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On donne:
Constante de Planck: h = 6,62x10-34J.s
Célérité de la lumière dans le vide: c = 3,00x108 m.s-1

1 eV = 1,602x10-19 J 
masses volumiques:eau: ρe=103 kg.m-3 ; mercure: ρHg = 13,6x103 kg.m-3

Exercice 1 : télémétrie Terre- Lune par impulsions laser

Pour mesurer avec précision la distance L Terre- Lune, qui augmente à un rythme annuel de 3 à 4 cm, 
on exploite la grande directivité d'un faisceau laser, de longueur d'onde λ=532 nm.
On émet une impulsion laser au foyer F d'un télescope placé à la surface de la Terre. Ca télescope est 
pointé en direction d'un réflecteur placé sur la Lune, qui renvoie vers la Terre une partie de la lumière 
qu'il reçoit.
La mesure du temps T écoulé entre l'émission et la réception du signal par un détecteur placé en F 
permet de déterminer la longueur du chemin optique d'un aller-retour Terre- Lune, dont on déduit la 
distance L.
Le laser émet des impulsions de durée τ=5,0x10-10s; l'énergie lumineuse transportée à chaque 
impulsion est 0,30 J. La mesure du temps T est 2,56s.

1- Calculer la distance Terre- Lune.
2- Déterminer la puissance du laser lorsqu'il émet.
3- Calculer le nombre de photons émis par impulsion.

Exercice 2: laser à ions d'argon

Un laser à ions d'argon émet dans le vert avec une longueur d'onde λ = 0,5145 µm et une puissance P = 
0,50 W. L'angle de divergence du faisceau est α = 2θ = 5,2 mrad. A sa sortie, le faisceau a un diamètre D 
= 200 µm.

1- Rappeler l'intervalle des longueurs d'onde dans le visible.
2- Citer trois caractéristiques essentielles d'un faisceau laser.
3- Calculer le diamètre D' du fiasceau à la distance d = 50 cm.
4- Un observateur imprudent, placé à 
50 cm du laser, regarde dans l'axe du 
faisceau. Dans ces conditions, les 
pupilles de l'observateur ont un DP = 
6 mm. Ce faisceau entre-t-il 
entièrement dans une pupille ?

L'oeil est équvalent à une lentille 
mince de distance focale OF' = f = 
17 mm. L'effet sur le faisceau est 
schématisé sur la figure ci-contre.

5- Calculer le diamètre D'' de la 
tache lumineuse sur la rétine.
6- Evaluer l'intensité lumineuse sur 
cette tache.
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Exercice 3: manomètre en U

On remplit un manomètre en U avec 3 fluides en 
procédant de la manière suivante. Dans le fond du 
tube, on place du mercure puis on remplit la 
branche de droite avec de l'eau, la branche de 
gauche avec un fluide X.
Les 2 niveaux en A et D sont à la même hauteur. 
On mesure hX = 0,97 m et he = 1,00 m.

On donne: masses volumiques:eau: ρe=103 kg.m-3 ; 
mercure: ρHg = 13,6x103 kg.m-3

pression atmosphérique: p0 = 105 Pa.
accélération de la pesanteur: g = 10 N.kg-1

1- Que dire des pressions pA et pD, pressions aux points A et D 
(justifier) ?
2- Donner la relation liant pA à pB , pressions aux points A et B.
3- Même question pour pC et pD, pressions aux points C et D.
4- Même question pour pB et pC.
5- Déduire des questions précédentes l'expressions de ρX, en fonction de ρe , ρHg =, hX et he. Faire 
l'application numérique.

Exercice 4  :   réservoir d'huile

On considère le réservoir le réservoir 
d'huile ci-contre:
ρhuile = 800 kg.m-3 , l = 1,2 m, P = 0,25 m.

1- Pourquoi peut-on appliquer la relation 
fondamentale de l'hydrostatique entre les 
points A et C ? En déduire l'expression de 
la pression effective pe = pC – p0 de l'air 
emprisonné dans la tubulure.
2- Exprimer  la hauteur H en fonction de 
pe. 
3- Tracer la courbe H= f(pe). On 
supposera que pe est positive ou nulle.
4- Quelle est la plus grande valeur de pe ?

 

2

A

B

D

C

 h
X

h
e

mercure

A

C

B
l

huile

air air

 H 

P


