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Détache la page de documents située à la fin de ce devoir. 

Tu compléteras les documents au fur et à mesure des exercices.

Exercice 1 
(2,5 points)

 Recopie chaque phrase en utilisant la bonne réponse.

1- Une loupe a un effet grossissant lorsque (et uniquement) / l’objet que l’on regarde est proche 
de la loupe / l’objet que l’on regarde est loin de la loupe.

2- Lorsque la distance entre la loupe et l’objet que l’on regarde devient grande / l’image est 
à l’endroit et plus petite que la réalité / l’image est à l’envers et plus grande que la réalité / 
l’image est à l’envers et plus petite que la réalité.

3- La distance de retournement correspond à la distance entre la loupe et l’objet pour laquelle 
/ on voit une image plus grande /on voit une image plus petite / on ne voit plus rien du tout.

4- Une lentille convergente est une lentille / à bord épais et bombée au centre / à bord mince et 
creusée au centre / à bord mince et bombée au centre.

5- La distance focale est la distance / entre l’objet et la lentille / entre la lentille et l’image / 
entre la lentille et le foyer F.

Exercice 2 
(3 points)

 Il existe deux catégories de lentilles, 
les lentilles divergentes et les lentilles 
convergentes ; voici quelques exemples 
de lentilles.

 Complète le tableau du document 1 de 
la feuille que tu as découpée à la fin de 
ce devoir.

 

a                    b                    c                  d
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Exercice 3 

(2 points)

 Voici un schéma de l’œil et le système optique correspondant. Indique, sur ta copie, la 

légende de la liste suivante qui correspond à chacun des chiffres 1 à 4.

 Cornée, cristallin, humeur aqueuse, iris, rétine, lentille divergente, 

lentille convergente, écran, humeur vitrée.

Système optique correspondant 

Schéma de l’œil 

Exercice 4 

(3 points)

 Le schéma de la page suivante est la représentation d’un œil myope.

1- Où se forme l’image dans un œil sain ?

2- Où se forme l’image dans l’œil myope schématisé ?

3- Pourquoi l’image se forme-t-elle à cet endroit ?

4- Que faut-il faire pour que l’image se forme au bon endroit ?
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5- Redessine le schéma après correction avec une lentille correctrice, en te servant du papier 
millimétré du document 2.

objet
éloigné

lentille de l’œil
rétine

Exercice 5 
(3 points)

 Utilise le document 3.

 Julien a schématisé un objet AB. Il a effacé les rayons lumineux issus de B.

1- Que représente la lettre F sur ce schéma ?

2- Quelle est la valeur de la distance focale ? Par quelle lettre peut-on la représenter ?

3- Dessine l’image de AB sur l’écran, tu la noteras A’B’. 

Exercice 6 
(3,5 points)

1- À quoi sert un spectroscope ?

2- Quelles sont les composantes du spectre de la lumière blanche ?

3- Pourquoi dit-on que deux lumières sont complémentaires ?

4- Soit une lumière verte dont le spectre a les composantes suivantes : {violet, bleu, vert}

 Quelle est, parmi les lumières colorées ci-dessous, celle qui est complémentaire de cette 
lumière verte ? Justifie ta réponse.

 - lumière jaune, dont le spectre a les composantes : {vert, jaune, orangé, rouge}

 - lumière rouge, dont le spectre a les composantes : {jaune, orangé, rouge}

 - lumière bleue, dont le spectre a les composantes : {violet, bleu}

Exercice 7 
(3 points)

 La lumière émise par Sirius, une étoile de notre galaxie, met environ 8 ans et demi à nous 
parvenir. 

1- Calcule sa distance en km par rapport à la Terre. La vitesse de la lumière dans le vide est 
égale à 300 000 km/s. Détaille bien tes calculs.

2- a) Une année-lumière est-elle une unité de distance ou de durée ?

 b) Sans faire de calcul, combien d’années-lumière nous séparent de Sirius ?
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Nom : ……………………………… Prénom : …………………………… Indicatif : …………………………

Document 1 pour l’exercice 2

Lentilles Représentation
schématique Caractéristiques Lettres attribuées aux 

lentilles

divergente

convergente

Document 2 pour l’exercice 4

Document 3 pour l’exercice 5

B

A F

écran

F
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