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FOCOMETRIE 

 
Objectif : Déterminer la focale et la vergence de lentilles par des méthodes de mesure 
différentes. 
 
On utilisera pour chacune des méthodes, une même lentille convergente L1 de vergence +8 δ. 
Dans tous les cas, l’objet (lettre découpée dans une place métallique placée devant une 
ampoule) est situé sur le banc d’optique, en face de la graduation zéro. 
 
I ) Détermination approximative : 

Placer l’écran à l’extrémité du banc d’optique. Trouver la position de la lentille, assez proche 
de l’objet pour laquelle l’image se forme sur l’écran. Relever OA . 

Comparer OA et OF . Justifier par un schéma. Quelle est la valeur approximative de f’ ? 
 
II ) Méthode des points conjugués : 

Proposer un protocole expérimental permettant de déterminer la distance focale de la lentille 
en utilisant la formule de conjugaison. Réaliser l’expérience et en déduire sa distance focale et 
sa vergence. 
 
III ) Méthode de Bessel : 

Placer l’écran à une distance D de l’objet. D doit être supérieure à 4 fois la focale f’. 
Placer la lentille sur le banc d’optique, entre l’objet et l’écran, très près de l’objet. 
Déplacer lentement la lentille vers l’écran. On observe pour une première position de la 
lentille, une image nette plus grande que l’objet, puis, pour une deuxième position, une autre 
image nette mais plus petite que l’objet. 
Repérer la distance d entre ces deux positions de la lentille. 
La distance focale de la lentille est donnée par la relation suivante : 

D4
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Refaire l’expérience avec une autre valeur de D. 
Comparer les deux valeurs obtenues pour f’. 
Si ces deux valeurs ne sont pas identiques, chercher les causes d’erreurs sur ces mesures. 
Remarquer en particulier que si l’on déplace légèrement la lentille, l’image peut rester nette 
sur l’écran. 
Peut-on limiter cette incertitude ? Si oui, comment ? 
Rechercher expérimentalement la raison pour laquelle la distance D doit-elle être 
impérativement supérieure à 4f’. 
Que peut-on dire de f’ si d = 0 ? 
 
IV ) Méthode de Silbermann : 

Mesurer la hauteur de l’objet. 
Déplacer l’écran et la lentille jusqu’à obtenir par tâtonnements une image nette sur l’écran qui 
a la même hauteur que l’objet (l’image est retournée par rapport à l’objet). 
Mesurer la distance D entre l’objet et l’écran. 
Montrer sur un schéma à l’échelle que la distance focale est telle que 4f’ = D. 
Calculer la valeur de f ’. 
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V ) Auto collimation : 

Placer après la lentille dont on veut déterminer la focale, un miroir plan. 
Déplacer l’ensemble lentille miroir jusqu’à obtenir une image très nette superposée à l’objet, 
renversée par rapport à l’objet et de même grandeur que celui-ci. 
Dans ce cas, la distance lentille-objet est égale à la distance focale. La mesurer et en déduire 
la valeur de f’. 
Tracer un schéma à l’échelle du montage. 
Un rayon lumineux d’angle d’incidence i avec 
le miroir est réfléchi avec un angle r = i selon 
le schéma ci-contre. 
Tracer, pour la méthode d’auto collimation 
(miroir immédiatement après la lentille) et 
pour un objet AB, le chemin du rayon 
lumineux passant par B et par l’axe optique, 
puis celui du rayon lumineux parallèle à l’axe 
optique et passant par B. 

 

Quelle est la valeur du grandissement lorsque l’image se forme dans le plan de l’objet ? 
 
VI ) Méthode des lentilles accolées : 

Les méthodes précédentes ne s’appliquent qu’aux lentilles convergentes car l’image obtenue 
avec une lentille divergente est virtuelle et ne peut donc pas être observée sur un écran. 
Lorsqu’on utilise deux lentilles accolées, la vergence de la lentille équivalente est égale à la 
somme des vergences des deux lentilles. 
Accoler une lentille divergente L2 de vergence faible à la lentille convergente L1 étudiée 
précédemment. 
A l’aide de l’une des méthodes précédentes que vous choisirez, déterminer la focale de 
l’ensemble constitué par les deux lentilles accolées et calculer la valeur de la focale de la 
lentille divergente L2. 
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