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Exercice 1

Énoncé

D’après Belin 2019.
Choisir la ou les bonnes réponses
possibles.

a. Un rayon lumineux traversant une lentille
convergente sans être dévié

1. passe par le centre optique O

2. passe par le foyer objet F

3. passe par le foyer image F ′

4. cela n’est pas possible

b. L’image d’un objet à travers une lentille
convergente est observée sur un écran.
Cette image est

1. réelle

2. virtuelle

3. droite

4. renversée

c. La formule de conjugaison s’écrit

1
f ′
=

1

OA′
−

1

OA



LISTE DES EXERCICES

alors

1. OA= f ′×OA′

f ′−OA′

2. OA′ = f ′×OA
OA− f ′

3. OA′ = f ′×OA
OA+ f ′

4. OA= f ′×OA′

f ′+OA′

d. Si le grandissement γ vaut −3 alors

1. l’objet est trois fois plus grand que
l’image

2. l’image est trois fois plus grande que
l’objet

3. l’image est renversée

4. l’image est droite

e. La superposition de lumière rouge et
bleue sur un écran blanc forme du

1. vert

2. cyan

3. magenta

4. blanc

f. La couleur complémentaire du rouge est
le

1. cyan
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2. magenta

3. jaune

4. noir

g. Un filtre jaune éclairé en lumière blanche

1. absorbe le rouge

2. transmet le rouge

3. absorbe le bleu

4. transmet le vert

h. Un écran magenta éclairé avec une lu-
mière verte apparaît

1. blanc

2. noir

3. magenta

4. vert
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Correction

a. réponse 1.
b. réponses 1 et 4.
c. réponses 1 et 4.
d. réponses 2 et 3.
e. réponse 3.
f. réponse 1.
g. réponse 3.
h. réponse 2.
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Exercice 2

Énoncé

D’après Hatier 2019.
On place un objet de taille AB = 2.0 cm de-
vant une lentille convergente de distance fo-
cale f ′ = 3.0 cm. La distance objet-lentille
est OA= −4.0 cm.
a. Sur un schéma à l’échelle 1, construire
l’image A′B′ de AB par la lentille. Mesurer
OA′ et A′B′.
b. Retrouver ces valeurs par le calcul.
c. L’image obtenue est-elle réelle ou
virtuelle?
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Correction

a. Voir figure 1. On mesure OA′ = 12.3 cm
et A′B′ = −6 cm.

O
F F '

A

B

B'

A'

Figure 1

b. On utilise la formule de conjugaison

1
f ′
=

1

OA′
−

1

OA

en remplaçant avec les valeurs de l’énoncé

1
3.0
=

1

OA′
−

1
−4.0
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1
3.0
=

1

OA′
+

1
4.0

1
3.0
−

1
4.0
=

1

OA′
4.0− 3.0
3.0× 4.0

=
1

OA′
1.0

12.0
=

1

OA′

OA′ = 12.0 cm

Puis grâce à la formule du grandissement

A′B′

AB
=

OA′

OA

on calcule

A′B′

2.0
=

12.0
−4.0

A′B′ =
12.0
−4.0
× 2.0

A′B′ = −6 cm

c. L’image est réelle, elle peut être projetée
sur un écran placé après la lentille.
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Exercice 3

Énoncé

D’après Belin 2019.
Un objet AB est placé à 50.0 cm de l’objectif
d’un appareil photo moélisé par une lentille
convergente de distance focale 50 mm.
Déterminer la position de l’image de cet ob-
jet par rapport à la lentille.
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Correction

À partir des informations de l’énoncé

f ′ = 50 mm= 5.0 cm

OA= −50.0 cm

On cherche à calculer la position de l’image
OA′. On va isoler cette inconnue dans la for-
mule de conjugaison

1
f ′
=

1

OA′
−

1

OA
1
f ′
+

1

OA
=

1

OA′

OA+ f ′

f ′ ×OA
=

1

OA′

f ′ ×OA

OA+ f ′
= OA′

OA′ =
5.0× (−50.0)
−50+ 5

OA′ = 5.6 cm

L’image est située à 5.6 cm du centre de la
lentille, à l’opposé de l’objet.
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Exercice 4

