
Page 1/8 
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Ce sujet est constitué de 4 parties indépendantes, que les candidats pourront traiter dans l’ordre de leur choix. 
 

La calculatrice est autorisée 
 

Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées 

seront pénalisées.  

Toute application numérique ne comportant pas d'unité ne donnera pas lieu à attribution de points. 

Si au cours de l’épreuve un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale sur sa copie et 

poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre. 

I - Boussole dans un champ magnétique 

L’aiguille d’une boussole est caractérisée par son moment magnétique µ et son moment d’inertie 𝐽. Lorsqu’elle est 

placée dans un champ magnétique 𝐵 constant, il est possible de montrer que son mouvement est régi par l’équation 

suivante : 

 𝐽 �̈� = −µ𝐵 sin(𝜃) (1) 

où 𝜃 est l’angle entre le champ magnétique et l’aiguille (voir schéma ci-dessous). 

 

On donne la dimension de 𝐽 : 

[ 𝐽 ] = Energie ∙ (Temps)2 

1) Quelle est la dimension de 𝐽 dans le système international ?  

I.1 - Équation du mouvement 

2) L’équation (1) est-elle une équation différentielle ? Si oui, est-elle linéaire ? Justifier. 

3) Déterminer la ou les position(s) d’équilibre(s) 𝜃𝑒𝑞  de l’aiguille. 

4) On se place dans le cas où 𝜃 ≪ 1 𝑟𝑎𝑑. On admet que dans ce cas, il est possible de faire l’approximation sin(𝜃) ≃

𝜃. Quelle équation reconnaissez-vous ? Donner la forme générale de la solution de cette équation. 

5) À l’instant initial, l’aiguille est lâchée avec un angle 𝜃(0) = 𝜃0 et avec une vitesse angulaire �̇�(0) = 0. Déterminer, 

à l’aide des conditions initiales, la forme complète de la solution de cette équation. 

I.2 - Étude énergétique 

Par analogie avec la mécanique ou l’électrocinétique, on admet que pour effectuer un bilan de puissance, il faut 

multiplier l’équation (1) par la vitesse angulaire �̇�. 

6) Déterminer, en fonction de 𝐽, µ, B, 𝜃 et ses dérivées : l’énergie cinétique de rotation ℰ𝑐  de l’aiguille et l’énergie 

potentielle magnétique ℰ𝑝,𝑚𝑎𝑔  de l’aiguille. Montrer que l’énergie mécanique ℰ𝑚  de l’aiguille se conserve. 

7) Tracer sur un même graphique l’évolution de ℰ𝑐, ℰ𝑝,𝑚𝑎𝑔  et ℰ𝑚  de l’aiguille en fonction du temps. 

8) Montrer que l’énergie est, en moyenne, équitablement répartie entre la forme cinétique et la forme potentielle 

magnétique. 

---------------------------------------------------- Fin de la partie I ---------------------------------------------------- 
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II - Modélisation d’une suspension de véhicule 

Le but de ce problème est d’étudier certaines caractéristiques des suspensions à ressort. En particulier, nous 

étudierons ici les mouvements verticaux d’un véhicule dans la situation où la suspension n’est pas amortie. Pour 

l’ensemble du problème, le référentiel d’étude est le référentiel terrestre considéré comme galiléen. 

Le véhicule est soumis au champ de pesanteur terrestre �⃗� = −𝑔 �⃗⃗�𝑧. On donne 𝑔 = 9,8 m ⋅ s−2. 

Le véhicule à vide (masse suspendue) est assimilé à une masse 𝑚 = 1,2 ⋅ 103 kg. La suspension est constituée d’un 

ressort de masse négligeable, de raideur 𝑘 et de longueur au repos ℓ0. 

Dans ce problème, on néglige tout amortissement. On ne s’intéresse qu’au mouvement de translation verticale du 

véhicule. La position est repérée par sa coordonnées 𝑧(𝑡), l’axe Oz étant vertical, orienté vers le haut et muni d’un 

vecteur unitaire �⃗⃗�𝑧.  

