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I. Compléter les phrases suivantes ci-dessous : (3,5 points) 

1) A la traversée d’une lentille convergente, des rayons incidents parallèles ....................................... donnent des 

rayons émergents qui convergent au foyer image.  

2) Les rayons incidents qui passent par ....................................... d’une lentille convergente donnent des rayons 

émergents parallèles à l’axe optique.  

3) Un rayon incident qui passe par le ................................................ ................................................ n’est pas dévié. 

4) La distance focale d’une lentille est définie par la mesure algébrique ..........  

5) La vergence C d’une lentille est définie par la relation C = ............  

 

6) L’unité de la vergence C est la ................................................ symbolisée par ............  

II. Constructions d’images 

1. Cas simple (7 points) 

1.1. Construire l’image A’B’ de l’objet AB par la lentille convergente ci-dessous  

1.2. L’image est-elle réelle ou virtuelle ? L’image est-elle de même sens ou renversée ? (Ne pas justifier) 

............................................................................................................................. .................................................. 

1.3. Donner les mesures algébriques suivantes. Le schéma est à l’échelle 1. 

AB  = ............ cm ; OF’  = ............ cm ; A’B’  = ............ cm ; OA  = ............ cm ; OA’  = ............ cm 

1.4. Calculer la vergence C de la lentille. Détailler votre calcul. 

 

 

 

1.5. Le grandissement  est définie par  = 
OA’

OA
 = 

A'B’

AB
. Calculer   
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1.6. En déduire si l’image est plus grande, plus petite ou de même dimension que l’objet. (Ne pas justifier) 

............................................................................................................................. .................................................. 

1.7. Comment interpréter le signe négatif du grandissement  ? 

............................................................................................................................. .................................................. 

...............................................................................................................................................................................  

2. Effet loupe (6,5 points) 

 On rapproche l’objet précédent à 1,5 cm de la lentille convergente précédente. 

2.1. Construire l’image A’B’ de l’objet AB. 

2.2. L’image est-elle réelle ou virtuelle ? L’image est-elle de même sens ou renversée ? (Ne pas justifier) 

............................................................................................................................. .................................................. 

2.3. Donner les mesures algébriques suivantes. Le schéma est toujours à l’échelle 1. 

AB  = ............ cm ; A’B’  = ............ cm ; OA  = ............ cm ; OA’  = ............ cm 

2.4. Calculer le grandissement  dans ce cas de figure. 

 

 

 

2.5. En déduire si l’image est plus grande, plus petite ou de même dimension que l’objet. (Ne pas justifier) 

............................................................................................................................................................................... 

2.6. La formule de conjugaison est donnée par la relation : 
1

OA'
 – 

1

OA
 = 

1

 OF'
  

A partir des valeurs de OA  et OF’ , calculer la valeur théorique de OA’ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat est-il en accord avec votre construction graphique ? 

............................................................................................................................................................................... 

2.7. Placer sur le schéma où doit se situer l’œil pour observer l’image. 
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III. Mission impossible ou à la recherche d’une lentille ! (3 points + Bonus 1 point pour la rédaction) 

 Lors d’un TP, deux élèves (un peu étourdis) ont bien placé sur le graphe ci-dessous le point B de l’objet et  

le point B’ image de B par la lentille ainsi que l’axe optique …  

mais ils ont oublié de repérer la lentille convergente et aussi de noter la vergence C de cette lentille. 

 Votre mission (si vous l’acceptez … mais vous n’avez pas le choix) est de retrouver la place de la lentille sur le 

schéma et de déterminer la vergence C de la lentille. 

 Vous devez rédiger avec le maximum de précision les différentes étapes de votre raisonnement. Tout début de 

raisonnement sera valorisé. L’utilisation de la relation de conjugaison est déconseillée mais possible. 

 Aide au calcul :  

x  1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

1

x
  0,67 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 

 

 

+

+
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