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1 Émission et perception d’un son



1 ÉMISSION ET PERCEPTION D’UN SON

Exercice 1

Énoncé

D’après Belin 2019.
a. Un son est produit grâce à

1. une caisse de résonance

2. l’air

3. la vibration d’une corde

4. la vibration d’une membrane

b. Un signal sonore peut se propager dans

1. un gaz

2. un liquide

3. un solide

4. le vide

c. La vitesse de propagation d’un son dans
l’air à 20 oC est d’environ

1. 340 km.h−1

2. 340 m.s−1

3. 340 km.s−1

4. 1224 km.h−1

d. La vitesse de propagation des ultrasons
est
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1. supérieure à celle des ondes
audibles

2. égale à celle des sons audibles

3. inférieure à celle des sons audibles

4. différente de celle des sons audibles



1 ÉMISSION ET PERCEPTION D’UN SON

Correction

a. Réponses 3 et 4.
b. Réponses 1, 2 et 3.
c. Réponses 2 et 4.
340 m.s−1 = 1224×103 m

3600 s .
d. Réponse 2.
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Exercice 2

Énoncé

D’après Belin 2019.
Dans une salle à 20 oC , des ultrasons par-
courent la distance qui sépare un émetteur
d’un récepteur d’ultrasons en 2.2 ms.
a. Rappeler la vitesse de propagation d’un
signal sonore dans l’air.
b. Calculer la distance d entre l’émetteur et
le récepteur.
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Correction

a. La vitesse de propagation du son dans
l’air est environ v = 340 m.s−1.
b. Comme une vitesse est le rapport entre la
distance parcourue et la durée du parcours
on a la formule

v =
d
∆t

Ici on recherche d donc

d = v ×∆t

= 340 m.s−1 × 2.2 ms

= 340 m.s−1 × 2.2× 10−3 s

= 0.75 m
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Exercice 3

Énoncé

D’après Belin 2019.
La pyramide maya de Kukulcan au Mexique
renvoie un écho particulier qui ressemble au
cri d’un oiseau. Un touriste se trouve à une
distance d de la pyramide et entend l’écho
30 ms après avoir claqué dans ses mains.
a. Identifier la distance parcourue par le son.
b. Calculer la distance qui sépare le touriste
de la pyramide.
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Correction

a. Quand les mains claques, le son doit
d’abord aller jusqu’à la pyramide. Il parcourt
une distance d. Puis il rebondit sur la pierre
et revient au niveau du touriste, le son par-
court de nouveau la distance d. Il a donc fait
un aller et retour de distance totale 2× d.
b. La distance parcourue par le son est
égale à la vitesse du son multipliée par la
durée du parcours donc

2× d = v ×∆t

2× d
2
=

v ×∆t
2

d =
v ×∆t

2

=
340 m.s−1 × 30 ms

2

=
340 m.s−1 × 30× 10−3 s

2
= 5.1 m
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Exercice 4

Énoncé

D’après Belin 2019.
Lors d’un orage, un observateur compte 5 s
entre l’observation de l’éclair et le gronde-
ment du tonnerre.
a. Évaluer la distance séparant Marion de
l’orage en mètres puis en kilomètres.
b. Calculer la durée mise par la lumière pour
parcourir la distance entre l’orage et Marion.
c. Justifier par un calcul la raison pour la-
quelle la durée de propagation de la
lumière peut être négligée.
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Correction

a.

d = v ×∆t

= 340 m.s−1 × 5 s

= 1700 m

= 1.7 km

b.

∆t =
d
c

=
1700 m

2.99× 108 m.s−1

= 5.7× 10−6 s

c. La distance parcourue par le son quand
la lumière arrive à l’œil est

d = v ×∆t

= 340 m.s−1 × 5.7× 10−6 s

= 2.0× 10−3 m

= 2.0 mm

Le son a parcouru seulement 2 mm quand
l’éclair est perçu, donc on peut considérer
que la lumière a parcouru la distance ins-
tantanément.
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Exercice 5

Énoncé

D’après Bordas 2019.
Une flamme de bougie vibre lorsqu’elle est
placée devant le haut-parleur d’une
enceinte qui émet de la musique.
Comment peut-on expliquer ce
phénomène?
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Correction

Le son est une mise en vibration de l’air,
le haut-parleur possède une membrane qui
avance et recule pour faire vibrer l’air. La
flamme composée de gaz chaud se déplace
au rythme de ses vibrations de l’air.
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Exercice 6

Énoncé

D’après Belin 2019.
La fréquence en hertz d’un signal sonore re-
présente

1. la durée d’un motif élémentaire

2. le nombre de motifs élémentaires en
1 s

3. le nombre de motifs élémentaires en
1 min

4. l’amplitude d’un motif élémentaire
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Correction

Réponse 2.
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Exercice 7

Énoncé

D’après Belin 2019.
Un musicien joue un La avec sa flûte. La re-
présentation temporelle de la note est don-
née sur la figure 1.
a. Indiquer si la note peut être considérée

u (V)

t (ms)

0.0

-1.5

1.5

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

Figure 1

comme périodique.
b. Si oui, mesurer la période T de la note.
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Correction

a. La note est périodique, on peut identifier
un motif qui se répète identique à lui même
dans le temps, à intervalle régulier. Voir fi-
gure 2.
b. Pour améliorer la précision de la mesure
de la période, on mesure la durée de dix pé-
riodes (voir figure 2).

10× T = 11.2 s
10× T

10
=

11.2 s
10

T = 1.12 s
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u (V)

t (ms)

0.0

-1.5

1.5

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

10 x T = 11,2 s

Figure 2
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Exercice 8

Énoncé

D’après Belin 2019.
Un signal sonore a été enregistré, la repré-
sentation temporelle est donnée sur la figure
3.
a. Mesurer la période du signal sonore le

u (V)

t (ms)

0.0

-1.5

1.5

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Figure 3

plus précisément possible.
b. Calculer la fréquence du signal sonore.
c. Justifier le fait que ce signal soit audible.
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Correction

a. Voir figure 4.

9× T = 6.0 ms
9× T

9
=

6.0 ms
9

T =
6.0× 10−3 s

9
= 6.67× 10−4 s

b.

f =
1
T

=
1

6.67× 10−4 s
= 1500 Hz

= 1.5 kHz

c. Cette fréquence est supérieure à 20 Hz
et inférieure à 20 kHz.
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u (V)

t (ms)

0.0

-1.5

1.5

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Figure 4
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Exercice 9

Énoncé

D’après Belin 2019.
a. L’oreille humaine est sensible aux
fréquences comprises entre

1. 20 Hz et 200 Hz

2. 20 Hz et 20000 Hz

3. 20 Hz et 20 MHz

4. 20 Hz et 20 kHz

b. La hauteur d’un son est liée

1. à la fréquence du son

2. au niveau sonore du son

3. à la période du son

4. au timbre du son

c. L’unité du niveau sonore d’un son est

1. hertz (Hz)

2. seconde (s)

3. décibel (dBA)

4. volt (V )
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Correction

a. Réponses 2 et 4.
b. Réponses 1 et 3.
c. Réponse 3.
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Exercice 10

Énoncé

D’après Belin 2019.
Un haut parleur de qualité doit être capable
de reproduire les sons de diverses
fréquences avec une intensité convenable.
La courbe de réponse en fréquence repré-
sente le niveau du son émis par le haut-
parleur en fonction de sa fréquence. Voir fi-
gure 5.
a. Indiquer la particularité de l’échelle sur

l’axe des fréquences.
b. Pour un son de fréquence 400 Hz relever
le niveau sonore émis par le haut-parleur.
c. Déterminer le niveau sonore L1 corres-
pondant à la droite verte horizontale, puis
déterminer l’intervalle de fréquence pour le-
quel le haut-parleur est capable de produire
un son de niveau supérieur à L2 − L1 =
−3 dBA.
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Correction

a. L’échelle n’est pas linéaire, mais logarith-
mique.
b. On lit sur le graphique pour une
fréquence de 400 Hz une intensité sonore
de 96 dBA.
c. Voir figure 6.

L1 = 97 dBA

On lit 44 Hz et 14000 Hz.

fréquence (Hz)

ni
ve

au
 s

on
or

e 
(d

B A
)

20 100 1000
70

80

90

100

110

L1

L2

44 14000

-3dB

Figure 6
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Exercice 11

Énoncé

D’après Hatier 2019.
Pour protéger nos oreilles d’un trop grand
niveau d’intensité sonore, il existe des bou-
chons d’oreille de natures différentes selon
leur type d’utilisation

— les bouchons en mousse (ou les
boules en cire) à usage domestique,
les plus courants

— les bouchons moulés en silicone uti-
lisés par les musiciens et fabriqués
sur mesure

Sur un document publicitaire, un fabriquant
fournit les courbes d’atténuation correspon-
dant aux deux types de bouchons. Elles re-
présentent la diminution du niveau d’inten-
sité sonore due au bouchon en fonction de
la fréquence de l’onde qui le traverse. Plus
l’atténuation est grande, plus le niveau d’in-
tensité sonore est faible. Voir figure 7.
a. Une pratique musicale régulière d’instru-
ment tels que la batterie ou la guitare élec-
trique nécessite une atténuation du niveau
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fréquence (Hz)

atténuation (dBA)

125 250 500 1000 2000 4000 8000
0

10

20

30

40

50
bouchon en mousse

bouchon moulé

Figure 7

d’intensité sonore. Cependant elle ne doit
pas être trop importante afin que le musi-
cien entende suffisamment et ne doit donc
pas dépasser 25 dB. Indiquer pour chaque
bouchon si le critère précédent a été res-
pecté.
b. Indiquer si un bouchon en mousse atté-
nue davantage les sons aigus ou les sons
graves.
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Correction

a. Le bouchon en mousse atténue trop le
son pour respecter le critère, contrairement
au bouchon moulé qui respecte la limite.
b. Le bouchon en mousse a une atténuation
qui augmente à partir de 2000 Hz, il atté-
nue plus les sons aigus que les sons graves,
ce qui donne un son plus lourd à l’oreille,
avec plus de graves.



