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Images formées par une lentille convergente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) description des lentilles sphériques 
On appelle lentille tout milieu transparent limité 
 par deux surfaces dont l’une au moins n’est pas 
plane. 
la plupart des lentilles sont en verre ou en matière  
plastique ; elles sont limitées par deux calottes  
sphériques. Elles affectent six formes principales 
représentées sur la figure à droite. Habituellement, 
on les classes en deux catégories : les lentilles à bords minces et les lentilles à bords épais. 
les éléments géométriques d’une lentille sont : 
-- les centres de courbures 1 2C et C  des calottes sphériques et les 

rayons de courbures . 
-- L’axe principal ∆ , axe de révolution passant 
par 1 2C et C . 
Une section principale, plan de symétrie passant par l’axe principale. 
C’est dans ce plan que nous représentons les rayons lumineux. 
-- Le diamètre d’ouverture D, diamètre du cercle limitant la lentille. 
2) Formation des images 
2.1) défauts géométriques des lentilles 
L’onde lumineuse traversant une lentille va subir 
deux réfractions, l’une à l’entrée de la lentille. 
l’autre à la sortie (Voir figure). 
a) experience_1 
Envoyant un ensemble de faisceaux parallèles sur une 
lentille à bord mince, on observe que les faisceaux émergent 
de la lentille convergent vers une région de l’axe optique principal. 
Donc, une lentille à bords minces est convergente. 
remarquons une différence de courbure des rayons lumineux vers 
les bords de la lentille par rapport à la partie centrale : les rayons 
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marginaux convergent davantage (en F’) que les rayons centraux (en F »). 
ce phénomène a reçu le nom d’aberration de sphéricité. 
b) experience_2 
réalisons une expérience semblable en optique. Un point source (S) assez éloigné  
donne pratiquement une onde plane c'est-à-dire un faisceau de rayons parallèles 
Nous aboutissons aux mêmes conclusions : 
-- une lentille à bords minces est convergente. 
-- les rayons centraux donnent de (S) une image (F’) différente de celle des rayons marginaux (F »). 
l’image d’un point n’est donc pas nette. la lentille n’est pas rigoureusement stigmatique ; elle présente de 
l’aberration de sphéricité. 

Il existe d’autres aberrations qui redent imparfaite 
la formation des images. Citons , par exemple la 
distorsion  que l’on met aisément en évidence en 
réalisant l’image d’un quadrillage sur un écran à 
l’aide d’une lentille et d’un diaphragme placé avant 
ou après celle-ci ; les images du quadrillage sont 
déformées en forme de « barillet » ou de 
« coussinet ». (figure à gauche). 
 
 
 
 
 

c) expérience_3  
Un ensemble de pinceaux lumineux parallèles tombe sur 
lentille à bords épais. les rayons émergent semblent  
provenir d’une même région situé avant la lentille. 
Une lentille à bords épais est divergente. 
Le point F’, intersection des rayons centraux , est l’image 
d’une source s situé à l’infini ; cette image est différente  
de celle que donnent les rayons marginaux. On aboutit  
donc aux mêmes conclusions  que précédemment. 
L’mage d’un point à l’infini n’est pas bien définie ; mais 
cette image est située devant la lentille ; elle ne peut être 
 recueillie sur un écran : c’est une image virtuelle. 
Les aberrations telles que l’aberration de sphéricité, la distorsion, peuvent être minimisées  en utilisant 
des objectifs très complexes comportant plusieurs lentilles  
(c’est le cas des objectifs photographiques de grande 
ouverture). Toute fois, on peut rendre pratiquement 
 négligeables ces aberrations en se plaçant dans  
les conditions de gauss. 
 
2.2) Les conditions de gauss 
Dans les expériences précédentes, supprimons les rayons marginaux 
à l’aide d’un diaphragme disposé devant la lentille. 
les rayons convergent alors pratiquement en un seul point de l’axe. 
Prenons une lentille convergente. Plaçons une bougie au voisinage 
de l’axe et assez loin de la lentille. Nous observons sur un écran, 
une image réelle renversée. 
Diaphragmons la lentille : l’image devient plus nette. 
2cartons la bougie de l’axe principal tout en diaphragmons 
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la lentille, la netteté de l’image diminue. 
une lentille convergente donne des images nettes si : 
-- elle est diaphragmée. 
-- L’objet, voisin de l’axe, et vu de la lentille sous un angle faible. 
Dans ces conditions, tous les rayons lumineux sont peu inclinés sur  
l’axe de la lentille et restent au voisinnage de cet axe. Nous avons là, 
 sur un exemple particulier. Les conditions de Gauss  qu’on peut généraliser  
à des systèmes optiques comportant plusieurs lentilles ayant même axe. 
Par la suite, nous supposerons que ces conditions seront toujours réalisées. 
de plus nous considérons des objets (AB) dont tous les points sont dans un même plan perpendiculaire à 
l’axe principal (plan appelé »plan de front »). L’image semblable à l’objet, sera elle-même dans un plan 
de front. Il suffira alors, pour connaitre l’image (A’B’) de (AB), de connaitre l’image (B’) du point (B) 
hors de l’axe . On en déduira immédiatement (A’). le plus souvent, pour plus de clarté, les figures seront 
dilatées et les angles, en particulier paraîtront beaucoup plus grands qu’ils ne le sont en réalité. 
 
