
TP 20 Formation des images

I- Observations

Regardez la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=ZsWr_r8kD5I (n’hésitez pas à passer la vitesse de 
lecture à x1.25 voire x1.5 car je parle trop lentement)

II- Foyer d’une lentille

Il s’agit de la première partie de la vidéo ( jusqu’à 3’20" ).
La lumière du Soleil nous parvient de si loin que l’on peut considérer que les rayons sont parallèles entre eux.

Quand on oriente la lentille face au soleil de façon à en concentrer la lumière au foyer, on peut considérer que les rayons 
sont parallèles à l’axe optique de la lentille, la droite perpendiculaire à la lentille et passant par son centre.

1) Dans ces conditions, tracez la trajectoire de chaque rayon sur la figure du dessus une fois qu’ils ont traversé la lentille.

2) Complétez la phrase :

Les rayons de lumière ………………………………… à l’axe optique …………………………… tous

 …………………………………….. : le ………………………………………

avec les mots suivants :  parallèles – perpendiculaires – convergent – s’éteignent – en un même point – n’importe où – 
grand n’importe quoi – foyer objet – foyer image. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsWr_r8kD5I


III – Centre optique

Lorsqu’un rayon traverse la lentille, il est généralement dévié, sauf s’il passe par le centre optique.
3) Compléter la trajectoire de chaque rayon sur le schéma ci-dessus, une fois la lentille traversée.

III – Formation de l’image

Il s’agit de la seconde partie de la vidéo (3 expériences différentes, de 3’20" à la fin).

Sur un schéma, on représente un objet par une flèche, semblable à un vecteur A⃗B , de même l’image est représentée 

par un vecteur A⃗ ' B ' .
Pour déterminer la position de l’image, on va s’intéresser à 2 rayons particuliers émergeant de B : celui parallèle à l’axe 
optique et celui passant par le centre optique :

3) Compléter la trajectoire des 2 rayons sur le schéma ci-dessus, une fois la lentille traversée (à l’aide de II et III)

4) En déduire l’endroit où se forme le point B’

5) Ouvrir le fichier geogebra et construire l’image A’B’
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