, positionner A1 B1 puis déterminer graphiquement O2 A1  . 

 3. Déterminer graphiquement la position de B0 . En déduire graphiquement la position du foyer F1 puis f ' 1 .

 4. Établir l'expression  littérale de la distance algébrique  O2 A1 autrement dit la position de l'image intermédiaire  A1  par

rapport à O2  en fonction de O2 Ai et f ' 2 .  Faire l'application numérique.

 5. En déduire l'expression littérale de f ' 1  en fonction de O2 A1 , O1 A0 et O1 O2 . Faire l 'application numérique.

 6. Déterminer  graphiquement  puis  numériquement  le  grandissement  transversale  GT du  photocopieur,  autrement  dit  de
l'ensemble  { L1, L2 }  ?

 7. Déterminer la valeur du rapport 
S c

S d

des surfaces du document copié et du document original.

 8. La lentille L1 est en réalité un doublet de lentilles minces accolées, L3 et L4 ; L3 est identique à L2. On fait glisser la lentille L4

pour l'accoler à L2. Quel est le format du document copié ?
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Problème 2 : Particule dans un puits de potentiel 
(barème sur 15 points)

Consigne générale   : A chaque question est associé un choix de réponses possibles. Le candidat indiquera la bonne réponse 
après avoir exposé les raisons de son choix lorsque la réponse nécessite un développement.

Il se peut qu'aucune réponse ne soit correcte.

Un électron de masse me≈10−30 kg est parfaitement confiné, selon une dimension présentée par la position x, dans un puits 
d'énergie potentielle Ep très profond (modèle du puits de potentiel infini représenté figure 1) de largeur L. On note E l'énergie 
de l'électron. Cette situation est analogue à celle d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités.

Dans le problème, on note h≈7.10−34 J.s la constante de Planck et e≈2.10−19C la charge électrique élémentaire.

1. On définit le nombre d'onde k par la relation k=
2π
λ

où λ  est la longueur d'onde de l'onde associée à la particule. 

Etablir l'expression du nombre d'onde kn des ondes stationnaires électroniques qui peuvent exister dans le puits. On 
note n un entier naturel.

A) k n=
nπ

L
avec n≥0 C) k n=

nπ

L
avec n>0

              B) k n=
n
L

avec n≥0 D) k n=
n
L

avec n>0

2. Établir la relation entre la quantité de mouvement p et le nombre d'onde.

A) p=h k C) k= p h

              B) p=
h k
2π

D) k=
ph
2π

3. Établir l'expression des énergies En des niveaux d'énergie de l'électron dans le puits.

A) En=n E1 avec E1=
h2

8 me L2 C) En=n2 E1 avec E1=
h

8me L2

              B) En=
E1

n
avec E1=

h2

8 me L2 D) En=n2 E1 avec E1=
h2

8 me L2

4. L'électron est confiné dans un atome, édifice matériel que l'on assimilera à un puits infiniment profond de largeur 
L=0,1nm. Déterminer la valeur numérique approximative en électronvolt (eV) de l'énergie du niveau fondamental de 
l'électron.  

A) 0,3eV                B) 30eV              C) 300 eV            D) 0,03eV

5. Le modèle du puits de potentiel infini précédent permet aussi de déterminer les ordres de grandeur des énergies dans le

domaine nucléaire. On remplace l'électron par un photon de masse m p≈2.10−27 kg . Ce dernier est confiné dans un 

noyau atomique que l'on modélisera par un puits très profond de largeur L=1 fm=10−15 m  (fm=femtomètre). 
Dans quel intervalle de valeurs se situe E1 ? (on précise que 1Mev=106eV  mégaélectronvolt).

A) E1<1eV C) 100MeV <E1<200 MeV           

              B) 10eV <E1<20 eV               D) E1>1000 MeV
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Figure 1 : Puits d'énergie potentielle de profondeur infinie et de largeur L. 
Les zones grisées représentent les zones inaccessibles à la particule



6. De même, on peut utiliser le modèle du puits infini précédent pour déterminer les ordres de grandeur des énergies en 
physique du solide. On considère pour cela une chaîne linéaire d'atomes régulièrement espacés. Chaque atome, de 
masse ma=100 mp , vibre autour de sa position d'équilibre avec une amplitude de déplacement

L=10pm=10×10−12m  (pm = picomètre). On modélise cette situation par un puits très profond de largeur L. Par 

rapport à la valeur de E1 calculée précédemment pour le proton, la valeur de E1  pour l'atome est, en terme d'ordre de
grandeur :  

A) Du même ordre de grandeur. C) 104 fois plus faible.        

