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Buts du TP : - Savoir déterminer la nature convergente ou divergente d'une lentille mince

- Déterminer la distance focale d'une lentille mince (CV ou DV) par différentes méthodes

- Estimer les incertitudes de mesure pour déterminer la méthode de mesure la plus précise

I. Identification rapide d'une lentille mince : CV ou DV ?
Observation directe : Les lentilles minces à bords minces sont CV, les lentilles minces à bords épais sont DV.

Effet loupe / Effet anti loupe :  

✔ Une lentille CV donne d’un objet placé à faible distance une image virtuelle, droite et agrandie.

✔ Une lentille DV donne d’un objet réel proche ou éloigné une image virtuelle, droite et réduite.

II. Focométrie des lentilles minces convergentes

1) Méthode d'auto-collimation 

Définition : 

L'auto-collimation est une méthode expérimentale permettant de situer de façon sûre un objet dans le 

plan focal objet d’une lentille convergente, en employant un miroir plan que l’on juxtapose à la lentille.

TP 6 : Focométrie
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Principe : 

✔ Placer le miroir derrière la lentille (presque parallèle)

✔ Déplacer l'ensemble {lentille_miroir} jusqu’à ce que l'image de l’objet apparaisse nette, de même taille 

et renversée dans le plan de l'objet (γ = -1)

✔ La distance entre l'objet et la lentille est alors égale à la distance focale f '=AO

Remarques : 

✔ Pour visualiser l’image et l’objet, il est nécessaire d’incliner légèrement le miroir

✔ Cette méthode est indépendante de la distance lentille-miroir

Manipulation : 

✔ Réaliser le montage d'auto-collimation avec la lentille mince convergente étudiée.

✔ Déterminer la distance focale de la lentille.

✔ Estimer l'incertitude type élargie (de type B) à un niveau de confiance de 95 %. 

On précise que l'incertitude type de lecture sur l'axe optique et de mise au point de l'image sont 

au total estimées à 0,5 cm.

✔ Présenter le résultat de cette mesure sous la forme : f '= f 'mes±U ( f ' )

2) Méthode de conjugaison (cf TP instruments d'optique)

On utilise la relation de conjugaison de Descartes avec origine au centre :
1
OA'

−
1
OA

=
1
f '

où les mesures des 

positions de l'objet et de l'image sont réalisées avec un Viseur à frontale fixe (mesure d'une distance à l'aide de 

deux pointés).

En représentant
1
OA'

en fonction de
1
OA

, on obtient une droite de pente unitaire et d'ordonnée à l'origine la 

vergence V=
1
f '

 de la lentille.

3) Méthode de Bessel

Principe :

On place un objet et un écran à une distance fixe D. On intercale la lentille convergente entre l’objet et l’écran.

Manipulation : 

✔ Déplacer la lentille (sans déplacer ni l’objet ni l’écran) et constater qu’il existe deux positions de la

lentille pour laquelle on forme une image nette sur l’écran (l'une agrandie, l'autre rétrécie).

Soit d la distance entre ces 2 positions de la lentille, on montre (cf TD4) qu’elle vérifie :

f '=
D2−d 2

4D

✔ En effectuant une régression linéaire pour D2−d 2= f (D) , déterminer la distance focale de la lentille

ainsi que son incertitude type élargie à un niveau de confiance de 95 % fournie par le logiciel.

✔ Présenter le résultat de cette mesure sous la forme : f '= f 'mes±U ( f ' )
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4) Méthode de Silbermann

Principe :

Elle dérive de la précédente. On réduit progressivement la distance objet-écran D jusqu’à ce qu’il n’y ait plus 

qu’une seule position de la lentille permettant de conjuguer A et A′.

Dans ce cas d=0 et D=4 f ' et on retrouve par ailleurs le montage 4 f ' du cours où le grandissement vaut -1.

Manipulation : 

✔ Réaliser le montage d'auto-collimation avec la lentille mince convergente étudiée.

✔ Déterminer la distance focale de la lentille.

✔ Estimer l'incertitude type élargie (de type B) à un niveau de confiance de 95 %.

On précise que l'incertitude type de lecture sur l'axe optique et de mise au point de l'image pour 

un grandissement de -1 sont au total estimées à 0,5 cm.

✔ Présenter le résultat de cette mesure sous la forme : f '= f 'mes±U ( f ' )

III. Focométrie des lentilles minces divergentes
On s’intéresse maintenant à la détermination de focales de lentilles divergentes. L’image d’un objet réel par une

lentille divergente étant toujours virtuelle, il est impossible de déterminer directement la distance focale par 

projection de l’image sur un écran. Il est alors nécessaire de faire des mesures indirectes, soit à l’aide d’un 

viseur frontale fixe (cf TP instruments d'optique), soit en s’aidant d’une lentille auxiliaire.

1) Formation d'un doublet convergent : lentille auxiliaire

Principe : 

La méthode consiste à accoler à la lentille divergente de focale inconnue f'DV une lentille suffisamment

convergente pour que l’ensemble forme un doublet convergent. 

Les méthodes de mesure de focales vues pour les lentilles convergentes (Bessel, Silbermann) sont alors 

applicables au doublet. 

La détermination de la focale du doublet f'd  permet alors de remonter à f'DV , à condition de connaître la 

focale f'CV de la lentille convergente (préalablement déterminée). 

En effet, d'après le théorème des Vergences, les vergences de deux lentilles accolées se somment :

V
d
=V

DV
+V

CV

Manipulation : 

✔ Choisir une lentille mince divergente de focale f'DV à déterminer et vérifier si elle forme un doublet

convergent avec la lentille convergente dont la focale f'CV a été mesurée précisément auparavant (sinon

changer de lentille divergente).

✔ Par une évaluation rapide de la distance focale du doublet f'd , vérifier que la condition D > 4 f'd  sera 

facilement applicable sur le banc.

✔ Placez le doublet sur le support adapté pour accoler les lentilles.

✔ Par une méthode au choix (on se contentera d’un point de mesure), déterminez la distance focale

 f'd du doublet. En déduire f'DV  ainsi que son incertitude.
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