𝑧(𝑡) représente la coordonnée de l’extrémité supérieure du ressort. À l’équilibre, en l’absence de tout mouvement 

vertical, la position du véhicule est repérée par sa coordonnée 𝑧𝑒𝑞. 

On rappelle l’expression du poids d’un objet : �⃗⃗� = 𝑚�⃗�, où �⃗� est un vecteur de norme 𝑔 = 9,81 m ∙ s−2 orienté 

verticalement, en direction du sol. 

 

9) Faire le bilan des forces auxquelles le véhicule est soumis lorsqu’il est hors d’équilibre. On détaillera clairement 

chaque force en l’exprimant en fonction des constantes du problème, de 𝑧(𝑡) et du vecteur �⃗⃗�𝑧 . 

10) Appliquer le principe fondamental de la dynamique au véhicule lorsqu’il est à l’équilibre. En déduire l’expression 

de la cote 𝑧𝑒𝑞  à l’équilibre en fonction de 𝑚, 𝑔, 𝑘 et ℓ0. 

11) Vérifiez l’homogénéité de cette expression et commenter physiquement l’influence des différents paramètres. 

12) En appliquant le principe fondamental de la dynamique au véhicule lorsqu’il est hors d’équilibre, déterminer 

l’équation différentielle vérifiée par 𝑧(𝑡) et la mettre sous la forme : 

𝑚
𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
= −𝑘 𝑧(𝑡) + 𝑘 𝑧𝑒𝑞  

13) Déterminer la solution générale de cette équation. Déterminer les expressions littérales de la pulsation propre 𝜔0 

et de la période propre 𝑇0 de la suspension en fonction de 𝑘 et 𝑚. 

14) On suppose qu’un opérateur appuie sur le véhicule et l’amène dans une position repérée par la cote 𝑧0 avec 𝑧0 <

𝑧𝑒𝑞. À un instant 𝑡 = 0 choisi comme origine du temps, le véhicule est lâché sans vitesse initiale. Déterminer la solution 

𝑧(𝑡) de l’équation différentielle en prenant en compte les conditions initiales précédentes. Exprimer 𝑧(𝑡) en fonction 

de 𝑡, 𝑧𝑒𝑞, 𝜔0 et 𝑧0. 

15) Tracer l’allure de 𝑧(𝑡) et faire apparaître sur le graphique les cotes minimales 𝑧𝑚𝑖𝑛, maximale 𝑧𝑚𝑎𝑥  et moyenne 

𝑧𝑚𝑜𝑦 , ainsi que la période propre 𝑇0. 
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On réalise l’expérience précédente et on enregistre la cote 𝑧(𝑡) du véhicule au cours du temps. On donne un extrait 

du graphique obtenu. On admet que 𝑧(𝑡) peut s’écrire sous la forme : 𝑧(𝑡) = 𝑍0 + 𝑍1 cos(𝜔𝑡 + 𝜙). 

 

16) Quel nom donne-t-on aux paramètres 𝑍0, 𝑍1, 𝜔 et 𝜙 ? 

17) Déterminer graphiquement chacun des paramètres précédents. 

18) En déduire la constante de raideur 𝑘 et la longueur à vide ℓ0 du ressort utilisé pour cette expérience. 

19) Montrer que l’énergie potentielle totale du système s’écrit : 

ℰ𝑝 =
1

2
𝑘𝑧2 − 𝑘𝑧𝑒𝑞𝑧 +

1

2
𝑘ℓ0

2 

20) Montrer que l’énergie mécanique du système se conserve. 

On donne ci-dessous les résultats d’une simulation représentant les énergies cinétiques, potentielle élastique, 

potentielle de pesanteur et mécanique au cours du temps. 
 

 

21) Identifier chacune des courbes en justifiant qualitativement mais précisément. 

