
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I Semaine 3
I.1 Sujet 1
Question de cours : Loi cinétique d’ordre 1. Détermination du temps de demi-réaction.

Exercice 1 :

Dans le circuit représenté, le condensateur du haut
est initialement chargé sous la tension u1(t = 0) =
E et le condensateur du bas est initialement dé-
chargé. L’interrupteur K est fermé à la date t =
0.
1. Déterminer les valeurs de i(t = 0+) et de i(t −→
+∞).
2. Etablir l’équation différentielle vérifiée par
i(t).
3. Résoudre cette équation différentielle.
4. Déterminer les expressions des tensions u1(t) et u2(t). Tracer l’allure des
courbes u1(t) et u2(t).
5. Faire un bilan d’énergie entre t = 0 et t −→
+∞.

Exercice 2 :
L’objectif et l’oculaire d’un microscope sont modélisés par deux lentilles minces convergentes, respectivement
L1 et L2, de même axe optique ∆. Le microscope est réglé pour donner une image à l’infini d’un objet réel AB
perpendiculaire à l’axe optique et placé légèrement en avant du plan focal objet de l’objectif. Cette image est
observée par un oeil placé derrière l’oculaire. L’oeil nu voit net des objets situés entre la distance δ = 25cm et
l’infini. Le microscope porte les indications suivantes sur l’objectif et sur l’oculaire. La notice constructeur
précise que l’intervalle optique est ∆ = 16cm.
1. Où est nécessairement placé par rapport à l’oculaire l’image intermédiaire A1B1 donnée de AB par l’objectif ?
Justifir.
2. Faire un schéma optique du microscope et tracer la marche à travers l’objectif et l’oculaire des rayons
lumineux issus de B.

L’indication portée par l’oculaire est le grossissement commercial G = α2

α
où α2 est l’angle sous lequel on voit

l’image à l’infini d’un objet à travers l’oculaire seul et α l’angle sous lequel on voit ce même objet à l’oeil nu
lorsqu’il est située à une distance δ.
3. En déduire la valeur de la distance focale image f ′2 de l’oculaire.

L’intervalle optique correspond à la distance F ′1F2. L’indication portée par l’objectif est la valeur absolue du
grandissement de l’objectif.
4. En utilisant une expression générale du grandissement adéquate, en déduire la distance focale f ′1 de l’objectif.
5. Calculer la distance O1A permettant de positionner l’objet.
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I.2 Sujet 2
Question de cours : Loi cinétique d’ordre 2. Déterminer le temps de demi-réaction.

Exercice 1 :

On modélise le dispositif de génération d’un flash dans appareil photographique par
le circuit électrique représenté. L’interrupteur K est ouvert depuis suffisamment
longtemps pour que le régime continu soit établi. On ferme l’interrupteur à la date
t = 0.
1. Exprimer les intensités i(0+) et i(+∞). Justifier.
2. Ecrire trois équations indépendantes vérifiées par les grandeurs i(t), I(t) et u(t).
3. En déduire une équation différentielle sur i(t). La mettre sous forme canonique.
4. Déterminer l’intensité i(t) pour t ≥ 0 en fonction de E, r, R et τ . 5. Tracer
l’allure de la courbe i(t) pour t < 0 et t > 0. Expliquer la génération d’un éclair

lors de la fermeture de K.
6. Exprimer l’énergie électrique EC initialement stockée dans le condensateur avant la fermeture d l’interrupteur.
On souhaite engendrer un flash d’une puissance égale à 4W et d’un durée de 0, 1s.
7. Calculer l’énergie moyenne devant être stockée dans le condensateur. En déduire un ordre de grandeur de la
capacité c nécessaire. E = 300V .

Exercice 2 :
On appelle doublet optique une association de deux lentilles minces sphériques, de même axe optique. Dans le
cas du doublet de Huygens, les lentilles L1 et L2, de distance focale respective f ′1 et f ′2 sont distants de e, de
telle sorte que :

f ′1 = 3a e = 2a f ′2 = a

où a est une distance arbitraire.
1. Dessiner sur un schéma les lentilles et placer les foyers image et objet des deux lentilles.
2. Rappeler la définition générale du foyer principale image F ′ et du foyer principal objet F d’un système
optique centré quelconque.
3. Déterminer par construction géométrique les positions de F ′ et de F pour le doublet considéré.
4. En utilisant les formules de conjugaison, exprimer F ′2F ′ et F1F en fonction de a. Vérifier la cohérence par
rapport à la construction géométrique.
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I.3 Sujet 3
Question de cours : Loi cinétique d’ordre n. Déterminer le temps de demi-réaction.

Exercice 1

Dans une automobile, le démarrage du moteur est assuré par l’énergie
électrique emmagasinée dans une bobine, appelée bobine d’allumage,
d’inductance L et de résistance interne r. Elle est branchée ne dérivation
avec une résistance R et avec la batterie, modélisée ici par une source idéale
de tension de fem E.
A la date t = 0, la bobine n’étant parcourue par aucun courant, l’interrup-
teur K est fermé.
1. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par i(t).
2. En déduire l’expression de i(t) pour t > 0. Identifier la constante de
temps τ du régime transitoire.
Au bout de suffisamment longtemps pour que l’on puisse considérer que le
régime stationnaire est atteint, on ouvre l’interrupteur K, à une date t = 0

prise comme origine des temps.
3. Que vous l’intensité i(t = 0−) ?
4. Déterminer la nouvelle équation différentielle d’évolution de i(t).
5. En déduire l’expression de i(t). Identifier la nouvelle constante de temps τ ′ du régime transitoire.
6. Exprimer la tension aux u aux bornes de la bobine. Montrer que u peut prendre pendant un bref instant
une valeur très supérieur à E.

Exercice 2

On désire reproduire un document de format A4 soit dans le même format
soit en A3 (double en surface) soit en A5 (moitié en surface).
On réalise ces différents tirages à l’aide d’un objectif en modélisant la position
des lentilles à l’intérieur du système. La distance entre le document et le
récepteur est D = 384cm. On positionne une lentille L1 divergente, de centre
optique O1 et de distance focale f ′1 = −90mm, à une distance d = 180mm
du récepteur. On insère une lentille L′, de centre optique O′ et de distance
focale à déterminer, à la distance d du document. On appelle A le point du
document situé sur l’axe optique et A′ le point du récepteur situé sur l’axe
optique.
1. En utilisant la formule de conjugaison de Descartes, pour L′ et L1, calculer

la distance focale f ′ nécessaire pour obtenir une image nette du document sur le récepteur. Quelle est la nature
de L′ ?
2. Calculer le grandissment γ1 donné par l’ensemble des deux lentilles. Quel type de tirage permet cet objectif ?
En fait la lentille L′ est constitué de deux lentilles minces accolées L2 et L3, L2 étant identique à L1. On rappelle
la formule des opticiens :

v′ = v2 + v3

pour la vergence des lentilles.
3. Calculer la distance focale f ′3 de la lentille L3.
On glisse alors la lentilles L3 afin de l’accoler à L1.
4. Montrer par un raisonnement simple que l’image du document reste sur le récepteur et calculer le nouveau
grandissement γ2 correspondant à cette configuration. Quel type de tirage cela permet-il ?
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