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DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DES ÉLÉMENTS PRINCIPAUX
D’UNE LENTILLE DIVERGENTE;

PAR M. C.-A. MEBIUS (1).

On a proposé un assez grand nombre de méthodes pour déter-
miner expérimentalement la distance focale principale et la posi-
tion des plans principaux d’une lentille. Nous pouvons citer celles
de Silbermann ( 2 ), Moser (3), Merz (-4 ), Webb (5), Valérius ( 6 ),
Donders (7)@ Meyerstein (8), Hoppe (9), Cornu (1°), Kerber (H),
Pscheidl ( 12 ), Hasselberg ( ~ 3 ). Quelques-unes de ces méthodes
ne se rapportent qu’aux lentilles infiniment minces; la plupart
sont exclusivement ou de préférence applicables aux lentilles con-
vergentes.

La méthode de M. Cornu se distingue par sa grande simplicité
et sa grande rigueur. Celle que je vais exposer s’en rapproche
assez pour n’en être qu’une modification. Je dois d’abord rappeler
en quelques mots la méthode de 1~~. Cornu.

Sur le milieu des surfaces de la lentille, on trace avec de l’encre
de Chine des petits traits H et K ( f--c~~. i), et on la place de façon
que son axe soit parallèle à une règle divisée. Le long de celle-ci
glisse un microscope M, dont l’axe optique est parallèle à celui de
la lentille, et avec lequel on peut viser les traits. On fait tomber
sur la lentille des rayons parallèles à son axe, et cela de la ma-

(1) Note présentée à l’Académie royale des Sciences de Suède le 12 février 8go.
( 2) SILBERMANN.
( 3 ) MosER, Pogg. Ann., Bd. 63, p. 3g ; ~ 1844.
( ~ ) I~IERZ, Pogg. Ann., Bd. 64, p. 321; 1815.
(5) WEBB, .F’ortsclzritte der Ph,ysik, Bd. XIII ; ~ 1859’
(6 ) VALÉRIUS, Fortschritte der Physik, Bd. XIX; 186.5.

(7) DONDERS, Fortschritte der Physik, Bd. XXI; 1868.
( 8 ) MEYERSTEIN, Carl’s Rep., XIV, 363. - Wied. Ann., Bd. I, p. 3 ~ 5 ; ~ 1877’
( 9 ) HOPPE, Pogg. Ann., Bd. 160, p. i6g ; 1876.
1’°) CORNU, Journal de Physique, ire série, t. VI, p. 2~0, 308; 1877.
( 1i ~ KERBER, Z. ,S. für Inst. Akad., 1, p. 67.
l ’2) PSCHEIDL, Sitzungsberichte der Wiener Akad., 94, p. 66; 1886. - Bei-

blatter, II ; x887.
(13) HASSELBERG, Bulletin de l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg,

32, p. 4 r a ; ~ i8S8. - Beibliitter, 12 ; 1888.
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nière suivante : on braque une lunette L munie d’un réticule

sur un objet infiniment distanu, de manière qu’il n’y ait point
de parallaxe. Le réticule se trouve alors dans le plan focal de l’ob-
jectif. La lunette L est placée de façon à avoir son axe parallèle à
celui de la lentille et son objectif tourné vers la lentille ( f b . i).

Fig. i .

Si l’on éclaire l’oculaire, le réticule émet des rayons dui, par la
réfraction dans l’objectif, émergent parallèlement à l’axe de la
lentille. Si la lentille est convergente, le réticule donne une image
réelle au foyer F. Avec le microscope on vise successivement le
foyer F, le trait H et l’image K, du trait opposé K. Le déplace-
ment du microscope indique les distances FH - d et HK, = e.
Ensuite on retourne la lentille; le réticule donne alors une image
sur l’autre foyer F~ t et l’on détermine par le déplacement du mi-
croscope les distances F, K = d, et KH, = e,, où H, désigne
l’image du trait H. D’après la formule de Newton, on a alors

d’où l’on déduit la valeur de la distance focale principale f. ,

Si la lentille est divergente, il ne se produit pas d’image du ré-
Licule sur le côté de la lentille tourné vers le microscope. Le ré-
ticule donne, au contraire, une image virtuelle au foyer F, . Si,
dans ce cas, la distance focale principale est assez petite, on peut,
avec le microscope, viser cette image virtuelle, et la méthode est
applicable comme pour les lentilles convergentes. En général, il

faudra cependant, dans ce cas, prendre l’agrandissement du mi-
croscope plus faible que pour une lentille convergente, et par
cela la précision est diminuée. Si la distance focale principale de
la lentille est telle, due la distance F, H du foyer à la surface an-
térieure de la lentille soit plus grande que la distance où il faut

