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1 Questions de base 

Entourer la lettre correspondant à la bonne réponse. 

1. La lumière se propage à la vitesse de 

a. 3 x 10 m/s dans le vide. 

b. 340 m/s dans l'air et 1500 m/s dans l'eau.

2. Votre image dans un miroir plan se situe 

a. à la surface de celui-ci. 

b. symétriquement par rapport à celui-ci. 

3. Pour un dièdre composé de deux miroirs en angle droit, le rayon réféchi : 

a. est parallele au rayon incident. 

b. est perpendiculaire au rayon incident. 

4. Pour un dièdre composé de deux miroirs à 45°, le rayon réfléchi : 

a. est parallêle au rayon incident. 

b. est perpendiculaire au rayon incident. 

5. Les grandissements transverse et longitudinal d'un miroir plan sont : 

a. inverses. 

b. opposés. 

6. Quand on regarde une pièce au fond d'une piscine remplie, on a l'impression 

que 

a. la piscine est plus profonde que ce qu'elle n'est en réalité.

b. la piscine est moins profonde que ce qu'elle n'est en réalité. 
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7. L'angle de réfraction limite, quand il existe, corrcspond à un angle d inc- 

dence 

a. de 90°P.

b. nul. 

8. L'angle de réflexion totale, quand il existe, correspond à un angle de réfrac 

tion 

a. de 90°. 

b. nul. 

9. L'image d'un point par un dioptre plan est toujours 
a. du même côté du dioptre que le point objet.
b. du côté opposé.

10. L'image d'un objet réel par un dioptre plan est: 

a. virtuelle. 

b. de même nature. 

2 Lentille convergente 

11. Construire l'image d'un objet réel AB situé entre le foyer objet F et le 

centre optique O d'une lentille convergente. Préciser la nature de cette image et 
le signe du grandissement. 
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3 Loupe

Un observateur utilise une loupe constituóe d'une lentille convergente de distanefocale 3 cm. Le centre optique de l'ocil est necole à la loupe:
12. On doit-on placer l'olbjet AB pour que son image par la lonpe soit. á l'infini

13. Le Ponctum Proximum P, de l'observateiur cst à 25 cm de l'oil. De conbien
peut-on deplacer AB sans cesscr d'en voir une image nctte à travers la loupe

14. On place AB au foyer objet de la loupe. Donner la puissance P de la loupe
et son grossissement commercial Gç. 

4 Microscope 
On prend un microscope dont l'objectif a une distance focale de 2 mm et l'ocu-

laire une distance focale de 2 cm. Un objet AB de hauteur 7.5pm (un globule
rouge) est situé à 2.04 mm devant l'objectif. 
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15. Caleuler à l'aide des relations de conjugnison In dlistanee (),0 pernettant 
d'obtenir une image à l'infini? 

16. Caleuler le grandissement (transverse) de l'objoctif? En déduire A, B 

17. L'observateur met son oæil derrière l'oculaire. Quel est l'angle apparenta 
de l'image?(En radians.) 

18. Calculer la puissance Poc de l'oculaire, la puissance PM du microscope, puis les grossissements correspondants Goc et GM. 

19. Trouver la taille minimale que peut prendre AB pour être encore perçu par l'oeil, l'angle limite e sous lequel un objet peut être perçu par l'oril étant de 4x 10-4 rad. En déduire la taille minimale ABuin Pour AB. 


