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Evaluation  01 Optique – Application des connaissances de cours

Compétences Date : Insuf. Frag. Presq. Satisf. TrèsB

Argumenter avec un vocabulaire précis et adapté

Représenter une notion par un schéma

Mener un calcul argumenté avec méthode et rigueur

Paul souhaite projeter une vidéo prise avec son smartphone sur un écran, comme le ferait un vidéoprojecteur.
Il dispose d’un lentille convergente de distance focale 21 cm.  La vidéo (objet) mesure 9 cm de haut.
Il a conçu un support où le smartphone est à 27 cm de la lentille.

Faire un
schéma du
dispositif
à l’échelle

1/10.

/5

A partir du schéma ci-dessus, 
en déduire la distance entre 
l’écran et la lentille afin que 
l’image soit nette sur l’écran.

/2

A partir de la position de
l’image et du smartphone par

rapport à la lentille, calculer le
grandissement de l’image.

/2

A partir du grandissement,
calculer la hauteur de l’image

sur l’écran.
/2

Quelle précaution, Paul doit-il prendre avec 
son smartphone dans son dispositif pour que
la vidéo soit correctement projetée ?
(réponse à justifier)

/1

Rappels : la distance focale correspond à la distance entre le foyer objet F et le centre optique O, centre de la lentille. 
C’est également la distance entre le centre optique et le point focal image F’.

Le grandissement γ=
OA ’
OA

 ou  γ=
A ' B’
AB

 si A’B’ sont les extrémités de l’image et AB celles de l’objet.



Julie oriente un rayon laser vers un bloc de verre dont les faces sont parallèles. Le dispositif est représenté ci-
dessous. Elle sait que l’air a un indice de réfraction de 1 et le verre un indice de 1,5.

Une partie de la 
lumière se réfléchit 
à la surface du bloc 
de verre et l’autre 
se réfracte.

1 - Trace le rayon 
réfléchi à la surface
du bloc de verre.

/1

2 - Sans faire de calcul, explique en quel point arrivera le rayon réfracté sur la face N°2 : A, B ou C ?

/2

3 - Sachant que l’angle d’incidence est de 20 °, calcule l’angle du rayon réfracté

/2

4 - Tracer le rayon de lumière qui se propage dans le bloc de verre jusqu’au point A, B ou C.
En déduire l’angle entre ce rayon de lumière et la normale à la face N°2  (justifier) ?

/2

5 – Montre ( calculs et explications )  que le faisceau laser ressort du bloc de verre avec la même direction 
que celle qu’il avait à l’entrée.

/1

Rappel : Loi de Snell-Descartes : n1 x sin( i ) = n2 x sin( r )
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