
TP S6 - FOCOMÉTRIE 

 

1. But de l’expérience  

L’image d’un point objet à l’infini sur un axe optique par une lentille 
convergente est appelé foyer principal image et la distance objet/foyer 
principal image est appelée distance focale. 

On se propose de faire la mesure de cette distance focale. 

2. Ordre de grandeur de la distance focale d’une 
lentille 

Afin de déterminer rapidement l’ordre de grandeur de la distance focale 
on se propose de placer un objet, une lentille et un écran sur un axe 
optique, de sorte à ce que la distance objet/lentille soit maximale et que 
l’image de l’objet sur l’écran soit la plus nette possible. La distance 
lentille/écran représente donc la distance focale car on sait qu’un objet 
placé à l’infini sur l’axe optique a son image dans le plan focal image. En  
somme, on réalise le schéma ci-dessous. 

 

3. Mesure par auto-collimation 

Le but de la méthode par auto-collimation est de former l’image d’un 
objet dans le plan principal objet par réflexion dans un miroir. Autrement 
dit, on fait en sorte que le plan focal objet et le plan focal image se 
confondent  grâce au miroir plan.  Pour se faire nous avons réalisé le 
schéma suivant :  

 

NB : Nous avons fait le choix de placer un diaphragme sur le porte objet 
avec la lentille et le miroir plan afin d’obtenir une image plus nette et ainsi 
réduire d’éventuelles incertitudes puisque la mesure est facilitée. 

Ainsi, on lit :  

• Une position objet à 14,0 cm +/- 0,2 cm 
• Une position lentille à 26,5 cm +/-0,5 cm 

o D’où une distance focale de 12,5 cm +/- 0,7 cm 

 



4. Mesure par méthode de Bessel 
a. Etude théorique 

Pour l’étude théorique, on réalisé le schéma ci-dessous :  

 

Nous avons ensuite fait varier la position de la lentille afin de 
d’obtenir une image nette sur l’écran et avons observé que : 

• Pour une distance D fixée à 100,0 cm +/- 0,2 cm on a : 
o Une image nette pour AO1 = 14,5 cm +/- 0,5 cm 
o Une image nette pour AO1 = 85,0 cm +/- 0,5 cm 

(Avec A : point de l’objet sur l’axe optique et O1 : centre optique de 
la lentille) 

Avec ses valeurs on tente de vérifier la relation de Bessel : 
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Ici, d = 70 cm +/- 1 cm et D = 100 cm +/- 0,5 cm 
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= 12,75 cm. CQFD 

Ainsi, on arrive à établir une condition sur la distance minimale objet-

image qui est D≥ 4f′. 

b. Etude expérimentale 

On cherche à mettre en œuvre un protocole expérimental 
permettant de mesurer la distance focale d’une lentille en 
exploitant la relation de Bessel. 

On se propose alors de faire les mesures des positions 𝑂𝑂1 et 𝑜𝑜2 pour 
plusieurs distance objet-image (c'est-à-dire D) différentes. Le but étant de 
tracer une courbe d’équation 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓′  x A avec A dépendant de D et d.  

Après mesure, on établit le tableau :  

D 𝑂𝑂1 𝑜𝑜2 d 
70 16+/-0.1 53.3+/-0.3 37.3+/-0.3 
100 14+/-0.2 71.0+/-0.1 57.0+/-0.6 
120 14+/-02 106.0+/-0.2 92.0+/-0.4 
140 13.5+/-0.3 136.0+/-0.3 122.5+/-0.6 
180 14.5+/-0.3 166.0+/-0.4 151.5+/-0.7 
 

Recherche de la fonction à modéliser (Utilisation de logiciel SYNCHRONIE):  
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 on a une formule du type a=1-4f’b. En considérant 1 comme une 

constante et -4f’ comme une autre constante on se retrouve avec une 
équation de régime affine du type : a=kb+h avec h nécessairement égal à 
1. En modélisant une telle fonction on doit pouvoir retrouver k=-4f’ et de 
ce fait f’, ce que l’on cherche.  

Modélisation (sous SYNCHRONIE) : 

 

Après modélisation, on retrouve effectivement notre constante h qui est 
égale à 1 et k=-58. Or k=-4f’ d’où f’=14,5cm. 

Le résultat trouvé est un peu plus grand que le résultat escompté.  

NB : Nous n’avons pas réussi à introduire les incertitudes dans le logiciel 
SYNCHRONIE. Le logiciel REGRESSI nous aurait été préférable mais aucune 
version compatible avec notre OS (64bits) n’a pu être trouvé. 


