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EXERCICE 1  Mouvement d’un ressort et chocs successifs.                           (5pts) 

Un solide homogène de forme cubique, d’arête 2 cm  et de masse m = 650 g est placé sur une 
table à cousin d’air horizontale. Il est relié à une des extrémités d’un ressort à spires non jointives de 
constante de raideur . L’autre extrémité du ressort étant fixée en un point A d’un support 
vertical. L’ensemble [solide-Ressort] étant en équilibre, le centre d’inertie G du solide occupe la 
position O que l’on prendra comme origine de l’axe des abscisses orientée positivement de la gauche 
vers la droite. On comprime le ressort d’une distance 

1.26 −= mNk

cmx 40 =  (voir figure 3) et on l’abandonne sans 
vitesse initiale. 
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1. Calculer l’énergie mécanique ,  du système [solide- table- ressort] et en déduire la vitesse de G 

au passage par la position d’équilibre.                        1 pt 
0E

2. Le solide se déplaçant de la droite vers la gauche et son centre d’inertie occupant une position 
d’abscisse supérieure à -2cm, on place brusquement sur la table et du côté des abscisses négatives, à 
la distance de la position d’équilibre O, un bloc métallique indéformable de masse très 
grande devant celle du solide (voir figure 4). Le solide pendant sa course vient heurter le bloc 
métallique. Après le choc, le bloc métallique reste immobile ; le solide rebondit sans quitter la table 
et comprime le ressort jusqu’à ce que soit centre d’inertie soit en G

cmd 3=

cmxOG 16,311 == tel que  . 1

2.1. Le choc est –il élastique, pourquoi ?                  0.25 pt 
2.2. Calculer l’énergie cinétique du solide, juste avant le premier choc.               0,5 pt 

0cE
2.3. Calculer l’énergie mécanique,  du système [solide- table- ressort] après le premier le choc et 

en déduire l’énergie cinétique du solide juste après ce premier choc.                                1pt 
1E

1cE
2.4. Plusieurs chocs sont possibles et on admet qu’après chaque choc, le solide perd le tiers de son 

énergie cinétique. On désigne par :  et respectivement l’énergie mécanique du système 
[solide- table- ressort] et le raccourcissement du ressort après le n

nE nx
ième choc. 

2.5. Exprimer ,  puis  en fonction de  et .                  1.5 pt 
ncE nE nx

0

2.6. Montrer que quel que soit le nombre de chocs, le raccourcissement du ressort ne peut être 
inférieur à 2 cm.                     0.75 pt 

ncE

                       Proposé par Jean Jules FIFEN             (julesfifen@yahoo.com)           page 1 sur 4 



Gresget 2008 
 
 
EXERCICE 2   Zone de puissance utilisable d’un générateur.   5pts 

R ( )E,r  U 
Un générateur de f.é.m.  et de résistance interne E 9V= r 1,5Ω=   
d
 
ébite un courant d’intensité I et une tension U à un circuit extérieur. 

1) Exprimer la puissance utile délivrée par ce générateur en fonction  uP
de E,r et I. 

( )uP f I=2) Tracer la courbe (sans étudier) de . 
3) Déterminer la puissance maximale disponible aux bornes du générateur et l’intensité 

du courant correspondant. 
maxuP

4) Montrer que lorsque , il existe deux valeurs de l’intensité du courant électrique 1I
maxu uP P<  

et  qu’on exprimera en fonction de E,r, et . 2I uP
maxuP

5) On suppose que . uP 10W=
 et . a) Déterminer numériquement 1I 2I

b) Laquelle des deux valeurs de l’intensité du courant est-elle la plus économique ? 
6) Sur le graphe de , hachurer la zone de puissance non utilisable. ( )uP f I=
 
EXERCICE 3    Arc-en-ciel   6pts 
Voici une image (fig. 1) traduisant le phénomène d’arc-en-ciel. Nous allons essayer 
d’expliquer ces observations théoriquement. 
 

i
 

Goutte d’eau 

S 

I 

Fig. 2 

n 1,33=
 

 
 

 Considérons un faisceau lumineux SI (lumière blanche) provenant du soleil. Ce faisceau 
pénètre une goutte d’eau sous une incidence i (fig. 2). 
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Fig. 3 Formation de 
l’arc-en-ciel primaire 

 Fig. 4 Formation de l’arc-en-ciel
secondaire  

 
 
 
1) Calculer l’angle d’incidence limite du dioptre air-eau.  
2) Tracer alors la marche d’un rayon lumineux SI jusqu’à sa sortie de la goutte d’eau. 
3) La figure 3 illustre un chemin possible du rayon SI. Expliquer en quoi ce chemin est-il 

plausible. 
4) Comparer l’intensité lumineuse des deux rayons émergents respectivement dans les cas des 

figures 2 et 3. Expérimentalement, la figure 3 traduit l’arc-en-ciel primaire. 
5) Quelle doit être la position de l’observateur par rapport au soleil pour espérer voir un arc-

en-ciel ? 
6) Montrer que la déviation D subie par le faisceau incident a pour 

expression : ( )D 4r 2iπ= − −  
24 nsin i

3
−

=7) On montre que la déviation D  est minimale pour . 

Soit a l’angle d’observation de l’arc-en-ciel lorsque la déviation est minimale, le tableau 
ci-dessous récapitule les indices de réfraction de l’eau en fonction de la couleur de la 
lumière qui s’y propage. Compléter-le. 

 
Couleur de la lumière Indice de réfraction de ’eau Angle d’observation a de l’arc-en-ciel 

Rouge 1,330  
Orange 1,331  
Jaune 1,332  
Vert 1,333  
Bleu 1,334  

Indigo 1,335  
violet 1,336  

                       Proposé par Jean Jules FIFEN             (julesfifen@yahoo.com)           page 3 sur 4 



Gresget 2008 
8) Quelle conclusion pouvez-vous faire à propos de l’angle d’observation de l’arc-en-ciel ? 
9) Résumer alors la formation de l’arc-en-ciel  primaire. 
 
EXERCICE4   Mesure expérimentale de la distance focale d’une lentille.           4pts 
1. Décrire explicitement trois méthodes expérimentales de détermination de la distance focale d’une 

lentille.  
2. Dans la suite, on s’intéressera à l’une de ces méthodes pour déterminer la distance focale d’une 

lentille convergente (L). Pour cela, on dispose : 
• D’un banc d’optique sur lequel vont glisser les différents appareils. 
• D’une lanterne éclairant une plaque dans laquelle on a découpé une flèche AB qui fera 

office d’objet pour la lentille. 
• D’un écran (E). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

(L) 

(E) 

A 

B 

 
2.1. La position de l’objet AB reste fixe. L’écran sur lequel on recueille l’image A’B’ est placé à 

une distance fixe  de l’objet AB. En déplaçant la lentille entre l’objet et 
l’écran, on obtient deux positions O

AA' D 60cm= =
 et O1 2 de la lentille, donnant une image nette A’B’ sur 

l’écran. 
2

1
D D 4Df

O A
2

+ −
=2.2. Montrer que les deux positions sont telles que :  et 

2

2
D D 4Df

O A
2

− −
= . 

2.3. Quelle condition doit satisfaire D pour que cela soit possible ? 
2.4. Montrer que ces deux positions sont symétriques par rapport au milieu de la distance séparant 

l’objet AB de l’écran (E). 
2 2D df
4D
−

=2.5. Soit d la distance séparant les deux positions, montrer que : . 

2.6. En déduire alors f si . d 26 ,8cm=
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