2.3)  Aberrations chromatiques  

Reprenons la première expérience, remplaçons la source de 
lumière monochromatique (une seule couleur) par une 
source de lumière blanche, poly chromatique (ayant 
plusieurs couleurs). 
Nous constatons qu’a l’aberration de sphéricité se superpose 
un autre phénomène : la trace du faisceau émergent est 
irisée de bleu à l’intérieur, de rouge à l’extérieur (voir photo 
à gauche). 
Se phénomène est analogue à celui  
observé pour un faisceau de lumière 

blanche parcourant un prisme et qui montre que la lumière blanche n’est pas  
une couleur de base, mais elle est composé des couleurs de l’arc-en-ciel. 
ce défaut porte le nom d’aberration chromatique .Il ne disparait pas dans  
les conditions de Gauss. 
On peut minimiser les aberrations chromatiques en accolant deux ou trois lentilles  
de verre d’indices différents (objectifs achromatiques). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Lentilles minces 
3.1) Définition 
Nous allons nous intéresser plus particulièrement  
aux lentilles minces, c'est-à-dire aux lentilles dont 
 l’épaisseur au voisinage du centre est très petite  
devant les rayons de courbure des faces sphériques.  
Nous supposerons d’ailleurs cette épaisseur négligeable 
et nous schématiserons les différente lentilles comme 
l’indique la figure à droite. 
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Le point O, intersection de l’axe principal et du plan 
de la lentille, est appelé : centre optique. 
 3.2) Une propriété du centre optique 
L’expérience montre que tout rayon passant par le 
centre optique d’une lentille n’est pas dévié. Cette  
propriété sera couramment utilisée dans la 
construction des images. 
3.3) Foyers principaux 
Eclairons une lentille convergente par un faisceau 

parallèle à l’axe principal. Nous observons (voir figure à gauche) 
que tous les rayons émergents vont converger en un point (F’) de 
l’axe principal : ce point est appelé foyer principal image de la 
lentille. 
Plaçons une source lumineuse quasi ponctuelle au point (F) situé sur 
l’axe, symétrique du foyer image (F’) par rapport au centre optique 
(O). Nous observons que les rayons issus de (F) ressortent 
parallèlement à l’axe principal. Le point (F) est appelé foyer principal 
objet de la lentille. 
Retonons : 
-- Le support d’un rayon émergent passe par le foyer principal 
image si le rayon incident est parallèle à l’axe optique de la lentille. 
-- Le rayon émergent est parallèle à l’axe optique si le supprt du 

rayon incident passe par le foyer principal objet de la lentille. 
3.4) Foyers secondaires 
Inclinons, légèrement sur l’axe principal. le faisceau incident de  
rayons parallèle : les rayons émergent convergent en un point  

1(F ' )  du plan de front passant par (F’). Ce point 1(F ' )  est  
appelée : foyer secondaire image. il est situé à l’intersection du plan 
du front passant par (F’) ou plan focal image, et du rayon incident 
passant par le centre optique (O), rayon non dévié. 
Le support d’un tel rayon 1(OF' )  définit un axe secondaire 
De même, si nous plaçons une source lumineuse en un point  
quelconque 1(F )  du plan de front passant par (F)  

du plan focal objet tous les rayons émergents de la lentille sont parallèles, 1(F )  est appelé foyer secondaire 

objet. la droite 1(OF ) définit un axe secondaire ; les rayons émergents sont parallèles à cet axe. 

Retonons : 
-- Un foyer secondaire (objet ou image) est un point  
du plan focal (objet ou image). 
-- un faisceau de rayons parallèles, inclinés sur l’axe 
principal, donne un faisceau de rayons dont les  
supports convergent vers un foyer secondaire image 
obtenu par l’intersection du plan focal et de l’axe 
secondaire auquel est parallèle le faisceau incident. 
-- un faisceau de rayons incidents, dont les supports  
se croisent en un foyer secondaire objet, donne un 
faiseau émergent de rayons parallèles à l’axe secondaire 
obtenu en joignant le foyer secondaire au centre optique de la lentille. 
 
