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Exercice 1           Four solaire

Un four solaire , constitué d’un miroir sphérique,  utilise l’énergie solaire pour faire chauffer 
ou cuire les aliments.
1. Comment faut-il orienter le four ?    2. Où faut-il placer le plat ?
3. Par temps ensoleillé, on peut recevoir jusqu’à 1000 W par m². Évaluer la puissance 
maximale de ce four  solaire sachant que son diamètre vaut 1,2 m

Exercice 2 : Télescope à deux miroirs sphériques
Un télescope est formé de deux miroirs sphériques (M1) et (M2) respectivement concave et 
convexe, de même axe optique Δ et de même centre C. 
On note R1 =2 m le rayon de courbure du miroir (M1) et R2 = kR1 celui du miroir (M2), avec 
k < 1. 
Le télescope est utilisé pour voir un objet  A B  situé à  l’infini 
1- Ou se situe l’image intermédiaire  A1 B1  formée par le miroir (M1       
2- En déduire l’expression de k telle que l’image finale se forme au niveau du sommet S1 du 
miroir (M1) (dans une ouverture prévue à cet effet).

     

     

Exercice 3: Télescope de Newton 
Le télescope de Newton est constitué de deux parties  : 
 * Un objectif comprenant  un miroir concave (M1) de sommet S1, de centre C1 de rayon de 
courbure  R1=2 m, et un petit miroir plan (M2), de sommet S2, incliné à 45° de l’axe de M1.



*Un oculaire assimilable à une lentille mince de vergence V=50 dioptries disposée 
parallèlement à l’axe de M1, à la distance y=12cm de cet axe.

1.      L’axe du télescope est dirigé vers le centre du miroir M1  de diamètre apparent                         
  = 9.10-3 rad. 

        Déterminer la position et le diamètre de l’image A1B1 donnée par le miroir M1.
2.    l’oculaire est  dispose de façon à fournir une image finale à l’infini. Déterminer :
a) l’encombrement du télescope c’est-à-dire la distance S1S2.
b) l’angle ’ sous lequel A1B1 est vue à travers l’oculaire. En déduire le 
grossissement G du télescope.

Exercice 4:  Profondeur de champ d'un appareil photographique

L'objectif d'un appareil photographique est assimilé à une lentille convergente de focale f0 = 
12 cm et de diamètre D = 5 cm. Pour effectuer la mise au point, on fait varier la distance de 
la lentille au plan de la pellicule de telle façon qu'une image nette se forme sur la pellicule.
1)  On photographie un objet A situé à une très grande distance. Où doit-être placée la 
pellicule ?
2)  Sur le même cliché apparaît l'image d'un motif B placé sur l'axe de la lentille à une 
distance de 3m. Son image nette est-elle sur le cliché ?
3)  Les rayons qui proviennent de B et qui rentrent dans l'appareil forment sur la pellicule 
une tache de rayon x. Déterminer la taille de cette tache en examinant les rayons passant par 
le bord de l'objectif. La photo est acceptable  si x < 0,2mm. La photo sera-t-elle nette ? Que 
peut-on faire pour améliorer la qualité de la photo ?
4) On déplace la pellicule de manière à ce que l'image de B soit nette sur cette pellicule.
Déterminez les distances maximale et minimale d1 et d2 correspondantes aux objets  tels que 
x = 0, 2mm. Déduisez en la profondeur de champ d1 − d2.


