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Objectifs: - déterminer expérimentalement la distance focale d'une lentille;
- établir, d'après l'expérience, les formules de position et de grandissement d'une lentille.

I Présentation du banc d'optique

On dispose d’un banc d’optique gradué sur lequel peuvent glisser différents appareils:
- une lanterne 
- une plaque (éclairée par la lanterne) 
dans laquelle est découpé un objet ( la 
lettre F) noté AB, 
- un support pour la lentille (L) étudiée, 
- un support pour un écran.

La lentille et l’objet sont perpendiculaires au banc et le point A est sur l’axe principal de la lentille.

II Détermination approximative de la distance focale d’une lentille

1- disposez la lanterne et la lentille « +3 » (placée sur son support) sur le banc d’optique.
- dirigez le banc de manière à ce qu’il projette l’image du filament de la lanterne (enlevez la lettre F) contre un 
mur le plus éloigné possible.
- réalisez une mise au point pour obtenir une image nette sur le mur, en éloignant ou en rapprochant la lentille 
de la lanterne.

2- mesurez alors la distance AO séparant la lanterne de la lentille, appelée distance focale  de la lentille et 
notée f'. Complétez le tableau ci-dessous.

Lentilles « +3 » « +2 » « +8 »

Distance focale f' (m)

Vergence  V (δ)

3- refaites de même avec les autres lentilles « +2 » et « +8 ».

4- Que signifie la notation « +3 » ? ..........................................................................................................................

III Détermination précise de la distance focale, par la méthode de Bessel

Le banc d'optique porte une règle graduée.

1- Placez l'objet lumineux AB à la graduation 0. Placez l'écran à l'autre bout du banc d'optique. On appelle D la 

distance objet- écran. Mesurez D = ..............
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2- Placez la lentille sur le banc d'optique 
entre  l'écran  et  l'objet.  Déplacez 
lentement la lentille sur le banc à partir 
de l'objet. Pour une certaine position, il 
se forme sur l'écran une image nette A'B' 
agrandie.  Repérez la  position  de  la 
lentille.

3- En déplaçant la lentille de la distance 

d, il se forme sur l'écran une image nette 

A''B'' plus petite que l'objet. 

Mesurez d: d = ..........................

4- On montre que la distance focale est donnée par l'expression f '= D²−d²
4.D . Calculez f' et la vergence de la 

lentille notée «+3». ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

IV Relations entre les distances lentilles-objet, lentille-image et la taille de l’image

1- Éteignez la lanterne et mesurez la taille de l’objet AB (la lettre F). AB  =   ......... mm.
2- L’objet AB est placé à la graduation 0 du banc. La lentille « +3 » est placée dans une position déterminée et 
on déplace l’écran pour obtenir une image A’B’ nette.
On réalise plusieurs mesures que l’on consigne dans les lignes 2 et 3  du tableau.
4- Remplissez les lignes 4 à 10 du tableau. On donne: OA=−AO et OA'=AA'−AO .

5- Que peut-on dire de
1

OA'
−

1
OA ? ................................................................................................................

6- Le grandissement est défini par γ = 
A ' B '
AB  ; comparez les lignes 9 et 10 du tableau. Conclure.

...................................................................................................................................................................................

mesures
1 AO  (m) 1,20 1,00 0,80 0,50
2 AA' (m)
3 A' B ' (mm)

calculs

4  OA (m)
5 OA' (m)

6
1

OA (m-1 )

7  
1

OA' (m-1 )

8
1

OA'
−

1
OA (m-1)

9  
OA'
OA

10  
A ' B '

AB

2