3.5) marche d’un rayon lumineux 



Lycée Ibn Hazm         physique        cours : 14 
Images formées par une lentille convergente  

ZEGGAOUI EL MOSTAFA 5 

Connaissant la direction d’un rayon lumineux 
incident sur la lentille, nous voulons tracer 
 le rayon émergent. Pour cela, il nous 
suffit d’utiliser les propriétés que 
nous venons d’énoncer. . . . nous 
avons trois méthodes : 
-- Utilisation du foyer objet (figure (a)). 
-- Utilisation d’un foyer secondaire objet (figure (b)). 
-- -- utilisation d’un foyer secondaire image (figure (c)). 

++ Figure (a) traçons un rayon fictif par (F) et parallèle au rayon 
considéré. ce rayon émerge de la lentille parallèlement à l’axe 
optique principal et coupe le plan focal image à SF' . Les rayons  
incidents étant parallèles à un axe optique secondaire, les rayons  
émergeons se croisent en un foyer image secondaire. 

++ Figure (b) : L’intersection du rayon lumineux avec le plan focal objet définit un foyer 
secondaire objet 1F . Le rayon émergeant de la lentille est parallèle à un axe optique secondaire 1OF . 

++ Figure (c) : l’intersection avec le plan focal image du rayon fictif. parallèle au rayon incident et 
passant par le centre optique, définit le foyer secondaire image 1F' . le rayon lumineux émergeant passe 

lui aussi par 1F' . 
 
3.6) Construction de l’image d’un objet 

Soit un objet (AB) contenu dans un plan de front (A 
sur l’axe principal). Quelle est son image (A’B’) ? 
Nous pouvons tracer la marche de quelques rayons 
particuliers issus de A et de B en utilisant les résultats 
précédents et déterminer ainsi A’ et B’. 
-- l’image (A’B’) cherchée est, comme l’objet, 
perpendiculaire à l’axe optique principal ; A’, image 
de A sera donc la projection orthogonale de B’ sur 
l’axe principal. 

-- Un rayon passant par le centre optique et issu de  b ne sera pas dévié. 
-- Un rayon issu de B, passant par le foyer F, émerge parallèlement à l’axe optique et coupe le rayon 
précédent en B’ image de B. 
-- on peut utiliser un autre rayon, le rayon issu de B, parallèle à l’axe optique, émerge en passant par le 
foyer image F’ en passant par B’. 
 
3.7) formules des lentilles minces 
Nous venons de déterminer pat de simples constructions la position et la grandeur de l’image. 
Connaissant la distance focale et la nature convergente de la lentille. Nous pouvons retrouver ces 
résultats par un calcule, à l’aide de formules que nous admettrons. 
a) formule de conjugaison 
Elle permet de définir la position et la nature réelle et virtuelle de l’image A’ d’un point A de l’axe 

principal : 
1 1 1

OA' OA OF'
− = . 

1
C ( )

OF'
= δ , inverse de la distance focale image, est appelée vergence de la lentille. Elle s’exprime en 

dioptries  (symbole : δ ) dans le système international d’unités (OF'  en mètres). 
 
Application : loupe construire l’image d’un objet (AB) situé entre le foyer objet F et le centre optique F 
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graphiquement, et vérifier les 
résultats en utilisant la formule 
de conjugaison. 
Solution : une loupe est une 
lentille mince (LCV) 
convergente. l’objet AB réel , 
situé entre O et F, donne une 
image A’B’ droite, agrandie, 
situé devant la lentille sur les 
prolongements des rayons 
émergents. on ne peut pas 
recueillir cette image sur un 
écran , mais l’œil d’un 

observateur pourra observer cette image comme s’il s’agissait d’un objet réel : l’image est dite virtuelle. 
 
Rearque_1 

 Si       , Si 
OA' 0 ; l ' image est réelle

OA' 0 ; l ' image est virtuelle

 > 
 

<  
 

b) Formule de grandissement 
Elle permet de définir la taille et le sens de l’image (droite ou renversée). 

On appelle grandissement le rapport 
A'B' OA'

AB OA
γ = =  

Pemarque_2 

Si : 
0 ; image renversée par rapport à l 'objet

0; image droite par rapport à l 'objet

γ < 
 γ > 

⋯

 

 
3.8) Application 
Pour former l’image (A’B’) d’un objet  
(AB) sur l’écran on rélise le montage 
suivant sur un banc d’optique 
Soit, un objet AB 3 cm= situé à une  

distance OA 50 cm= − en avant d’une 
lentille convergente de distance focal 
f ' OF' 10 cm= = . 
en choisissant un échelle convenable 
construire l’image (A’B’) de l’objet 
(AB) est donné ses caractéristiques. 
Trouver ces résultats en utilisant la formule de conjugaison. 
Réponse. 
-- OA' 0> , donc l’image est réel 

--
A'B' OA'

0
AB OA

γ = = < , donc l’image est reversée (n’est pas droite). 

-- | | 1γ < , l’image est plus petite que l’objet. 
remarque : Puisque le stigmatisme est parfait, tous les rayons issus de A passent par A’, tous les rayons 
issus de b passent par B, et puisque l’objet est plan alors l’image est plane. 
 


