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Barême Exercice A sur 7 points, exercice B sur 7 points, exercice C sur 7 points.
Dans les exercices A et B, on utilise la convention où la distance objet-lentille po et la distance lentille-

image pi sont toutes deux positives pour une lentille convergente faisant d’un objet réel une image réelle.
La relation de conjugaison s’écrit alors :

1
pi

+ 1
po

= 1
f ′

où f ′ désigne la distance focale de la lentille mince.

A - Comment produire une belle image ?
1. Dans un montage optique, quel est le rôle du diaphragme d’ouverture ?
2. Dans un montage optique, quel est le rôle du diaphragme de champ ?

On image un objet plan sur un écran à l’aide d’une lentille mince convergente plan-convexe de distance
focale f ′ = 10 cm et de diamètre D = 4 cm. Objet, lentille et écran sont placés sur un banc optique
gradué, de telle sorte que la distance objet-écran soit de po + pi = 45 cm.
3. Où placer la lentille (indiquer la valeur de po en particulier) pour avoir une image nette la plus

grande possible ?
4. Quel grandissement transversal est obtenu ? Discuter son signe.
5. Dans quel sens placer la lentille pour minimiser les aberrations géométriques ? Commenter.
6. Cette image nette est-elle la plus lumineuse possible ?

B - Comment sortir les Dalton de prison ?
Un objet plan transparent est éclairé par un faisceau de lumière parallèle en incidence normale. Il

est placé à po = 24 cm en amont d’une lentille mince convergente de distance focale f ′ = 20 cm de telle
sorte que son image se forme sur un écran placé à pi = 120 cm de la lentille mince. Le grandissement
transversal vaut alors −5.
1. Faire un schéma optique indiquant la position du plan de Fourier, et préciser la distance lentille-plan

de Fourier.
2. L’objet est pixelisé ; préciser comment procéder à son détramage ; quel type de filtage est requis ?
3. L’objet est une empreinte de doigt sur une lame de verre. Comment faire apparaître l’empreinte sur

l’image et augmenter son contraste ? Quel type de filtage est ici mis en œuvre ?
4. L’objet est une diapositive représentant les Dalton en prison. Les barreaux de la prison sont espacés

d’une distance de ` = 2mm sur la diapositive objet. Quelle doit être, à la longueur d’onde centrale
λ = 0, 5µm, la largeur a de la fente placée dans le plan de Fourier pour faire disparaître les barreaux
sur l’image, et ainsi libérer les Dalton ?
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C - Microsocopie confocale
Le schéma ci-dessous reproduit le principe d’un microscope confocal de fluorescence.

trou de filtrage

Remarque : Les questions de cet exercice sont indépendantes. Chaque réponse sera donnée sous la
forme d’une seule phrase.
1. Quelle est la fonction du filtre dichroïque ?
2. Quelle est la fonction du trou de filtrage ?
3. Quel est le principal avantage de la microscopie confocale ?
4. Citer un type d’échantillon pour lequel la microscopie confocale ne serait pas nécessaire et apporterait

une complication inutile.
5. Sur ce schéma, il manque le système de balayage. Proposer une technique permettant de réaliser ce

balayage.
6. La lentille dessinée côté échantillon est en réalité un objectif de microscope, caractérisé par un

grossissement (10×, 20×, 40×) et une ouverture numérique. Lequel de ces deux paramètres va jouer
sur la résolution latérale du microscope ? (justifier)

7. Comment agit-on pour augmenter le champ de vue d’un microscope confocal à balayage ?
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