Énoncé

D’après Belin 2019.
Afin de déterminer la distance focale d’une
lentille convergente, une élève dispose d’un
objet plan lumineux AB de hauteur 2 cm et
d’un écran, perpendiculaires à l’axe optique
de la lentille.
Après avoir positionné la lentille, elle
recherche la position de l’image nette A′B′

de l’objet AB.
Cette image se forme à 60 cm de l’objet AB,
elle est renversée et de hauteur 1 cm.
À l’aide d’un schéma et d’un calcul, détermi-
ner la distance focale de la lentille.
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Correction

À partir de la description faite dans l’énoncé
on peut dessiner le montage. Voir figure 2.

OF F 'A

B

A'

B'

60 cm

2 cm

1 cm

Figure 2

On peut donc écrire que

AB = 2 cm

A′B′ = −1 cm

γ=
A′B′

AB
= −0.5

et donc

γ=
OA′

OA
= −0.5

AA′ = AO+OA′

AA′ = −OA+OA′ = 60 cm
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On va déterminer les valeurs de OA et OA′

grâce à un système de deux équations à
deux inconnues

OA′

OA
= −0.5

−OA+OA′ = 60 cm

donc

OA′ = −0.5×OA

OA′ = 60 cm+OA

donc

−0.5×OA= 60 cm+OA

−0.5×OA−OA= 60 cm

−1.5×OA= 60 cm

OA= −40 cm

et donc

OA′ = +20 cm

En utilisant la formule de conjugaison

1
f ′
=

1

OA′
−

1

OA
1
f ′
=

1
20 cm

−
1

−40 cm
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1
f ′
= 0.075 cm−1

f ′ = 13.3 cm
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Exercice 5

Énoncé

D’après Belin 2019.
Il est possible de projeter une vidéo sur un
mur à partir de l’écran d’un smartphone
placé au fond d’une boite. Cette projection
est assurée par une lentille convergente pla-
cée sur la face opposée à 23 cm du smart-
phone.
a. Déterminer la valeur de la distance focale
de la lentille sachant que celle-ci doit être
située à 1.50 m du mur pour obtenir une
image nette.
b. Déterminer la hauteur de l’image sur le
mur sachant que sur le smartphone la hau-
teur est de 5.0 cm.
c. En précisant la ou les échelles choisies,
réaliser un schéma de la situation puis vé-
rifier graphiquement les valeurs de distance
focale et de taille d’images obtenues dans
les questions précédentes.
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Correction

a. Dans l’énoncé on précise les valeurs sui-
vantes

OA= −23 cm

OA′ = +150 cm

donc en écrivant

la formule de conjugaison

1
f ′
=

1

OA′
−

1

OA
1
f ′
=

1
150 cm

−
1

−23 cm
1
f ′
= 0.0501 cm−1

f ′ = 20.0 cm

b. On utilise la formule du grandissement

γ=
OA′

OA

γ=
150 cm
−23 cm

= −6.521

γ=
A′B′

AB
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γ=
A′B′

5.0 cm
A′B′

5.0 cm
= −6.521

A′B′ = −6.521× 5.0 cm= −32.6 cm

c. Voir figure 3.

10 cm 10 cm

A

B

OF F '
A'

B'

Figure 3
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Exercice 6

Énoncé

D’après Hatier 2019.
On observe une partition à travers une loupe
de distance focale f ′ = 6.0 cm. Une portée
de hauteur 6.0 mm est placée à une dis-
tance de 4.0 cm devant la lentille.
a. Sur un schéma, construire l’image A′B′

d’un objet AB formé à travers la loupe.
En déduire graphiquement la taille A′B′ et
la position OA′ de l’image A′B′. On prendra
comme échelle

— 1 cm représente 4.0 mm sur l’axe
transversale

— 1 cm représente 2.0 cm sur l’axe op-
tique

b. Retrouver à l’aide de la relation de conju-
gaison la valeur de OA′.
c. Retrouver A′B′ à partir du grandissement.
d. Donner les caractéristiques de l’image.
Peut-elle être visualisée sur un écran?
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Correction

a. Voir figure 4. On lit A′B′ = 18 mm et
OA′ = −11.6 cm.

