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Exesrcice_1 
Après avoir étudié les lentilles minces, un étudiant voulait savoir le type des lentilles de ces 
lunettes. 
Il a mis une des lentilles de ses lunettes dans la direction des rayons lumineux du soleil. Il 
a observé la formation d’une petite tache très intense sur une feuille blanche situé à une 
distance bien défini de la lentille, après un certain temps la feuille commence à bruler. 
1) Quel est le type de lunette utilisé par l’étudiant ? 
2) Que représente cette tache pour la lentille ? 
3) Qu’appelle-t-on la distance entre la lentille et la feuille ? 
Solution 
1) Puisque la lentille concentre la lumière en un point de l’espace, alors c’est une lentille’ convergente. 
2) cette petite tache où se concentre la lumière s’appelle le foyer. 
3) La distance entre la lentille et le foyer s’appelle la distance focale. 
 
Exercice_2 
Il est conseillé d’éviter le jet des bouteilles dans les zones contenant de l’herbe sèche dans 
les forets pour ne pas déclencher le feu. Expliquez pourquoi ? 
Solution 
Parce que ces bouteilles peuvent jouer le rôle de lentilles convergentes, et ainsi concentré la lumière en un 
point et provoqué des incendies accidentellement. 
 
Exercice_3 
1) Une lentille mince convergente de vergence C et de distance focale f’. 
Choisissez la relation exacte parmi les choix suivants : 

f ' 1 1
a) 1 , b) C.f ' 1 , c)

C f ' C
= = =  

2) Une lentille convergente a :  a) un bord mince ;    b) un bord épais. 
Solution 

1) La relation exacte est b)C f ' 1× =  qui implique que 
1

f '
C

=  

2) Une lentille covergente à un bord mince 
 
Exercice_4 
Continuez les trajectoires des rayons suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
Solution 
Pour la continuité voir les 3 figures à coté 
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Exercice_5 
Soit une lentille convergente (L) de distance  focale 3 cm. 
On met avant la lentille (L) un objet lumineux AB perpendiculairement avec son axe 
optique au point A et de longueur 1 cm, à une distance de 2 cm de son centre optique. 
1) déterminer la vergence de cette lentille. 
2) Représenter avec une échelle  réel (1/1) la lentille et ces deux foyers F et F’. 
3) Faire la construction graphique de l’image A’B’. 
Solution 

1) La vergence d’une lentille 
1 1 1

C 33.33
f ' 0.03OF'

= = = = δ  

2) Plaçons les foyers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) La construction graphique de l’image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faire la construction de l’image A’B’ de l’objet AB, il suffit de prendre deux rayons lumineux issus 
de B et déterminer le point de rencontre de ces deux rayons, après avoir traversés la lentille ; comme ces 
rayons ne se coupent pas dans l’espace image, mais dans l’espace objet, alors l’image est virtuelle et droit 
et plus grande que l’objet 
Exercice_6 
Soit une lentille  convergente de vergence,  C 12.5= δ . 

1) Calculer la distance focale de cette lentille. 
2) Représenter la lentille et ces 2 foyers F et F’ à l’échelle 1/2 . 
3) En utilisant certains rayons particuliers, construisez graphiquement l’image A’B’ d’un objet de 
longueur 2 cm et loin du centre optique de 132 cm, puis déterminez la position et la longueur de l’image 
4) retrouvez ces valeurs par calcul (analytiquement). 
Solution 

1) La distance focale de cette lentille, 21 1
f ' 8 .10 m 8cm

C 12.5
−= = = =  

2) Plaçons les foyers sur l’axe optique principale, à l’échelle 1/2 
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Donc l’image est réelle renversée 

et agrandie   OA' 21 cm≃  
4) Appliquons la relation de conjugaison d’une lentille mince 

1 1 1 1 1 1 OA OF'
OA' OA OF' OA' OF' OA OA OF'

OA OF' 12 8 96
OA' 24cm

12 8 4OA OF'

+− = ⇒ = + =
×

× − ×= = = =
− ++

 

On remarque qu’il y a un écart entre la méthode graphique et la méthode analytique, mais la méthode 
graphique est moins précise que la méthode analytique. 
 
Exercice_7 
Une lentille (L) convergente donne d’un objet lumineux (AB) une image (A’B’), tel que A et A’  
appartiennent à l’axe optique et sont séparés d’une distance de 50 cm. L’image obtenue est inversé et son 
longueur est la moitié de l’objet AB = 10 cm. 
1) Faire une construction graphique de la lentille avec l’échelle 1/10. 
2) Déduire sa distance focale. 
3) Calculer la vergence de la lentille. 
Solution 
1) Faisons un schéma de la situation, on choisissant un échelle de 10 cm 1 cm←→  ; c'est-à-dire 

représenté 10 cm par 1 cm (1/10). 
  
 
 
 
 
 
 
 
2) déduire la distance focale. 

D’après la relation du grandissement 
A'B' OA'

0.5
AB OA

γ = = = − (car l’image est reversée) 

Donc : OA' 0.5.OA= −  
En plus ; on utilisons la figure en heut et on prenons en considération le signe. 

OA' OA AA' (car OA' 0 et OA 0)− = > <  
O le centre optique de la lentille qui est situé entre A et A’. 

On a 
AA'

0.5.OA OA 1.5.OA AA' OA
1.5

−− − = − = ⇒ =  

50
OA 33.33cm et OA' 0.5 OA 16.66cm

1.5
−= = − = − × = . 

D’un autre point, on a la formule de conjugaison d’une lentile mince  
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1 1 1 OA' OA
OA' OA OF' OA.OA'

−− = =  

OA.OA' 33.33 16.66
OF' 11.1cm

50OA' OA
− ×= = =

−−
 

OF' 11.1cm=  

3) La vergence de la lentille  

 
Exercice_8 
Un objet lumineux AB de longueur 3 cm se trouve en avant d’une lentille convergente de distance focale 
f’ = 3 cm, il est perpendiculaire à son axe optique au point A. 
Donner les caractéristiques de l’image, dans chacun des cas suivants la construction graphique avec 
l’échelle 1/8. 

1) Dans le premier cas,  OA 9cm= − . 

2) Dans le deuxième cas, OA 3cm= − . 

3) Dans le troisième cas, OA 1.5cm= − . 
 
Exercice_9 
Avec une lentille convergente de distance focale f’ = 15 cm, on veut former une image sur un écran, sa 

longueur est deux fois celui de l’objet. On pose OA  la mesure algébrique de la position de l’objet et 

OA'  la mesure algébrique de la position de l’image. On suppose que l’origine de l’axe est le centre 
optique de la lentille et qu’il est dirigé positivement dans le sens de propagation de la lumière. 

1) Déterminer le signe de OA  et OA' . 

2) Trouver deux relations, l’une donne OA  en fonction de f’, l’autre donne OA'  en  
fonction de f’. 

3) Calculer OA , puis OA' . 
4) Vérifier ces deux résultats graphiquement. 
 
Exercice_10 
On prend une lentille convergente de vergence 10δ , on met devant elle un objet lumineux AB 

perpendiculairement avec son axe optique au point A. On obtient une image de longueur A'B' 5cm= −  
sur un écran. 
1) Déterminer la position de l’objet AB. 
2) En déduire la longueur de l’objet (AB). 

3) Vérifier les valeurs de OA  et AB  graphiquement. 

Réponse : 1) OA 20cm ; 2) AB 1cm= − =  
 
 