---------------------------------------------------- Fin de la partie II ---------------------------------------------------- 
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III - Identification de gemmes 

22) Énoncer les trois 3 propriétés des rayons lumineux dans le cadre du modèle de l’optique géométrique. Citer deux 

phénomènes qui illustrent les limites de ce modèle. 

23) Énoncer les lois de Snell-Descartes de la réfraction. Dessiner les cas où : 

o le rayon incident passe d’un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent ; 

o le rayon incident passe d’un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent ; 

III.1 - Réfraction 

Un solide transparent d’indice de réfraction 𝑛1 est plongé dans un liquide transparent d’indice de réfraction 𝑛2. Un 

faisceau lumineux parallèle large en incidence normale vient éclairer le solide et, après la traversée de ce dernier, 

illumine un écran situé sous le solide. 

 

24) Sur la figure reproduite en annexe 1 (que l’on rendra avec la copie), tracer qualitativement l’allure du 

prolongement des rayons réfractés issus de A, B, C et D jusqu’à l’écran, dans le cas où l’indice de réfraction 𝑛1 est 

supérieur à 𝑛2, puis dans le cas où l’indice de réfraction 𝑛1 est inférieur à 𝑛2. On ne tiendra pas compte des rayons 

réfléchis. 

25) En déduire les zones de plus forte et de plus faible intensité lumineuse sur l’écran. 

III.2 - Application 

Un collectionneur de gemmes possède trois petites pierres transparentes et incolores : une moissanite, un zircon et 

un verre flint, ainsi qu’un flacon d’iodure de méthylène liquide. Les propriétés physiques de ces quatre substances 

sont résumées dans le tableau ci-dessous : 
 

Substance Masse volumique (𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3) Indice de réfraction 

Zircon 4690 1,95 

Moissanite 3210 2,70 

Verre flint 3740 1,64 

Iodure de méthylène 3330 1,75 
 

Les trois pierres ont été interverties, si bien que leur propriétaire doit conduire une série d’expériences pour les 

reconnaître. 

26) L’immersion des trois pierres dans l’iodure de méthylène permet de reconnaître immédiatement l’une des trois 

pierres. Laquelle ? 

Les deux pierres restantes sont posées sur un morceau de verre dépoli, recouvertes d’iodure de méthylène, puis 

éclairées depuis le haut. Un miroir incliné situé sous le verre dépoli permet d’observer le verre dépoli par dessous. La 

pierre numéro 1 est entourée d’un contour brillant, et ses arêtes paraissent sombres. La pierre numéro 2 est entourée 

d’un contour sombre, et les arêtes paraissent brillantes. 
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27) En détaillant votre raisonnement, identifier les pierres numéro 1 et 2. 
 

 

---------------------------------------------------- Fin de la partie III ---------------------------------------------------- 

 

IV - Étude d’un arc en ciel 

Données : 

𝑑

𝑑𝑥
(arcsin(𝑥)) =

1

√1 − 𝑥2
 

Dans cet exercice, tous les angles sont orientés (positivement dans le sens trigonométrique). 

On considère premièrement un dioptre plan séparant deux 
milieux d’indices 𝑛1 et 𝑛2. Soient 𝑖1 et 𝑖2 les angles que font 
les rayons incident et réfracté avec la normale au dioptre. 

28) Rappelez la relation entre 𝑖1, 𝑖2, 𝑛1 et 𝑛2.  

29) On suppose que le milieu 1 est moins réfringent que le 
milieu 2. Quel est l’angle maximal 𝑖2,𝑚𝑎𝑥 observable pour 

le rayon réfracté ? 

30) On suppose maintenant que le milieu 1 est plus 
réfringent que le milieu 2. Le rayon émergent est-il 
toujours défini ? Si non, préciser l’angle 𝑖1,𝑙𝑖𝑚 au-delà 

duquel il n’y aura plus de réfraction. 
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31) Exprimer alors la déviation D subie par le rayon au passage du dioptre en fonction de 𝑖1 et 𝑖2 uniquement. Vérifier 

votre résultat à l’aide d’un exemple de votre choix. 

