
 Activités N°1, 2 & 3  - Nom : Prénom :    2019-2020

Evaluation  01 Optique – Connaissances de cours

Compétences Date : Insuf. Frag. Presq. Satisf. TrèsB

Connaître et utiliser un vocabulaire spécifique aux notions abordées en cours

Représenter une notion par un schéma

Comment 
représente-on un 
rayon de lumière ?

/1
Quelle est la vitesse de 
la lumière dans l’air ou 
dans le vide .

/1

Qu’est ce que la 
distance focale 
d’une lentille ?

/2

Sur le schéma ci-contre : 
1-Placer le centre optique
2- Tracer 3 rayons qui partent de 1 et 
passent par les points suivants :
  a) un par le point focal objet (vert)
  b) l’autre par le point focale image (rouge)
  c) le 3eme par le centre optique (bleu)

/4

Donner une expression
mathématique du
grandissement : γ

/1

Donner deux points 
communs entre un 
dispositif optique avec 
une lentille et l’oeil ?

/2

Citer la relation mathématique de Snell-Descartes : A quoi correspond chacun des termes de l’équation

-

-

-

-

/3

Qu’appelle-t-on la diffraction de la lumière ?
Donner un exemple où on peut observer la conséquence de la diffraction de la lumière.

/2

Qu’appelle-t-on la réfraction de la lumière ?
Donner un exemple où l’on peut observer la conséquence de la réfraction de la lumière.

/2

Quelles sont les limites des longueurs d’onde 
visibles ?

Qu’est ce qu’une longueur d’onde pour de la 
lumière ? 

/2
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Qu’appelle-t-on la réfraction de la lumière ?
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Qu’appelle-t-on la diffraction de la lumière ?
Donner un exemple où on peut observer la conséquence de la diffraction de la lumière.

/2
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