
 

I. EVALUATION DES RESSOURCES 

EXERCICE 1   Evaluation des savoirs/ 5 points 
1. Définir les termes et expressions suivants : plan focal objet d’une lentille mince ; chaleur massique.

                                                                                                                                    0,5ptx2=1pt 

2. Qu’appelle-t-on  Latitude de mise au point d’un appareil optique ?    0,5pt 

3. Annoté à l’aide des lettre (a), (b), (c) et (d) l’appareil schématisé ci-dessous et donner son rôle.     1,25pt 

4. Quel rôle joue la partie (c).                    0,25pt 

5. Donner avec schéma à l’appui le principe de fonctionnement d’une lunette astronomique.               1,5pt 

6. En quoi consiste la mise au point d’une lunette astronomique ?                0,5pt 

 

EXERCICE 2  Evaluation des savoir-faire       / 5points 
1. L’objectif d’un microscope est une lentille mince de vergence 100�. L’oculaire de ce microscope a une 

distance focale de 5 cm. L’intervalle optique ∆= �′��� = 16 ��. l’œil normale d’un observateur placé 
au foyer image de l’oculaire, voit nettement les objets. 

1.2. A quelle distance de l’objectif doit-on placer un objet AB pour que : 
- l’image soit observée à l’infinie                     0,5pt 
- l’utilisateur observe l’image à la distance minimale de vision distincte                                     0,75pt 

1.2. Déduire la latitude de mise point.                   0,25pt 
1.3.  Calculer la puissance intrinsèque et le grossissement de ce microscope.                             0,5pt x 2= 1pt   

 
2. Une lunette astronomique afocale est constituée d’un objectif et d’un oculaire de distances focales 

respectives O�F�′������� = 10 � et O�F�′������� = 1 ��. L’objet à observer est un astre supposé à l’infini. Les rayons 
incidents forment un angle � = 4. 10����� avec l’axe optique. 

a) Faire un schéma de la situation physique ainsi décrite                                                                      0,5pt 
b) Quelle est la position et la taille de l’image objective (l’image donnée par l’objectif) A1B1   0,5pt 
c) Construire les rayons émergents de la lunette.                  0,5pt 
d) Quelle est la valeur α’ de l’angle que font les rayons émergents avec l’axe optique ?           0,5pt 
e) Calculer le grossissement de la lunette.          0,5pt 

 

II. EVALUATION DES COMPETENCES 

Compétences visées : -  Mouvement des objets dans l’environnement 
- Problème de vu ; obtention et caractérisation de l’image nette d’un objet 

- Travailler comme un scientifique 
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EXERCICE 1 : Utilisation des acquis   / 5points 
Au cours d’une séance de travaux pratiques, un groupe d’élève désire observer à travers un appareil 

d’optique un objet invisible à l’œil nu. L’un d’eux se plain de n’avoir pas observé l’objet à travers ce 

t’appareil d’optique comme les autres. Le moniteur du laboratoire lui fait comprendre qu’il doit avoir une 

vision anormale. Sachant qu’il voit nettement les objets situés entre 10 cm et 2,5 m et que les lentilles 

précédentes ont été enlevées et remises dans le kit de lentilles, le moniteur lui propose d’utiliser les lentilles 

du kit pour monter sur l’appareil. Ces lentilles portent chacune l’inscription : L1 : 250 � ; L2 : 1 � ; L3 : 20 � ; 

L4 : - 0,45 � . Ensuite, il lui recommande de bien réglé l’appareil pour qu’il puisse bien percevoir l’objet dans 

les limites de ses visions distinctes. La distance entre les centres optiques des lentilles est D = 20 cm. Après 

avoir choisi et monté les lentilles sur l’appareil, il ne parvient toujours pas à percevoir nettement à travers ce 

denier et sollicite votre aide.  

Consigne 1 : Aider l’apprenant  à bien percevoir à l’œil nu cet objet à travers l’appareil.                          5pts 

EXERCICE 2 : Type expérimentale   / 5 points 

 Deux élèves de première désirent déterminer la distance focale d’une lentille à bords épais. Ils 

disposent de deux lentilles : L1 de centre optique O1 et de distance focale inconnue et L2 de centre optique O2 

et de distance focale O�F�′������� = 10 ��. Le système donne d’un objet AB une image A’B’ qui se forme sur un 

écran. Les positions des lentilles et de l’objet sont directement lues sur un banc d’optique gradué en 

centimètres comme l’indique la figure ci-dessous. 

 

��� = 20 �� 
��� = 30 �� 

��� = 51,5 �� 

Une fois l’image A’B’ formée sur l’écran, ils ne comprennent pas comment exploiter toutes ces données et 
sollicitent votre aide. 

A la sortie du laboratoire, ils vont jouer au « jeu de bille ». Le jeu consiste à introduire un palet (S) de 
masse m=500g, dans une cavité situé en C. Voir figure ci-dessous. 

 

 
 
 
 
AC=L=2m et g=10N/kg. 
 

Le principe du jeu est simple : Le ressort est comprimé par un joueur par l’intermédiaire d’une tirette 
de masse néglige. Le palet qui glisse sans frottement le long de la piste est appliqué contre le ressort 
spires non jointives, de masse négligeable et sa constante de raideur est K=50N/m. Le joueur lâche la 
tirette qui maintient le ressort, puis observe le mouvement du palet. On admet que ce dernier passe en 
A sans perdre de l’énergie. Sur le tronçon AC, les frottements sont équivalents à une force d’intensité 
f=2N.  
Le joueur gagne le jeu si le palet venait à se loger au cours de la montée, dans la cavité.. On donne  
Apres plusieurs tentatives, l’un des deux apprenants n’arrive pas à gagner ce jeu.  
Consigne 1 : Aider ces élèves à achever leur travail.                                                                                2,5pts 

Consigne 2 : Expliquer cet apprenant comment gagner le jeu.       2,5pt 

Examinateur : EKOUGOH  

t.me/KamerHighSchool

https://t.me/KamerHighSchool