On considère maintenant un miroir plan. L’angle 𝑖 
représente l’angle que fait le rayon incident avec la 
normale au miroir et 𝑟 représente l’angle que fait le rayon 
réfléchi avec la normale. 

32) Quelle relation relie les angles algébriques 𝑟 et 𝑖 ? Quel 
nom porte-t-elle ? 

33) Exprimer alors la déviation 𝐷′ subie par le rayon 
incident après réflexion sur le miroir en fonction de 𝑖 
uniquement. Vérifier que votre résultat à l’aide d’un 
exemple de votre choix. 

 
 

On considère une goutte d’eau sphérique, de rayon 𝑅 et d’indice de réfraction 𝑛. Les trajets des rayons lumineux sont 

définis ci-dessous. Soit un rayon lumineux incident, situé à une hauteur ℎ de l’axe de la goutte associée à l’angle 

d’incidence 𝑖 (qui n’est pas nécessairement petit). Ce rayon est parallèle à l’axe optique comme indiqué sur la figure. 
 

 

 
 

On note 𝐷1 l’angle de déviation de ce rayon, à la sortie de la goutte d’eau, obtenu après une réflexion sur le fond de 

la goutte et deux réfractions à l’entrée et à la sortie de la goutte. De plus, on note r l’angle de réfraction associé à 

l’angle d’incidence 𝑖. 

34) Sur le schéma de l’annexe 2 à rendre avec la copie, orienter les angles représentés en rouge et indiquer leurs 

expressions en fonction de 𝑟 et 𝑖. On remarquera pour cela qu’un triangle dont l’un des sommets est le centre du 

cercle et dont les deux autres sont sur le cercle est un triangle isocèle. 

35) Montrer que 𝐷1 = 4𝑟 − 2𝑖 (modulo 2𝜋) en utilisant les résultats précédents. Vérifier ensuite que cette expression 

est cohérente à l’aide d’un cas particulier. 

36) On introduit la grandeur 𝑥 =
ℎ

𝑅
 avec 0 < 𝑥 < 1. Montrer que : 

𝐷1(𝑥) = 4 arcsin (
𝑥

𝑛
) − 2 arcsin(𝑥) 

37) On admet que la fonction 𝐷1(𝑥) possède un unique maximum. Montrer que ce dernier est obtenu pour 𝑥𝑚 =

√
4−𝑛2

3
. 

38) Calculer 𝑥𝑚  et 𝐷1(𝑥𝑚) (noté 𝐷1𝑚) en degrés dans le cas de l’eau sachant que 𝑛 = 1,337. 

Il s’agit ici de déduire les caractéristiques de l’arc-en-ciel, formé par la rétrodiffusion de la lumière solaire dans des 

gouttes d’eau sphériques des mécanismes présentés ci-dessus. 
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L’indice de réfraction de l’eau dépend de la longueur 
d’onde dans le vide du rayon lumineux. On donne 𝑛400 =
1,334 et 𝑛700 = 1,331, respectivement pour 𝜆 = 400 et 
700 nm. 

39) Comment qualifie-t-on à un tel milieu ? 

40) Donner l’écart angulaire entre le violet (400 nm) et le 
rouge (700 nm). 

41) Pourquoi voit-on un arc lumineux multicolore ? Sur un 
schéma, préciser les positions relatives du soleil, de la pluie 
et de l’observateur. 

 

---------------------------------------------------- Fin de la partie IV ---------------------------------------------------- 
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Annexe 1 

Question 23 

o Cas n2 < n1 

 

o Cas n2 > n1 

 
 

 

Annexe 2 

Question 33 
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I - Boussole dans un champ magnétique 

1) D’après l’énoncé : 

[ 𝐽 ] = Energie ∙ (Temps)2 

Or, on sait que : 

ℰ =
1

2
mv2 ⇒ Energie = Masse ∙ (

Longueur

Temps
)
2

 

On en déduit : 

[ 𝐽 ] = Masse ∙ (Longueur)2 = M ∙ L2  

 

I.1 - Équation du mouvement 

2) Il s’agit d’une équation différentielle puisque cette équation relie θ(t) et sa dérivée seconde θ̈(t). Elle n’est en 

revanche pas linéaire du fait du sin(θ). 

