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Tous les étudiants doîvent obligatoirement répondre sur la feuille de réponse présentée. Pour choque quesiîoii QCî,t\,
ane et une seule réponse. Si deux repollses ou plus sont propasées pour une mêrne question, la réponse sera cansidérée

fausse. Pour chaque question QCS, une seule réponse esi possib/e. Toute réponse fousse engendrera une pén1## §Esls
à la note de la que:tion. fdonnées : distsnce ÿlista in:Rétine : i7 mm; indice de réiractian ÿe i qir n = 1j _
les auesti_a_ns7À 12 ssntdes_§ueüafis Qâ

1- un microscope est un instrument qui peut se réduire à une assaciation :

a- d'une lentille divergente et C'une lentille convergente, qui donne d'un objet ÂB réel une image finale ffi'
b- de deux lentilles eonvergentes, qui donne d'un objet ÂÊ virtuel une image finale Fâ'
c- toutes ces répcrnses :lont fausses.

2- la loupe est un inst!'ument qui d'un objet réel, produit :

a- une image réelle, droite, et agrandie
ir- urie irnage vir iur:iie, ciroite, er agranciie
c- toutes ces réponses sont fausses.

3- le grossissernent G caractérisant une loupe s'exprime comme le rapport de :

a- l'angle avec lequel l'observateur voit l'irnage produite vis-à-vis de l'angle avec lequel l'observateur voit l'objet aü PP

b- l'angie avec lequel l'observateur voit l'image produite vis-à-vis de l'angle aver: lequel i'obseruateur volt l'objet au PR

e- toutes ces réponses scnt fausses.

4- la puissance P d'un microscope peut s'exprimer comme le produit :

a- de ie pulssanee de i'objectif par la puissance de l'oculaire
b- du grandissement de l'objectif par la puissance de l'oculaire
c- toutes ces réponses sont fausses.

5 soit le schéma sulvant exprimant trois systèmes optiques
différents dont chacun produit, d'un ohjet A, une image B. Un seui
de ces schémas présentés ci-eontre exprime la réalité suivante :

un objet A réel et une image B virtuelle.
a- ils'agit du schéma (a)

b- ils'agit du schéma (b)

c- il s'agit du schéma (c).

6- deux de ces sysîànnes {présentés ci-contre) sont dits
rigoureusement âsii;mates" Un seul par contre est considéré
comme offrant un stigmatisme approché.
a- ils'agit ctu schéma (a)

b- il s'agir cu schéma (bi
c- ils'agit du schéma (c).

7- des trois schémas présentés, un seul traduit la

réalité suivante : i'observateur O ne peut voir l'innage. Â
de l'objet A, produite par Ie miroir MN. Ô

a- ii s'agit du schéma {a}
b- il s'agit du sch$rna {h}
e- il s'agit du schérna ici.

r-*î f

s
*

,{I ûr 8;

ITTTITTTTÏI TTITEÏITI

{rl

8- i'ceil ffiyope non S.lreshyte est caraetérisé par un puilcïurn orerxiriun-r ipp) :

a- pius proche de l'æil que ceiul ei'un emmétrope
b- plus élcigné de l'cell que eelui d'un ernnrdt:-ope
c- toLites ces réponses s*nt fausses"
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9* du paint cie vue de l'optique géométrique, pour corriger la rnyopie, il est nécessaire d'utiliser :

a- des verres coirvergeflts b- cles v*rres divergents ç- tûutes ces rcipanses sor:t fausses.

iü- Liù frûï1ti qr-e yue cie i'opiique géoinétrlque, pour corriger la presbytie, il est nÉÇsssaire d'utiiiser :

â- der ver, û; ciiv*rgents b- des verres eonverger:ts c- teutes ces réponses sent fau§ses.

1i.- soit un eloubls:t non aceslé, formé de deux lentilles rnlnees i-r de vergencê C1 = 3 E et L2 de distance fceaie

6F' = 4 cni, torjtes deux plongées dans l'alr et sépar'ées d'une distanee e {e = L ern}. Cee cleux lentlll*s forrnent un

système opt:que considéré comrne i:ne ïentiile épaisse de vergenee C, et C vaut alers :

a-C=2âô A- U': I i ,!:a L1 c- toutes ces répcnses sont lausses.

12- soient deux milieux 1 et 2 d'indice de réfraction différents
(respeetivement nr et n2)" Des trois schémas {a, b, ou c} présentés

ci-contre, un seul traduit une réalité physique.

a- il s'agit du schéma {ai
c- il ÿagit du schéma (e).

b- il s'aglt du sehénia ibi

lesgue$lons 73 à 30 sont des ouesTions QCM

r§- 5urL re sulernd u-ctrnire, représentant seux pnsmes tsoceles accoles par leur tace commune

AC. Les prismes ABC (d'indice de réfraction nr = 1,2) et cAD (d'indice de réfraction n2) sont de

sommetÂ{Â=so"}.
La faee CD est un miroir per,rait. Un rayon lumineux incident frappe la face AB avec un angle

d'!ncidence î {î = 30'}, l'angle d'incidence vis-à-vis de la seconde face du prisme r' vaut :

a- r' = 5,38" b- r' = 14,22' e- tÇuies ces réponses scnt fausses.

