
1ere S TP Physique n°13 : Les lentilles convergentes 2008-2009

Objectifs du TP : 
➢ Déterminer par la méthode d'auto-collimation la distance focale d'une lentille convergente.
➢ Rechercher à partir de l'étude des positions relatives objet, lentille, image de l'objet, la relation 

reliant ces positions, appelée relation de conjugaison des lentilles.
➢ Rechercher la relation reliant la taille de l'image  à la taille de l'objet, appelée grandissement.

I) Détermination de la distance focale d'une lentille convergente par auto-
collimation : 
Méthode de l'auto-collimation : 

• Placer la lentille convergente sur le banc optique et accoler un miroir plan juste derrière. 
• Déplacer ensuite l'ensemble lentille-miroir sur le banc optique de façon à obtenir une image nette  

et de la même taille que l'objet sur son support.
• Une fois cette mise au point effectuée, l'objet est alors situé dans le plan focal objet de la lentille.

Travail à effectuer : 
1-  Mesurer  à  l'aide  de la  méthode étudiée  lors  du  précédent  TP,  la  distance  focale  de la  lentille  de 
vergence C = +8δ. 
2-  Mesurer  ensuite  la  distance  focale  de  cette  lentille  en  utilisant  la  méthode de l'auto-collimation.  
(Astuce : utilisez la valeur précédente pour placer correctement votre lentille, c'est à dire à une distance  
assez proche mais supérieure à la distance focale de votre lentille).
3- Comparer vos deux valeurs. Quels sont les avantages et inconvénients des deux méthodes.
4- On schématise ci-dessous l'expérience de l'auto-collimation. Montrer en traçant deux rayons lumineux 
de votre choix, que l'image A'B' est bien de même taille que l'objet AB.

II) Recherche des relations de conjugaison et de grandissement des lentilles 
convergentes : 
A) Montage expérimental : 

• Réaliser le montage dessiné ci-dessous avec la lentille de vergence C = +8δ. 
• Remarquer les repères qui permettront de lire avec précision les positions respectives de l'objet,  

de la lentille et de l'écran, et veiller à ce qu'ils soient placés du coté gradué du banc ! 
• On dira avoir obtenu l'image réelle de l'objet uniquement lorsque l'on visualisera sur l'écran la  

lettre F aux contours biens nets.
• On prendra comme origine des positions, la position O de la lentille.
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B) Recherche qualitative :
A l'aide du montage décrit précédemment, réaliser les situations suivantes, et compléter alors le tableau 
ci-dessous à l'aide de vos observations : 
Situation 1 : On veut obtenir une image de l'objet, réelle et à l'infini. 
Situation 2 : On veut réaliser un appareil photographique, c'est à dire avoir sur la pellicule (l'écran) une  
image plus petite que l'objet
Situation 3 : On veut réaliser un projecteur de diapositives, c'est à dire obtenir sur l'écran une image  
plus grande que l'objet.
Situation 4 : On veut réaliser une loupe. C'est à dire voir l'image de l'objet plus grande a travers la  
lentille.

OA OA' Caractéristiques de l'image Situation
Taille par rapport 

à l'objet Droite ou renversée Réelle ou virtuelle

Image à l'infini

Appareil photo

Projecteur diapo

Loupe

• Conclure. Indiquer quelles sont les caractéristiques de l'image en fonction de la position de l'objet 
par rapport au plan focal objet.

C) Étude quantitative : 
1) Mesures expérimentales : 

• Mesurer pour différentes valeurs de la position OA de l'objet, la position de l'image OA' et  
la taille de l'image  A ' B' . On suggère des valeurs de  OA (en valeur absolue et en cm) :  
13,5 ; 14 ; 15 ; 17 ; 19 ; 20 ; 22 ; 25 ; 30 ; 40 ; 60 ; 80 ; 100 ; 130 ; 170.

• Pour  l'exploitation  des  mesures,  utiliser  le  logiciel  Regressi,  et  entrer  dans  le  tableur  trois  
grandeurs ( OA ;  OA' ;  A ' B' ).  Introduire dans le tableau vos valeurs expérimentales  
(n'oubliez pas le signe <0 de OA et convertir vos données en mètres)

2) Exploitation des résultats expérimentaux : 
a- Tracer sur Regressi le graphe OA'= f OA . Imprimer vos courbes.
b- A l'aide des réticules du logiciel, déterminer les coordonnées des asymptotes.
c- Comparer ces coordonnées à la valeur de la distance focale et interpréter ce résultat.

d- Créer dans le tableur, trois nouvelles grandeurs : x= 1
OA ; y= 1

OA' et diff = y – x. 

Que constate-t-on ?
e- En déduire la relation de conjugaison d'une lentille.

f- Créer maintenant deux nouvelles grandeurs, gamma= A ' B '
AB et r=OA'

OA .

Que constate-t-on ? (vous pouvez tracer le graphe gamma = f(r) )
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