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Exercice 1: 

Dessinez les images de l'objet AB dans les quatre cas suivants. En déduire le grandissement.

Exercice 2: projecteur de diapositives

On réalise un projecteur de diapositives 24 x 36 mm au moyen d'une lentille convergente de distance 
focale 4 cm.
L'image de la diapositive fortement éclairée par l'arrière, se forme sur un écran situé à 16 cm du centre 
optique O de la lentille.

1- Construisez le schéma optique du dispositif à l'échelle 1:1
On utilisera comme objet la diapositive centrée sur l'axe optique de la lentille avec comme hauteur l = 24 
mm.

Sans calculs, en utilisant le schéma, dites:
2- quel est le grandissement obtenu;
3- où doit être située la diapositive par rapport à la lentille;
4- comment la diapositive doit être orientée pour que l'image apparaisse droite.
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Exercice 3:

On étudie un système optique constitué par une lentille convergente L1 qui joue le rôle d'objectif et une 
lentille convergente L2 celui d'oculaire; les positions des foyers et centres optiques sont indiqués sur le 
schéma page 3 (annexe 1).
1. Déterminez, par une construction graphique, l'image A'1B'1 du petit objet AB donnée par la lentille L1. 

Quelle est la nature de cette image ? Calculez le grandissement γ1 correspondant.
2. Retrouvez par le calcul:

a. la position de l'image  A'1B'1 du petit objet AB;
b. le grandissement γ1 et la distance séparant les points A'1 et B'1.

3. Déterminez,  par la méthode de votre choix, la position, la grandeur et la nature de l'image A'B' de 
A'1B'1 donnée par la lentille L2 , ainsi que le grandissement γ2 correspondant. Représentez A'B' sur le 
schéma.

4. Evaluez le grandissement γ de l'ensemble.
5. A quel instrument d'optique un tel système vous fait-il penser ?

Exercice 4: concentrateur de faisceau

La section d'un faisceau laser est réduite par un système optique (voir annexe 2, page 4) constitué de deux 
lentilles minces: une lentille L1 de distance focale f'1 = 4,0 cm et une lentille L2 de distance focale 
f'2 = -2,0 cm.

1- Indiquez la nature (convergente ou divergente) de chacune des deux lentilles. Calculez leurs 
vergences.
2-Les centres optiques O1 et O2 des deux lentilles sont distants de 2,0 cm. Le système est représenté 
annexe 2.
Placez sur cette figure les centres optiques O1 et O2 , le foyer image F'1 de la lentille L1, les foyers objet F2 

et image F'2 de la lentille L2.
3- Des rayons A et A', parallèles à l'axe optique, et situés à 4 mm de part et d'autre de l'axe, limitent le 
faisceau cylindrique. Construisez le trajet suivi par ces deux rayons à travers le système optique.
4- Déterminez graphiquement le diamètre d' du faisceau à la sortie du système.
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