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Exercice 1. 
Un œil normal a son punctum proximum à 20 cm. Entre quelles limites varie la vergence de son cristallin? Distance entre 
le centre optique de la lentille de l’œil et la rétine : 15 mm. 
Exercice 2. 
Un œil a son punctum remotum à 100 cm, et son punctum proximum à 10 cm. 
2.1. Définir les mots punctum remotum et punctum proximum. 
2.2. Quel est le défaut de cet œil? Justifiez votre réponse. 
2.3. Quelles doivent être la nature et la vergence de la lentille qu’il faut lui accoler pour ramener le punctum remotum à 
l’infini? 
Exercice 3. 
Un œil myope a, comme limites de vision distincte,10 cm et 1 m. 
3.1. Quelle est la vergence du verre correcteur à placer à 2 cm de l’œil, pour qu’il voie nettement un objet à l’infini? 
3.2. Où est le punctum proximum de l’oeilainsi corrigé? 
Exercice 4. 
Un oeil presbyte ne voit nettement les objets qu’à 1,20 m. 
4.1. Quelle est la distance focale du verre qu’il doit utiliser pour amener son punctum proximum à 30 cm? On négligera 
la distance de la lentille à l’œil. 
4.2. Cet œil, par ailleurs normal, verra-t-il les objets éloignés avec le verre correcteur? Ce presbyte ne dispose que de 
lentille de 36 cm de distance focale. 
4.1. Où devra-t-il placer le livre pour voir le mieux possible? On néglige encore la distance de la lentille à l’œil. 
4.2. A quelle distance de l’œil devra-t-il placer la lentille s’il veut laisser le livre à 30 cm? 
Exercice 5. 
Un myope devenu presbyte a des limites de vision distincte comprises entre 40 cm et 1 m. 
5.1. Quelle lentille L1 faut-il placer devant son œil pour qu’il puisse voir nettement à l’infini? 
5.2. Pour qu’il puisse voir les objets rapprochés, on accole au verre précédent une lentille convergente de façon que le 
punctum proximum soit ramené à 20 cm. Quelle est la vergence de cette lentille L2 ? N.B. : on négligera la distance œil - 
lentille. 
5.3. La lentille L2 est biconvexe et ses faces ont même rayon de courbure R. Calculer R sachant que l’indice du verre est 
n = 1,5. 
Exercice 6. 
On veut utiliser une lentille convergente comme loupe. 
L’observateur a une distance minimale de vision distincte dm = 0,25m et voit distinctement jusqu’à l’infini. 
Il place l’œil au foyer de la lentille. 

6.1. Quelle doit être la distance focale maximale f’ de la lentille pour que le rapport 



G (Grossissement) de l’angle 

α’ sous lequel on voit l’image sans accommoder, c’est-à-dire à l’infini, à l’angle α sous lequel on voit l’objet, à la distance 
dm, soit supérieur à l’unité? 
6.2. Le grossissement de la loupe est 5. Quelle est sa distance focale? 
6.3. De combien peut-on déplacer l’objet observé par rapport à la loupe, pour que l’image se déplace entre dm et l’infini 
(punctum remotum de l’œil normal), la distance focale étant celle calculée à la question 2? 
Exercice 7. 
Une lentille convergente L, de centre optique O, donne d’un objet réel situé à 10 cm de O une image réelle également 
située à 10 cm de O. 
7.1. Calculer la distance focale de cette lentille. 
7.2. L est utilisée comme loupe par un observateur plaçant le centre optique de son œil au foyer image de la 
lentille. Sa vue est normale, sa distance minimale de vision distincte, δ est 20 cm. 
Où faut-il placer un objet AB pour qu’il soit vu à travers la lentille : 
7.2.1. Sans accommodation? 
7.2.2. Avec une accommodation maximale? 
Tracer dans chacun des cas la marche d’un pinceau de rayons lumineux pénétrant dans l’œil. Quelle est la latitude de 
mise au point de la loupe L ? 
7.3. Montrer que la valeur de la puissance de la loupe L est la même dans les cas a) et b). Calculer cette valeur. 
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7.4. Calculer le grossissement G de la loupe L ainsi que son grossissement commercial Gc . 
On admettra que l’on peut confondre la valeur de la tangente avec celle de l’arc exprimée en radians. 
7.5. L’observateur est myope, son punctum remotum est 65 cm, son punctum proximum 10 cm. 
Calculer la nouvelle latitude de mise au point de la loupe pour cet observateur; la mise au point est-elle aussi aisée 
pour l’observateur myope que pour l’observateur à vue normale? 
Exercice 8. 
Un microscope se compose de deux lentilles convergentes, l’une servant d’objectif et ayant une distance focale , 

