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1S4 - TP1 MODULE O1 : DISPOSITIF IMAGEUR : STENOPÉ, LENTILLE
Compte-rendu sur feuille double à rendre à la fin de la séance - SAV : savoir, APP : s’approprier, 

ANA : analyser, REA : réaliser, VAL : valider, COM : communiquer, AUT : autonomie

1. Utiliser une boîte de céréales comme chambre noire avec sténopé (trou) pour voir l’image 
d’une fenêtre dans le fond de la boîte. Appeler le professeur pour lui montrer quand c’est 
réussi ou au contraire s’y vous n’y arrivez pas. L’image est-elle à l’endroit ou à l’envers ? 
Est-elle nette ou floue ? Est-elle lumineuse ou sombre ? (APP, REA, COM)

2. Pourquoi dit-on que le stenopé est un dispositif imageur ? (APP, COM)
3. Utiliser une lentille convergente pour voir l’image d’une fenêtre sur le mur de la salle de TP.

L’image est-elle à l’endroit ou à l’envers ? Est-elle nette ou floue  (à quelles conditions) ? 
Est-elle lumineuse ou sombre ? (APP, REA, COM)

4. Pourquoi dit-on que la lentille convergente est un dispositif imageur ? (APP, COM)
5. Quel est l’avantage de la lentille convergente par rapport au sténopé (utiliser la Figure A et 

la Figure B pages 3 et 4 pour répondre à la question) ? (APP, ANA, COM)

6. Quel est l’intérêt de la chambre noire ? (ANA, COM)
7. Compléter le schéma suivant représentant un œil (SAV, REA) :

8. Compléter le schéma suivant comparant appareil photographique et œil (SAV, REA) :
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9. L’œil et l’appareil photo sont-ils des dispositifs imageurs (expliquer) ? Ont-ils une chambre 
noire (si oui, la désigner) ? Ont-ils un sténopé ou une lentille (désigner le dispositif imageur 
dans chaque cas) ? L’image est-elle renversée (si oui, dire si c’est gênant) ? L’image est-elle 
lumineuse ou sombre (expliquer pourquoi) ? L’image est-elle nette ou floue (préciser dans 
quelles conditions) ? (APP, ANA, COM)

10. On dispose de lentilles convergentes et de lentilles divergentes à la paillasse du professeur. 
En prendre une de chaque sorte et faire les observations suivantes : 

a) Approcher la lentille (sans la salir avec vos doigts) de votre polycopié de cours ou de 
votre écran d’ordinateur et le regarder à travers cette lentille : 
- si son image est plus grande, la lentille est convergente ; 

- si son image est plus petite, la lentille est divergente.
b) Tenir la lentille à bout de bras (sans la laisser tomber), loin de l’œil et regarder au travers 
un objet placé à grande distance de la lentille : 
- si son image est renversée, la lentille est convergente ; 

- si son image est droite, la lentille est divergente. 
c) Tenir la lentille près d’un mur en face d’une fenêtre et essayer de projeter l’image de la 
fenêtre sur le mur :

- si vous y arrivez, la lentille est convergente ;
- si vous n’y parvenez pas, la lentille est divergente.

 Conclure. (REA, ANA, COM)
11. Il y a deux types d’images : les images réelles et les images virtuelles. Dire si les images 

observées dans la question précédente sont réelles ou virtuelles. Expliquer la différence 
entre les deux. Est-ce qu’une lentille convergente peut donner les deux types d’images ? 
Même question pour les lentilles divergentes. (APP, ANA, COM)

12. Est-ce que les lentilles divergentes sont des dispositifs imageurs ? (ANA, COM)
13. Réaliser les expériences suivantes avec votre lampe multifente et des lentilles 2D 

convergentes et divergentes (REA) :

14. Dire dans quel cas la lentille est convergente et dans quel cas elle est divergente, pourquoi et
comment on les reconnaît. (APP, ANA, COM)

15. Reproduire l’expérience de la question 13 sur votre compte-rendu (les rayons entrant 
doivent être bien parallèles). Positionner sur votre schéma le foyer image F’ dans les deux 
cas. Que se passe t’il quand on fait l’image du soleil sur une feuille de papier avec une 
lentille convergente ? Pourquoi parle-t’on de foyer ? Que se passe-t’il si on essaie de faire la
même chose avec une lentille divergente (expliquer pourquoi) ? (APP, ANA, COM)

16. Utiliser le banc d’optique pour faire le modèle simplifié de l’œil avec une image bien nette 
sur l’écran (appeler le professeur pour lui montrer quand c’est bien). (REA)

17. Faites sur votre compte-rendu un schéma du montage légendé de la question 16.(SAV, REA)

18. Ranger le matériel. (REA)
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