
 
 
 
 

 

- 1 - 

Nom : 
Prénom : 
Classe : 
Date :  

Devoir surveillé sur les chapitres 1-2-3-4-5 / Tle Spé PC 
Durée : 2h30 min 

3h20 min (1/3 temps) 
 Calculatrice autorisée 

Grille réservée au professeur : 
Exercices Questions Compétences visées et barème 

♥ ? 
   

* 

Exercice 1 : 
Caractéristiques d’une 
lunette astronomique 
 
 
 
 
 

/13 

1.1 /0,5      
1.2 /0,25   /0,5   
1.3    0,75   
1.4    /1   

1.5.1 /0,5 /0,25 /0,5 /0,5  /0,25 
1.5.2 /0,25 /0,25  /0,25  0,25 
2.1 /0,5      
2.2 /0,5      
2.3 /0,5      
2.4    /0,5   
2.5    /1   

2.6.1 /0,5      
2.6.2    /0,5   
2.6.3  /0,25 /1 /0,5  /0,25 
2.7 /0,5   /0,5   

 
Exercice 2 : étude d’un 
écran de smartphone 
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Exercice 3 : La mission 
GRACE-FO 
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Exercice 4 : Le pomelo 
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MI : Maitrise insuffisante 
MF : Maitrise fragile 
MS : Maitrise satisfaisante 
TB : Très bonne maitrise 
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I- Caractéristiques d’une lunette astronomique –  
Sujet bac Antilles Guyane 09/2009 (13 points) 

Martin est passionné par l’observation du ciel. Il demande à son professeur de Sciences 
Physiques de lui donner quelques explications à propos des lunettes astronomiques.  

Celui-ci propose de modéliser une lunette en utilisant deux lentilles convergentes. Il lui 
rappelle également que toute lentille possède un centre optique O, un foyer image F ’, un 
foyer objet F.  

Questions :  
1. Étude d’une lentille convergente.  

Soit la lentille L, de distance focale f ’ = 2,0 cm.  

1.1. Par quelle relation définit-on la distance focale d’une lentille ? 

1.2. Calculer la vergence C de cette lentille. 

1.3. Placer, sur l’annexe 1 à rendre avec la copie, le centre optique O, le foyer 
image F’, le foyer objet F. 

1.4. Construire, sur l’annexe 1 à rendre avec la copie, l’image A’B’ par la lentille L 
de l’objet AB. 

1.5. Vérification de la position et de la taille de l’image A’B’ par le calcul.  

Données : OA = 4,0 cm ; AB=1,5 cm 

1.5.1. Utiliser la formule de conjugaison pour déterminer la position de l’image 
A’B’. 

1.5.2. Utiliser la formule du grandissement pour déterminer la taille de l’image 
A’B’. 

2. Modélisation de la lunette.  

On appelle objectif la lentille située du coté de l’objet à observer, et oculaire celle située 
du coté de l’œil de l’observateur. 
Données :  

Objectif : lentille L1 de distance focale f ’1 = 1,00 m et de diamètre 6 cm.  

Oculaire : lentille L2 de distance focale f ’2 = 20,0 cm et de diamètre 6 cm.  

2.1. Où se situe l’image par l’objectif d’un objet à l’infini ? Cette image est appelée 
image intermédiaire. 

2.2. Où doit se situer l’image intermédiaire pour être vue à travers l’oculaire sans 
accommoder ? 

2.3. Préciser la position du foyer objet F2 de l’oculaire par rapport au foyer image F’1 de 
l’objectif. Justifier votre réponse. On dit qu’une telle lunette est afocale. 
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2.4. Placer la lentille L2 sur l’annexe 2 à rendre avec la copie (échelle 1/10ème). 

2.5. Construire, sur l’annexe 2 à rendre avec la copie, l’image A1B1, dite image 
intermédiaire, de AB par L1, puis l’image A2B2 de A1B1 par L2. 

2.6. Le diamètre apparent de l’objet AB situé à l’infini est noté 𝜃 et celui de l’image 
définitive A2B2 est noté 	𝜃′.	

2.6.1. Définir le diamètre apparent d’un objet. 

2.6.2. Représenter 	𝜃	et		𝜃′ sur l’annexe 2 à rendre avec la copie. 

2.6.3. Le grossissement G de la lunette est défini par le rapport 
!	
!#	

 . Établir la 

relation donnant G en fonction de f’1 et f’2, puis calculer sa valeur ; on rappelle que 
pour les petits angles sin	𝜃 ≈ tan 	𝜃  ≈ 	𝜃. 