placer l’objet pour bien le voir au microscope, la méthode est vi-
siblement inapplicable. Pour mesurer aussi en ce cas avec préci-
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sion la distance focale principale de la lentille, j’ai fait les arran-
gements suivants.
Le long d’une règle divisée glissent une lunette, un micro-

scope, la lentille divergente à étudier, une lentille convergente
auxiliaire et un objet lumineux. Pour ce dernier on peut prendre
par exemple une règle graduée en verre, éclairée par une flamme
de gaz. Tous les axes optiques sont parallèles à la règle divisée et
coïncident. Les instruments sont solidement fixés aux petits cha-
riots, qu’on peut à volonté enlever de la règle. La lentille auxi-
liaire P ( fig. 2) est placée de manière que l’objet lumineux donne

Fig. 2.

une image réelle en F; on peut toujours faire suffisamment grande
la distance PF. La lentille divergente KH est placée entre P et F, et
on la déplace jusqu’à ce que les rayons émergents soient paral-
lèles. Le foyer de la lentille divergente se trouve alors aussi en F.
On s’assure que cette condition est bien remplie au moyen de la
lunette L, après avoir enlevé le microscope. La lunette est munie
d’un rélicule et vise sans parallaxe à l’infini. Lorsque la lentille
est bien installée, on voit dans la lunette une Image nette de
l’objet, et il n’y a pas de parallaxe. Après avoir enlevé la lunette,
on place le microscope sur la règle graduée. La lentille à étudier
est munie de deux faibles marques à l’encre de Chine, l’une K au
côté postérieur (vers la lentille auxiliaire), et une autre H au côté
antérieur. On note les positions du microscope lorsqu’on voit dis-
tinctement l’image K, de K et la marque H. Le déplacement du
microscope donne la distance K1 H = e. On enlève alors la len-

. tille à étudier et l’on amène le plan de visée du microscope au
point F,, où se trouve l’image réelle. Alors on voit dans le micro-
scope une image distincte de l’objet lumineux. La différence des
lectures du chariot dans les deux dernières positions donne la
longueur HF = d, c’est-à-dire la distance entre la surface de la
lentille et le foyer.
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Après avoir retourné la lentille, on recommence les mêmes opé-
rations. Le trait H est maintenant en face de la lentille auxiliaire,
et trois lectures consécutives donnent les longueurs 1-1 t K == ei et
1~F~ = cl, . (Si la lentille auxiliaire et l’objet sont restés fixes, on
connaît déjà la troisième lecture.)

Si l’on mesure en outre l’épaisseur de la lentille, on est en état
de calculer les éléments principaux de celle-ci.
La précision de la mesure est considérablement augmentée si

le microscope est muni d’un réticule ou d’un micromètre ocu-
laire. L’absence de parallaxe assure un bon ajustage.

D’après la formule de Newton

oii x désigne la distance de l’objet à un foyer et y celle de l’image
à l’autre, on a pour le trait H

et

et pour le trait K ,

et

donc

et

Les distances des plans principaux à la surface de la lentille

devant laquelle se trouve le foyer correspondant sont
et

Les plans principaux se trouvent à la distance

l’ ~~ n cIe l’ autre .

Je cite un exemple numérique. Des mesures furent prises sur
une lentille convexe-concave, orientée comme le montre lafig-. 2,
et donnèremt les résultats suivants :

On en déduit
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et, par suite, les deux valeurs

et

enfin

L’un des plans principaux se trouve donc en dehors de la len-
tille et à omm,1 i de la surface concave; l’autre est situé dans l’in-
térieur de la lentille et à omm, 5 de cette même surface.

W. DONLE. 2014 Ein einfaches Verfahren zur Bestimmung von Dielectricitäts-
constanten unter Anwendung des Bellati-Giltay’schen Electrodynamometers
(Procédé simple pour déterminer les constantes diélectriques au moyen de
l’électrodynamomètre Bellati-Giltay); Wiedemann’s Annalen, t. XL, p. 307;
I890.

L’appareil employé est un condensateur dont un des plateaux
est réuni à une bobine d’induction, l’au tre est relié à la terre et le
courant de décharge de ce dernier trave rse un électrodynamo-
mètre de Giltay (~), beaucoup plus sensible que l’appareil ordi-
naire ; on intercale entre les plateaux les substances à essayer et

l’on mesure les déviations.

Grâce à des précautions minutieuses indiquées par l’auteur et
nécessitées par la sensibilité de l’instrument, les résultats sont bien
concordants; on trouve :

Ces nombres dînèrent peu de ceux trouvés antérieurement par les
autres méthodes. C. DAGUENET.

GILTAY, ~Tlledemajzn’s Annalen, t. XXV, p. 325.


