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Images données par une lentille mince convergente  

 
Les lentilles permettent aux amateurs et aux spécialistes en astronomie de surmonter les limites 

visuelles et de regarder loin et même plus loin. 
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I- Lentilles minces convergentes 

 
Lentille optique 

Une lentille mince est formée par l’association de deux dioptres sphériques de grand rayon de courbure par 

rapport à l’épaisseur de la lentille. Plus précisément, si l'on note R1, R2 les rayons de courbure, C1, C2 les 

centres de courbure et e l'épaisseur de la lentille, on a 

e ≪ R1  e ≪ R2  et e ≪ C1C2 

Dans l’approximation des lentilles minces, les sommets S1 et S2 sont considérés confondus en un point O appelé 

centre optique. On considèrera que les lentilles sont plongées dans l'air d'indice n ≃ 1. On distingue deux types 

de lentilles : 

  Les lentilles à bords minces qui sont convergentes ; 

  Les lentilles à bords épais qui sont divergentes. 

 
Les différentes formes de lentilles minces. 

II- Caractéristiques d’une lentille mince convergente 

1- Axe optique – centre optique 

 
1- 1 Le centre optique : 

Tout rayon passant par le centre O de la lentille n’est pas dévié : O est le centre optique de 

la lentille. 

L’axe optique principal est la droite joignant les centres de courbures des faces de la 

lentille. 

Un axe optique secondaire est toute autre droite passant par le centre optique de la 

lentille (Voir figures ci-dessous). 
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Le centre optique O d'une lentille est le point par lequel aucun rayon incident n'est dévié. 

 

 

 

 

 

1- 2 Les axes optiques 

On appelle axe optique d'une lentille la trajectoire du rayon lumineux passant par son centre optique. 

Exemples : les droites (A, A') ; (B, B') ; (C, C') ... 

L'axe optique (A, A') perpendiculaire à la lentille est son axe optique principal (A.O.P.) 

N.B. Pour une lentille, il existe une infinité d'axes optiques. 

2- Les foyers  

 Une lentille possède toujours deux points focaux que l'on appelle les foyers de la lentille.  

2- 1- foyer objet et plan focal objet 

Le foyer - Objet F : C'est l'objet dont l'image par la lentille est à l'infini. 

 
Plaçons une source ponctuelle en un point F de l’axe 

principal, symétrique de F′ par rapport à la lentille. Le 

faisceau émerge parallèlement à l’axe principal. 

F est le foyer objet principal 

 
Envoyons sur une lentille divergente un faisceau de 

lumière dont les prolongements des rayons convergent 

en un point F de l’axe principal, symétrique de F′ par 

rapport à la lentille. Le faisceau émerge parallèlement 

à l’axe principal. 

F est le foyer objet principal 

 
La source est maintenant placée en un point F1 du 

plan (P) perpendiculaire à l’axe principal et contenant 

le foyer objet principal, le faisceau émerge 

parallèlement à l’axe secondaire. 

 
Un faisceau de rayons incidents dont les 

prolongements convergent vers un point F1 du plan 

(P) perpendiculaire à l’axe principal et contenant le 

foyer principal objet, émerge parallèlement à l’axe 
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F1 est un foyer objet secondaire 

(P) est le plan focal objet. 

secondaire (OF1). 

F1 est un foyer objet secondaire 

(P) est le plan focal objet 

2- 2- Le foyer - image F' et plan focal image 
Le foyer - image F' : C'est l'image, par la lentille,  d'un objet situé à l'infini. 

ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE : 

- Eclairons une lentille (L1) convergente et une lentille (L2) divergente avec un faisceau lumineux parallèle à 

leur axe optique principal. 

 
Foyer image F′ d’une lentille convergente 

 
LENTILLE CONVERGENTE (L1) 

Le faisceau lumineux émergent converge vers une 

région pratiquement ponctuelle F’, située sur l’axe 

optique principal de la lentille. 

F’ est un foyer principal image. 

