
PCSI 2  Pour jeudi 18 septembre Optique Devoir maison 2 
	  

Problème	  1	  :	  (tiré	  de	  CCP	  2002,	  section	  PSI	  )	  Autocollimation	  d’une	  lentille	  convergente	  

Pour éviter toute perte de temps, vous devez répondre aux questions sur le document de réponse  
joint sur lequel vous ferez figurer une partie des réponses et en particulier la marche des rayons 
lumineux. 
- UN CONSEIL : pour les figures utilisez un crayon ; une gomme permet de rectifier les erreurs 
éventuelles. 
- Pour tracer la marche des rayons, on veillera à indiquer en traits pleins, les rayons où l’énergie 
lumineuse se propage effectivement et en traits pointillés leurs prolongements.. 
 
I. CAS DE L’AUTOCOLLIMATION 
Faites figurez vos réponses sur votre copie et les constructions sur les figures du document 
réponse. 
 
AB est un objet, L une lentille mince convergente et M un miroir plan dont la normale est parallèle à 
l’axe optique de L. La distance focale de L est égale à 2 unités de longueur du quadrillage.  Soit Al 
l’image donnée par la lentille L du point A, puis A2 l’image donnée par le miroir M du point Al et 
enfin A’ l’image finale que donne L de A2. 
 
I.1. Pour chaque cas de figure (a, b et c), tracer le trajet des deux rayons partant du point A, 

pour construire ces images successives. 
 
I.2. Retrouver dans le cas de la figure (a), par le calcul, les positions de ces images ; on prendra le 

centre optique de la lentille comme origine : le point A est donc en (–3, +1). 
 
I.3. Donner un argument simple permettant de déterminer le grandissement transversal du système 

sans faire de calcul dans les trois cas de figure (grandissement = hauteur de l’image 
finale/hauteur de l’objet).  On donnera la valeur algébrique de ce grandissement. 

 
I.4. Dans la configuration de la figure b, l’image et l’objet sont dans le même plan. Que se passerait-

il si on déplaçait le miroir, en conservant son plan perpendiculaire à l’axe optique de la lentille ? 
Justifier. 

 
I.5. Toujours dans la configuration de la figure b, que se passerait-il si on inclinait le miroir (c’est à 

dire, si on écartait sa normale de l’axe optique de la lentille) ? Justifier. 
 
I.6. Conclusion : pourquoi dit-on que l’ensemble des 2 éléments (objet AB et lentille L dans la 

configuration de la figure b) constitue un collimateur. 
 
I.7. Comment procéder pratiquement pour déterminer la distance focale d’une lentille mince 

convergente avec cette méthode.  Indiquer une autre méthode simple pour déterminer cette 
distance focale. 

 
II.      FAISCEAU DANS UN SYSTEME OPTIQUE 
La figure et l’énoncé sont sur le document réponse, vous devrez y porter vos réponses et y tracer 
rayons et faisceaux. 
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II FAISCEAU DANS UN SYSTEME OPTIQUE 

Attention, compte tenu de la suite logique des questions dans cet exercice, les réponses à la 
question (n+l) dépendent de la réponse à la question n ; en conséquence la correction 
s’arrête à la première réponse fausse. 

 
Ne perdez pas trop de temps, mais ne vous trompez pas ! 

 

 
 

Cocher  ×   les cases qui correspondent aux affirmations exactes 
 
II.1. Indiquer, sur la figure, la position de l’image A’ que donne le système optique (S) du point A. 
 
II.2. Le faisceau (JK,MN) est 

 convergent. 
 divergent. 

 
II.3. Juste après avoir traversé la lentille L, le nouveau faisceau 

 sera nécessairement convergent. 
 sera nécessairement divergent. 
 peut être convergent ou divergent. 

 
II.4. Soit O le centre optique de la lentille L, elle donne de l’image intermédiaire A’ une image 
définitive A’’ qui se trouve toujours sur la droite x’x passant par O et A’. Cette image A’’ sera 
nécessairement 

 sur le segment OA’. 
 en dehors du segment OA’.  Dans ce cas, préciser sur quelle(s) 

demi-droite(s) ou segment(s) on peut trouver l’image A’’ (x’ étant à gauche et x à droite sur la 
figure) et préciser sa nature (réelle ou virtuelle) 

 x’O (image .............) 
 x’A’ (image .............) 
 Ox (image .............) 
 A’x (image .............). 

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Problème 2 : Distance focale d’une lentille mince 



	  

	  

g)  Retrouver le fait qu’une lentille est d’autant plus convergente 
qu’elle est « bombée ».  


