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 Qu’est-ce qu’une lentille ? Et quels sont les

différents types de lentilles ?

 Quels sont les caractéristiques et les propriétés d’une 

lentille mince convergente ?

 Comment obtenir, avec une lentille convergente, une 

image nette d’un objet ? 



Lunettes microscope loupe 

camera lentilletélescope 



Une lentille est un composant fait d’un

matériau transparent ( verre ou plastique) ,

limité par deux dioptres, les deux peuvent

être sphérique ou l’un d’eux est sphérique et

l’autre plan.

•

I-Définition :





II- Classification des lentilles

Les lentilles à bords épais

et un centre mince 

Les lentilles à bords mince  

et un centre épais  

On peut distinguer deux type de lentilles

1- Classification  géométrique



2- Classification physique

a- Expérience 



b-Interprétation 

La lentille converge le faisceau 

de   lumière parallèle  vers un 

point on  dit que cette lentille 

est une lentille convergente 

La lentille diverge le faisceau

de lumière parallèle on dit

que cette lentille est une

lentille divergente

Lentille à bords minces Lentille à bords épais 



Lentille à bords minces  Lentille à bords épais 

Lentilles convergentes

Axe optique 

O

Centre optique 

o

Les lentilles

Lentilles divergentes

C-Conclusion générale   



•Le centre optique: est le centre de

symétrie de la lentille

•L’axe optique: La droite passant par le

centre optique et perpendiculaire au plan

de la lentille



II- Caractéristiques d’une lentille mince convergente  

1- Foyer principal image 

•Expérience 



• Observations 

Lorsque les rayons lumineux arrivent sur la

lentille parallèlement à son axe optique , ils sortent de la

lentille en convergeant vers une petite tache très

brillante , pratiquement réduite à un point appelé

Foyer principal image de la lentille noté F’



• Conclusion
•le foyer principale image F’ d’une lentille convergente et 

le point ou la lentille fait converger un faisceau de rayon 

parallèle à l’axe  optique.

• le point qui est le symétrie du foyer  principale image

F’  par rapport à la lentille convergente  est appelé foyer  

principale objet  noté F

O

Foyer objet

F

Foyer image

F'



2. La distance focale 

O

La distance focale

Foyer image

F'

C’est la distance entre le centre optique O et

le foyer image F’ qu’on la note par f. son unité

est le mètre m. f = OF = OF’



3- Vergence d’une lentille convergente 

•Expérience 

•Observation 

La lentille (L1) fait converger les rayons lumineux plus que

la lentilles (L2) . On dit que La lentille (L1) est plus

convergente que la lentilles (L2)

Lentille L 1 Lentille L2   



•Conclusion  
 La vergence d’une lentille est sa capacité à faire 

converger un faisceau de lumière qu’elle reçoit  notée  C

elle s’exprime par  la relation : 

C:  S’exprime dans le (SI) en dioptrie

Une lentille est très convergente si sa vergence  est 

élevée et sa distance focale  est courte  

C =
1

f
(m)

(δ)

(δ)



Exercice d’application 1 

Classer les lentilles suivantes en convergentes et 

divergentes

Les lentilles convergentes ayant des bords minces, donc 

Les lentilles convergentes sont: a et c 

Les lentilles divergentes ayant des bords épais, donc les 

lentilles divergentes sont : b et d  



Exercice d’application 2 

Soit L1 et L2 sont deux lentilles de distance focale respectives 5cm 

et 10cm.

1- Calculer la vergence de la lentille L1

2- Calculer la vergence de la lentille L2

3- Quelle est la lentille le plus convergente justifier votre réponse?  

Solution

1- La vergence de L1

On sait que :    et  on a
1

1

1
C

f


1 5 0,05f cm m 

1

1
20

0,05
C  A.N:



2- La vergence de L2

On sait que :    et  on a

A.N:

2

2

1
C

f


2 10 0,1f cm m 

2

1
10

0,1
C  

3- Puisque   C1> C2 alors, L1 est plus convergente que L2



III- Image d’un objet donnée par  une lentille convergente 

1- les conditions de GAUSS  

Pour obtenir  une  image plus nette par une lentille 

convergente (situé entre l’objet et  l’écran) , on doit se placer 

dans les conditions de GAUSS 

• La lentille doit être diaphragmée: cela signifie qu’elle est

utilisé seulement dans la partie voisine de l’axe optique

•L’objet doit être perpendiculaire avec l’axe optique et

situé au voisinage de lui.



1- la construction géométrique de l’image d’un objet 

par une lentille convergente    

a- Rayons particuliers 

Un rayons passant par le centre optique d’une lentille
n’est pas dévié

F'OF



F'
O

F

Tous les rayons incident parallèle à l’axe
principal d’une lentille convergent émerge en
passant par le foyer principal image F’



F'
O

F

Tous les rayons incident passant par le foyer

principale objet F d’une lentille convergente

émerge parallèlement à l’axe principal de cette

lentille.



b-la construction géométrique de l’image  

Pour déterminer graphiquement l’image B’ d’un

point objet B situé en dehors de l’axe optique , il

suffit de tracer le trajet de deux rayons issus de ce

point objet on appliquant les règles précédentes (

les rayons particuliers )

 un objet plan AB perpendiculaire à l’axe optique

donne par une lentille convergente une image A’B’

elle aussi plane et perpendiculaire à l’axe optique



F'

1 er cas :     OA> 2f

A

B

A'

B'OA>  2f

Lentille convergente

     

F

On obtient dans ce cas une image réelle renversée et 
plus petite que l’objet  



F
F'

A

B

Lentille convergente

     

OA = f

2ème cas OA = f

Dans ce cas les rayons lumineux émergents sont parallèle 
entre eux , l’image A’B’ se forme à l’infini.   



F

F'

A

B

A'

B'
Lentille convergente

        عدسة مجمعة    

OA < f

3éme cas OA < f

Dans ce cas les rayons ne se coupent pas après
la lentille mais avant dans le milieu objet. Il faut donc
prolonger pour déterminer le point image B’ . L’image A’B’
est alors virtuelle et droite et plus grande que l’objet



F

F'

A

B

A'

B'

Lentille convergente

        عدسة مجمعة    

4éme cas OA = 2f 

OA =2 f

On obtient dans ce cas une image réelle et renversée et on a :  

AB=A’B’ et OA=OA’



F

F'

A

B

A'

B'

Lentille convergente

        عدسة مجمعة    

5éme cas f < OA < 2f

f < OA < 2f

2F

On obtient dans ce cas une image réelle renversée et plus grande 

que l’objet.