1 ÉMISSION ET PERCEPTION D’UN SON

Exercice 12

Énoncé

D’après Hatier 2019.
La capacité d’une oreille à entendre n’est
pas la même en fonction de la hauteur du
son parvenant à l’oreille de l’auditeur.
Un son émis par une source de niveau d’in-
tensité sonore ne sera pas perçu par l’oreille
avec ce même niveau d’intensité sonore.
Ces différentes caractéristiques sont résu-
mées dans le diagramme de Fletcher et
Munson, proposé en 1933 par deux cher-
cheurs américains.
Ce diagramme montre des courbes isoto-
niques (même niveau d’intensité sonore
perçu par l’oreille) en fonction de la hauteur
du son. La courbe de niveau 0 indique le ni-
veau d’intensité sonore minimal pour lequel
un son doit être entendu. Par exemple un
son d’une hauteur de 50 Hz est détecté par
l’oreille uniquement si son niveau d’intensité
sonore est d’environ 42 dB (voir figure ??,
point A). De même un son de niveau d’inten-
sité sonore 80 dB et de hauteur 50 Hz ne
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sera perçu au niveau de l’oreille qu’avec un
niveau d’intensité sonore de 60 dB (point B
sur le graphique).

fréquence (Hz)
10 100 1000 10k 100k

niveau d'intensité sonore de la source (dB)

0

20

40

6060

80

100

120 niveau d'intensité 
perçu par l'oreille

0

20

40

60

80

100

A

B

Figure 8

a. Indiquer la particularité de l’axe des fré-
quences sur le diagramme.
b. Préciser la partie du diagramme où se
trouvent les sons aigus et celle ou se
trouvent les sons graves.
c. Soient deux sons avec le même niveau
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d’intensité sonore L = 60 dB l’un de fré-
quence 50 Hz, l’autre de fréquence
100 Hz. À l’aide du diagramme, détermi-
ner le niveau d’intensité sonore perçue par
l’oreille.
d. Lequel de ces deux sons est perçu le plus
intensément par l’oreille?
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Correction

a. L’échelle n’est pas linéaire mais logarith-
mique.
b. Les sons aigus sont de haute fréquence
(à droite) les graves sont à basse fréquence
(à gauche).
c. 20 dB perçus à 50 Hz, 40 dB perçus à
100 Hz,
d. Le son à 100 Hz est mieux perçu par
l’oreille.
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Exercice 13

Énoncé

D’après Bordas 2019.
Un audiogramme est un graphique qui
donne une description de la capacité audi-
tive d’une personne.
Le graphique 9 présente des seuils auditifs

125 250 500 1000 2000 4000 8000
100

80

60

40

20

0
perte (dB)

fréquence (Hz)

20 ans

40 ans

60 ans

80 ans

Figure 9

types pour différents âges. Pour une conver-
sation normale, les fréquences de la voix
sont comprises entre 500 Hz et 3000 Hz.
Lors d’un test d’audition, le patient écoute
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des sons de fréquences différentes à l’aide
d’un casque audio dans lequel se trouvent
des membranes similaires à ceux d’un haut-
parleur.
a. Expliquer comment les sons sont émis
et comment ils se propagent jusqu’aux tym-
pans.
b. L’onde sonore générée est-elle
périodique?
c. Quelle est la grandeur physique qui est
mesurée lors d’un examen d’audiométrie?
d. Le patient de 18 ans qui a été exposé à
des sons de forte intensité ne perçoit pas
pleinement un son émis à 1250 Hz, l’au-
diomètre relève une perte de 30 dB. À quel
âge correspond théoriquement une telle
perte d’audition à cette fréquence?



1 ÉMISSION ET PERCEPTION D’UN SON

Correction

a. Les sons sont générés par la mise en vi-
bration de l’air grâce à une membrane de
haut-parleur. Ces vibrations se propagent
de proche en proche, puis arrivant sur le
tympan, elles le font vibrer à son tour, et ces
vibrations sont captées par des cellules ner-
veuses.
b. L’onde est périodique, on travaille à une
fréquence précise pour mesurer l’audition.
c. Pour un son d’une fréquence donnée, on
mesure l’intensité sonore à partir de laquelle
le patient détecte ce son.
d. À cette fréquence, il a l’audition d’une per-
sonne de 80 ans.
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2 Vision et image
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Spectre de la lumière
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Exercice 14

Énoncé

D’après W. Fortin (2010).
Recopier précisemment sur une feuille, en
respectant la position des couleurs par rap-
port aux longueurs d’ondes le spectre de la
figure 10.

Figure 10
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Correction

Demander à son voisin ou sa voisine si le
dessin est fidèle à l’original.
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Exercice 15

Énoncé

D’après Hatier 2019.
Choisir la ou les bonnes réponses.
a. La lumière blanche est

1. émise par le Soleil

2. composée d’une seule lumière colo-
rée

3. composée de plusieurs lumières co-
lorées

b. Un rayonnement monochromatique est
caractérisé par

1. une longueur d’onde dans le vide

2. un indice de réfraction

3. des longueurs d’ondes dans le vide

c. Un réseau de diffraction

1. disperse la lumière blanche

2. transmet la lumière blanche sans la
décomposer

3. décompose un rayonnement mono-
chromatique
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d. Pour observer un spectre d’émission, on
utilise

1. un spectroscope

2. un montage comportant un prisme

3. un montage ne comportant pas de
système dispersif.

e. Un spectre de raies d’émission

1. est continu

2. comporte des raies noires sur un
fond coloré

3. comporte des raies colorées sur un
fond noir
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Correction

a. réponses 1 et 3.
b. réponse 1.
c. réponse 1.
d. réponses 1 et 2.
e. réponse 3.
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Exercice 16

Énoncé

D’après Bordas 2019.
a. Comment appelle-t-on la lumière qui nous
éclaire en plein jour?
b. Pourquoi dit-on qu’on peut la «décompo-
ser»?
c. Ordonner les longueurs d’ondes des ra-
diations bleue, verte et rouge qui la com-
pose.
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Correction

a. C’est la lumière blanche.
b. On peut montrer qu’elle est un mélange
de toutes les couleurs de l’arc en ciel.
c. De la longueur d’onde la plus courte à la
plus longue : bleu - vert - rouge.
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Exercice 17

Énoncé

D’après Bordas 2019.
a. La longueur d’onde d’une radiation lumi-
neuse est de 4.30 × 10−7 m. La convertir
en nanomètre.
b. Un laser a pour longueur d’onde
λ = 1200 nm. Cette radiation se trouve-t-
elle dans le domaine du visible?
c. Convertir cette longueur d’onde en mètre,
et écrire le résultat en notation scientifique.
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Correction

a. λ = 4.30× 10−7 m = 430× 10−9 m =
430 nm
b. Cette radiation est plus grande que
800 nm, elle se situe dans l’infra rouge, elle
n’est pas visible.
c. λ = 1200 × 10−12 m = 1.200 × 103 ×
10−9 m= 1.200× 10−6 m
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Exercice 18

Énoncé

D’après Bordas 2019.
Parmi les quatre spectres de la figure 11,

a.

b.

c.

d.

Figure 11

a. lesquels sont des spectres continus?
b. lesquels sont des spectres de raie d’émis-
sion?
c. lequel est émis par un corps chaud?
d. lequel est émis par un corps très chaud?
e. lequel est émis par une lampe spectrale?
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Correction

a. b et c.
b. a
c. c
d. b
e. a
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Exercice 19

Énoncé

D’après Belin 2019.
La figure 12 représente le spectre de raies

400 450 500 550 600

longueur d'onde (nm)

Figure 12

d’un gaz inconnu. La raie verte de ce
spectre peut-elle être due à la présence de
cadmium dans le gaz inconnu sachant que
la longueur d’onde de la raie verte du cad-
mium est de 508, 58 nm?



