
Activité expérimentale Seconde Ondes et signaux

Comment former des images avec des lentilles minces ?

I_ Reconnaître des lentilles minces
Dans la boîte sur la table se trouvent des lentilles dites minces (leur épaisseur est petite 
par rapport à leur diamètre). Regarder du texte à travers à quelques cm (ne pas coller la 
lentille à son œil!). Classer les en deux groupes : celles qui grossissent le texte et celles 
qui le réduisent. 
Passer le dos d'un ongle sur une face d'une lentille de chaque groupe. Que ressent-on ? 

Les lentilles concaves (creuses) sont dites..............................
Les lentilles convexes (bombées) sont dites.............................

II_ Foyers et distance focale
Placer la lentille marquée +8 sur un support et poser-la à 20 cm de l'extrémité droite du 
banc. Placer une lampe de poche ou de bureau à l'extrémité gauche pour éclairer la 
lentille. Déplacer l'écran derrière la lentille. Observation :
…..................
La distance à laquelle on observe la plus petite image de la lampe est appelée distance 
focale et on la note f'. Le point où se forme cette image est le foyer image F' de la 
lentille.
Question : Il existe également un foyer objet F. Comment pourrait-on le mettre en 
évidence ?
…........................

Représentation schématique d'une lentille mince :
Placer le centre O de chaque lentille et leurs deux foyers F et F'

III_ Trajet de rayons particuliers
Représenter sur les 2 schémas précédents le trajet de rayons lumineux :
a) Parallèle à l'axe optique
b) Partant de F
c) Passant par O

Compléter les phrases suivantes :
Tout rayon parallèle à l'axe sort de la lentille...............................................................
Tout rayon passant par F sort de la lentille..................................................................
Tout rayon passant par O............................................................................

Lentille convergente Lentille divergente



IV_ A quelle condition observer une image avec une lentille convergente ?
A l'aide la lentille marquée +8, mesurer la position de l'image OA' sur l'écran pour les 
positions de l'objet OA dans le tableau ci-dessous (A étant un point de la lettre sur la 
lanterne). Pour la colonne Situation, choisir parmi les propositions suivantes : loupe, 
vidéoprojecteur, appareil photo, image à l'infini.

OA (cm) OA' (cm) Caractéristiques de l'image Situation

50 cm Même taille/ plus 
grande/plus petite

Inversée/

droite

Réelle/

virtuelle

25 cm

15 cm

13 cm

8 cm

V_ Quelle relation entre la position d'un objet et celle de son image ? 

1°) Avec la même lentille, compléter le tableau suivant

OA (cm) -12 -15 -18 -20 -25 -30 -40 -50

1/OA 

OA' (cm) 61 30,5 22,5 20 16,5 15,5 13,5 12,5

1/OA'

2°) A l'aide d'un tableur-grapheur ou à la calculatrice, tracer le graphe d' = 1/OA' en 
fonction de d = 1/OA (en abscisse : d, en ordonnées : d'). 
3°) A l'aide de l'outil de modélisation, déterminer l'équation de la courbe obtenue. Noter 
son expression.

4°) Comparer la valeur de l'ordonnée à l'origine de l'équation à celle de 1/f'. 

5°) Ecrire la relation entre 1/OA' et 1/OA en tenant compte de la question précédente. 
Cette relation s'appelle la relation de conjugaison des lentilles minces. 

OA A'

lanterne lentille écran


