exercices de colle ATS.

Colle 1 :
1) optique géométrique.
On considère le dispositif ci-contre :

air
–
–
–

dessiner le rayon lumineux réfléchi et le rayon transmis.
montrer qu'il existe un angle i limite au delà duquel
il n'y a plus transmission du rayon. Calculer cet angle.
donner une application pratique de ce phénomène.

verre d'indice 1,5
i

2) mécanique.
Un diable est enfermé dans une boîte (voir figure)
Le ressort a une longueur à vide l0 = 12 cm et une constante de raideur
de k = 30 N.m-1.
Le ressort dans la boîte est comprimé avec la longueur l = 5 cm.
La tête du diable a une hauteur de h = 5 cm et pèse m = 40 g.
On oriente l'axe des z vers le haut et on prend l'origine des z lorsque
la longueur du ressort est la longueur à vide l 0.

•

Décrire l'ensemble des forces appliquées à la tête (qu'on considèrera ponctuelle et placée
au point z = - 7 cm à t =0) lorsqu'on ouvre la boîte.

•

En déduire l'équation du mouvement z(t).

•

Calculer la hauteur maximale atteinte par le sommet de la tête.

•

Après quelques oscillations, le mouvement s'arrête. Quelle est, à cet instant, la hauteur
atteinte par le sommet de la tête ?

•

Calculer la variation d'énergie mécanique entre le début et la fin de l'expérience. Comment
expliquer la variation de l'énergie mécanique ?
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Colle 2 :
1) différents systèmes de coordonnées.
On considère le mouvement circulaire d'un objet M, de rayon R.
•
Dans quel système de coordonnées est-il plus simple d'étudier le mouvement de M ?
•

Donner l'expression de la vitesse de M dans ce repère.

•

Donner l'expression de l'accélération et montrer qu'une des composantes de l'accélération a
v2
pour norme
.
R

•

Que deviennent la vitesse et l'accélération si le mouvement est circulaire uniforme ?

2) lois de propagation des rayons lumineux.
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Colle 3 :
1) optique géométrique.

+ schéma avec tracé des rayons.

2) étude du mouvement d'un skieur.
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Colle 4 :
1) mécanique : théorème de l'énergie cinétique.
Un chariot de fête foraine a une masse M = 10 kg. Le jeu consiste à le pousser sur le parcours AB
de longueur AB = 0,8 m pour que, par son élan, il gravisse la pente et atteigne le point C.
La longueur BC mesure 4 m et le point C se trouve à une hauteur h = 2,5 m du point B.
•

Calculer la vitesse que doit avoir le chariot en B pour atteindre C si on néglige les
frottements.

•

Calculer l'intensité F (supposée constante) de la force exercée sur le chariot entre A et B
pour qu'il atteigne C.

•

En exerçant cette force, on constate que le chariot n'atteind pas C mais s'arrête 50cm
avant. Calculer la force f (supposée constante) de frottements.

•

Calculer alors l'intensité de la force F qu'il aurait fallu développer pour atteindre C en tenant
compte des frottements.
C
h
A

B

2) Optique : relation de conjugaison.
L'objet AB et l'écran E sont fixes distants de D.
Entre l'objet et l'écran on place une lentille mince convergente de distance focale f'.
a) Montrer que si D >4f', il existe deux positions de la lentille distantes de d pour lesquelles il
y a une image nette de l'objet sur l'écran.
b) Calculer f ' en fonction de D et d et en déduire une méthode pratique (dite de Bessel) pour
trouver la distance focale f'.
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Colle 5:
1) Optique géométrique.
Un rayon lumineux se réfléchit sur un miroir plan horizontal (voir figure).
On tourne le miroir d'un angle α =12°. Déterminez l'angle de rotation D du rayon réfléchi.

2) Mécanique : mouvement d'un skieur.
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