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H.S.41 T.P. N°2  Vérifier les formules de conjugaison et de
grandissement.

I) Objectif :
L’objectif de ce T.P. est de former une image d’un objet sur un écran et de vérifier la
formule de conjugaison et d’agrandissement.

II) Matériel :
- un banc d’optique et ses supports
- une lentille (vergence 5 δ)
- Une source lumineuse
- Deux fils de connexion
- Un objet (lettre F) de 2 cm de hauteur
- Un écran

III) Données :
Les relations de conjugaison permettent de déterminer la position de l’image et de
calculer son grandissement

Position objet image
1

OA’
 – 1

OA
 = 1

OF’
 = 1f

Grandissement (symbole γ)

γ = 
A’B’

AB
 = 

OA’

 OA

IV) Protocole expérimental :
On réalise le montage ci-dessous :

On place l’objet à 10 cm de la source lumineuse et l’écran  à 100 cm de l’objet A.
Dans ce qui suit, toutes les distances seront mesurées en mètre.
L'objet et l'écran restent fixes, faire coulisser la lentille afin d'obtenir une image nette
sur l’écran (position 1).
Relever la distance p en mètre qui sépare l’objet de la lentille. Noter cette valeur dans le
tableau du paragraphe observation.
Relever la distance p’ en mètre qui sépare la lentille de l’écran. Noter cette valeur dans le
tableau du paragraphe observation.
Mesurer la hauteur h exacte de l’objet (lettre F) en mètre ainsi que la hauteur h’ en
mètre de l’image sur l’écran. Noter ces valeurs dans le tableau du paragraphe observation.
Déplacer la lentille pour une autre image nette de l’objet (position 2) et relever les
nouvelles valeur de p et de p’ que vous reporterez dans le tableau également.
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V) Observation :

p p’ h’ 1
p + 1

p’
1
f

p’
p

h’
h

Position 1 5

Position 2 5

Les valeurs 1p + 1
p’

 et 1f  sont                                       .

Les valeurs p’
p  et h’

h  sont                                            .

VI) Explication :

On appelle formule de Décartes la formule de conjugaison 1p + 1
p’

 =         et la formule de

grandissement γ = - p’
p  =              .

On attribue le signe moins (-)  à γ si l’image et l’objet sont de sens contraire et plus (+) si
l’image et l’objet sont dans le même sens.
Si l’on tient compte de l’orientation par rapport au centre optique, les relations de
Descartes s’écrivent :

1

OA’
 – 1

OA
 = 1

OF’
 = 1f     et γ = 

A’B’

AB
 = 

OA’

 OA


