
Scénario de la séance : 

- Appropriation de la situation et de la problématique : 

Le « document élève » est donné à chaque élève sur une feuille recto-verso. 

La situation et la problématique est vidéo projetée, puis lue par un élève à la classe. 

Les élèves ont un premier temps de réflexion individuelle (environ 5 minutes) afin que les élèves 

s’approprient la situation. Après ce premier temps de réflexion, l’enseignant vérifie la compréhension de la 

situation en faisant relever les mots « clés » par les élèves c’est-à-dire « lentille convergente », « distance 

focale », « dioptrie ». 

 

- Émission de conjectures 

L’enseignant constitue alors des groupes. Il précise que la lentille utilisée pour l’expérimentation a une 

valeur de +8. 

Chaque groupe expérimente avec le matériel à disposition : 

- Les élèves doivent adapter la grille 4 faisceaux sur la source lumineuse 

- Ils positionnent la lentille afin qu’elle soit traversée par les rayons lumineux 

Remarques : 

- Les paillasses de la salle utilisée ont un revêtement en verre ce qui permet de voir les rayons 

lumineux sur la paillasse 

- Il faut veiller à ce que les rayons lumineux soient bien parallèles 

 

Au sein de chaque groupe, les élèves expérimentent : 

- La lentille est positionnée à une vingtaine de centimètres de la source lumineuse ou est collée 

directement à la source lumineuse ; les rayons lumineux émergeants de la lentille passent par un 

même point. 

- La lentille est positionnée loin de la source lumineuse et un écran est placé après la lentille. Quelle 

que soit la distance entre la source lumineuse et la lentille, la distance entre la lentille et l’écran reste 

identique pour avoir une image nette du filament de la lampe. 

L’enseignant veille à ce que tous les groupes obtiennent une distance après cette 1
ère

 expérimentation (environ de 15 

cm) 

 

- Expérimentation 

Après la 1
ère

 l’expérimentation, le professeur distribue un document « Expérimentation : Mesure de la 

distance focale par auto-collimation » où figurent le montage expérimental avec son protocole. 

Les groupes doivent réaliser cette 2
ème

 expérience avec un banc optique, une source lumineuse adaptée au 

banc d’optique et reprendre la lentille utilisée lors de la 1
ère

 expérimentation à mettre sur support. 



La difficulté de cette expérimentation est la formation d’une image d’un objet (chiffre « 1 » ou lettre « p ») 

dans le plan de l’objet où : 

- L’image de l’objet ainsi formé n’est pas complète ; seulement une partie du chiffre « 1 » ou de la 

lettre « p » peut être visible 

- L’image de l’objet est sur l’objet, légèrement décalée 

- L’image doit être nette 

Les élèves obtiennent alors une distance (entre 12 cm et 13 cm) lors de cette 2
ème

 expérimentation où : 

- Cette valeur doit être comparée à la valeur de la 1
ère

 expérimentation. Cela implique donc un choix 

de la valeur : laquelle semble être le plus précise ? 

- Cette distance doit être reliée à la valeur de la lentille donnée par l’enseignant au début de la séance 

(+8) 

- Les élèves doivent alors reprendre aussi les valeurs données par la situation : +2 correspond à 2 dm 

ou 0,5 m 

 

- Confrontation et validation 

Les élèves doivent alors chercher la relation entre la valeur de la lentille et la distance focale où ils vont : 

- Convertir toutes les distances dans la même unité 

- Additionner, soustraire ou multiplier la valeur de la lentille et la distance focale pour chaque lentille 

puis comparer les résultats 

- Remarquer que plus la valeur de la lentille est grande, plus la distance focale est petite. 

- Calculer le coefficient pour passer de +2 à +8 et utiliser ce coefficient pour obtenir la distance focale 

Chaque groupe explique la 1
ère

 expérimentation avec son résultat, le résultat obtenu à la 2
ème

 expérimentation et la 

réponse à la problématique. 

- Structuration 

L’enseignant reprend les différents points évoqués pour en faire une synthèse correspondant aux attendus du 

programme. 

A la suite de la structuration avec les élèves, les élèves pourront ainsi compléter le tableau 

Capacités/Connaissances qui se trouve en première page du « Document élève » avec l’aide de l’enseignant. 

Pour terminer, les élèves pourront faire un exercice pour repérer les lentilles convergentes. 

 