2 VISION ET IMAGE

Correction

On mesure sur l’écran la distance entre les
graduations 450 et 500, et on trouve par
exemple 1.8 cm (cela dépend de la taille
de l’écran). On sait donc que 50 nm sur le
spectre correspondent à 1.8 cm sur l’écran.
Ensuite, on mesure sur l’écran la distance
entre la graduation 450 et la raie verte. On
trouve par exemple 2.1 cm. Cela dépend de
la taille de votre écran.
Par proportion, on a donc que 2.1 cm cor-
respond à

2.1×
50
1.8
= 58 nm

La longueur d’onde de la radiation verte
dans le spectre est donc

λ= 450+ 58= 508 nm

On peut donc conclure que cette raie cor-
respond à la raie verte du cadmium.
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Exercice 20

Énoncé

D’après Belin 2019.
Le spectre de la figure 13 correspond-il à

400 450 500 550 600
longueur d'onde (nm)

650 700

Figure 13

une diode laser (λ= 640 nm) ou à un laser
à gaz hélium-néon (λ= 632.8 nm) ?
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Correction

On mesure sur l’écran la distance entre les
graduations 600 et 650. On trouve par
exemple 9 mm (cela dépend de la taille de
l’écran). Cela signifie que 50 nm dans le
spectre correspondent à 9 mm sur l’écran.
Ensuite, on mesure la distance entre la gra-
duation 600 et la raie rouge, on trouve par
exemple 6 mm. Par proportion, on a donc
que 6 mm correspondent à

6 mm×
50 nm
9 mm

= 33 nm

La longueur d’onde de cette raie rouge est

λ= 600+ 33= 633 nm

Le laser est donc un laser à gaz hélium-
néon.
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Exercice 21

Énoncé

D’après Belin 2019.
Voici le profil spectral de trois corps chauds.
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Figure 14

Voir figure 14.
Associer chaque corps chaud à une tempé-
rature T1 = 4000 oC , T2 = 5000 oC et
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T3 = 6000 oC . Justifier la réponse.
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Correction

Quand on chauffe un objet, sa couleur est
rouge très sombre. Puis il devient orangé et
enfin blanc. Au fur et à mesure que la tem-
pérature augmente, le spectre s’enrichit en
radiations dans la partie visible.
Sur le graphique, on observe que le spectre
C possède peut de rayonnement dans la
partie visible, il en a surtout dans
l’infrarouge. C’est le spectre du corps le plus
froid à la température T1.
Par contre, le spectre du corps A émet sur-
tout du rayonnement dans la partie bleue du
spectre visible, c’est le corps le plus chaud
à la température T3.
Le corps B restant est à la température T2
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Exercice 22

Énoncé

D’après Belin 2019.
La figure 15 présente un spectre en niveau

400 450 500 550 600 650 700

longueur d'onde (nm)

Figure 15

de gris des raies d’émission du lithium.
a. Déterminer la valeur de la longueur
d’onde des six radiations présentes sur ce
spectre.
b. En vous aidant du tableau 1, préciser la
couleur de chaque radiation.
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Couleur λ
en nm

violet 400− 440
bleu 440− 510
vert 510− 570

jaune 570− 590
orange 590− 610
rouge 610− 750

Table 1
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Correction

Voir table 2.

λ Couleur
en nm
420 violette
430 violette
460 bleue
495 bleue
618 rouge
682 rouge

Table 2
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Exercice 23

Énoncé

D’après Belin 2019.
Le spectre de la figure 16 correspond au

Figure 16

spectre de raies d’émission de l’hélium.
a. Quelles sont les conditions
expérimentales nécessaires pour obtenir
cette lumière?
b. Vérifier que ce spectre est cohérent avec
les longueurs d’ondes des radiations carac-
téristiques de l’hélium (587 nm, 668 nm et
706 nm).
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Correction

a. Il faut fabriquer une lampe à vapeur d’hé-
lium : on enferme de l’hélium dans une am-
poule en verre à basse pression, et on en-
voie des décharges électriques dans le gaz
qui se met à émettre de la lumière. Cette
lumière est directement observée avec un
spectromètre pour analyser le spectre de
raie émis. Voir figure 17
b. On utilise comme dans les exercices pré-

fente d'entrée

lunette collimatrice

prisme

lunette

spectre de raie
d'émissiongaz excité par

des décharges
électriques

Figure 17 – Observation d’un spectre de raie
d’émission

cédent l’échelle de longueur d’onde et une
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règle, ainsi que la proportion pour calculer
les longueurs d’ondes.
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Exercice 24

Énoncé

D’après Belin 2019.
La figure 18 représente le spectre de la

400 450 500 550 600

longueur d'onde (nm)

Figure 18

lumière émise par une lampe à vapeur de
mercure.
a. De quel type de spectre s’agit-il ?
b. Cette lumière est-elle monochromatique
ou polychromatique?
c. Déterminer la valeur de la longueur
d’onde de chaque radiation présente sur ce
spectre.
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Correction

a. C’est un spectre de raies d’émission.
b. Elle est polychromatique, plusieurs raies
colorées sont présentes.
c. 436 nm,546 nm et 578 nm.
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Exercice 25

Énoncé

D’après Belin 2019.
La lumière émise par certains tubes fluores-

400 500 600 700
longueur d'onde (nm)
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Figure 19

cents provient d’un gaz sous faible pression
qui subit des décharges électriques et de la
présence d’une poudre fluorescente sur les
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parois internes du tube. La poudre fluores-
cente fournit une lumière dont le spectre est
continu.
Sur le spectre de la figure 19, identifier les
contributions du gaz sous faible pression et
de la poudre fluorescente, justifier le raison-
nement.
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Correction

On observe des pics très étroits, ce sont les
raies d’émission du gaz. Il y a aussi un pic
très très large, il correspond au fond continu
émis par la poudre fluorescente. Voir figure
20.
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raies d'émission

émission
continue

Figure 20
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Exercice 26

Énoncé

D’après Belin 2019.
La figure 21 représente le spectre d’émis-

400 500 600 700
longueur d'onde (nm)

Figure 21

sion d’une lampe spectrale. On donne les
longueurs d’ondes en nanomètre des prin-
cipales raies d’émission de quelques
éléments

— mercure :404− 435− 546− 577−
579− 708

— zinc :481− 468− 472− 518− 636
— hélium : 587− 668− 706
— cadmium : 468−480−508−610−

644− 734
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a. Ce spectre correspond-il à une lumière
polychromatique ou monochromatique?
b. Ce spectre est-il continu ou discontinu?
c. Associer à chacune des raies du spectre
à un élément chimique de la liste.
d. En déduire la nature des éléments pré-
sents dans cette lampe.
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Correction

a. C’est une lumière polychromatique, il y a
plusieurs couleurs présentes.
b. Il est discontinu, il manque de la lumière
pour certaines longueurs d’ondes.
c. On retrouve les raies d’émission du mer-
cure et du cadmium. De gauche à droite :
Hg− 404, Hg− 435, Cd− 468, Cd− 480,
Cd− 508, Hg− 546, Hg− 577, Hg− 579,
Cd− 610, Cd− 644, Hg− 708, Cd− 734.
d. Mercure et cadmium.
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Réfraction de la lumière
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Exercice 27

Énoncé

D’après Belin 2019.
a. La valeur de la vitesse de la lumière dans
l’air ou dans le vide est

1. 300000 km.s−1

2. 340 m.s−1

3. 3× 108 m.s−1

4. 30000 km.s−1

b. L’indice de réfraction d’un milieu transpa-
rent s’exprime

1. en degrés (o)

2. en mètres (m)

3. sans unité

4. en radians (rad)

c. L’indice de réfraction d’un milieu transpa-
rent

1. est positif

2. est négatif

3. peut être nul
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4. est toujours supérieur ou égal à 1

d. Le rayon réfléchi

1. est toujours perpendiculaire au rayon
incident

2. est toujours le symétrique du rayon
réfracté par rapport à la surface

3. forme toujours un angle de 45 o par
rapport à la normale

4. est toujours le symétrique du rayon
incident par rapport à la normale

e. Le changement de direction d’un rayon
changeant de milieu de propagation est ap-
pelé

1. réflexion

2. transmission

3. réfraction

4. incidence

f. L’angle d’incidence

1. est défini par rapport à la surface

2. est défini par rapport à la normale

3. peut être plus grand que 90 o

4. peut être nul

g. La deuxième loi de Snell-Descartes peut
s’écrire
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1.
n1

n2
=

sin i1
sin i2

2.
n1

n2
=

sin i2
sin i1

3.
n1 × sin i1 = n2 × sin i2

4.
n1 × sin i2 = n2 × sin i1
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Correction

a. réponses 1 et 3
b. réponse 3
c. réponse 4
d. réponse 4
e. réponse 3
f. réponses 2 et 4
g. réponses 2 et 3
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Exercice 28

Énoncé

D’après Belin 2019.
Un rayon laser met 1.28 s pour aller de la
Terre jusqu’à la Lune.
Calculer la distance Terre-Lune
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Correction

Par définition de la vitesse

vitesse=
distance parcourrue

durée voyage

Ici on cherche la distance parcourue donc

distance= vitesse× durée voyage

= 3.0× 108 m.s−1 × 1.28 s

= 3.84× 108 m

= 384000 km
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Exercice 29

Énoncé

D’après Belin 2019.
Reproduire le schéma de la figure 22 et lé-
gender le schéma en utilisant les expres-
sions

1. angle d’incidence

2. angle de réfraction

3. normale

4. rayon incident

5. rayon réfracté

6. surface de séparation
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a

b

c

d

e

f

Figure 22



2 VISION ET IMAGE

Correction

1. angle d’incidence b

2. angle de réfraction f

3. normale a

4. rayon incident e

5. rayon réfracté d

6. surface de séparation c
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Exercice 30

Énoncé

D’après Belin 2019.
Sur la figure 23, identifier les angles d’inci-
dence, de réfraction, la normale à la surface,
les rayons incidents et réfractés

iv1

air verre

iv2

ia2

ia1

Figure 23
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Correction

Voir figure 24

angle
d'incidence

air verre

angle de
réfraction

normale à la
surface

rayon réfracté

rayon incident

Figure 24
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Exercice 31

Énoncé

D’après Belin 2019.
Un rayon lumineux se propageant dans l’air
arrive sur une face plane d’un bloc de verre.
On précise les indices optiques suivants

nair = 1.00

nverre = 1.50

a. Schématiser la situation illustrant le phé-
nomène de réfraction en faisant apparaître
les rayons incident et réfracté.
b. Calculer la valeur de l’angle d’incidence
permettant d’obtenir un angle de réfraction
de 35 o.
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Correction

a. Voir figure 25.

air

verre

i

r

Figure 25

b.

nair × sin i = nverre × sin r

1.00× sin i = 1.50× sin 35

sin i =
1.50× sin35

1.00

i = sin−1
�

1.50× sin 35
1.00

�

i = 59.4 o
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Exercice 32

Énoncé

D’après Belin 2019.
Une des méthodes utilisées pour contrôler
la concentration massique en sucre
(saccharose) des jus de fruits, des sirops,
du vin, etc... est la réfractométrie. Afin de
déterminer expérimentalement la teneur en
sucre d’un jus de pomme, l’indice de réfrac-
tion de plusieurs solutions aqueuses de sac-
charose de concentrations massiques
connues a été mesuré. Voir tableau 3.

