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Exercice 2 : (16 pts) 
Cône de lumière d’un spot halogène. 
(Les dimensions ne sont pas respectées) 
 

I. Dans un couloir de 5,10 mètres de long et 2 mètres de hauteur, on installe 6 
spots halogènes. Ces spots ont la particularité d’émettre des «cônes » de 
lumière de hauteur h comme cela est représenté sur la figure ci-contre. Au 
sol, la zone éclairée est un disque (sur la figure de centre A et de diamètre 
D). Le diamètre de cette zone dépend à la fois de h mais aussi de l’angle 
d’ouverture α du spot : 10°; 24° ; 36° ou 60° selon le modèle. 
On admet que D = 0,85 m pour que le couloir soit totalement éclairé. 
 

1) Donner les longueurs, en centimètre, de AB et AC. 
AB = ………………   AC = …………… 

 
2) Chercher et recopier la formule, qui dans le formulaire permet de calculer la valeur de 

l’angle 
6

ABC dans le triangle rectangle ABC. 

3) Calculer, en degré arrondi à l’unité, la valeur de l’angle 
6

ABC. 
4) En déduire la valeur α, en degré, de l’angle d’ouverture du spot. 

 
 

II. Le constructeur du spot donne, pour chacun d’entre eux, un graphique indiquant le diamètre D (en 
mm) et l’éclairement (en lux) en fonction de la hauteur h (en m). 

Pour le spot étudié on a : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque la hauteur h est 1 m, on lit D = 425 mm soit 0,425 m. On traduit les informations du graphique 
dans le tableau, ci-dessous : 
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1) En utilisant le graphique, compléter la valeur, en mètre, de D2 et celle de D3 dans le tableau 

précédent. 

h (m) 1 2 3 4 
Diamètre (m) D1 = 0,425 D2 =  D3 =  D4 = 1,700 

 

 



2) Les nombres D1, D2, D3, D4 pris dans cet ordre forme une suite numérique. Cocher la case 
correspondant à l’affirmation exacte concernant cette suite. 

� géométrique � arithmétique � proportionnelle 
Justifier la réponse à l’aide de calculs et d’une phrase. 

 
3) On suppose que la suite D1, D2, D3, D4, …, Dn est une suite arithmétique de premier terme D1 et 

de raison r = 0,425. 
Calculer la valeur du terme D6 de cette suite ; en déduire la mesure du diamètre du disque de 
lumière si le spot est à 6 mètres de hauteur. 
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