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â Procéder à l’évaluation d’une incertitude-type par une approche statis-
tique (évaluation de type A).

â Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l’opérateur, à l’environne-
ment, aux instruments ou à la méthode de mesure.

â Éclairer un objet de manière adaptée.
â Optimiser la qualité d’une image (alignement, limitation des aberrations,

etc.).
â Estimer une valeur approchée d’une distance focale.
â Établir et utiliser la condition de formation de l’image réelle d’un objet

réel par une lentille convergente.

Capacités expérimentales

1 Introduction
Nous supposons la relation de conjugaison des lentilles minces applicable dans

les conditions de l’expérience et nous l’exploitons sous une forme particulière – la
relation de Bessel – pour mesurer la distance focale f ′ d’une lentille convergente.
Outre la mesure de f ′, l’objectif du TP est d’acquérir un savoir-faire expérimental
minimal en optique expérimentale : travail dans le noir, alignement des éléments
d’optique, limitation des aberrations des lentilles, éclairage optimal d’un objet,
respect des conditions de Gauss, lecture d’une position sur un banc d’optique
gradué. . .

2 Formation de l’image réelle d’un objet réel par
une lentille convergente

2.1 Conditions de formation d’une image de bonne qualité
Disposer sur un banc d’optique : une lampe munie d’un condenseur, une fente

accolée à un diffuseur en amont (ce sera l’objet), une lentille convergente dont on
notera la vergence ou la distance focale, un écran blanc.

1. Aligner tous les éléments d’optique suivant le même axe parallèle au banc
d’optique (hauteur, position transversale, orientation). Le mieux est de les
rapprocher les uns des autres dans un premier temps.

2. Régler la distance entre l’ampoule et le condenseur de la lampe de façon à
focaliser un maximum de lumière sur l’objet et à l’éclairer de façon uniforme.

3. Positionner arbitrairement (ou presque !) la lentille par rapport à l’objet et
rechercher son image à l’aide de l’écran.

4. Retourner la lentille et observer l’image. Commenter.
5. Ajuster si besoin les réglages de façon à améliorer la qualité de l’image.

2.2 Où se situe l’image par rapport à la lentille ?
On note D la distance entre l’objet réel et son image réelle par une lentille

convergente. Pour une « grande valeur » de D puis pour une « petite valeur » de
D, fixer la position de l’objet et la position de l’écran puis rechercher la ou les
positions de la lentille donnant une image nette de l’objet sur l’écran. Consigner
dans les deux cas vos observations (positions par rapport à la lentille et tailles
des images notamment).

2.3 Que dit la théorie ? Relation de Bessel
Soit D = AA′ = x′

A − xA la distance fixée entre un point objet de coordon-
née xA et un écran de coordonnée x′

A sur l’axe optique. On insère une lentille
convergente de centre optique O et de distance focale f ′ entre l’objet et l’écran
de façon à conjuguer AB et A′B′ (fig.1).
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Figure 1 – Quelle(s) position(s) de la lentille conjugue(nt) l’objet à l’écran ?

6. À partir de la relation de conjugaison, montrer qu’à une certaine condition
sur la distance D à préciser, il existe deux positions x1 et x2 de la lentille
convergente pour lesquelles on obtient une image A′B′ nette de l’objet AB
sur l’écran.

7. À quelle distance de l’objet réel AB peut-on espérer au plus près trouver
son image A′B′ par une lentille convergente ?

8. En déduire que f ′, D et d = O1O2 = |x2− x1| vérifie la relation de Bessel :

f ′ = D2 − d2

4D

3 Mesure de la distance focale d’une lentille conver-
gente

Choisir une lentille convergente et relever la valeur de distance focale ou de
la vergence fournie par le constructeur.

3.1 Mesure grossière
Proposer et mettre en œuvre un protocole permettant d’obtenir très sim-

plement et très rapidement une estimation de la distance focale d’une lentille
convergente. Cette valeur grossière de f ′ permet notamment d’estimer la valeur
minimale à donner à D pour la mesure de f ′ par la méthode de Bessel.

3.2 Mesure plus fine : méthode de Bessel
On exploite la relation de Bessel pour mesurer la distance focale f ′.

f ′ = D2 − d2

4D

9. Quel est l’intérêt d’utiliser la relation de Bessel plutôt que la relation de
conjugaison des lentilles minces ?

10. Pour une dizaine de valeurs de D, mesurer les positions xA de l’objet, x′
A

de l’écran, x1 et x2 de la lentille donnant une image nette sur l’écran.
11. En déduire une valeur pour f ′ munie d’une incertitude-type uf ′ . On docu-

mentera le procédé de mesurage et les sources d’incertitude.
12. Comparer à la valeur fournie par le constructeur.

Télécharger le compte-rendu sous format jupyter notebook

Mettre à jour les capacités expérimentales
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