
 Première S Devoir surveillé n°1 mercredi 11/10/12 

nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ex1 – ………/12 points   Ex2 – ………/12 points   Ex3 – ………/8 points  ………/32 

Ex.1. Construction d'image. 
La distance focale d'une lentille convergente de centre optique O est 3,0 cm. Un objet AB de hauteur  
1,5 cm est placé perpendiculairement à l'axe de la lentille à 6,0 cm devant celle-ci. Le point A est situé sur 
l'axe optique. La lumière se propage de gauche à droite. 

1) Sur la figure 1figure 1figure 1figure 1, placer les points F, F', A et B. 

Donner les valeurs algébriques suivantes   OF- = ………… cm    OA= ………… cm 

2) Construire l'image A'B' de AB en traçant trois rayons caractéristiques. 

Mesurer sur la figure les valeurs 56- = ………… cm  et  6-7-= ………… cm 

3) Calculer le grandissement obtenu, justifier son signe : 

 

 

 

Pour grossir l'image d'un objet, on peut utiliser une loupe.  

4) Préciser les conditions d'utilisation d'une lentille convergente pour obtenir cet effet. 

 

 

Sur la figure 2figure 2figure 2figure 2, un objet AB de hauteur 1,0 cm est placé à 1,5 cm en avant d'une lentille convergente. 

5) Construire avec 2 rayons caractéristiques, l'image A'B' de cet objet, observée à travers la lentille  
et dessiner un œil positionné pour observer cette image. 

6) Préciser les caractéristiques de l'image observée. 

 

 

 

La formule de conjugaison d'une lentille convergente est  
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7) Retrouver par calcul la position théorique que devrait occuper l'image A'B'.  
Comparer le résultat à la construction précédente et commenter. Répondre sur la copie. 

Ex.2. L'œil et l'appareil photo 
Les deux appareils optiques que sont l'œil et l'appareil photo peuvent être modélisés avec les 3 mêmes 
éléments d'optique (lentille convergente, diaphragme, écran).  

1)1)1)1) Associer chaque élément aux parties de l'œil et de l'appareil photo en choisissant parmi :  
capteurcapteurcapteurcapteur––––    diaphragme diaphragme diaphragme diaphragme ––––    iris iris iris iris ––––cristallin cristallin cristallin cristallin ––––    objectif objectif objectif objectif ––––    rétine rétine rétine rétine     

 diaphragme lentille convergente écran 

oeil    

appareil photo    

2) Sans aller plus loin dans l'étude, quelle différence présente à ce stade l'œil et l'appareil photo ? 
 
 
3) Si on rapproche l'objet d'un appareil photo, comment retrouver une image nette sur l'écran ? 

Préciser comment se nomme cette "opération". 
 
 

 

  



N

N

O

O H

H

Un œil emmétrope donc sans défaut, peut être modélisé avec une distance lentille-écran de 16,7 mm.  

4) Quelle est sa vergence (arrondir à 2 chiffres significatifs) ? 
 
 
5) En quoi consiste le travail d'accommodation pour l'œil ? Comment évolue sa vergence ? 
 
 
 
 
 
6) L'image d'un objet très éloigné (situé à l'infini) se forme dans …………………………………………………… 

Pourquoi peut-on dire qu'une vision à l'infini est reposante pour l'œil ? 
 
 
7) Un œil "myope" est un œil trop …………………………….  

L'image d'un objet très éloigné se forme alors …………………………………………………………………………….  
Le verre correcteur doit-il avoir une vergence positive ou négative ? Justifier. 

 
 
 

Avec l'âge, le punctum proximum (en moyenne dpp = 25 cm) ou distance (objet–"œil") la plus petite pour 
obtenir une image nette, a tendance à augmenter. C'est un problème lié au vieillissement de l'œil et 
auquel personne n'échappe : la presbytie. Vers 40 ans, la vergence maximale d'un œil atteint de presbytie 
ne peut atteindre que 65 δ contre 70 δ pour un œil "jeune". 

8) A l'aide de la formule de conjugaison, calculer la vergence que devrait adopter l'œil d'une 
personne emmétrope de 40 ans (œil de profondeur 16,7 mm) pour voir nette l'image d'un objet 
situé au punctum proximum. La personne de 40 ans a-t-elle absolument besoin d'une correction ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.3. Synthèse de l'indigo en laboratoire 

Dissoudre 0,2 g de 2-nitrobenzaldéhyde, solide blanc, dans un erlenmeyer contenant 10 mL d'acétone. 
Ajouter environ 10 mL de solution de soude à 2 mol.L–1, observer l'apparition d'une coloration jaune 
foncée puis bleue ; enfin, un solide bleu sombre d'indigo apparaît. Réaliser une filtration sous pression 
réduite sur filtre büchner. Laver le solide à l'eau jusqu'à ce que le filtrat qui coule soit incolore, puis laver 
avec de l'éthanol. Essorer le solide avant de le mettre à sécher à l'étuve (à 100 °C) pendant 30 minutes. 

1) S'aider d'un schéma légendé de la filtration pour expliquer l'intérêt de la filtration sur büchner.  
(il n'est pas demandé de représenter la trompe à eau). 

2) Déduire du protocole quelques propriétés de l'indigo :  
a. est-il soluble dans l'eau ? dans l'éthanol ? dans l'acétone ? 
b. Pourquoi peut-on affirmer que sa température de fusion est 
supérieure à 100 °C ? 

3) La molécule synthétisée est représentée ci-contre : 
a. Préciser le nom donné à ce type de représentation.  
Justifier que certains atomes ne soient pas écrits. 
b. Pourquoi peut-on dire de la molécule d'indigo qu'elle est organique ? 
c. Ecrire la formule semi-développée de cette molécule. 
d. Entourer ou surligner les doubles liaisons conjuguées.  
Justifier que l'indigo soit une espèce chimique colorée. 
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