
Tournez la page S.V.P. 

 
Les calculatrices sont interdites. 

 
**** 

N.B. : Le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la 
concision de la rédaction. 

Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être un erreur d’énoncé, il la 
signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives 
qu’il a été amené à prendre. 

**** 
 

Ce sujet comporte deux problèmes indépendants. 
Chaque problème comporte plusieurs parties largement indépendantes. 

PREMIER PROBLEME :  
 

Première partie : Charge d’un condensateur à travers une résistance 
 
Un dipôle comporte entre deux bornes A et B une résistance R et un condensateur de capacité C 
placés en série. 
On place aux bornes A et B du dipôle un générateur de tension idéal de force électromotrice 
constante E et un interrupteur K. 
Initialement le circuit est ouvert et le condensateur déchargé. Soit sv  la tension aux bornes du 
condensateur. 
 
A l’instant t = 0, on ferme l’interrupteur K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Quel est le comportement du condensateur au bout d’un temps très long (infini) après la 
fermeture de l’interrupteur ? En déduire les valeurs correspondantes de sv  et de l’intensité i dans le 
circuit au bout d’un temps très long. 
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2/ On pose τ  = RC. 
On se place à 0≥t . 
 
Quelle est l’unité de τ  dans le système international ? Démontrer le résultat. 
Quel est le nom donné à cette constante ? 
 
3.1/ Etablir l’équation différentielle à laquelle obéit sv (t). 
 
3.2/ Etablir l’expression de la tension sv (t) au cours du temps (pour 0≥t ). Trouver à partir de cette 
expression la valeur de sv (t) pour un temps très long. Vérifier que cette valeur correspond au 
comportement du condensateur prévu dans la question 1. 
 
3.3/ Donner l’allure de la courbe représentative de la fonction sv (t) en précisant son asymptote. 
Calculer la valeur de la pente de la courbe à t = 0. 
Tracer la tangente à l’origine et calculer les coordonnées du point d’intersection de cette tangente 
avec l’asymptote. 
 
3.4/ Déterminer, en fonction de τ , l’expression du temps 1t  à partir duquel la charge du 
condensateur diffère de moins de 1% de sa charge finale. 
 
4/ Déterminer l’expression de l’intensité i(t) du courant qui circule dans le circuit pour 0≥t . 
(L’orientation de i(t) est précisée sur le schéma). 
 

Deuxième partie : Etude énergétique de la charge du condensateur 
 
5.1 / Exprimer l’énergie cE  emmagasinée par le condensateur lorsque sa charge est terminée en 
fonction de C et de E. 
 
5.2/ Déterminer, à partir des résultats de la partie précédente, l’expression de l’énergie jE  dissipée 
par effet Joule dans la résistance au cours de la charge. On exprimera jE  en fonction de C et de E. 
 
5.3/ Montrer, à partir des résultats de la partie précédente, que l’énergie gE  fournie par le 
générateur au cours de la charge est égale à ²CEEg = . 
Vérifier la conservation de l’énergie au cours de la charge du condensateur. 
 
5.4/ Définir et calculer le rendement énergétique ρ  de la charge du condensateur par le générateur 
à travers une résistance non inductive. 
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Tournez la page S.V.P. 

6/ Afin d’améliorer le rendement de la charge du condensateur, on effectue celle-ci en deux étapes. 
On considère pour cela le montage suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la date t = 0, le condensateur étant déchargé, on ferme l’interrupteur K’ dans la position 1 

(phase 1). Lorsque la charge sous la tension 
2
E  est terminée, on bascule K’ dans la position 2 (phase 

2) et on procède à la charge du condensateur sous la tension E. 
 
6.1/ Quelle est l’énergie 1gE  fournie par le générateur au cours de la première phase de charge ? 
Quelle est l’énergie 1cE  emmagasinée par le condensateur au cours de la première phase de 
charge ? 
Ces résultats pourront être déduits des questions précédentes. 
 
6.2/ Quelle est l’équation différentielle vérifiée par la tension sv  au cours de la deuxième phase de 
charge ? 
En prenant pour origine des temps (t=0) la date à laquelle on bascule l’interrupteur de la position 1 
dans la position 2, déterminer l’expression de sv (t) en fonction du temps au cours de la deuxième 
phase de charge. 
 
6.3/ En déduire, en fonction du temps, l’expression de l’intensité i(t) qui traverse le circuit au cours 
de la deuxième phase de charge. 
 
6.4/ En utilisant les expressions de sv et de i en fonction du temps, déterminer : 

• l’expression de l’énergie 2gE  fournie par le générateur au cours de la deuxième phase de 
charge en fonction de C et E. 

• l’expression de l’énergie 2cE  emmagasinée par le condensateur au cours de la deuxième 
phase de charge en fonction de C et E. 

 
6.5/ Calculer le rendement 'ρ  de la charge du condensateur lorsque cette dernière est effectuée en 
deux étapes. 
 
