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Énoncé 1 : Mesure en circuit série ou dérivé. (4,0 points) 

Trois élèves ont mesuré les 

tensions aux bornes de deux des 
appareils. Le schéma du montage 

utilisé est le suivant.  
 

1.Donner le type (en série/en dérivation) de ce 

montage. Justifier. 
…………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………..…… 
………………………………………………………..……… 
2. Les valeurs ont été consigné dans le tableau. 

Compléter les cellules vides. 

 Pile Lampe Moteur 

Élève 1  17 V 4,3 V 

Élève 2 4,5 V  2,3 V 

Élève 3 9,0 V 3,5 V  
 

Énoncé 2 : Sources & récepteurs de lumière. (6,0 points) 

Voici une photographie du CES du 

Centre. Elle a été prise en plein 
jour. 

 

1.compléter les définitions ci-dessous. (4pts) 
1.1. On appelle source primaire un corps qui 
…………………………………………….………… 

………………………………………………………. 
1.2. On appelle source secondaire un corps qui 

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
2.Sur cette image, citer : (2pts) 

▪  Une source primaire …………………… 
▪  Une source secondaire ………………… 

 

Énoncé 3 : La lumière et sa propagation. (9,0 points) 

A. Caractéristiques d’une image. (5pts) 
On considère un objet AB de 1,6 cm et une 

boîte noire dont l’ouverture est fixée au 
point x appelé sténopé (schéma ci-contre). 
A.1. Sur l’écran de la boîte noire, 

construire l’image A’B’ de l’objet AB. (2pts)  

A.2. L’image A’B’ obtenue mesure ……………. cm. (utiliser votre règle graduée) (1pt) 
A.3. Parmi les propositions suivantes, cocher celle qui illustre la construction en A.1. 

L’image A’B’ obtenue est … que l’objet.  (1pt) 
❑ Plus grande ❑ Plus petite ❑ De même hauteur 

L’image A’B’ et l’objet AB sont … (1pt) 
❑ De même sens. ❑ En sens inverse. ❑ Égaux. 

 

B. À propos de la Grande Ours. (4pts) 

Alkaid, une des sept étoiles de la constellation de la Grande Ours, est à 270 𝑎. 𝑙 de 
nous. Brillant comme 630 soleils, c'est la troisième étoile des sept la plus lumineuse. 

B.1. L’année-lumière (notée a.l.) est ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………..………………………..… (2pts) 
B.2. Calculer le temps t que met la lumière de cette étoile pour nous parvenir. 

On donne : 1,0 𝑎. 𝑙 = 1,0 ∙ 1013 𝑘𝑚 et la célérité (ou vitesse) de la lumière 𝐶 = 3,0 ∙ 105 𝑘𝑚/𝑠. 
          …..…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..  (2pts) 
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