cmFO 111 


, l’autre d’oculaire et de distance focale cmFO 522 


. La distance séparant les deux centres optiques est 

cmOO 1821   et elle reste constante. La mise 

au point est réalisée lorsque l’image A1B1 de l’objet AB à travers l’objectif est dans le plan focal objet de l’oculaire. 
L’objet observé a une longueur AB = 10−5 m. 
8.1. Représenter le système optique et la marche des rayons lumineux. 
8.2. Quelle doit être la distance entre l’objet et le centre optique O1 de l’objectif? 
8.3. Calculer la puissance optique P du microscope sachant que cette puissance optique est le rapport du diamètre 
apparent de l’image, α’, par la longueur de l’objet. 
8.4. Le grossissement est le rapport des diamètres apparents d’un objet vu à travers le microscope, α’, et vu 
à l’œil nu, α. Le grossissement appelé commercial suppose l’image définitive à l’infini et l’objet observé à une 
distance d = 25cm de l’œil. Calculer ce grossissement G . 
Quelle relation existe-t-il entre le grossissement commercial G et la puissance optique P du microscope? 
Exercice 9. 
9.1. On considère une lentille mince biconvexe L1, de centre optique O1, faite d’un verre d’indice n = 1,5, de 
vergence C1 = 100 dioptries. 
9.1.1. Déterminer les rayons de courbure des faces de cette lentille sachant qu’ils sont égaux. 
9.1.2. On dispose d’un objet de grandeur 2,0 cm situé à 1,5 cm du centre optique de cette lentille dans un plan de front 
devant la lentille. 
Déterminer la position, la nature, le sens et la grandeur de l’image donnée par L1 (A étant sur l’axe principal). 
Tracer la marche d’un faisceau lumineux issu de B et traversant le système. 
9.2. On considère à présent une autre lentille mince L2, de centre optique O2 de vergence C2 = 50 dioptries. 
Un observateur myope veut s’en servir comme loupe. Il place dans ce cas son œil au foyer principal image. Son punctum 
proximum est à 8,0 cm et son punctum remotum à 40,0 cm. 
9.2.1. Calculer la latitude de mise au point 
9.2.2. Pour corriger sa myopie, quelles sont la nature et la vergence de la lentille qu’il doit associer à son œil? 
9.3. La lentille L1 sert d’objectif à un microscope et la lentille L2 d’oculaire. Les deux systèmes sont alors distants de         
O1O2 = 23cm. 
9.3.1. Calculer la puissance intrinsèque et le grossissement commercial du microscope ainsi formé. 
9.3.2. A quelle distance de O1 doit se trouver un objet AB perpendiculaire à l’axe principal pour que l’image finale se 
trouve à l’infini dans le cas d’une observation avec un œil normal? 
Exercice 10. 

10.1. Un objet que l’on représentera par un vecteur 


AB  

est placé légèrement en avant du plan focal objet de l’objectif d’un microscope. A est sur l’axe principal, 


AB  est 
perpendiculaire à cet axe. 

Construire l’image de 


AB  vu dans le microscope. Tracer sur la même figure la marche d’un faisceau lumineux 
issu de B. 
10.2. Définir la puissance du microscope et déterminer 
son expression en fonction du grandissement de l’objectif et de la puissance de l’oculaire. 
Donner (sans démonstration) l’expression de cette puissance pour la vision à l’infini (puissance intrinsèque). 