Figure 4

b.

1
f ′
=

1

OA′
−

1

OA
1

6.0 cm
=

1

OA′
−

1
−4.0 cm
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1
6.0 cm

+
1

−4.0 cm
=

1

OA′
−4.0+ 6.0

6.0× (−4.0)
=

1

OA′

OA′ = −12 cm

c.

OA′

OA
=

A′B′

AB
−12 cm
−4.0

=
A′B′

6.0 mm

A′B′ = 6.0 mm×
−12 cm
−4.0

A′B′ = 18.0 mm

d. L’image est agrandie, dans le même sens
que l’objet et elle est virtuelle car située
avant la lentille.
Elle ne peut pas être projetée sur un écran.
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Exercice 7

Énoncé

D’après Bordas 2019.

AA' O
F '

B'

B

A
A'

O
F '

B'

B +

+

+

+

Figure 5

Les deux constructions à l’échelle sur la fi-
gure 5 sont deux exemples de la formation
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de l’image A′B′ d’un objet AB par une même
lentille convergente.
Dans chaque cas, déterminer pour l’image
A′B′

1. sa position

2. sa nature

3. son sens

4. sa taille

5. la valeur du grandissement γ
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Correction

Premier montage

1. OA′ = −OA

2. réelle

3. inversée

4. même taille que AB

5. γ= −1

Deuxième montage

1. OA′ = 2×OA

2. virtuelle

3. droite

4. taille double de AB

5. γ= +2
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Exercice 8

Énoncé

D’après Bordas 2019.
a. Écrire la relation qui donne le lien entre la
position OA de l’objet et la position OA′ de
son image conjuguée à travers une lentille
de distance focale f ′.
b. Calculer la position de l’image OA′

lorsque la position de l’objet vaut
OA= −15 cm et que f ′ = 5.0 cm.
c. Calculer la position de l’objet OA lorsque
la position de l’image vaut OA′ = 10 cm et
que f ′ = 6.0 cm.
d. Calculer la distance focale de la lentille
utilisée lorsque la position de l’image vaut
OA′ = 10 cm et que la position de l’objet
vaut OA= −15 cm.
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Correction

a.
1
f ′
=

1

OA′
−

1

OA

b. On isole OA′

1
f ′
=

1

OA′
−

1

OA
1
f ′
+

1

OA
=

1

OA′

OA+ f ′

f ′ ×OA
=

1

OA′

OA′ =
f ′ ×OA

OA+ f ′

OA′ =
5.0× (−15)
−15+ 5

OA′ = 7.5 cm

c. On isole OA

1
f ′
=

1

OA′
−

1

OA
1
f ′
+

1

OA
=

1

OA′
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1

OA
=

1

OA′
−

1
f ′

1

OA
=

f ′ −OA′

OA′ × f ′

OA=
OA′ × f ′

f ′ −OA′

OA=
10× 6.0
6.0− 10

OA= −15 cm

d. On isole f ′

1
f ′
=

1

OA′
−

1

OA
1
f ′
=

OA−OA′

OA′ ×OA

f ′ =
OA′ ×OA

OA−OA′

f ′ =
10× (−15)
(−15)− 10

f ′ = 6 cm
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Exercice 9

Énoncé

D’après Belin 2019.
Un tee-shirt est éclairé avec différentes lu-
mières colorées.
En lumière rouge, il apparaît rouge.
En lumière bleue, il apparaît bleu.
En lumière verte, il apparaît noir.
Déterminer la couleur de ce tee-shirt lors-
qu’il est éclairé en lumière blanche.
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Correction

Ce tee-shirt absorbe le vert et diffuse le
rouge et le bleu. On verra donc le mélange
de ces deux couleurs : du magenta. C’est
donc la couleur perçue en lumière blanche.
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Exercice 10

Énoncé

D’après Belin 2019.
Chaque pixel d’un écran plat est constitué
de trois luminophores rouge, vert et bleu.