3) À l’équilibre, θ̈ = 0. L’équation différentielle donne donc : 

0 = −µB sin(θeq) 

On en déduit les positions d’équilibre : 

θeq = 0  ou  π  

À l’équilibre, l’aiguille est alignée parallèlement ou antiparallèlement au champ magnétique. 

4) Lorsque θ ≪ 1 rad, on a : sin(θ) ≃ θ à l’ordre 1 en θ. Ainsi, l’ED devient : 

J θ̈ = −µBθ 

On reconnait l’ED d’un OH. Mettons-la sous forme canonique : 

θ̈ + ω0
2 θ = 0 avec ω0 = √

µB

J
 

La forme générale de cette équation est : 

θ(t) = A cos(ω0t) + B sin(ω0t)  

5) À l’instant initial, on a : 

θ(t) = θ0 ⇒ A = θ0 

θ̇(t) = 0 = ω0B ⇒ B = 0 

Ainsi, 

θ(t) = θ0 cos(ω0t)  

I.2 - Étude énergétique 

6) Pour faire le bilan énergétique, on repart de l’équation initiale et l’on multiplie par θ̇(t). 

 J θ̈ + µBθ = 0

⇒ J θ̇ θ̈ + µBθθ̇ = 0

⇒
d

dt
(
1

2
Jθ̇2 +

1

2
µBθ2) = 0

 

On obtient l’énergie cinétique de rotation de l’aiguille : 



ℰc =
1

2
Jθ̇2  

Remarque : à l’aide de l’indication de l’énoncé, on peut vérifier que ℰc est bien homogène à une énergie car : 

[ℰc] = [J] × [θ̇2] = Energie ∙ T2 × (T−1)2 =  Energie 
 

On obtient également l’énergie potentielle magnétique de l’aiguille. 

ℰp,mag =
1

2
µBθ2  

L’énergie mécanique vaut : 

ℰ𝑚 = ℰc + ℰp,mag 

Sa dérivée est nulle : ℰ𝑚  est donc constante au cours du mouvement. 

7) On a : 

ℰp,mag =
1

2
µBθ2 =

1

2
µBθ0

2 cos2(ω0t) 

ℰc =
1

2
Jθ̇2 =

1

2
µBθ0

2 sin2(ω0t) 

ℰm =
1

2
µBθ0

2 

 

 

8) Calculons les valeurs moyennes des énergies sur une période. 

On rappelle que 〈cos2(θ)〉 = 〈sin2(θ)〉 = 1 2⁄ . Ainsi, 

〈ℰp,mag〉 = 〈ℰc〉 =
1

4
µBθ0

2  

L’énergie est donc équitablement répartie. 

---------------------------------------------------- Fin de la partie I ---------------------------------------------------- 

II - Modélisation d’une suspension de véhicule 

9) Bilan des forces : 

o Poids : 

�⃗� = 𝑚𝑔 = −𝑚𝑔 �⃗� 𝑧  

o Force de rappel élastique du ressort : 

𝐹 = −𝑘(ℓ(𝑡) − ℓ0)�⃗� 𝑧 = − 𝑘(𝑧(𝑡) − ℓ0) �⃗� 𝑧  

10) PFD à l’équilibre : 

0 = −𝑚𝑔 −  𝑘(𝑧𝑒𝑞 − ℓ0) ⇒ 𝑧𝑒𝑞 = ℓ0 −
𝑚𝑔

𝑘
 

11) On a : 



o [𝑧𝑒𝑞] = 𝐿 

o [ℓ0] = 𝐿 

o [
𝑚𝑔

𝑘
] =

Force

Force Longueur⁄
= 𝐿 

L’équation est bien homogène. 

