
Nom : Prénom : Classe :

Evaluation  02 Optique / Lumière ( Lentilles / réfraction / diffraction ) 

Compétences Date : 5 / 11 / 2020 Insuf. Frag. Satisf. TrèsB

Représenter une notion par un schéma ( modélisation graphique ).

Argumenter à partir d’informations extraites de documents.

Argumenter raisonner en utilisant des connaissances de cours

Calculer avec méthode et rigueur.

Physique – Chimie

Secondes B et D

Durée prévue : 55 minutes

Le sujet comporte 3 pages.
Vous répondrez directement sur ce document.

Aucun document personnel, livre ou notice n’est autorisé

Sont autorisés : 
- La calculatrice
- Une règle

Nécessaire :
- Une feuille de brouillon

Exercices proposés     :  
Exercice 1 : Lentille à bord minces : 8 points
Exercice 2 : Réfraction de la lumière : 7 points
Exercice 3 : Spectres et sources de lumière : 5 points
Exercice 4 : Spectres et éléments chimiques : 6 points
Exercice 5 :  Astronomie et vitesse de la lumière : 4 points

Rappel :

L’argumentation sera pris en compte dans l’évaluation des réponses : 

Je sais que [ notions de cours / relation algébrique (formule avec des lettres) ]

avec [ données de l’exercices, valeur de chaque lettre ]

donc [ résultat avec l’unité adéquat ].

Note : 
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/ 25



Exercice 1 - Lentille à bord minces / 8

Joe a quelques soucis pour se lever le matin, prétextant qu’il a du mal à voir l’heure de son radio réveil. Pour 
résoudre ce problème, il souhaite placer une lentille à bords minces entre l’afficheur de son réveil et un écran 
translucide. L’afficheur produit des chiffres de 20 mm de haut. Il souhaiterait obtenir une image de 4 cm de haut
et il ne dispose que de 30 cm entre l’écran et l’afficheur du radio réveil.

On considère qu’un carreau mesure 5 mm sur la feuille.
En déduire l’échelle de représentation utilisée pour le schéma ci-dessus ?

/ 2

Calculer le grandissement de l’image ?

/ 2

Sur le schéma, représenter la position de la lentille soit graphiquement (à partir des rayons de lumière), soit
par calculs mais dans les deux cas, vous expliquerez votre démarche ...)

/ 1 

En déduire graphiquement la position des points focal objet et point focal image sur le schéma (justifiez).

/ 1

Quel doit-être alors la distance focale de la lentille que Joe doit utiliser pour son dispositif ?

/ 2

Afficheur

A
Ecran

A’



Exercice 2 - Réfraction de la lumière / 7

Quentin souhaite chasser  un poisson avec
un arc et des flèches. A chaque foi qu’il vise
le  poisson,  la  flèche  a  une  trajectoire  en
ligne droite  et  il  rate  systématiquement  le
poisson !  même s’il  était  persuadé d’avoir
bien  visé  et  que  le  poisson  était  presque
immobile ! 
Nathan  se  souvient  que  c’est  dû  à  un
phénomène  de  réfraction  de  la  lumière
renvoyée  par  le  poisson  en  direction  de
l’oeil  de  l’observateur  mais  il  ne  sait  plus
comment l’expliquer.

Propose une explication au fait que le rayon de lumière qui part du poisson et arrive à 
l’oeil de Quentin ne se propage pas en ligne droite !

/ 2

Complète le schéma en représentant l’angle d’incidence et l’angle de réfraction du 
rayon de lumière qui part du poisson et arrive à l’oeil de Quentin.

/ 2

Si l’angle de réfraction du rayon de lumière est de 30°, calculer la valeur du sinus de 
l’angle d’incidence. En déduire ensuite la valeur de l’angle d’incidence.

/ 3

Exercice 3 - Spectres et sources de lumière /5

Juliette, pressée de sortir du cours de physique, n’a pas pris le temps de noter à quelle type 
de lumière correspond chacun des graphiques ci-dessous.

Spectre de la lumière A Spectre de la lumière B Spectre de la lumière C

Exercice 4 /6
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  A toi d’attribuer chaque graphique à une source de lumière : Laser / Solaire / LED. (justifier)
  Précise la couleur de la lumière émise par la LED et la couleur de lumière émise par le Laser.

 / 3 

(justif)

/ 2 

Lumière A ->

Lumière B ->

Lumière C ->

400 nm 700 nm 400 nm 700 nm



Exercice 4 - Spectres et éléments chimiques /6

On  dispose  du  spectre  d’émission  de  cinq
éléments chimiques :

H → Hydrogène He → Hélium
Ne → Néon Na → Sodium
Hg → Mercure

On obtient un sixième spectre à la suite de la
spectroscopie  d’une  source  de  lumière
inconnue,  dont  on  ne  connaît  pas  la
composition chimique.

On souhaite obtenir plus de précision sur les 
positions des différentes longueurs.
Placer une graduation tout les 50 nm (justifie ta démarche )

/ 2

La source de lumière inconnue peut-elle contenir du sodium ( justifier ) ?

/ 1

  

Quelle est la couleur de lumière émise par la source inconnue ( justifier ) ?

/ 2

  

Dans le langage courant, les tubes fluorescents utilisés pour éclairer les salles de classe 
sont appelés des “ tubes Néon “. Explique pourquoi cette appellation est fausse !

/ 1

Exercice 5 – Astronomie et vitesse de la lumière /4

Aldébaran et Bételgeuse sont deux étoiles de la constellation d’Orion.
La lumière met 65 ans à nous parvenir d’Aldébaran et Bételgeuse est située à 6,08 x 1015 km.
  

Même si ces étoiles nous paraissent proches l’une de l’autre, le sont-elles vraiment 
dans la réalité ( justifier )?

/ 2

  

Comment peut-on alors expliquer que les constellations (grande ourse, …) ne sont que 
des regroupements imaginaires d’étoiles ?

/ 2

750 nm 400 nm


