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Exercice   1     :   bouchon témoin de liquide de rinçage (8 points)

On considère un bouchon témoin de liquide de rinçage d'un 
lave-vaisselle constitué d'un verre organique d'indice n1 = 1,5.

Le  bouchon se termine par un prisme droit isocèle : l'angle au 
sommet principal est 90°. 

Lorsque le réservoir est plein, le liquide qu'il contient possède 
un indice n2 = 1,3. 

Lorsque le réservoir est vide, n2 correspond à l'indice de l'air 

(n2 = 1).

1- Justifiez pourquoi le rayon incident ne subit-il aucune déviation lors de son entrée dans le bouchon au point O sur le 
schéma.
2- Indiquez sur les schémas du document réponse page suivante l'angle d'incidence au point I. Mesurez cet angle.
3- Cas du réservoir plein :

3.1 Calculez l'angle de réfraction dans le réservoir.
3.2 Tracez sur le document réponse le trajet du rayon réfracté.

4- Cas du réservoir vide :
4.1 Calculez l'angle limite de réfraction. La loi de la réfraction s'applique-t-elle ici ? Comment s'appelle ce 

phénomène ?
4.2 Tracez sur le document réponse le trajet du rayon après incidence au point I.

5- Comment sait-on s'il manque du liquide de rinçage dans le réservoir ?

Exercice 2 : lentille mince (5 points)

1- Une lentille porte l'inscription -20 δ. Quelle est sa signification ? Est-ce une lentille divergente ou convergente ? 
Pourquoi ?
2- Déterminez la distance focale de cette lentille.
3- Un objet AB de 4 cm de haut est placé à 3 cm de la lentille, devant celle-ci. 
Représentez sur un schéma (échelle 1) l'objet, la lentille, ses foyers et centre optique, ainsi que l'image A'B' de l'objet  
AB.

Exercice 3     :   pont de diodes (7 points)

Soit un montage en pont de diodes, alimenté par une tension v sinusoïdale, de valeur efficace V = 230 V et de fréquence  
50 Hz (voir document réponse).

1- Quel est la conversion d 'énergie réalisée par ce pont de diodes ?
2- On se propose de visualiser simultanément la tension u et le courant i à la sortie du pont. Indiquer sur la figure 1 du 
document- réponse les branchements des voies de l'oscilloscope.
3- Placer sur la figure 1 du document réponse l'appareil permettant de mesurer  <u>, valeur  moyenne de la tension de 
sortie u. Préciser le type d'appareil, ses bornes et sa position.
4- Déterminer la valeur lue sur le voltmètre.
5- Compléter la figure 3 du document réponse pour chaque phase de fonctionnement v>0 et v<0 :
– en remplaçant chaque diode par un interrupteur ouvert ou fermé selon son état (passante ou bloquée) ;
– en fléchant le chemin emprunté par le courant i.
6- Représenter, sur la figure 2 du document réponse, la tension u(t) à la sortie du pont ainsi que l’allure du courant i (t) 
dans la charge, en supposant la charge uniquement résistive.
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