Cette équation nous dit que 𝑧𝑒𝑞 < ℓ0 puisque 𝑔, 𝑚 et 𝑘 sont des constantes positives. Cela est cohérent avec le fait 

que le poids du véhicule comprime le ressort. Plus la masse est grande, plus le ressort est comprimé (𝑚 est au 

numérateur). Inversement, plus le ressort est raide, moins il se comprime (𝑘 est au dénominateur). 

12) On applique le PFD dans le référentiel terrestre supposé galiléen. 

𝑚
𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
= −𝑚𝑔 −  𝑘(𝑧(𝑡) − ℓ0) = −𝑘 𝑧(𝑡) + 𝑘 (ℓ0 −

𝑚𝑔

𝑘
) ⇒ 𝑚

𝑑2𝑧

𝑑𝑡2
= −𝑘 𝑧(𝑡) + 𝑘 𝑧𝑒𝑞

 

13) Forme générale de la solution de l’ED : 

𝑧(𝑡) = 𝐴 cos(𝜔0𝑡) + 𝐵 sin(𝜔0𝑡) + 𝑧𝑒𝑞  

Avec : 

𝜔0 = √
𝑘

𝑚
⇒ 𝑇0 = 2𝜋√

𝑚

𝑘
 

14) À l’instant initial, on a : 

z(t) = z0 ⇒ A = z0 + 𝑧𝑒𝑞  

ż(t) = 0 = ω0B ⇒ B = 0 

Ainsi, 

z(t) = (z0 − 𝑧𝑒𝑞) cos(ω0t) + 𝑧𝑒𝑞  

15)  

 

16) 𝑍0 est la valeur moyenne du signal (ou composante continue), 𝑍1 est l’amplitude, 𝜔 est la pulsation propre du 

signal et 𝜙 sa phase à l’origine. 

17) On peut lire graphiquement : 

𝑍0 = 𝑧𝑚𝑜𝑦 = 0,73 m 𝑍1 =
𝑧𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑚𝑖𝑛

2
= 0,12 m 𝜔0 =

2𝜋

𝑇0
= 7,6 rad ∙ s−1  

Remarque : lire 𝑇0 sur 4 périodes pour avoir plus de précision. 



En notant 𝑡𝑚𝑎𝑥  le temps du premier maximum, on a : 

𝜙 = −𝑡𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜔0 = 3,05 rad = 175 °  

18) On sait que : 

𝜔0 = √
𝑘

𝑚
⇒ 𝑘 = 𝑚 𝜔0

2 = 6,9 ∙ 104 N ∙ m−1  

Et : 

𝑧𝑒𝑞 = ℓ0 −
𝑚𝑔

𝑘
⇒ ℓ0 = 𝑧𝑒𝑞 +

𝑚𝑔

𝑘
= 0,9 m  

19) On repart du PFD que l’on multiplie par �̇�. 

𝑚�̇��̈� = −𝑘(𝑧(𝑡) −  𝑧𝑒𝑞) ⇒
𝑑

𝑑𝑡
(
1

2
𝑚v2) = −

𝑑

𝑑𝑡
(𝑚𝑔𝑧 +

1

2
𝑘(𝑧(𝑡) − ℓ0)

2) 

On en déduit l’énergie potentielle : 

ℰ𝑝 = 𝑚𝑔𝑧 +
1

2
𝑘(𝑧(𝑡) − ℓ0)

2

 = 𝑚𝑔𝑧 +
1

2
𝑘𝑧2 +

1

2
𝑘ℓ0

2 − 𝑘𝑧ℓ0

 =
1

2
𝑘𝑧2 +

1

2
𝑘ℓ0

2 − 𝑘𝑧𝑒𝑞𝑧

 

20) On a : 

𝑑

𝑑𝑡
(ℰ𝑐 + ℰ𝑝) = 0  

La dérivée temporelle de l’énergie mécanique est nulle, donc ℰ𝑚  se conserve. 