14- l'angle d'émergence i'du premier prisme vers le second prisme vaut i'= 2,5". findice de réfraction n2 du seconci

prisme vaut :

â- il2 = 1,17 b- n, = 2,6 c- te,utes Çes réptinse$ sont fausses"

15- la valeur D de la déviation entre le raycn issu de !a face CD (après avoir émergé du prefirier prisme vers le second

prismei, vis-à-vis du rayon iircident qui frappe la face AB du premier prisme, vaut :

a- D = 122,5" b- D = 11"7" a- tout€§ fes répûnses scni fausses.

16- soit un individu debout Cans une piscirie (ci'une profondeur de 1,5 m) pleine d'un liquide d'indice de réfraction np

dont Ia surface est à 50 cm au-dessous de l'ræil de eet observateur. Le dioptre plan air-liquide donne de l'ceil O de cet

observateur une image O' située à 75 cm au-dessus de la surface de ce liquide. L'indice de réfraction o1 vâut : -

â- n, = 1,35 b- n1 = 1,5 c- tsutes ces réponses sont fausses.

17- le fond de la piscine étant une surface réfléchissante, l'image 0" de I'æil de l'observateur est à une distance d de

i'æil O, et d vaut :

a-d=4,25m b-d=2,75rn c- toutes ces réponses sont fausses.

18- soit une lentille mince biconvexe de rayons Rr = Rz = 30 cm. Celle-ci, d'indice n' = L,75, est piongée dans un milieu

d'indlce de réfraction n = 1. Lui est parfaitement accolée une lentille L2 divergente r-le vergence Cz = -0,5 ô' La vergenee

C de la lentilie équivalente. toujours rnince, vaut :

a-C=11,17ô b-C=4,5§ r- toutes ces réponses sont fausses.

1g- un abjet est positionné à 5 cm en avarrt du cente optique du système optique précédent. fimage produite est :

a- virtuelle et droite b- réelle et renversée c- toutes ces réponses sont fausses'

20- une lentille L donne, d'un objet virtuel AT, une image virtuelle tÊ' d.r, fois plus petite. La distance entre I'objet

ffi et l'image ÂÇ est de 18 cm. i5Â'vaut alors ;

a-6Â'= 18 cm b=CA'--6çm c- toutes ces réponses sont fausses.

2x- srtit un oÈ*jet ffi {,qg = 1,8 m} situé à 3 rn en avant ae !'æiT d"un indivirlu" L* grandissement l vaut :

a-Y=- 5,ir7.7i)-3 h- Y = s,4"10-' e- tcutÊs ces réponses sont fausses.

r- toutes ees réponses sont fausses.
22- la taille A'B' de i'image'Âl' est :

a- A'B' = t,0X, rn h- A'E' = û,5 m

(le schéma n'esi Fa5 à i'échellè]
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23- soit un individu ceractérisé pâr un FP ré*i situé à 50 em de celui-ci. Son amplitude rnexirnale tj'accommodatian est

A = 4,5 ô. Cet individu est :

a- hyperope b- *:yope c- tôutes ces réponses scrt fausses.

24- qPR de eet individu, vie-à-l,is cle !_rE[de ceiui-ci, est ;

a= OPR = 15,38 cm h- Oilfi. = 40 em e- tûrltes ces répcns*s sont fausses.

25- les verres correcteurs nécessaires doivent être :

a- des verres divergents b- des verres convergents c- toutes ces réponses sonT fausses'

26- pour un objet Â6'situé à i'infini en avant de l'æil de cet rndiviciu, une ienillle ûüfiieigente (située à 2 cm en avant

de cet æil) produit une irnage A'El' sur le PR de eet individu. La vergence I de cette lentille vaut :

a- C = 2,38 ô b- C = 5,75 ô c- toutes ces réponses sont fausses

27- cet individu décide de changer de verres, et de porter des lentilles de contact (des verres situés au contact de

t'æil). ll est supposé ainsi que Ia distânce oeil-verre est négligeable. Pour que ces verres puissent produire d'un objet

ÀB situé à l'infini en avant de l'æil de cet individu, une lmage sur son PR, !a vergence C' des verres devrait être :

a- C' = 2,5 ô b- C' = 6 ô c- toutes ces réponses sont fausses

28- après un certain nombre d'années, ce même individu constate que son PP s'éloigne de son centre optique

oculaire. Une visite chez son médecin lul révèle que son arnplitude d'acccmmodatiùn n'est plus que de 2 ô.

a- cet individu est devenu emmétrope
b- cet individu est dÊvenu myope
c- toutes ces réponses sont fausses.

29- son PP est désormais situé à

"-6FF=Q12m 6-ffi=zm c- toutes ces réponses sont fausses.

30- soit un individu nnriope â'ÿant un PR à 2,5 m, et caractérisé par une amplitude maxirnale A = 4 §. Son intervalle de

vision Cistincte est :

a-l=[-2,5m;-0,227m|
b-l=[-2,5m:-O.ti+mi
c- toutes ces réponses sont fausses.

Barème:

- questions QCS iréponse iuste : note de la question; réponse fausse : pénalité égale à !â note de !a question ; pas de réponse : zéro à la question)

question 1à question 72:.0,5 pt par questian

- questions QCM {réponse juste : note de la question ; réponse fausse ou pas de réponse : zéro à la question}

questions 13, 15, 16 !7,2A,24,26,27,29,3C : XFi par question

questions 14,18, 19, 2!,22,23,25,28:0,5 pt parquestion
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