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I Présentation

▪ Lentille sphérique : milieu transparent limité 

par une ou deux surfaces sphériques.

▪ Exemples :



▪ Il y a deux types de lentilles :

Lentilles convergentes (à 

bords minces)

Lentilles divergentes (à 

bords épais)



Lentilles convergentes :

▪ L'indice de réfraction du milieu 
transparent (n1) étant supérieur 
à celui de l'air (n2=1), l'angle i2 
est supérieur à l'angle i1
(à cause de la par la relation: 
n1.sin(i1)=n2.sin(i2)).
Les rayons lumineux issus de la 
lentille vont donc converger en 
un point.

Une lentille mince à bords 
minces est convergente.



Lentilles divergentes

L'indice de réfraction du milieu 

transparent (n1) étant supérieur à 

celui de l'air (n2=1), l'angle i2 est ici 

encore supérieur à l'angle i1.

(à cause de la par la relation: 

n1.sin(i1)=n2.sin(i2)).

Les rayons lumineux issus de la 

lentille vont donc sembler diverger 

d'un point.

Une lentille mince à bords épais

est divergente



Généralités 

▪ L’axe optique d’une lentille passe par les 

centres des deux surfaces sphériques 

limitant la lentille.

▪ Sur le Schéma, axe C1C2.

▪ Tout rayon passant par le

Centre optique, O, d’une 

Lentille n’est pas dévié.



Les conditions de Gauss :

▪ Une lentille donne une bonne image d’un 

objet perpendiculaire à l’axe optique si :

▪ L’objet est petit et prés de l’axe optique 

donc que les rayons soient peu inclinés 

par rapport à l’axe optique.

▪ Seule la partie centrale de la lentille est 

utilisée (donc qu’on emploie un 

diaphragme).



II Les lentilles convergentes.

▪ Symbole : 

▪ F : foyer principal objet.

▪ F’: foyer principal image.

▪ O: centre optique.

▪ Les plans perpendiculaires à l’axe optique passant 
par F et F’ sont les plans focaux objet et image. 
(pointillés rouges)



▪ Tout rayon incident parallèle à l’axe optique 

donne un rayon émergent qui passe par le 

foyer principal image F’.



▪ Inversement, tout rayon incident passant par 

F donne naissance à un rayon émergent 

parallèle à l’axe optique. 



▪ La distance focale de la lentille est notée f’.

▪ f' = OF’ et se mesure en mètres.

▪ f'>0 car OF’>0 ( l’axe optique est orienté dans 

le sens de propagation de la lumière)

▪ La vergence, C = 1/f’ se mesure en dioptries 

, 1  = 1m-1.



▪ Construction d’une image :



▪ Remarque :

▪ Un point situé dans un plan focal est appelé 

foyer secondaire.

▪ Un faisceau issu d’un foyer secondaire objet 

émerge en faisceau parallèle du coté image.

▪ Un faisceau qui arrive parallèlement sur une 

lentille converge vers un foyer secondaire 

image.



III Les lentilles divergentes

▪ Symbole : 

▪ F : foyer principal objet.

▪ F’: foyer principal image.

▪ O: centre optique.

▪ Les plans perpendiculaires à l’axe optique passant 
par F et F’ sont les plans focaux objet et image. 
(pointillés rouges)



▪ Tout rayon incident parallèle à l’axe optique 

donne un rayon émergent dont la direction 

passe par le foyer principal image F’.



▪ Inversement, tout rayon incident dont le 

prolongement passe par F donne naissance 

à un rayon émergent parallèle à l’axe 

optique. 



▪ La distance focale de la lentille est notée f’.

▪ f' = OF’ et se mesure en mètres.

▪ f'<0 car OF’<0 ( l’axe optique est orienté 

dans le sens de propagation de la lumière)

▪ La vergence, C = 1/f’ est également 

négative.



▪ Construction d’une image :



IV Image et objet.

a- Définitions :

▪ Objet : point d’intersection d’un faisceau de 

rayons incidents (par rapport à une lentille) 

ou de leur prolongement.

▪ Image : point d’intersection d’un faisceau de 

rayons émergents (par rapport à une lentille) 

ou de leur prolongement.



b- Caractère réel ou virtuel.

▪ Un objet réel est positionné avant la lentille.

▪ Un objet virtuel est positionné après la lentille.

▪ Une image réelle est positionnée après la 

lentille (on peut la recueillir sur un écran).

▪ Une image virtuelle est positionnée avant la 

lentille (on la voit en regardant à travers la 

lentille).



V Formules des lentilles

▪ Formule de conjugaison (relation de Descartes)

▪ Cette relation est valable pour les lentilles minces 

convergentes et divergentes.

1/OA’ – 1/OA = 1/OF’



▪ Relation de grandissement :

 est le grandissement (sans unité)

▪ Si >0 l’image est droite.

▪ Si <0 l’image est renversée.

 = A’B’/AB = OA’/OA



▪ Relation des lentilles (vergences c1 et c2) accolées :

▪ Elles sont assimilées à une seule lentille de 

vergence C

▪ On a

▪ Remarque : Cette relation ne peut être employée 

que si les lentilles sont accolées (si elles se 

touchent).

C = c1 + c2



FIN