21) On a : 

o En noir, l’énergie mécanique, qui se conserve. 

o En rouge, l’énergie cinétique, qui est nulle à l’instant initial. 

o En vert, l’énergie potentielle de pesanteur, qui a la forme d’un cosinus et qui vaut environ ℰ𝑝𝑝 = 𝑚𝑔𝑧 ≃ 13 kJ.  

o En bleu, l’énergie potentielle élastique, qui vaut 
1

2
𝑘𝑧2 +

1

2
𝑘ℓ0

2 − 𝑘𝑧ℓ0. Il s’agit donc de la superposition d’un 

cosinus carré et d’un cosinus. Il en résulte un « cosinus déformé ». 

---------------------------------------------------- Fin de la partie II ---------------------------------------------------- 

III - Identification de gemmes 

22) Voir cours. 

23) Voir cours. 

III.1 - Réfraction 

24) Lorsque l’on passe d’un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, le rayon est dévié vers la normale. 

Dans le cas contraire, le rayon est dévié vers l’interface. Par conséquent : 

Cas n2 < n1 Cas n2 > n1 



  
 

25) Dans le cas n2 < n1, on observera une zone plus lumineuse sous la pierre et une zone moins lumineuse sur les 

bords de la pierre. 

Dans le cas n2 > n1, on observera une zone plus lumineuse sur les bords de la pierre et une zone moins lumineuse 

sous la pierre 

III.2 - Application 

26) La moissanite est la seule pierre moins dense que l’iodure de méthylène, elle va donc flotter. 

27) La pierre n°1 possède des contours plus clairs que son centre (nous n’avons pas étudier les arrêtes ici). Nous 

sommes donc dans le cas n2 > n1. Il s’agit donc du verre Flint.  

À l’inverse, la pierre n°2 possède des contours plus sombres que son centre. Nous sommes donc dans le cas n2 < n1. 

Il s’agit donc du zircon. 

---------------------------------------------------- Fin de la partie III ---------------------------------------------------- 

IV - Étude d’un arc en ciel 

28) 𝑛1 sin(𝑖1) = 𝑛2 sin(𝑖2) 

29) L’angle 𝑖2 et maximal lorsque 𝑖1 = 𝜋 2⁄ . Ainsi, 

𝑛1 sin(
𝜋

2
) = 𝑛2 sin(𝑖2,𝑚𝑎𝑥) ⇒ 𝑖2,𝑚𝑎𝑥 = arcsin (

𝑛1

𝑛2
)  

30) Non, il existe un angle limite. Voir démonstration de cours : 

𝑖1,lim = arcsin (
𝑛2

𝑛1
)  

31) La déviation vaut : 

𝐷 = 𝑖2 − 𝑖1  

Dans le cas où 𝑖2 = 𝑖1, la déviation est bien nulle. 

32) On a : 

𝑖 = −𝑟  

Il s’agit de la loi de la réflexion de Snell-Descartes. 

33) On a : 

𝐷′ = 𝜋 − 2𝑖  

Dans le cas où 𝑖 = 0, la déviation vaut 𝜋. Dans le cas où 𝑖 = 𝜋 2⁄ , la déviation vaut 0. 

34) Tous les angles à l’intérieur de la goutte valent ±𝑟 (à orienter correctement) car les triangles sont isocèles. L’angle 

de sortie vaut −𝑖. 

35) La déviation 𝐷0 est la somme de la déviation d’une réfraction, d’une réflexion et d’un autre réfraction. 

𝐷0 = (𝑟 − 𝑖) + (𝜋 − 2 ∙ (−𝑟)) + ((−𝑖) − (−𝑟)) = 4𝑟 − 2𝑖 + 𝜋 



 

 

Or,  

𝐷1 = 𝜋 + 𝐷0 = 4𝑟 − 2𝑖 + 2𝜋 = (4𝑟 − 2𝑖) modulo 2𝜋  

Si 𝑖 = 0, alors 𝑟 = 0. Le rayon est bien réfléchi sur lui-même (𝐷1 = 0). 

