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Probatoire Blanc N°1 PHYSIQUE 

GRESGET 2008 Lieu : Ecole catholique saint 
Louis de Bonabéri. Première C 

Durée : 2H       Coeff. : 3 
La rédaction et la clarté de la copie du candidat seront  prises en compte dans l’appréciation.  
 
EXERCICE 1   OPTIQUE GEOMETRIQUE                          6pts 
1. Un miroir plan M est normal à l’axe principal d’une lentille mince, à bords minces de distance focale f. 

La face réfléchissante du miroir est à la distance fixe OM en arrière de  la lentille. Un point objet A 
est placé sur l’axe en avant du système à une distance OA de la lentille. 
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1.1. Tracer la marche d’un faisceau lumineux  issu de A, à travers le système lentille-miroir-lentille 
dans les cas suivants : 

1.1.1. x = f ;  
1.1.2. x = 2f ;                    0,5 pt x 2=1pt 

1.2. On remplace la source ponctuelle A par une petite droite lumineuse AB de 5cm de hauteur et  
perpendiculaire à l’axe. 

1.2.1. Quelle doit être la position de l’objet pour que l’image définitive A’B’ donnée par le système 
lentille-miroir-lentille soit égale à AB et de même sens ?            0,25 pt 

1.2.2. Quelle doit être la position de l’objet pour que l’image définitive A’B’ donnée par le système 
lentille-miroir-lentille soit égale à AB et de sens contraires ?          0,25 pt 

1.2.3. On supposera maintenant que l’objet AB est placé en avant de la lentille à une distance 
7d f
5

= . 

1.2.3.1. Construire l’image A’B’ de l’objet AB à travers le système lentille-miroir-lentille. 
On laissera apparaître les images intermédiaires.                 1pt 

1.2.3.2. Déterminer alors graphiquement la position, la nature et la taille de A’B’.        0,75 pt 
OA' y=1.3. Calculer la position de l’image A’ de A en fonction de x. On posera  et on exprimera y en 

fonction de x. Retrouver à l’aide de cette expression les résultats des questions 1.1.            1,25pt 
 
2. On considère une lentille mince L1 plan convexe dont le verre a pour indice n 1 . Le rayon de 

courbure de la face convexe est 
,52=

. R 13cm=
2.1. A la lentille L1, on accole une deuxième lentille L2. Le système donne d’un objet réel placé à 75cm 

une image sur un écran placé à 150cm du système des deux lentilles accolées. Calculer la distance 
focale de L2.                    0,5 pt 

2.2. On enlève L . On utilise une lentilleL  de 50cm de distance focale. On la place à 75cm de L2 3 1 du côté 
opposé à AB, les axes principaux de L1 et L3 étant confondus. Trouver la position et la grandeur de 
l’image de l’objet réel AB placé à 30cm de L1.                    1pt 

 
 
EXERCICE 2   APPAREIL D’OPTIQUE                                           4pts 
Une lentille convergente L, de centre optique O, donne d’un objet réel situé à 10 cm de O une image réelle 
également située à 10 cm de O. 
1. Calculer la distance focale de cette lentille.                 0,5 pt 
2. L est utilisée comme loupe par un observateur plaçant le centre optique de son œil au foyer image de la 

lentille ; sa vue est normale, son punctum proximum est à 20 cm. Où faut-il placer un objet AB pour 
qu’il soit vu à travers la loupe : 
2.1. Sans accommodation ?                0,25 pt 
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2.2. Avec l’accommodation maximale ?                 0,5 pt 

Tracer dans chacun des cas ci-dessus la marche d’un pinceau de rayon lumineux pénétrant dans 
l’œil.                    0,5 pt 

2.3. Quelle est la latitude de mise au point de la loupe L ?              0,5 pt 
3. Montrer que la valeur de la puissance de la loupe L est la même dans les cas 2.1 et 2.2.                   0,5 pt 

3.1. En déduire le grossissement commercial de cette loupe en admettant que l’on peut confondre la 
valeur de la tangente avec celle de l’arc exprimée en radian.            0,25 pt 

4. L’observateur est myope, son punctum remotum est à 65 cm, son punctum proximum à 10 cm. Calculer 
la nouvelle latitude de mise au point de la loupe pour cet observateur. La mise au point est-elle plus 
aisée pour l’observateur myope ou pour l’observateur à vue normale ?                1pt 

 
 
EXERCICE 3            MOUVEMENT D’UNE LUGE ET D’UNE BILLE           5pts 
1. Une luge L peut glisser sans frottement sur une piste verglacée ABCD. On néglige l’action de l’air. 

1.1. Soit L la luge avec sa charge assimilée à un solide. 
Donner une expression de l’énergie potentielle du 
système {L, Terre}.  0,5pt 

1.2. La luge part de A sans vitesse. Elle glisse, 
abandonnée à elle-même. Avec quelle vitesse passe-t-
elle la bosse C ?                        1,5pt 

1.3. A quel endroit la vitesse de L est-elle maximale ? 
               0,5pt 

  
2. Une bille B de masse m et supposée ponctuelle 

peut être mise en mouvement à l’aide d’un lanceur 
à ressort R. la raideur de R, parfaitement 
élastique, de masse négligeable, est k 40N / m= . 
B peut se déplacer sans frottement sur une surface 
horizontale et sur un plan incliné AC. AC 1m=  ; 

et g 10 U .S.I= .  m 300g=CH 5cm=
2.1. B est appliquée contre R comprimé. Le 

raccourcissement du ressort est . On lâche 
la tirette, de masse négligeable, qui maintient 
le ressort ; B monte jusqu’en C où elle rebrousse chemin. Calculer le raccourcissement .      1,5pt 

lΔ

lΔ
2.2. La bille descend à partir de C. Elle parcourt 50 cm. Quelle est alors sa vitesse ?                           1pt 

 
 
EXERCICE 4              INDUCTION ELECTROMAGNETIQUE                     5pts 
Un solénoïde de section comprend 1500 spires. Le fil constituant le solénoïde est un fil de cuivre 
de résistivité 

2S 15cm=
81,7 10 .mρ Ω−= ×  et de section 2s 3,4mm= Le solénoïde est monté en série avec un résistor de 

résistance R et un générateur de caractéristiques  E=20V et r 200Ω= . R 2KΩ=  
1. Faire un schéma de montage.                      0,5pt 
2. Calculer l’intensité du courant I  circulant dans le circuit.              1,25pt 
3. Sachant que la chaleur libérée par le solénoïde sert à chauffer une certaine quantité d’eau, calculer le 

rendement du montage.      0,5pt 
4. Représenter et donner les caractéristiques du champ magnétique 

crée au centre du solénoïde.    0,75pt 
5. On fait varier l’intensité du courant dans le circuit en agissant 

sur un rhéostat. Les variations de I  en fonction du temps sont 
donc représentées ci-contre :  
Donner les expressions de la f.é.m induite e(t). Puis représenter-
la.         2pts 
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