
TD 3 - Lentilles minces

1 Exercice 1 - Construction.
Question (1.1)

Faites une construction montrant où se trouve l’image d’un objet perpendiculaire à l’axe optique
situé :

1.1.a.) avant le foyer objet d’une lentille convergente ;
1.1.b.) entre le foyer objet et le centre d’une lentille convergente ;
1.1.c.) après une lentille convergente ;
1.1.d.) avant une lentille divergente ;
1.1.e.) entre le foyer objet et le centre d’une lentille divergente ;
1.1.f.) après le foyer objet d’une lentille divergente.

Question (1.2)
Précisez dans chaque cas la nature de l’objet et de l’image (réels ou virtuels).

2 Exercice 2 - Longueurs focales d’un œil humain.
Question (2.1)

Rappelez quel est le schéma équivalent d’un œil humain.
Question (2.2)

La distance entre le cristallin et la rétine est pour un œil emmétrope ( = "normal", ni myope ni
hypermétrope) de 22 mm. En utilisant les relations de conjugaison de Descartes 1
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, déterminez la plage de variation de la longueur focale de l’œil.

3 Exercice 3 - Utilisation d’une loupe
Une loupe correspond à une unique lentille mince convergente de longueur focale f ′ formant de l’objet

visé une image agrandie et droite. L’observateur est à une distance d de la loupe.
Question (3.1)

Considérons un petit objet de taille l. Quel est αm l’angle maximal sous lequel l’objet peut être
observé par un œil emmétrope (dont le punctum proximum est à 25 cm et le punctum remotum à
l’infini) ?

Question (3.2)
Où doit être situé l’objet visé pour que l’observateur puisse l’observer avec la loupe sans accommoder ?
Faites un schéma.

Question (3.3)
Quel est alors l’angle α sous lequel l’objet est vu ?

Question (3.4)
Que vaut le grossissement de la loupe G = α

αm
? Faites l’application numérique pour f ′ = 10 cm.

4 Exercice 4 - Détermination d’une lentille.
On considère une lentille mince dont on veut déterminer la focale. On sait que l’image d’un objet

situé 60 cm devant le centre optique de la lentille a une image droite (i.e dans le même sens) et 4 fois
plus petite que l’objet.
Question (4.1)

En utilisant les formules de conjugaison de Descartes rappelées ci-dessous, déterminez la focale de la
lentille.
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Question (4.2)
Retrouvez cette valeur en effectuant un schéma où 1 carreau = 5 cm.

Question (4.3)
S’agit-il d’une lentille convergente ou divergente ?

Question (4.4)
L’objet et l’image sont-ils réels ou virtuels ?

5 Exercice 5 - Doublet de Huygens
On appelle doublet l’association de deux lentilles minces de même axe optique. La première (respec-

tivement seconde) lentille L1 (resp . L2 ) a pour centre optique O1 (resp. O2) et pour foyers objet et
image F1 et F ′

1 (resp. F2 et F ′
2). Un doublet est caractérisé par la donnée de f ′1, de l’épaisseur e = O1O2

et de f ′2. Le doublet de Huygens est un doublet tel que f ′1 = 3f ′2, e = 2f ′2. On peut le noter par le triplet
(3,2,1).
Question (5.1)

Déterminer graphiquement la position du foyer image F ′ du doublet. On prendra comme échelle f ′2
égale à 2 carreaux.

Question (5.2)
Retrouver ce résultat par le calcul en utilisant les relations de conjugaison de Descartes.

Question (5.3)
Faire de même pour le foyer objet F du doublet.

6 Exercice 6 - La lunette astronomique.
Une lunette astronomique est un ensemble de deux lunettes convergentes de même axe optique. On

appelle la première lentille l’objectif, de focale f ′1 et la deuxième l’oculaire de focale f ′2. L’intérêt de la
lunette astronomique est de faire une image agrandie d’un objet étendu à l’infini. En l’occurrence, on va
utiliser ici la lunette pour observer la planète Vénus, qui a un diamètre apparent α.
Question (6.1)

Le rayon de Venus est de 6,1 x 103 km, et lorsqu’elle est le plus proche de la Terre elle est situé
à environ 42 millions de km de la Terre. Quel est son diamètre apparent ? Comparez le au pouvoir
séparateur de l’œil.

Question (6.2)
Où se forme l’image de Vénus après la traversée de l’objectif ?

Question (6.3)
Où doit se former l’image de Vénus après la traversée de la lunette pour que l’astronome l’observe
sans accommoder ? Où doit donc être l’image de Venus après l’objectif ? Déduisez-en la valeur de la
distance ∆ entre les deux lentilles.

Question (6.4)
Faites un schéma de la lunette pour f ′1 = 5f ′2 et f ′2 valant 2 carreaux. Vous représenterez la traversée
de la lunette par un faisceau de rayons lumineux non parallèles à l’axe optique (on ne respectera pas
l’échelle angulaire pour le diamètre apparent).

Question (6.5)
L’image par la lunette est-elle droite ou renversée ?

Question (6.6)
On définit le grossissement G de la lunette comme le rapport entre le diamètre apparent après la
lunette α′ et le diamètre apparent à l’œil nu α. Que vaut le grossissement de cette lunette (on rappelle
qu’aux petits angles tan θ = sin θ = θ) ? Quel est le diamètre apparent de Vénus vue à travers cette
lunette ?

Question (6.7)
Si l’astronome souhaite prendre une photographie de Venus, où doit se situer le capteur CCD?
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