36) On a : 

sin(𝑖) =
ℎ

𝑅
= 𝑥 ⇒ 𝑖 = arcsin(𝑥)  

De plus, 

sin(𝑖) = 𝑛 sin(𝑟) ⇒ 𝑟 = arcsin (
𝑥

𝑛
)  

On en déduit : 

𝐷1 = 4arcsin (
𝑥

𝑛
) − 2 arcsin(𝑥)  

37) Le maximum de cette fonction est obtenu pour : 

𝑑𝐷1

𝑑𝑥
= 0 ⇒

4

𝑛 √1 − (
𝑥𝑚

𝑛
)
2
−

2

√1 − 𝑥𝑚
2

= 0 ⇒ 4 (1 − 𝑥𝑚
2 ) = n2 − 𝑥𝑚

2

   ⇒ 3 𝑥𝑚
2 = 4 − 𝑛2

   ⇒ 𝑥𝑚 = √
4 − 𝑛2

3

 

38) Application numérique : 

𝑥𝑚 =  0,86 𝐷1𝑚 = 41,5 °  

39) C’est un milieu dispersif. 

40) On trouve 𝐷1𝑚,𝑣 = 40,6 ° pour le violet et 𝐷1𝑚,𝑟 = 42,4 ° pour le rouge soit un écart de 1,8 ° . 

41) La déviation calculée précédemment dépend de l’indice de réfraction, qui dépend lui-même de la longueur d’onde 

dans le vide de la radiation considéré. Différentes radiations seront ainsi déviées différemment. 



 

En pratique, les rayons du soleil (à l’infini) arrivent tous sous le même angle et attaquent des gouttes de rayons 

différents sur toute une plage de hauteur allant de 𝑥 = −1 à 𝑥 = +1. A cause du phénomène de dispersion, les 

différentes radiations sont déviées sous différents angles, on note 𝐷1𝑚,𝑚𝑎𝑥 la déviation maximale la plus importante 

(obtenue avec le rouge) et 𝐷1𝑚,𝑚𝑖𝑛 la déviation maximale la plus petite (obtenue avec le violet). 

On peut distinguer trois cas de figure : 

o Pour un angle 𝐷1 > 𝐷1𝑚,𝑚𝑎𝑥, aucun rayon ne sont reçus après passage dans les gouttes. Sur l’image, cela se traduit 

par une zone sombre au-delà de l’arc rouge. 

o Pour un angle 𝐷1 < 𝐷1𝑚,𝑚𝑖𝑛, plusieurs rayons sont reçus (et de couleurs différentes), l’œil effectue cependant une 

synthèse et perçoit une lumière résultante blanche. Sur l’image, cela se traduit par une zone lumineuse blanchâtre 

à l’intérieur de l’arc violet. 

o Pour un angle 𝐷1𝑚,𝑚𝑖𝑛 < 𝐷1 < 𝐷1𝑚,𝑚𝑎𝑥, seules certaines radiations peuvent parvenir à l’œil (presque toute pour 

𝐷1𝑚,𝑚𝑖𝑛 et seulement le rouge pour 𝐷1𝑚,𝑚𝑎𝑥 (qui apparaît donc plus intensément que les autres couleurs). 

La taille de la goutte n’aura donc pas d’influence, de même que sa position. En effet, deux gouttes vont renvoyer des 

rayons sous le même angle et ces rayons iront sur la même cellule photoréceptrice de l’œil. Finalement, on obtient un 

arc circulaire car l’observation du phénomène s’effectue toujours aux environs de 𝐷1𝑚 ≃ 42 °. 

---------------------------------------------------- Fin de la partie IV ---------------------------------------------------- 