A B C

Figure 6

a. Associer les trois pixels A, B et C à des
zones de l’image de la figure 6.
b. Dans la plus part des cas, chaque lumi-
nophore peut prendre 256 intensités lumi-
neuses différentes. Déterminer combien de
nuances différentes peut alors présenter
chaque pixel à l’écran.
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Correction

a. Le pixel A est une synthèse additive du
rouge, vert et du bleu, c’est un pixel blanc,
comme les nuages. Le pixel B est unique-
ment vert, c’est l’herbe du champ. Enfin le
pixel C est la synthèse additive de vert et
de rouge, on perçoit du jaune comme les
fleures.
b. Pour chaque couleur on a 256 choix pos-
sibles, donc pour le pixel, on aura 256 ×
256× 256= 16 777 216 nuances
différentes.
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Exercice 11

Énoncé

D’après Hatier 2019.
On dispose de trois spots : un rouge, un vert
et un bleu, dont on peut superposer les lu-
mières.
a. Comment obtenir du cyan, du jaune, du
blanc et du noir ?
b. Est-ce de la synthèse additive ou sous-
tractive?
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Correction

a. Pour avoir du cyan, on ajoute la lumière
bleu et la lumière verte.
Pour avoir du jaune, on ajoute la lumière
verte et la lumière rouge. Pour avoir du
blanc, tous les spots sont allumés, et pour
avoir du noir tous les spots sont éteints.
b. C’est une synthèse additive, on ajoute de
la lumière colorée.
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Exercice 12

Énoncé

D’après Hatier 2019.
On observe à travers des filtres de couleurs
différentes une source de lumière blanche.
a. Quelle couleur perçoit-on si on superpose
deux filtres jaunes et cyan?
b. Quelle couleur perçoit-on si on superpose
trois filtres jaunes, cyan et magenta?
b. Est-ce de la synthèse soustractive ou ad-
ditive?



LISTE DES EXERCICES

Correction

a. Le filtre jaune bloque le bleu et ne laisse
passer que le rouge et le vert. Le filtre cyan
bloque le rouge et ne laisse passer que le
bleu et le vert. Donc la seule couleur ca-
pable de franchir les deux filtres sera le vert.
b. Le filtre magenta bloque le vert et ne
laisse passer que le rouge et le bleu. Donc si
on l’ajoute aux filtres jaune et cyan, plus au-
cune couleur ne passera, on verra du noir.
c. On pratique ici de la synthèse soustrac-
tive, on ôte de la lumière colorée dans le
spectre lumineux.
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Exercice 13

Énoncé

D’après Hatier 2019.
Une imprimante à jet d’encre dépose sur le
papier des couches d’encres cyan, jaune ou
magenta les unes par dessus les autres.
Elle contient aussi une cartouche d’encre
noire.
a. L’imprimante fonctionne normalement.
Quelles cartouches sont sollicitées pour im-
primer une image rouge , puis une image
bleue?
b. Peut-on imprimer du noir si la cartouche
noire est vide? Comment peut-on obtenir du
blanc?
c. La cartouche jaune est vide mais l’impri-
mante permet toujours d’imprimer avec les
couleurs des autres cartouches. Une image
contenant des points rouges verts et bleus
doit être imprimée. De quelles couleurs sont
les points sur la feuille après impression?
d. La cartouche noire est vide elle aussi. de
quelle couleur est imprimé un texte en noir
sur une feuille blanche?
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Correction

a. Pour imprimer du rouge, on utilise les car-
touches jaunes et magenta. Pour imprimer
du bleu, on utilise les cartouches cyan et
magenta.
b. Pour imprimer du noir sans cartouche
d’encre noire, on utilise les trois cartouches
jaune, cyan et magenta. Pour imprimer du
blanc, on n’utilise pas d’encre, on laisse la
feuille blanche.
c. Les points rouges nécessitent les car-
touches jaunes et magenta. Sans le jaune
ils seront magenta. Les points verts néces-
sitent les cartouches jaune et cyan, ils appa-
raîtront donc cyan. Enfin, les points bleu né-
cessitent les cartouches cyan et magenta,
ils seront bleu.
d. Le texte sera imprimé avec les
cartouches cyan et magenta qui ne laisse-
ront passer que le bleu, le texte sera bleu.
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