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Tracé de rayons
:
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- rayon passant par le foyer objet , ressort parallèle .



Lentilles minces convergentes

Exercice 1
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. FF’ = 50 cm

2. OF’ = 50 cm

3. OF = OF’ = 50 cm

4. OA’ = 50 cm

c. Un rayon lumineux qui traverse une lentille sans être dévié

1. passe par F’

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 lentille est

1. � = 4,0
2. � = 0,25
3. � = 1,0
4. � = 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

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

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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Exercice 2
Parmi ces lentilles, indiquer celles qui sont des lentilles minces convergentes en justifiant votre réponse.

Exercice 3
Recopier le schéma puis déterminer la position et la taille de l’image A’B’. On prendra pour échelle 1 cm pour 10 cm.

Exercice 4
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.

Exercice 5
Un objet AB de taille 1,0 cm est placé à 5,0 cm avant le centre optique O d’une lentille convergente, de distance focale f ′ =
2,0 cm, AB est perpendiculaire à l’axe optique.

1/ Construire l’image A’B’ de AB en utilisant les trois rayons utiles. On prendra pour échelle que 1 cm sur le schéma

correspond à 0,5 cm dans la réalité.

2/ Calculer le grandissement �.
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Exercice 6
Sur le schéma de l’œil, la légende correspondant à chaque numéro.

Exercice 7
L’œil réel peut être modélisé par trois éléments optiques.

1/ Citer ces trois éléments optiques.

2/ Indiquer à quelles parties anatomique de l’œil réel correspondent ces éléments.

3/ Indiquer leur rôle.

4/ En déduire la valeur de l’indice de réfraction du liquide présent dans le demi disque.

5/ Schématiser le modèle de l’œil réduit.

Exercice 8
Sur le schéma, l’objet à une taille de 2 cm, OA = 15 cm et OA’ = 20 cm.

1/ Expliquer comment on peut déterminer le grandissement � à l’aide du théorème de Thalès.

2/ En déduire la taille de l’image A’B’.

Exercice 9
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

lumineux en rouge indiques la direction du point B.

1/ Où se situe l’image A’B’ ?

2/ Reproduire le schéma et tracer le rayon lumineux qui permet de construire l ?image.

3/ Construire l’image A’B’.
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