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TP2 - FAIRE UNE MISE AU  POINT… 

RELATIONS DE CONJUGAISON ET GRANDISSEMENT 
  

I) Problème  
Un photographe souhaite estimer par lui-même la hauteur de la cascade inférieure du parc national 
de Yellowstone. 
Il existe une relation entre la position de l’objet à photographier, la position du capteur, la grandeur 
de l’image obtenue sur le capteur et les caractéristiques de la lentille : la relation de conjugaison. 
Ces grandeurs permettent également de déterminer le grandissement γ . 
 

! Retrouvez expérimentalement cette relation en suivant les indications des parties II et 
III. 

! Grâce aux documents fournis dans la partie IV, estimez la hauteur de la cascade. 

II) Modélisation expérimentale 
Matériel : banc optique gradué, écran blanc, objet plan (flèche sur support), lentille convergente 10 cm 
Expérience : Fixer l’objet plan (nommé AB) sur le banc optique au niveau de la graduation 0. Placer la lentille (L) à une 
distance de quelques dizaines de centimètres. Placer l’écran de manière à observer une "image nette"  (nommée A’B’) 
de l’objet. 

1) Mesurer les distances algébriques : 
OA =   ………………….                                              OA’= …………………… 
AB =    …………………..                                            A’B’= ………………….. 

2) Faire le schéma de l’expérience à l’échelle 1/5 sur l’axe horizontal et 1 sur l’axe vertical. 
 Faire figurer l’axe optique de la lentille, la lentille avec son centre optique et ses foyers, l’objet AB (A étant sur 
l’axe optique de la lentille) et son image A’B’. 

3) Réaliser une série de mesures pour des distances objet-lentilles plus petites. Compléter le tableau ci-dessous : 
OA           
OA’          
A’B’          

 

III) Exploitation des mesures (à l’aide du tableur grapheur Excel) 
1) Dans un tableau, pour chaque série de  mesures, calculer 1/OA (en m-1),  1/ OA’  (en m-1) puis OA’/OA et  

A’B’/AB. 
2) Tracer la courbe représentative des variations de  1/ OA’  en fonction de  1/OA. 
3) Quel type de relation entre 1/ OA’  et   1/OA  peut être établie à partir de ce graphique ? 
4) Déterminer l’ordonnée à l’origine de la courbe. Comparer la valeur obtenue à la vergence C de la lentille. 
5) Déterminer le coefficient directeur de la représentation graphique et établir la relation  mathématique entre 1/ OA’  

et   1/OA  et  1/ OF'  (appelée relation de conjugaison de Descartes). 
6) Comparer les valeurs de OA’/OA et  du grandissement   γ = A’B’/AB pour chaque position. Conclure. 
7) Quelle relation permet de déterminer la position du capteur par rapport à l’objectif de l’appareil ? 
8) Quelle relation permet de déterminer la grandeur et le sens de l’image obtenue ? 

IV) Documents 
Le doc. 1 présente la photographie de la cascade inférieure du parc national de Yellowstone. La 
position du photographe est repérée par une croix sur la vue satellite du doc. 2. On dispose d’une 
modélisation de l’appareil photographique (doc. 3). 
 
Sources : http://eduscol.education.fr/, "Résoudre un problème de physique-chimie dès la seconde" 
(Griesp) & enseignants de SPC du Lycée Béghin, Moirans 
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