Cm n
(g.L−1)

0 1.333
50 1.340
100 1.347
200 1.360
300 1.374
400 1.387

Table 3
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a. Tracer sur un graphique l’indice n en
fonction de la concentration massique Cm.
b. Vérifier que d’après les points expérimen-
taux, la relation entre n et Cm peut être mo-
délisée par une droite d’équation

n= 1.35× 10−4 × Cm + 1.333

c. La mesure de l’indice de réfraction de
notre jus de pomme donne njus = 1.345.
Calculer la concentration massique en sucre
du jus de pomme.
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Correction

a. Voir figure 26.

0 100 200 300 400
Cm (g.L-1)

1.330

1.340

1.350

1.360

1.370

1.380

1.390

n (sans unité)

A

B

Figure 26

b. Sur la figure 26, on mesure les coordon-
nées des points A et B sur la droite.

A(25;1.336) B(375; 1.384)

On calcule le coefficient directeur

a =
yB − yA

xB − xA
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a =
1.384− 1.336

375− 25
a = 1.37× 10−4

Puis l’ordonnée à l’origine

yB = a× xB + b

b = yB − a× xB

b = 1.384− 1.37× 10−4 × 375

b = 1.333

Donc finalement, l’équation est

n= 1.37× 10−4 × Cm + 1.333

C’est pratiquement la même chose que celle
proposée par l’énoncé.
c. On connaît l’indice, il faut isoler la concen-
tration massique

1.345= 1.35× 10−4 × Cjus + 1.333

1.345− 1.333= 1.35× 10−4 × Cjus

1.345− 1.333
1.35× 10−4

= Cjus

Cjus = 89 g.L−1
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Exercice 33

Énoncé

D’après Belin 2019.
Lors d’une séance de travaux pratiques, on
utilise le dispositif de la figure 27 pour étu-
dier la réfraction de la lumière par un liquide
contenu dans une cuve demi cylindrique. On
va chercher à mesurer l’indice optique du li-
quide dans cette cuve. On rappelle la valeur
de l’indice de l’air nair = 1.00.

a. Annoter le schéma avec les indication sui-
vantes normale, rayon réfracté, angle d’inci-
dence i, angle de réfraction r, dioptre.
b. Le demi disque contient un liquide inco-
lore et transparent inconnu. Pour différentes
valeurs de l’angle d’incidence i, on mesure
l’angle de réfraction r. Voir table 4. Recopier
et compléter ce tableau.
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demi disque contenant
le liquide

source de lumière

Figure 27

i r sin i sinr
en o en o

0.0 0.0 . . . . . .
7 10 . . . . . .

13 20 . . . . . .
19.5 30 . . . . . .
25 40 . . . . . .
31 50 . . . . . .

35.5 60 . . . . . .
39 70 . . . . . .

Table 4
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c. Représenter graphiquement sin i en fonc-
tion de sin r.
d. En déduire la valeur de l’indice de réfrac-
tion du liquide présent dans le demi disque.
e. Durant cette séance , les autres groupes
ont obtenu les valeurs d’indice de réfraction
regroupées dans le tableau 5. En effectuant
un traitement statistique sur les huit valeurs
d’indice obtenues par l’ensemble des
groupes, donner une estimation de la valeur
de l’indice n.

Groupe n
1 1.48
2 1.49
3 1.53
4 1.50
5 1.52
6 1.49
7 1.53

Table 5

f. Le liquide utilisé durant cette séance était
du glycérol dont l’indice de réfraction est
nglycérol = 1.50. Le résultat obtenu à la
question précédente est-il cohérent?



2 VISION ET IMAGE

Correction

a. Voir figure 28.

normale

rayon incident

rayon réfracté

angle
d'incidence i

angle de
réfraction r

dioptre

Figure 28

b. Voir tableau 6.
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i r sin i sinr
en o en o

0.0 0.0 0.0 0.0
7 10 0.12 0.17

13 20 0.22 0.34
19.5 30 0.33 0.50
25 40 0.42 0.64
31 50 0.52 0.77

35.5 60 0.58 0.87
39 70 0.63 0.94

Table 6

c. Voir figure 29.
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0.0 0.5 1.0 sin r
0.0

0.5

1.0
sin i

A (1
.0 ; 0

.665)

Figure 29

d. On écrit la loi de Snell-Descartes puis on
exprime sin i en fonction de sin r

nliq × sin i = nair × sin r

nliq × sin i = 1.00× sin r

sin i =
1.00× sin r

nliq

sin i = a× sin r

en posant

a =
1.00
nliq
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On cherche ensuite la valeur du coefficient
directeur sur le graphique, en prenant un
point A sur la droite

a =
yA

xA
=

0.63
0.94

= 0.665

Ensuite

nliq =
1
a
=

1
0.665

= 1.50

e. On calcule la moyenne et l’écart type avec
la calculatrice

n̄= 1.50

et l’incertitude type sera

u(n) = 0.02

f. Comme la mesure

n̄= 1.50

est bien dans l’intervalle

[nréf. − 2u(n); nréf. + 2u(n)]

la mesure est acceptable.
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Exercice 34

Énoncé

D’après Hachette 2019.
À partir de la loi de Snell-Descartes sur la
réfraction

n1 × sin i1 = n2 × sin i2

écrire quatre formules permettant de calcu-
ler chacun des paramètres de la loi connais-
sant les trois autres.
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Correction

i1 = sin−1
�

n2 × sin i2
n1

�

i2 = sin−1
�

n1 × sin i1
n2

�

n1 =
n2 × sin i2

sin i1

n2 =
n1 × sin i1

sin i2
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Exercice 35

Énoncé

D’après Hachette 2019.
Un rayon lumineux provenant d’un laser ar-
rive à la surface d’un bloc de verre. Voir fi-
gure 30.

bloc de verre

0o

90o

90o

0o

Figure 30

a. Lire la mesure de l’angle d’incidence.
b. Déterminer l’angle de réflexion et tracer
le rayon réfléchi.
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Correction

a. On lit i = 40o par rapport à la normale à
la surface du verre.
b. L’angle de réflexion est identique à l’angle
d’incidence i′ = 40o. Voir figure 31.

0o

90o

90o

0o

Figure 31
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Exercice 36

Énoncé

D’après Hachette 2019.

cuve et liquide
0o

90o 90o

0o

Figure 32

Un rayon lumineux provenant d’un laser est
en partie réfléchi par une cuve remplie d’un
liquide et posée sur un disque gradué. Voir
figure 32.
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Reproduire le schéma et représenter sché-
matiquement le rayon incident.



2 VISION ET IMAGE

Correction

Le rayon incident fait un angle avec la nor-
male identique à l’angle du rayon réfléchi.
Voir figure 33.

cuve et liquide
0o

90o 90o

0o

i i

Figure 33
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Exercice 37

Énoncé

D’après Hachette 2019.
On réalise une expérience en dirigeant un
faisceau de lumière blanche vers un prisme
en verre. Voir figure 34.

prisme

rayon incident spectre

Figure 34

a. Quelle propriété du prisme est à l’origine
de la décomposition d’une lumière.
b. Justifier que la lumière du Soleil (la lu-
mière blanche) n’est pas une lumière mono-
chromatique.
c. Quelle sont les radiations les plus déviées
par le prisme?
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d. On remplace le faisceau de lumière so-
laire par un faisceau monochromatique
rouge. Qu’observe-t-on?
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Correction

a. Le prisme disperse la lumière, il sépare
les différentes composantes colorées.
b. On peut disperser cette lumière en plu-
sieurs faisceaux de couleurs différentes à
l’aide d’un prisme.
c. La radiation bleue est la plus déviée par
un prisme.
d. On constate que le faisceau rouge sort
du prisme sans être dispersé, car c’est une
radiation monochromatique.
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Exercice 38

Énoncé

D’après Nathan 2019.
Isaac Newton (1642-1727) a utilisé un
prisme pour comprendre la dispersion de la
lumière blanche observée dans les arcs-en-
ciel. Les indices de réfraction du prisme va-
rient suivant la couleur du rayonnement qui
le traverse.

nrouge = 1.62

nbleu = 1.65

Voir figure 35.

I1
I2

Figure 35
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a. Pourquoi le rayon lumineux n’est pas dé-
vié au point I1 ?
b. Décrire et expliquer qualitativement le
phénomène de dispersion de la lumière par
un prisme.
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Correction

a. Le rayon est en incidence normale, l’angle
d’incidence est nul i = 0o. Donc d’après la
loi de Snell-Descartes, l’angle de réfraction
est forcément nul, et il n’y a pas de déviation
du rayon lumineux.
b. D’après la loi de Snell Descartes, l’angle
de réfraction dépend de l’indice du milieu et
on a

sin r =
n1 × sin i

n2

Donc si l’indice du verre n1 est grand, l’angle
de réfraction r à la sortie du prisme sera
grand. C’est ce que l’on observe, l’angle de
réfraction des rayons bleus est plus grand
car son indice est plus élevé que pour les
rayons rouges.
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Exercice 39

Énoncé

D’après W. Fortin (2010).