2.7. Définir le cercle oculaire et le construire sur l’annexe 2 à rendre avec la copie. 
 

II- Etude d’un écran de smartphone 
Sujet bac Antilles Guyane 09/2018 (9 points) 
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Questions :  
1.1. Citer deux propriétés du laser. 

1.2. Donner, en le justifiant, un ordre de grandeur possible de la largeur a du miroir si 
on utilise une lumière visible pour observer une figure de diffraction. 

Les deux figures de diffraction par réflexion ci-dessous (figure 2) ont été obtenues sur un 
écran avec, pour l’une, un laser vert et, pour l’autre, un laser rouge et dans les mêmes 
conditions expérimentales (Figure 1). 

 

1.3. Rappeler la relation entre le demi-angle 𝜃, la largeur du miroir a et la longueur 
d’onde 𝜆 des radiations utilisées. En déduire alors le laser utilisé pour chaque figure 
de diffraction. 

1.4. Sachant que le laser rouge utilisé a une longueur d’onde égale à 632,8 nm, en 
déduire la longueur d’onde du laser vert. 
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2- Détermination de la taille d’un pixel d’un écran de smartphone. 

 

2.1. Déterminer le plus précisément possible la distance i entre deux points lumineux. 

2.2. En déduire que la valeur de la largeur d’un pixel est proche de 75 𝜇𝑚. 
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III- La mission GRACE-FO 
Extrait sujet bac Amérique du Nord (7 points) 

 
Principe de fonctionnement de l’interféromètre embarqué 
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Questions :  
1. Justifier que le dispositif présenté par le schéma simplifié permet d’obtenir des 

interférences. 
2. Définir le phénomène d’interférence constructive de deux ondes. 
3. En utilisant les informations figurant sur le schéma, établir l’expression de la différence de 

marche 𝛿 en fonction de L. 
 
Le satellite 1 s’éloigne d’une distance d du satellite 2. Les deux satellites sont maintenant 
distants de L+d. 
 
4. Montrer alors que la variation ∆	𝛿 de la différence de marche vaut 2d. 

 
Le détecteur d’interférences est capable de repérer au mieux une variation de différence de 
marche qui correspond à deux états immédiatement successifs d’interférence constructive. 
 
5. Justifier que la variation de distance d correspondant à deux états immédiatement 

successifs d’interférence constructive est égale à $
%
 . 

6. Calculer alors la plus petite valeur de la variation de distance entre les deux 
satellites détectables par l’interféromètre. 
 

IV- Le Pomelo 
Sujet bac Métropole juin 2021 (11 points) 
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Questions :  

  
1.1. Déterminer graphiquement la valeur du pH du jus de pomelo frais et filtré. 

Commenter. 
1.2. Schématiser et légender le montage permettant de réaliser ce titrage. 
1.3. Titrage suivi par colorimétrie.  

1.3.1. Choisir, dans la liste des indicateurs colorés acido-basiques, celui qui peut 
être utilisé pour réaliser le titrage suivi par colorimétrie de l’acidité du jus 
de pomelo. Justifier. 

1.3.2. Préciser le changement de couleur qui peut être observé lors du titrage. 
 
L’équation de la réaction support du titrage est la suivante : 
 

H3A (aq) + 3 OH- (aq) è A3-(aq) + 3 H2O(l) 
 

1.4. En exploitant la courbe du titrage (figure 1), déterminer l’acidité titrable du jus de pomelo. 
Commenter. 
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2. Détermination de la quantité d’acide ascorbique dans un jus de pomelo. 
 

 
2.1. Déterminer la valeur de la concentration en quantité de matière en diiode restant dans le 

mélange final F et en déduire la quantité de diiode qui a réagi avec l’acide ascorbique du 
jus de pomelo. 

2.2. Montrer que la valeur de la concentration en acide ascorbique du jus frais de pomelo est 
environ égale à 6.10-3 mol.L-1. 

2.3. Calculer le volume de jus de pomelo nécessaire pour couvrir totalement les besoins 
journaliers en acide ascorbique d’un adulte. Commenter. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

 
 


