
 Au menu : Lentilles

 

BUT :   Déterminer les lois de conjugaison.

DISPOSITIF EXPERIMENTAL : 

 

 

 
banc d’optique gradué

 

 

 

 

4 cavaliers  
 

• Mesurer la hauteur (taille) de l’objet ("1" ou "F"). Noter cette valeur sur la 

• Disposer les différents éléments optiques de la façon suivante

A : repère la position de l’objet 

1. Recherche de l’image d’un objet par une lentille convergente.

• Déplacer la lentille pour obtenir différentes va

feuille bilan) et déplacer l’écran 

• Mesurer la position de l'écran pour calculer

• Compléter le tableau de la feuille bilan

Remarque : la distance focale � est l’inverse de la vergence.

1.1. Pour une lentille donnée, comment évolue la 

1.3. En déduire où pourrait se former l’image

2. Détermination des lois de conjugaisons

• Pour cette expérience, on utilisera la lentille de vergence

• Pour différentes valeurs de la distance objet/lentille (AO), faire la mise au point 

mesurer la distance lentille/écran (OA’) et la hauteur de l’image (h’)
 

Dans Mon espace personnel/Mes devoirs

* Rappeler la distance focale de la lentille

* Entrer dans les trois premières colonnes les valeurs de AO, OA’ et h’

* Saisir les formules correspondant aux
1/AO 1/OA’

* Faire tracer la représentation graphique donnant les 

* Déterminer l’équation de la droite se superposant au tracé.

� 

espace

(≈ 3 cm)

Au menu : Lentilles ! – Consignes 

Déterminer les lois de conjugaison. 

 

 

banc d’optique gradué 4 lentilles convergentes

 

écran objet 

Mesurer la hauteur (taille) de l’objet ("1" ou "F"). Noter cette valeur sur la feuille bilan.

Disposer les différents éléments optiques de la façon suivante : 

 O : repère la position de la lentille A’ : repère la position de l’écran

1. Recherche de l’image d’un objet par une lentille convergente. 

Déplacer la lentille pour obtenir différentes valeurs de la distance objet/lentille AO (voir tableau de la 

l’écran pour obtenir à chaque fois une image la plus nette possible

la position de l'écran pour calculer la distance lentille/écran OA’. 

de la feuille bilan. Noter "Pas d'image" si aucune image nette ne peut être obtenue.

est l’inverse de la vergence. 

omment évolue la distance lentille/écran lorsqu'on

1.2. Que se passe-t-il si l’objet est trop près de la lentille (AO<f)

où pourrait se former l’image si la distance objet-lentille (AO) était infiniment grande

2. Détermination des lois de conjugaisons 

Pour cette expérience, on utilisera la lentille de vergence : V = +10 δδδδ 

Pour différentes valeurs de la distance objet/lentille (AO), faire la mise au point 

mesurer la distance lentille/écran (OA’) et la hauteur de l’image (h’) et compléter le t

Mon espace personnel/Mes devoirs ouvrir la feuille de calcul Conjugaison.xls

Rappeler la distance focale de la lentille 

Entrer dans les trois premières colonnes les valeurs de AO, OA’ et h’ 

rrespondant aux calculs ci-après dans chaque colonne suivante
1/OA’ 1/AO +1/OA’ OA’/AO 

2.1. Comparer OA’/AO et h’/h

2.2. Déduire des résultats précédents une relation entre AO, OA’ et f.

Faire tracer la représentation graphique donnant les variations de 1/OA’ en fonction de 1/AO.

Déterminer l’équation de la droite se superposant au tracé. 

 FAIRE VERIFIER PAR LE PROFESSEUR. ENREGISTRER.

2.3. Essayer de relier ce résultat au précédent (2.2)

espace 

3 cm) 

A O 

 Thème I - Observer 

vergences :  
+3,33 δ ; +5 δ ; 

 +10 δ ; +20 δ 

4 lentilles convergentes 

 

source lumineuse 

feuille bilan. 

 
: repère la position de l’écran 

leurs de la distance objet/lentille AO (voir tableau de la 

une image la plus nette possible. 

Noter "Pas d'image" si aucune image nette ne peut être obtenue. 

lorsqu'on éloigne la lentille de l’objet ?  

il si l’objet est trop près de la lentille (AO<f) ? 

lentille (AO) était infiniment grande 

Pour différentes valeurs de la distance objet/lentille (AO), faire la mise au point en déplaçant l’écran, 

compléter le tableau de mesures 

onjugaison.xls 

dans chaque colonne suivante : 
h’/h 

2.1. Comparer OA’/AO et h’/h 

. Déduire des résultats précédents une relation entre AO, OA’ et f. 

variations de 1/OA’ en fonction de 1/AO. 

. 

de relier ce résultat au précédent (2.2) 

A’ 