Figure 36 – « I am the hand of God, I am the dea-
ler of fate From a distance, in the trees and sha-
dows, I wait With a round in the chamber and the
bolt locked tight I look it in the eyes through my
telescopic sight I touch the trigger and I say good-
bye The piranha in my sights is about to die »
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Le GIGN a été appelé pour une intervention
à la piscine municipale : un piranha psycho-
pathe a été lâché par erreur dans le petit
bassin où barbotaient des enfants.
Le poisson carnivore les ayant tous bouffé,
il a été décidé de « neutraliser » la bête à
écaille en lui tirant une balle de fusil entre
ses deux yeux.
La délicate mission est confiée au tireur d’élite
Snipper-Kitty, qui utilise une carabine munie
d’une visée laser. Voir figure 36
La question est : Snipper-Kitty doit il viser la
tête , le centre ou la queue du poisson pour
l’abattre d’une balle entre les deux yeux?

Le schéma de la figure 37 est à l’échelle. Un
conseil : calculez et tracez à l’échelle la tra-
jectoire du spot laser, depuis les points A,
B et C , puis choisir le rayon laser le plus
proche de la trajectoire de la balle qui passe
par C .
Données : indice de réfraction de l’air 1, 00.
indice de réfraction de l’eau 1, 33.
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Figure 37
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Correction

On sait que l’angle d’incidence i = 45o, que
le milieu incident est l’air, donc n1 = 1,00
que le milieu réfractant est l’eau donc n2 =
1, 33. On va calculer l’angle de réfraction r
grâce à la loi de Descartes.On écrit la loi

n1 × sin i = n2 × sin r

On divise l’égalité par n2 puis on simplifie

n1 × sin i1
n2

= sin r

On calcule la valeur de sin r

sin r =
1.33× sin45o

1.00
= 0,532

On en déduit la valeur de r

r = sin−1(0, 532) = 32o

On doit donc tracer un rayon incident fai-
sant un angle de 45o et un rayon réfracté
faisant un angle de 32o avec la normale. De
plus, le rayon incident, qui est aligné avec
le chemin de la balle de fusil doit se diriger
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vers la cervelle du piranha. On trace donc
le rayon incident, incliné de 45o, dirigé vers
la cervelle du poisson. Ensuite, on trace le
rayon réfractant avec un angle de 32o et on
constate qu’il faut viser la queue du poisson
pour atteindre sa cervelle. Voir figure 38.

Figure 38
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Exercice 40

Énoncé

D’après W. Fortin (2010).
Dans chaque cas de la figure 39, dire si le
schéma est correcte ou non. Dans la cas né-
gatif, expliquez pourquoi le schéma est faux.
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blanc

blanc

blanc

blanc

rouge

jaune

rouge

rouge

rouge

rouge

vert

vert

vert

vert

vert

vert

blanc

bleu

bleu

bleu

bleu

bleu

bleu

cas 1

cas 2

cas 3

cas 4

cas 5

cas 6

Figure 39
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Correction

Cas 1 : correct
Cas 2 : incorrect, la base du prisme n’est
pas du coté du faisceau dévié.
Cas 3 : incorrect, le bleu doit être plus dévié
que le rouge.
Cas 4 : incorrect, base du prisme du mau-
vais coté et couleurs dans le mauvais ordre.
Cas 5 : incorrect, le rouge n’est pas un mé-
lange de bleu et de vert.
Cas 6 : incorrect,car le bleu est moins dévié
que le vert.
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Lentille mince
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Exercice 41

Énoncé

D’après Belin 2019.
Plusieurs bonnes réponses sont possibles.

a. Une lentille épaisse convergente

1. est plus épaisse au centre qu’aux
bords

2. est plus épaisse aux bords qu’au
centre

3. peut posséder une face plane

4. peut posséder deux faces bombées

b. La distance focale d’une lentille est f ′ =
50 cm si

1. F F ′ = 50 cm

2. OF ′ = 50 cm

3. OF = OF ′ = 50 cm

4. OA′ = 50 cm

c. Un rayon lumineux qui traverse une len-
tille sans être dévié

1. passe par F ′
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2. passe par F

3. passe par O

4. est perpendiculaire à la lentille

d. Des rayons qui arrivent parallèles à l’axe
optique d’une lentille convergente

1. passent tous par le foyer objet F

2. ressortent parallèles entre eux

3. convergent tous vers le foyer image
F ′

4. ressortent en s’éloignant les uns des
autres

e. Soit un objet AB = 2 cm et son image
A′B′ = 0.5 cm. Le grandissement de la len-
tille est

1. γ= 4.0

2. γ= 0.25

3. γ= 1.0

4. γ= 0.1

f. Un objet AB est tel que OA= 6 cm, OA′ =
3 cm et AB = 1.5 cm. Alors

1. A′B′ mesure 3.0 cm

2. A′B′ mesure 0.33 cm

3. A′B′ mesure 0.75 cm
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4. A′B′ mesure 1.3 cm

g. Dans le modèle de l’œil réduit, le cristallin
est modélisé par

1. un diaphragme

2. une lentille

3. un écran

4. un rayon lumineux

h. Pour obtenir une image nette, l’œil doit

1. modifier sa distance focale

2. modifier sa distance cristallin rétine

3. modifier la courbure de son cristallin

4. ouvrir au maximum son iris
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Correction

a. réponses 1, 3 et 4.
b. réponses 2 et 3.
c. réponse 3.
d. réponse 3.
e. réponse 2 (|γ|= A′B′/AB).
f. réponse 3 car

|γ|= A′B′/AB

= OA′/OA

= 0.5

g. réponse 2.
h. réponses 1 et 3.
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Exercice 42

Énoncé

D’après Belin 2019.
Parmi les lentilles de la figure 40, indiquer
celles qui sont des lentilles minces conver-
gentes en justifiant votre réponse.

a b c d

Figure 40
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Correction

Réponses b et d. Une lentille mince conver-
gente doit avoir son centre plus épais que
ces bords.
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Exercice 43

Énoncé

D’après Belin 2019.
Recopier le schéma de la figure 41 puis dé-
terminer la position et la taille de l’image
A′B′.
On prendra pour échelle 1 cm pour 10 cm.

L

F 'OF
A

B

Figure 41
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Correction

Voir figure 42, schémas du haut vers le bas.

1. on trace un rayon parallèle à l’axe
otique partant du point B, il ressort
de la lentille en passant par le foyer
image F ′, rayon rouge.

2. on trace un rayon partant de B, pas-
sant par le foyer objet F , il ressort pa-
rallèle à l’axe optique, rayon orange.

3. on trace un rayon partant de B, pas-
sant par O, il n’est pas dévié, rayon
bleu-vert

4. le point d’intersection permet de trou-
ver l’image B′ du point B et on peut
ainsi dessiner l’image réelle A′B′

5. tous les rayons lumineux partant de
B, passant à travers la lentille L
convergent vers le point B′ de
l’image, zone colorée en jaune.

On constate alors que
— l’image est inversée et deux fois plus

petite que l’objet
— elle se trouve a une distance OA′ qui

est la moitié de la distance OA
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L

F 'OF
A

B
L

F 'OF
A

B L

F 'OF
A

B L

F 'OF
A

B

A'

B'

L

F 'OF
A

B

A'

B'

Figure 42
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Exercice 44

Énoncé

D’après Belin 2019.
Une bougie de taille 5.0 cm située 20 cm à
gauche d’une lentille donne une image
réelle sur un écran situé à 1.4 m à droite de
la lentille. Calculer la taille A′B′ de l’image
obtenue. Voir figure 43.

20 cm 1.4 m

5 cm

Figure 43
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Correction

On utilise le théorème de Thalès après avoir
dessiné le schéma optique de la situation.
Voir figure 44.
On a donc OA = 0.20 m, OA′ = 1.4 m et
AB = 5.0 cm. Les triangles OAB et OA′B′

sont semblables et donc

OA′

OA
=

A′B′

AB
1.4 m

0.20 m
=

A′B′

5.0 cm

A′B′ =
1.4 m

0.20 m
× 5.0 cm

A′B′ = 35 cm

20 cm
1.4 m5 cm O

A

B
A'

B'

Figure 44



2 VISION ET IMAGE

Exercice 45

Énoncé

D’après Belin 2019.
Un objet AB de taille 1.0 cm est placé à
5.0 cm avant le centre optique O d’une len-
tille convergente, de distance focale f ′ =
2.0 cm, AB est perpendiculaire à l’axe op-
tique.
a. Construire l’image A′B′ de AB en utili-
sant les trois rayons utiles. On prendra pour
échelle que 1 cm sur le schéma correspond
à 0.5 cm dans la réalité.
b. Calculer le grandissement γ.
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Correction

Voir figure 45.
On construit un rayon parallèle à l’axe op-
tique venant de B qui sort de la lentille en
passant par F ′, en rouge.
On construit un rayon passant par F venant
de B qui sort de la lentille parallèle à l’axe
optique, en vert.
On construit un rayon issus de B, passant
par O qui n’est pas dévié, en bleu.
Tous les rayons partant de B et qui
traversent la lentille, convergent en B′, fond
en gris.
Le point d’intersection des rayons dessinés
en rouge, bleu et vert est l’image B′ de B.
Grâce à l’échelle, on peut faire une lecture
graphique des dimensions sur le schéma et
on mesure que

A′B′ = 0.65 cm

OA′ = 3.3 cm

On calcule alors le grandissement

γ=
0.65
1.0

= 0.6
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ou encore

γ=
3.3
5.0
= 0.6
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0.
5 

cm

AB

O
F

F 
'

A' B'

Figure 45
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Exercice 46

Énoncé

D’après Belin 2019.
Sur le schéma de l’œil de la figure 46 in-
diquer la légende correspondant à chaque
numéro.