              B) 108 fois plus grande.               D) 108 fois plus faible.

Problème 3 : Dipôles équivalents
(barème sur  25 points)

Première partie     : Étude d'un dipôle AB résistif
 On considère le groupement de résistors de la figure 1. 

 1. Déterminer, en fonction de r, l’expression du résistor R équivalent au
dipôle AB.

 2. Entre les points A et B, on impose la tension U comme sur le schéma.

 a) Donner l’expression de I en fonction de U et r.

 b) En utilisant le pont diviseur de courant, déterminer les intensités Ib ,
Ih , I1 et I2 en fonction de I.

 c) Sans se servir du 2.a), et en utilisant le pont diviseur de  tension,
déterminer les tensions aux bornes de chacun des résistors en fonction de U.

Deuxième partie     : Association d'une résistance et d'une diode idéale
Dans toute cette partie , on remplace le dipôle AB précédent par sa résistance équivalente R. 

On connecte le dipôle AB précédent en série avec une diode idéale. 

La  caractéristique  de  la  diode  idéale  en  convention  récepteur  est  donnée
figure 2.

Quand u < 0, la diode est dite non passante, sinon elle est passante.

 3. La  diode  idéale  est-elle  un  dipôle  actif  ou  passif ?  Constitue-t-elle  un
dipôle linéaire ? Expliquer

 4. Comment peut-on modéliser la diode dans les deux cas :  non passante,
puis passante ?

 5. Quelle est l’allure de la caractéristique du dipôle D formé de l’ensemble
diode  et résistance R en série ? 
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Problème 4 : Modélisation de la perte par effet joule dans une
caténaire 

(barème sur 20 points)

Le train est un moyen de transport en commun très fiable et il n’existe pas, de nos jours, de moyen plus efficace pour 
alimenter électriquement les trains que le captage de courant via le contact pantographe/caténaire. La caténaire forme la 
partie aller du circuit électrique depuis la sous-station d’alimentation, tandis que les rails sont le circuit retour (figure 1). 

Nous étudions ici l’alimentation de la motrice par caténaire depuis des sous-stations A et B distantes de L = 10 km l’une
de l’autre (figure 2). La tension de ces sous-stations par rapport à la terre est la même et vaut  U = 1,5.103 V continu. La
motrice se situe à une distance x de la station A. La résistance linéique des caténaires est de r = 0,020 Ω.km -1. Pendant la
phase d’accélération, le courant absorbé par la motrice est I = 2,5.103 A.  On néglige les résistances des rails.

Dans la figure 2, les deux résistances R1 et R2 dépendent de x. Compte tenu de la configuration du circuit, elles peuvent
être remplacées par une seule résistance équivalente Re. 

1. Donner le schéma électrique équivalent. En déduire l’expression de Re en fonction de r,L et x.

2. Déterminer la valeur de x pour laquelle la résistance Re est maximale.

Pour les questions suivantes, on considérera que la motrice se situe en x=
L
2

. 

3. Déterminer l’expression de Re. Faire l’application numérique.

4. En déduire l’expression de la chute de tension UR aux bornes de cette résistance lors de la phase d'accélération . Faire
l’application numérique.

5. Donner l’expression du rendement lié à l’alimentation de la motrice via la caténaire. Faire l’application numérique.
Que devient ce rendement lorsque la motrice est au niveau d’une sous-station (en A ou B) ? 
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PROBLEME 5: Analyse d'une photo (barème sur 20 points)

Le doc. 1 présente la photographie de la cascade inférieure du parc national de Yellowstone. La position du photographe est
repérée par une croix sur la vue satellite du doc. 2. On dispose d’une modélisation de l’appareil photographique (doc. 3). 

Question : On souhaite estimer, grâce aux documents, la hauteur de la cascade inférieure du parc national de Yellowstone. 

1) S'approprier : Faire un schéma modèle de la situation.  Identifier les grandeurs physiques pertinentes, leur attribuer un
symbole. 

2)  Analyser : Déterminer et énoncer les lois physiques qui seront utilisées. 

3)  Réaliser : Mener la démarche jusqu’au bout afin de répondre explicitement à la question posée.

4) Valider : Citer 2 objets et leur taille, l’un plus grand qu’une cascade, l’autre plus petit. Que pensez-vous du résultat obtenu ?

___________________________________           FIN DE L'ENONCE         _____________________________________
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Doc 1 : photographie de la cascadeDoc 2 : vue satellite de la position du photographe
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