
LES LENTILLES SPHÉRIQUES MINCES

1 PRÉSENTATION

2 LENTILLES CONVERGENTES ET DIVERGENTES

3 IMAGE ET OBJET

4 RELATIONS DES LENTILLES



1. PRÉSENTATION
1.1 LENTILLES CONVERGENTES ET DIVERGENTES

• Lentille sphérique : milieu transparent limité par une ou deux 

surfaces sphériques.

• 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
car    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.

car   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 



1.2 CENTRE OPTIQUE 

L’axe optique d’une lentille passe par les centres des deux surfaces sphériques limitant la 

lentille (sur le Schéma, axe C1C2).

L’axe optique est perpendiculaire

à la représentation symbolique de

la lentille qu’il coupe en son centre

optique O.

Tout rayon passant par le Centre optique, O, d’une Lentille n’est pas dévié.



1.3 LES CONDITIONS DE GAUSS 

• Les conditions de Gauss, ou l'approximation de Gauss, sont obtenues lorsque les 

rayons lumineux possèdent un angle d'incidence très faible par rapport à l'axe 

optique, et en sont peu éloignés. Ils sont dits paraxiaux.

• Dans ces conditions, les conditions de stigmatisme ( qui donne une image nette d’un 

point ) et d'aplanétisme (absence d’aberration géométrique) sont en général 

respectées. Pour les obtenir, il suffit en général de placer un fort diaphragme en 

entrée du système.



2. LES LENTILLES CONVERGENTES ET DIVERGENTES
2.1 SYMBOLES 
Lentille convergente : Lentille divergente :

•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)

 Les positions de F et F’ sont inversées pour 

les lentilles convergentes et divergentes.



2.2 DISTANCE FOCALE

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

• elle se mesure en mètres.

• Pour une lentille convergente : f’ > 0 car OF’ > 0 ( l’axe optique est 

orienté dans le sens de propagation de la lumière).

• Pour une lentille divergente : f’ < 0 car OF’ < 0 .

• La vergence, C, se mesure en dioptries , 1  = 1m-1.

C = 
1

𝑓′

f' = OF’



2.3 CONSTRUCTIONS GRAPHIQUES
2.3.1 LENTILLE CONVERGENTE

•Un rayon passant par le centre optique O n’est pas dévié.

•Un rayon incident parallèle à l’axe optique émerge de la 

lentille en passant par le foyer image F’.

•Un rayon incident passant par le foyer F émerge de la 

lentille parallèlement à l’axe optique.



TRACÉ DES RAYONS ET CONSTRUCTION DE L’IMAGE



TRACÉ DES RAYONS ET CONSTRUCTION DE L’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.



2.3.2 LENTILLE DIVERGENTE

• Un rayon passant par le centre optique O n’est pas dévié.

• Un rayon incident parallèle à l’axe optique donne un rayon 

émergent dont la direction passe par le foyer principal image F’.

• Un rayon incident dont le prolongement passe par F donne 

naissance à un rayon émergent parallèle à l’axe optique. 



TRACÉ DES RAYONS ET CONSTRUCTION DE L’IMAGE



TRACÉ DES RAYONS ET CONSTRUCTION DE L’IMAGE



3. IMAGE ET OBJET
3.1 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.



3.2 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).



4. RELATIONS DES LENTILLES
4. 1 RELATION DE CONJUGAISON

Relation de Descartes :

• Cette relation est valable pour les lentilles minces convergentes et 

divergentes.

1

𝑂𝐴′
−

1

𝑂𝐴
=

1

𝑂𝐹′



4.2 RELATION DE GRANDISSEMENT

• Relation de grandissement :

 est le grandissement (sans unité)

• Si >0 l’image est droite, si <0 l’image est renversée.

• Si ||>1 l’image est plus grande que l’objet, si ||<1 

l’image est plus petite que l’objet.

𝛾 =
𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
=

𝑂𝐴′

𝑂𝐴



4.3 RELATION DES LENTILLES ACCOLÉES

Relation des lentilles accolées de vergences c1 et c2 :

• Elles sont assimilées à une seule lentille de vergence C dont 

• Remarque : Cette relation ne peut être employée que si les 

lentilles sont accolées (si elles se touchent).

C = c1 + c2



FIN