7/ Compte tenu des rendements obtenus lors de la charge du condensateur avec les deux méthodes 
précédentes, indiquer comment il faudrait procéder pour faire tendre le rendement de la charge du 
condensateur vers 1. Aucun calcul n’est demandé dans cette question. 
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Troisième partie : Circuit en régime sinusoïdal 
 
On applique entre les bornes A et B du dipôle de la première partie une tension alternative 
sinusoïdale de pulsation ω  : 

).cos(.)( tVtv ee ω=  où eV  est une constante et où la pulsation ω  du générateur peut varier. 
 

ev est la tension d’entrée du filtre et sv  la tension de sortie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8/ Comment se comporte le condensateur à très basse et à très haute fréquence ? En déduire la 
nature du filtre (passe haut, passe bas, passe bande, réjecteur de bande…). 
 
9/ En faisant varier la pulsation (et donc la fréquence) de la tension d’entrée ev , on obtient aux 
bornes du condensateur une tension de la forme : 

))(.cos().()( ωϕωω += tVtv ss  

On appelle gain en amplitude )(ωG  le rapport des tensions maximales : 
e

s

V
V

G
)()( ω

ω =  

Le gain en décibel g est défini par 20= ω.log ( )g G  où log représente la fonction logarithme 
décimal. 
 

On pose 
RC
1

0 =ω  

 
Remarque : On pourra utiliser les notations complexes si nécessaire. Il faudra pour cela définir 
clairement les notations utilisées. 
 
9.1/ Déterminer l’expression du gain du filtre )(ωG  en fonction de ω , R et C puis en fonction de ω  
et 0ω . 
 
Déterminer l’expression du déphasage )(ωϕ  de la tension de sortie par rapport à la tension d’entrée 
en fonction de ω , R et C puis en fonction de ω  et 0ω . 
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9.2/ Indiquer les valeurs de G, g, ϕ lorsque :

● La pulsation ω tend vers 0

● La pulsation ω est égale à ω0

● La pulsation ω tend vers l’infini.

On pourra, pour plus de clarté, présenter les résultats dans un tableau.
9.3/ Déterminer, en justifiant votre réponse, les diagrammes pour la phase et le gain correspondant au
filtre étudié.

(a) : (b) : (c) :
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(d) : (e) : (f) :
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10/ On appelle pulsation de coupure ωc la pulsation telle que g (ωc) = gmax−3 dB. Exprimer ωc en fonction
de R et C puis en fonction de ω0. Quelle est la valeur de ω0 pour le filtre étudié ?
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Problème 2 - Mesure de l’indice de l’air

On utilise une source S supposée ponctuelle et monochromatique de longueur d’onde dans le vide λ =
632 nm. Les deux lentilles utilisées ont une même distance focale f ′ = 20 cm.
L’objectif de l’expérience décrite est de déterminer la valeur de l’indice de l’air. On notera nair cet indice.
On réalise l’expérience représentée ci-contre :

● La source S est placée au foyer objet de la pre-
mière lentille

● On place deux cuves de longueur L = 50 cm en
avant de deux trous d’Young S1 et S2 distants
de a = 5 mm

● On place un écran dans le plan focal image de
la seconde lentille

● On place au foyer image de la seconde lentille
un photo-détecteur D

S1

S2

a

(L1) (L2)

écran

F ′
2

F1

S D

M

xC2

C1

L

Q1 - Rappeler la valeur de l’indice du vide, nvide

Q2 - Représenter en annexe 1 les rayons issus de S et arrivant en D, passant l’un par S1 et l’autre par S2.
En déduire l’expression de la différence de marche δ entre ces deux rayons, notant n1 et n2 les indices des
cuves 1 et 2.

Q3 - Au début de l’expérience (état I), le vide règne dans les deux cuves. A la fin de l’expérience (état
F ), on a rempli la première cuve d’air.
On déduire les expressions de δI et δF .

Q4 - Rappeler l’expression de l’intensité lumineuse au niveau du détecteur D en fonction de δ, λ0 et
l’intensité I0 d’un rayon associée à un rayon. Retrouver la condition sur δ donnant un maximum d’intensité
en D

Q5 - Au cours de l’expérience, l’étude des variations d’intensité en D fait apparaître N = 237 maxima. En
déduire la valeur de l’indice de l’air

Q6 - On s’intéresse désormais à la figure d’interférence obtenue sur l’écran.
Représenter en annexe 2 les rayons issus de S et arrivant en M(x), passant l’un par S1 et l’autre par S2.
En déduire l’expression de la différence de marche δ′ entre ces deux rayons, notant n1 et n2 les indices des
cuves 1 et 2.

Q7 - Déterminer les valeurs de x pour lesquelles l’intensité sera maximale. Définir et exprimer l’interfrange.
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Étude sommaire d’un appareil photo jetable
Les appareils photos jetables sont conçus pour ne servir qu’une seule fois. Ils sont
donc de conception très simple afin que le prix de revient soit le plus bas possible.
Nous étudierons tour à tour l’optique, puis l’électronique de tels appareils. Nous
nous intéresserons enfin à un cas de prise de vue d’un sujet en mouvement et à la
dépense énergétique de ce sujet. 
Chaque partie est indépendante des autres (I, II, III et IV).