 
Foyer image F′ d’une lentille divergente 

 
LENTILLE DIVERGENTE (L2) 

Le faisceau lumineux émergent diverge à partir d’une 

région pratiquement ponctuelle F’, située sur l’axe 

optique principal de la lentille et appelée foyer 

principal image. 

F’ est un foyer principal image. 

- Eclairons maintenant les deux lentilles (L1) et (L2) avec un faisceau lumineux parallèle à l’un de leurs axes 

optiques secondaires. 

 
Le faisceau lumineux émergent converge vers une 

région pratiquement ponctuelle F′1, située dans un 

plan (P′) perpendiculaire à l’axe principal et passant 

par le foyer image principal F′. 

F′1 est un foyer image secondaire 

(P′) est le plan focal image. 

 
Le faisceau lumineux émergent diverge à partir d’une 

région pratiquement ponctuelle F′1, située dans un 

plan (P′) perpendiculaire à l’axe principal et passant 

par le foyer image principal F′. 

F′1 est un foyer image secondaire 

(P′) est le plan focal image. 
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Remarques : 

 Le foyer - objet F est du côté des rayons 

incidents pour la lentille convergente et du coté des 

rayons émergents pour la lentille divergente 

 

 

 
OF  =  OF′ 

 Le foyer - image F' est du côté des rayons 

émergents pour la lentille convergente et du coté des 

rayons incidents pour la lentille divergente. 

 Ces foyers F et  F' sont symétriques par rapport à 

la lentille et situés sur son axe optique. 

 

Les rayons particuliers d'une lentille 

i) l'axe optique secondaire 

Il passe par un point de l'objet et par le centre optique et n'est pas dévié 

ii) le rayon incident parallèle à l'axe optique principal : 

Il sort de la lentille en passant ou son prolongement passerait par le foyer - image F′ 

iii) Le rayon incident passant ou dont le prolongement passerait par le foyer - objet F 

Il émerge parallèle à l'axe optique principal. 

3- La distance focale et vergence d’une lentille 
3- 1- Distance focale 

On appelle distance focale f d’une lentille, la grandeur scalaire correspondant à la distance qui sépare le centre 

optique de la lentille et l’un de ses foyers principaux. 

f = OF = OF' 

N.B. La distance focale f est une grandeur algébrique : 
f > 0 pour la lentille convergente 

f < 0 pour la lentille divergente 

3- 1- Vergence 

Dans le repère direct ( , , )O i j  dont les caractéristiques sont indiquées ci-dessous, la vergence C d'une 

lentille est définie par la relation : 

1

'
C

OF
  

C s’exprime en dioptries de symbole δ. 

La vergence d’une lentille convergente est positive car 'OF est comptée positive ; celle d’une lentille 

divergente est négative car 'OF  est comptée négative. 

Remarque : la vergence s’appelle aussi la convergence. 

 
4- Conditions de Gauss 
ACTIVITÉ EXPÉRIMENTALE 

D’un objet en forme de F éclairé par une lanterne et placé incliné par rapport à son axe principal, une 

lentille convergente donne sur un écran, une image très déformée. 
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La photo a correspond à l’image d’un objet placé sur l’axe principal d’une lentille convergente qui n’est pas 

diaphragmée. 

La photo b correspond à l’image d’un objet placé sur un axe secondaire de cette même lentille ; l’image est 

moins nette que celle obtenue dans le cas de la photo a. 

 
Diaphragmons la lentille, c’est-à-dire interposons une surface opaque munie d’un orifice circulaire au centre de 

la lentille (Doc.1), l’image très déformée devient plus lisible (Photo. D) alors que l’autre image devient encore 

plus nette avec disparition de la lumière parasite (Photo. C). 

 

 
En résumé, une lentille donne des images nettes si elle satisfait aux conditions de Gauss : 

- le faisceau traverse la lentille près de son centre optique 

- les rayons sont peu inclinés par rapport à l’axe optique principal. 
 