1

2

3

D'après Wikipédia

Figure 46
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Correction

1. cristallin, il permet de faire converger
les rayons lumineux, comme une len-
tille

2. iris, il permet de régler la quantité de
lumière qui entre dans l’œil pour évi-
ter l’éblouissement

3. rétine, elle est couverte de cellules
nerveuses sensibles à la lumière,
l’image formée par le cristallin se
forme à la surface de la rétine
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Exercice 47

Énoncé

D’après Belin 2019.
L’œil réel peut être modélisé par trois élé-
ments optiques.
a. Citer ces trois éléments optiques.
b. Indiquer à quelles parties anatomique de
l’œil réel correspondent ces éléments.
c. Indiquer leur rôle.
d. Schématiser le modèle de l’œil réduit.
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Correction

a, b et c Le fonctionnement optique de l’œil
peut être modélisé comme étant formé d’un
diaphragme (l’iris) qui laisse passer plus ou
moins de lumière, suivi d’une lentille (le cris-
tallin) dont la focale peut changer, le cristal-
lin peut se déformer sous l’action de
muscles, et d’un écran tapissé de cellules
nerveuses sensibles à la lumière, appelée
rétine.
d. Voir figure 47.
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2

3

D'après Wikipédia

3

2

1

1

Figure 47



2 VISION ET IMAGE

Exercice 48

Énoncé

D’après Bordas 2019.
Lors des missions Apollo les astronautes
ont déposés à la surface de la Lune des pe-
tits réflecteurs orientés vers la Terre. L’Ob-
servatoire de la Côte d’Azur mesure réguliè-
rement la distance qui sépare la Terre et la
Lune en envoyant une impulsion laser dans
la direction des réflecteurs lunaires, puis en
détectant l’arrivée du rayon réfléchi.
Une mesure donne une durée d’aller et re-
tour de 2.562 s.
Quelle est la distance en km qui sépare la
Terre et la Lune?
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Correction

On sait que la lumière se propage à une vi-
tesse c = 3.0 × 108 m.s−1. Elle parcourt
une distance d qui correspond à l’aller puis
le retour entre la Terre et la Lune

d = 2× Dterre-lune

On connaît également la durée de ce
voyage ∆t = 2.562 s. On a la relation sui-
vante à partir de la définition d’une vitesse

c =
d
∆t

On isole d

d = c ×∆t = 2× Dterre-lune

et donc

Dterre-lune =
c ×∆t

2

Dterre-lune = 3.48× 108 m= 348000 km
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Exercice 49

Énoncé

D’après Bordas 2019.
Sur le schéma de la figure 48, l’objet à une
taille de 2 cm, OA= 15 cm et
OA′ = 20 cm.
a. Expliquer comment on peut déterminer
le grandissement γ à l’aide du théorème de
Thalès.
b. En déduire la taille de l’image A′B′.

F
F '

OA

B

A '

B '

Figure 48
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Correction

a. On applique le théorème de Thalès en
considérant les droites BB′ et AA′ qui se
coupent en O, ainsi que les deux droites pa-
rallèles AB et A′B′. On a alors la relation sui-
vante

OA′

OA
=

A′B′

AB
= γ

b.

A′B′ =
OA′

OA
× AB

A′B′ =
20
15
× 2= 2.7 cm
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Exercice 50

Énoncé

D’après Nathan 2019.
Une lentille mince convergente forme
l’image A′B′ d’un objet AB situé à l’infini. Le
point A est sur l’axe optique, les rayons lumi-
neux en rouge indiques la direction du point
B. Voir figure 49.

F
F '

O

A∞

B∞

Figure 49

a. Où se situe l’image A′B′ ?
b. Reproduire le schéma et tracer le rayon
lumineux qui permet de construire l’image.
c. Construire l’image A′B′.
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Correction

a. Le plan image se situe dans le plan conte-
nant le foyer image. Le point A′ est au point
F ′. Pour trouver le point B′, on prend un
rayon parallèle aux rayons rouges, mais
passant par le centre de la lentille O. Ce
rayon coupe le plan du foyer image au point
B′.
b et c. Voir figure 50.

F
F '

O

A∞

B∞

A'

B'

Figure 50
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Exercice 51

Énoncé

D’après Hachette 2019.
a. Schématiser une lentille convergente et
son axe optique. Placer le centre optique O
de cette lentille.
b. Placer sur ce schéma les foyers objet F
et image F ′ sachant que la distance focale
est f ′ = 5 cm.
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Correction

a et b. Voir figure 51.

lentille

O F 'F
axe optiquef '=5 cm

Figure 51
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Exercice 52

Énoncé

D’après Hachette 2019.
Reproduire le schéma de la figure 52 puis
construire l’image A′B′ de l’objet AB.

F F 'OA

B

Figure 52
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Correction

Voir figure 53.

F F 'OA

B
A'

B'

Figure 53
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Exercice 53

Énoncé

D’après Hachette 2019.
Un objet et une lentille mince convergente
sont placés de telle sorte que le grandisse-
ment a pour valeur absolue |γ|= 0.80.
a. Dans cette situation, l’image est-elle plus
petite ou plus grande que l’objet ?
b. Calculer alors la taille de l’image d’un ob-
jet de 5.1 cm donnée par cette lentille.
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Correction

a. Comme le grandissement est inférieur à
1, l’image sera plus petite que l’objet.
b. On utilise la formule du grandissement

|γ|=
A′B′

AB

et donc

A′B′ = |γ| × AB = 4.08 cm
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Exercice 54

Énoncé

D’après Hachette 2019.
Associer à chacun des éléments de l’œil
réel l’élément correspondant dans le modèle
de l’œil réduit.

éléments de l’œil réel

1. rétine

2. milieux transparents

3. iris

éléments de l’œil réduit

1. lentille

2. diaphragme

3. écran
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Correction

La rétine est associée à l’écran.
L’iris est associé au diaphragme.
Les milieux transparents sont associés à la
lentille.
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Exercice 55

Énoncé

D’après Hachette 2019.
a. Pour une vision nette, où doit se former
l’image d’un objet dans l’œil ?
b. Quel élément de l’œil permet de réguler
l’entrée de la lumière?
c. Quel est le rôle de l’ensemble des milieux
transparents de l’œil ?
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Correction

a. L’image nette doit se former sur la rétine.
b. L’iris laisse passer plus ou moins de lu-
mière pour éviter l’éblouissement.
c. Ils jouent le rôle de lentille convergente.
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Loi des nœuds
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Exercice 56

Énoncé

D’après Belin 2019.
Pour chaque schéma de la figure 54, écrire
la relation liant les intensités des courants
électriques et calculer l’intensité
manquante.

i1=2.0 A

i1

i2=1.5 A

i2
i3 i4

i3= ?
i4=3.0 A

i1=2.2 A

i1

i2=900 mA

i2
i3

i3= ?

i1=0.12 A

i1

i2=200 mA

i2i3
i4

i3= ?
i4=0.50 A

a) b) c)

Figure 54
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Correction

a. D’après la loi des nœuds, comme l’élec-
tricité se conserve, tout le courant qui entre
dans le nœud est égal à tout le courant qui
sort. Donc

i2 + i3 = i1 + i4

Ici on cherche la valeur de i3, on l’isole dans
l’équation puis on calcule sa valeur

i2 + i3 = i1 + i4
i3 = i1 + i4 − i2
i3 = 2.0+ 3.0− 1.5

i3 = 3.5 A

b. On rappelle la conversion
900 mA= 900× 10−3 A= 0.900 A.

i1 = i2 + i3
i3 = i1 − i2
i3 = 2.2− 0.900

i3 = 1.3 A

c.

i1 + i2 + i3 = i4
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i3 = i4 − i1 − i2
i3 = 0.50− 0.12− 0.200

i3 = 0.18 A
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Exercice 57

Énoncé

D’après Belin 2019.
On considère un montage comprenant

— une lampe traversée par 120 mA
— une pile traversée par 0.300 mA
— une résistance traversée par 0.120 A
— un moteur traversé par 0.180 A

Faire le schéma du montage et justifier votre
réponse.



3 SIGNAUX ET CAPTEURS

Correction

Le générateur du circuit est la pile, elle ali-
mente tous les autres dipôles. Elle est tra-
versée par un courant de 0.300 A.
On constate que la résistance et la lampe
sont traversées par le même courant, on
suppose donc que les deux dipôles sont en
série.
On constate aussi que la somme 0.120 +
0.180= 0.300, on peut donc supposer que
le moteur est en dérivation avec la résis-
tance et la lampe.
On peut donc dessiner le schéma de la fi-
gure 55.

0.300 A

MG

0.120 A

0.120 A

0.180 A

+

-

Figure 55
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Exercice 58

Énoncé

D’après Istra 1982.
Déterminer la valeur du i1 dans le montage
de la figure 56.

I = 0.42 A

i2=0.15 Ai1

Figure 56
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Correction

On applique la loi des nœuds pour calculer
l’intensité i1

I = i1 + i2
i1 = I − i2
i1 = 0.42− 0.15

i1 = 0.27 A
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Exercice 59

Énoncé

D’après Istra 1982.
Déterminer le sens et l’intensité des cou-
rants dans les branches AC , BD et AGD de
la figure 57 sachant que

— i1 = 0.15 A
— i4 = 0.20 A
— i5 = 0.02 A

i1
A

B

D

C

i2 = ?

i3 = ?
i5

i4

I = ?