Partie I - Étude de la partie optique
L’objectif n’est composé que d’une seule lentille
mince , de diamètre utile , et la pellicule
se situe à une distance  fixe de la lentille.
Aucune mise au point n’est possible, c’est-à-
dire que la distance  est fixée lors de la fabri-
cation et n’est pas modifiable par l’utilisateur.
Nous travaillerons dans les conditions de
Gauss.

I.A - 
I.A.1) Rappeler en quoi consistent les conditions de Gauss ainsi que leurs
avantages et leurs inconvénients.
I.A.2) Comment fait-on en pratique pour travailler dans les conditions de
Gauss ? 

I.B - 
I.B.1) En fonctionnement usuel, les objets et les images données par  sur la
pellicule sont réels.
En s’intéressant à la nature convergente ou divergente du faisceau incident et
du faisceau émergent, déterminer la nature convergente ou divergente de la len-
tille  servant d’objectif. 
Par la suite sa distance focale image sera notée .

d

pelliculelentille

focale f ′
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L( ) DL
d
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L

L

f′

Problème III
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I.B.2) Présenter en quelques lignes la méthode dite d’auto-collimation mise
en œuvre en travaux pratiques pour placer précisément une source lumineuse
au foyer d’une lentille convergente.

I.C - L’objet à photographier étant situé à l’infini, déterminer la valeur de la dis-
tance  qu’il faut prévoir lors de la fabrication pour que son image soit nette sur
la pellicule.

I.D - 
I.D.1) Quelle est alors la dimension , sur la pellicule, de l’image de la Lune
qui a un diamètre apparent  (on pourra s’aider d’une construction pour répon-
dre).
I.D.2) Faire l’application
numérique avec 
et .

I.E - Un objet ponctuel ,
qui n’est pas situé à l’infini, a
son image en dehors du plan
de la pellicule et donne sur la
pellicule une tache de diamè-
tre . Soit  la distance entre le point  et la lentille (  est une distance
et donc positive).
I.E.1) Exprimer  en fonction de  et .
I.E.2) Montrer que l’expression de  en fonction de  (diamètre utile de
la lentille),  et  est : 

.

I.F - La pellicule est formée de grains que l’on supposera circulaires et de même
diamètre . Une image, après développement de la pellicule, paraît nette si un
point objet n’a éclairé qu’un seul grain et a donc donné, sur la pellicule, une
tache de diamètre inférieur ou égal à .
Sachant que , que  (partie utile de la lentille) et que

, calculer numériquement la position du point   le plus proche
qui est encore net après développement. 

d
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I.G - Afin de pouvoir diminuer , on augmente, lors de la fabrication, la dis-
tance  afin qu’un point à l’infini soit à la limite de netteté (il donne donc une
tache de diamètre  sur la pellicule).
I.G.1) Faire un schéma du dispositif montrant la tache donnée par l’objet à
l’infini.
I.G.2) Déterminer  et faire l’application numérique.
I.G.3) Déterminer la nouvelle distance  correspondant au point le plus
près donnant lui aussi une tache de diamètre  sur la pellicule et faire l’appli-
cation numérique.

Partie II - Étude du flash
Attention : l’ouverture d’un appareil photo jetable est dangereuse car le circuit
électrique comporte un condensateur pouvant être chargé jusqu’à une tension de

 (même si la pellicule est terminée). Le risque de choc électrique est impor-
tant. 
Le schéma électrique du circuit commandant le flash est fortement simplifié
dans la suite du problème. L’alimentation est une pile dont la f.e.m. continue est
de . Pour atteindre des tensions de l’ordre de  il faut utiliser un
transformateur, lequel ne « fonctionne » qu’avec des tensions alternatives. La
première partie du montage comporte donc un circuit  oscillant qui permet
d’obtenir une tension variable à partir d’une tension continue.
Le circuit étudié, dont l’interrupteur est fermé lors-
que l’opérateur arme le flash (à l’instant ), est
représenté ci-contre. La résistance  est la résis-
tance interne de la pile d’alimentation. Le condensa-
teur est initialement déchargé.

II.A - 
II.A.1) Déterminer la valeur de  au bout d’un
temps très long.
II.A.2) Que vaut  à l’instant , c’est-à-dire
juste après la fermeture de l’interrupteur ?
II.A.3) Déterminer l’équation différentielle vérifiée par  au cours du temps
en dérivant deux fois par rapport au temps l’équation donnée par la loi des
mailles.
II.A.4) Résoudre cette équation en négligeant  (on prendra ).
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uL t 0+=

uL

Ri Ri 0=
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Annexe 1

NOM - Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S1

S2

(L1) (L2)

écran

F ′
2

F1

S D

C2

C1

L

Annexe 2
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L
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