Figure 57
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Correction

Loi des nœuds au point B

i1 = i2 + i5
i2 = i1 − i5
i2 = 0.15− 0.0.02

i2 = 0.13 A

Loi des nœuds au point C

i4 = i3 + i5
i3 = i4 − i5
i3 = 0.20− 0.02

i3 = 0.18 A

Loi des nœuds au point A

I = i1 + i3
I = 0.15+ 0.18

I = 0.33 A

Loi des nœuds au point D (vérification)

I = i2 + i4
I = 0.13+ 0.20

I = 0.33 A
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Exercice 60

Énoncé

D’après Hachette 2019.
a. Quel appareil mesure l’intensité du cou-
rant?
b. Comment l’associer avec un dipôle dont
on veut mesurer l’intensité du courant qui le
traverse?
c. Quelle est l’unité de l’intensité du cou-
rant?
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Correction

a. On utilise un ampèremètre.
b. On le place en série avec le dipôle pour
que l’ampèremètre soit traversé par le
même courant que celui du dipôle.
c. L’unité de mesure de courant est l’ampère
de symbole A.
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Exercice 61

Énoncé

D’après Hachette 2019.
a. Schématiser le circuit présenté sur la fi-
gure 58, en y ajoutant un ampèremètre.
b. Placer les bornes A et COM de l’ampè-
remètre pour que l’intensité du courant me-
surée soit positive.

-
+

Figure 58
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Correction

Voir figure 59.

+

MA comA

I

Figure 59
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Exercice 62

Énoncé

D’après Hachette 2019.
Un circuit est schématisé sur la figure 60.
Parmi les points A, B, C , D et E, indiquer
lesquels sont des nœuds du circuit.

+ -A

B
C

D

E

UAE

I

Figure 60
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Correction

Un nœud est un endroit du schéma du cir-
cuit où au minimum trois fils sont reliés, donc
les nœuds sont les points B et C .
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Exercice 63

Énoncé

D’après Hachette 2019.
On réalise un circuit comprenant un moteur
électrique alimenté par une pile. On associe
une lampe en dérivation avec le moteur.
a. Schématiser le montage.
b. Représenter les nœuds du circuit en les
nommant.
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Correction

Voir figure 61. Il y a deux nœuds A et B.

A

B

M

Figure 61
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Exercice 64

Énoncé

D’après Hachette 2019.
Pour le circuit représenté sur la figure 62, on
a i1 = 100 mA et I2 = 150 mA.
a. Reproduire le schéma en ajoutant l’am-
pèremètre permettant de mesurer l’intensité
i du courant.
b. Calculer cette intensité.

+

i

i1 i2

Figure 62
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Correction

a. Voir figure 63.
b. i = i1 + i2 = 250 mA.

+

i

i1 i2
A com

Figure 63
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Exercice 65

Énoncé

D’après Hachette 2019.
Un circuit électrique est constitué d’une
source de tension, d’un moteur et d’un
conducteur ohmique associés en dérivation.
L’intensité du courant qui traverse la source
de tension est i = 250 mA. Les intensités
des courants circulant dans le moteur et le
conducteur ohmique sont respectivement
i1 = 100 mA et i2 = 150 mA.
a. Proposer une loi des nœuds compatible
avec les mesures d’intensité fournies.
b. Schématiser le circuit en faisant appa-
raître les trois flèches d’intensité.
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Correction

a. i = i1 + i2 = 100+ 250= 250 mA.
b. Voir figure 64.

+

i=250 mA

i1=100 mA

i2=150 mA

Figure 64
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Loi des mailles
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Exercice 66

Énoncé

D’après Nathan 2019.
La figure 65 représente un circuit électrique
en fonctionnement, composé d’une pile,
d’un interrupteur fermé, d’une lampe et d’un
voltmètre.
a. Schématiser ce circuit électrique.

com

V

4.01 V
-

+

Figure 65

b. Indiquer comment mesurer l’intensité du
courant électrique qui traverse la lampe.
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Correction

a. Voir figure 66, la partie en noir.
b. Voir figure 66, l’ampèremètre en rouge.

V
com

A
com i

Figure 66
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Exercice 67

Énoncé

D’après Nathan 2019.
Soit la maille présentée sur la figure 67.
Sachant que U1 = 1.6 V , U2 = 2.2 V et
U3 = −9.0 V , exprimer puis calculer la va-
leur de la tension U4.

A B

CD

U1

U2

U4

U3

dipole 1

dipole 3

dipole 4

dipole 1

Figure 67
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Correction

On choisit un sens dans lequel on va par-
courir la maille. On a le choix entre aller
dans le sens ABC DA ou le sens ADCBA.
Si on choisit ADCBA, on écrit que la somme
des tensions est nulle dans une maille, et en
respectant le sens des flèches sur le
schéma on a

−U1 + U4 − U3 − U2 = 0 vol t

On veut calculer la valeur de U4, on isole ce
paramètre dans l’égalité précédente puis on
calcule sa valeur

−U1 + U4 − U3 − U2 = 0

U4 = U1 + U2 + U3

U4 = 1.6+ 2.2+ (−9.0)
U4 = −5.2 V

Le potentiel est plus élevé coté D que coté
C pour le dipôle 4.
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Exercice 68

Énoncé

D’après Nathan 2019.
Sur la figure 68, on considère une maille
ADCBA.
Exprimer puis calculer dans chacun des cas

A

B C

D

UAB

UDA

UBC

UCD

D2

D3

D4

D1

Figure 68

ci-dessous la valeur de la tension inconnue.
a. UAB = 2.0 V , UBC = 1.2 V , UC D =
−4.0 V et UDA =?
b. UAB = 4.5 V , UBC = 3.2 V , UAD = 2.5 V
et UC D =?
c. UAB = 1.5 V , UBC = 0.75 V , UC D =
513 mV et UDA =?
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Correction

On parcoure la maille dans le sens ADCBA
pour écrire que la somme des tensions
orientées est nulle

UDA+ UC D + UBC + UAB = 0 V

a. On isole la tension UDA dans l’équation
précédente

UDA = −UC D − UBC − UAB

puis on remplace les valeurs

UDA = −(−4.0)− (1.2)− (2.0)

UDA = 4.0− 1.2− 2.0= 0.8 V

b. On isole la tension UC D dans l’équation
précédente

UC D = −UBC − UAB − UDA

puis on remplace les valeurs sachant que
UDA = −UAD = −2.5 V

UC D = −(3.2)− (4.5)− (−2.5) = −5.2 V
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c. On isole la tension UDA dans l’équation
précédente

UDA = −UC D − UBC − UAB

puis on remplace les valeurs sachant que
UC D = 513 mV = 0.513 V

UDA = −0.513− 0.75− 1.5= −2.763 V
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Exercice 69

Énoncé

D’après Nathan 2019.
Un ventilateur de poche fonctionne avec
deux piles de 1.5 V . Lorsqu’il est en
marche, une diode électroluminescente
(DEL) est allumée.
a. Recopier le schéma électrique de la fi-

U1

M

R
+

+

Figure 69

gure 69 puis représenter la tension U2 aux
bornes de la résistance R et la tension U3
aux bornes du moteur M du ventilateur.
b. Sachant que la tension aux bornes de la
DEL vaut U1 = 1.2 V , calculer les valeurs
des tensions U2 et U3.



3 SIGNAUX ET CAPTEURS

Correction

a. Voir figure 70.

U1

M

R
+

+

U2

U33.0 V

a b c

def

Figure 70

b. Loi des mailles pour acd f a

3.0− U3 = 0 V

donc
U3 = 3 V

Loi des mailles pour bcdeb

U1 − U3 + U2 = 0 V

on isole U2

U2 = U3 − U1 = 3.0− 1.2= 1.8 V
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Exercice 70

Énoncé

D’après Hatier 2019.

G

R1

UG UO

U1

a b

cd

Figure 71

La figure 71 représente le circuit équivalent
d’une lampe torche alimentée par une pile
de tension UG = 4.5 V . La tension aux
bornes de la résistance R1 est U1 = 0.3 V .
Calculer la tension U0 aux bornes de la
lampe.
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Correction

On applique la loi des mailles à la maille
abcda

−U1 − Uo + UG = 0

On isole Uo dans l’équation

Uo = −U1 + UG

puis on calcule sa valeur

Uo = −0.3+ 4.5= 4.2 V
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Exercice 71

Énoncé

D’après Hatier 2019.

GUG U2

U1

a b

cd
U3

+

Figure 72

Sur la figure 72, on a les valeurs suivantes
pour les tensions

— U1 = 2.1 V
— U2 = 3.4 V
— U3 = 5.5 V

Calculer la tension UG aux bornes du géné-
rateur.
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Correction

On applique la loi des mailles à abcda

−U1 − U2 − U3 + UG = 0 V

On isole UG

UG = U1 + U2 + U3

puis on calcule sa valeur

UG = 2.1+ 3.4+ 5.5= 11 V
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Caractéristique courant tension d’un dipôle
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Exercice 72

Énoncé

D’après Nathan 2019.
Une résistance R= 330Ω est traversée par
un courant électrique d’intensité I = 1.0 ×
10−3 A.
Déterminer la valeur de la tension UAB re-
présentée sur le schéma de la figure 73.

A BI
R=330 Ω

UAB

Figure 73
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Correction

Par application de la loi d’Ohm

UAB = R× iAB = R× I

donc

UAB = 330× 1.0× 10−3 = 0.33 V
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Exercice 73

Énoncé

D’après Nathan 2019.
Un générateur idéal de tension U = 5.00 V
est branché aux bornes d’une résistance
R= 1000 Ω.
Déterminer les coordonnées IP et UP du
point de fonctionnement du circuit.
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Correction

Le circuit consiste en une seule maille com-
posée d’un générateur en série avec le di-
pôle résistif. Voir figure 74.

A

B

R=1000 ΩUAB

I

C

D

G 5.0 V

+

Figure 74

On applique la loi des mailles à la boucle
DABC D

−UAB + 5.0= 0

donc
UAB = 5.0 V

c’est la tension de fonctionnement du circuit
et

UP = 5.0 V
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Ensuite aux bornes de la résistance, on ap-
plique la loi d’Ohm

UAB = R× IAB

donc ici
5.0= 1000× I

et finalement

I =
5.0

1000
= 5× 10−3 A

C’est le courant de fonctionnement du circuit

IP = 5 mA



3 SIGNAUX ET CAPTEURS

Exercice 74

Énoncé

D’après Nathan 2019.
Un générateur idéal délivrant un courant
d’intensité constante I = 50 mA est bran-
ché aux bornes d’une résistance
R= 2.2 kΩ.
Déterminer les coordonnées IP et UP du
point de fonctionnement du circuit
électrique.
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Correction

Le circuit consiste en une seule maille com-
posée d’un générateur en série avec le di-
pôle résistif. Voir figure 75.

A

B

R=2.2 kΩUAB

I = 50 mA

C

D

G UDC

+

Figure 75

Comme il n’y a qu’une seule maille, le cou-
rant est le même partout, c’est le courant de
fonctionnement du circuit

IP = 50 mA

Aux bornes de la résistance, on applique la
loi d’Ohm

UAB = R× IAB

donc ici

UAB = 2.2 kΩ× 50 mA
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UAB = 2.2×103 Ω×50×10−3 A= 110 V

Si on applique la loi des mailles à la boucle
DCBAD, on peut écrire

−UDC + UAB = 0

donc
UDC = UAB = 110 V

Cette tension est la tension de fonctionne-
ment UP .
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Exercice 75

Énoncé

D’après Nathan 2019.
Représenter la caractéristique
tension-courant d’une résistance
R = 330 Ω pour une tension U variant de
0.0 à 5.0 V .



3 SIGNAUX ET CAPTEURS

Correction

Tracer la caractéristique tension-courant
c’est tracer la tension U en fonction du cou-
rant I , U étant la tension aux bornes du di-
pôle et I le courant qui traverse ce dipôle.
D’après la loi d’Ohm, on a une relation
simple entre U et I pour une résistance

U = R× I

C’est une droite passant par l’origine (U =
0 V et I = 0 A) et de coefficient directeur R.
On va donc simplement calculer les coor-
données d’un seul point de cette droite.
Pour U = 5.0 V on a

5.0= 330× I

et donc

I =
5.0
330

= 15.2 mA

On a finalement le graphique de la figure 76.
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U (V)

I (mA)
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0.0 5.0 10.0 15.0

Figure 76
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Exercice 76

Énoncé

D’après Nathan 2019.
On mesure la caractéristique
courant-tension d’une DEL blanche à haute
luminosité dans le sens passant. Les me-
sures sont présentées dans le tableau 7.

UAB I
en V en mA
0.00 0.00
2.22 0.00
2.51 0.06
2.61 0.54
2.65 1.09
2.70 2.00
2.75 3.56
2.81 5.63

Table 7

a. Recopier le schéma de la figure 77 puis
préciser les positions des bornes COM sur
le voltmètre et l’ampèremètre permettant
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d’effectuer les mesures du tableau.

G
+

A

V

Rp

A

B

I

I

UAB

Figure 77

b. Représenter la caractéristique
courant-tension I = G(UAB) de la DEL.
c. L’intensité maximale du courant électrique
qui peut traverser cette DEL est I = 20 mA.
Le générateur utilisé peut fournir une ten-
sion U réglable entre 0 et 12 V . Justifier la
présence d’une résistance de valeur Rp =
470 Ω appelée résistance de protection
dans le montage ci-dessus.
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Correction

a. Voir figure 78.

G
+

A

V

Rp

A

B

I

I

UAB

com

com

Figure 78

b. Voir figure 79.

c. On calcule la tension aux bornes de la ré-
sistance si elle était traversée par un courant
de 20 mA

U = R× I = 470× 20× 10−3 = 9.4 V

La tension maximale que fournit le généra-
teur est de 12 V et elle est égale à la somme
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0.0 1.0 2.0 3.0
UAB (V)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

I (mA)

Figure 79

des tensions aux bornes de la résistance et
de la DEL.

12 V = 9.4 V + UAB

Donc on aurait alors une tension aux bornes
de la DEL égale à

UAB = 12− 9.4= 2.6 V
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Or d’après le tableau de mesure, quand la
DEL a une tension de 2.6 V à ses bornes,
le courant serait seulement de 0.5 mA envi-
ron, donc la résistance empêche que le cou-
rant soit trop important, elle protège la diode
contre des sur intensités.
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Exercice 77

Énoncé

D’après Hachette 2019.
a. Pour un conducteur ohmique de la figure
80, indiquer la relation entre UAB et I en pré-
cisant le nom et les unités des différentes
grandeurs.

RA BI

UAB

Figure 80

b. Calculer UAB lorsque I = 20 mA sachant
qu’elle est égale à 1.0 V lorsque
I = 10 mA.
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Correction

a.
UAB = R× I

avec
— la tension UAB en volt (V )
— le courant I en ampère (A)
— la résistance R en Ohm (Ω)

b. On va calculer la valeur de la résistance
connaissant la tension et l’intensité

1.0 V = R× 10 mA

1.0 V = R× 10× 10−3 A

R=
1.0 V

10× 10−3 A
R= 100 Ω

Puis on peut calculer la tension

UAB = 100 Ω× 20 mA

UAB = 100× 0.020= 2.0 V
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Exercice 78

Énoncé

D’après Hachette 2019.
On a relevé l’intensité du courant circulant
dans un dipôle pour différentes tensions
entre ses bornes. Voir tableau 8.

U I
en V en mA
2.0 9
5.0 22
7.0 33
9.0 40

Table 8

a. À l’aide du tracé de sa caractéristique,
montrer que le dipôle est un conducteur oh-
mique.
b. Calculer sa résistance.



3 SIGNAUX ET CAPTEURS

Correction

a. Voir figure 81.

U (V)

I (mA)
0 5010 20 30 40

0

2

4

6

8

10
M( 45 mA ; 10 V)

Figure 81

On observe une droite passant par l’origine
dont l’équation est

U = R× I
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C’est donc un dipôle ohmique.
b. En prenant un point M sur la droite

U = R× I

10 V = R× 45 mA

10 V = R× 45× 10−3 A

R=
10 V

45× 10−3 A
R= 222 Ω
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Exercice 79

Énoncé

D’après Bordas 2019.
Pour mesurer la caractéristique d’un
conducteur ohmique, on réalise le montage
de la figure 82.

G

+

U

I

Figure 82

a. Reproduire et compléter le schéma afin
d’identifier la position du voltmètre et de
l’ampèremètre.
b. Des résultats de mesure d’intensité du
courant et de la tension sont donnés dans
le tableau 9. Représenter la caractéristique
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intensité-tension du conducteur ohmique et
justifier la modélisation choisie.
c. En déduire la valeur de la résistance de
ce conducteur ohmique.

I U
en mA en V

0 0
20 2.0
39 4.0
61 6.0
80 8.1
105 10

Table 9
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Correction

a. Voir figure 83.

G

+

U

I
A com

V
com

Figure 83

b. Voir figure 84. On observe une allure li-
néaire de la forme

I =
1
R
× U

avec 1
R le coefficient directeur de la droite.

On retrouve la relation d’Ohm

U = R× I

donc c’est un conducteur ohmique.
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Figure 84

c. On prend les coordonnées d’un point sur
la droite, le plus loin possible de l’origine

M(12 V, 120 mA)

et on en déduit R

I =
1
R
× U

120 mA=
1
R
× 12 V

R=
1

120 mA
× 12 V
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R=
1

0.120 A
× 12 V

R= 100 Ω
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Exercice 80

Énoncé

D’après Istra 1982.
Pour la détermination de la caractéristique
d’une pile plate déjà usagée, on a réalisé les
mesures présentés dans le tableau 10 .

U I
en V en mA
4.25 0
3.85 50
3.45 100
3.00 150
2.60 200
1.30 310
0.35 390

Table 10

a. Tracer la caractéristique courant-tension
de cette pile.
b. Cette pile alimente une lampe à incan-
descence sur laquelle les mesures
suivantes ont été effectuées.
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Voir tableau 11.
Tracer la caractéristique de cette lampe sur
le même graphique que celle de la pile, et
déterminer le point de fonctionnement lors-
qu’elle est alimentée par la pile précédente.

U I
en V en mA
0.20 100
0.76 150
1.70 200
2.60 250
3.75 300
5.20 350

Table 11
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Correction

a. et b. Voir figure 85. Par lecture graphique,
le point de fonctionnement commun aux
deux dipôles est U = 2.3 V et I = 23 mA.

0

U (V)

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

I (mA)
100 200 300 400

pile lampe

230

2.30

Figure 85
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