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I. Définition et les types de lentilles : 

I.1 Définition 
Une lentille est un milieu transparent limité par deux surfaces dont l’une au moins est sphérique.  

Exemple :  
La bille de verre, verres correcteurs, le cristallin de l’œil ; la goutte d’eau… 

Une lentille est dite mince si son épaisseur e est faible devant son diamètre D. 

D: Diamètre d'ouverture.        e: Epaisseur. 
I.2 Les types de lentilles 

a) Observations : 

 
b)  Interprétations : 

Il existe deux types de lentilles : les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. 

 Les lentilles convergentes ou lentilles à bords minces : 

Définition :  

On appelle lentille convergente, une lentille qui transforme un faisceau lumineux parallèle en un faisceau 

lumineux convergent. 

 

 

 

   

  Biconvexe                  plan convexe                        ménisque convergent                     symbole 

Pour les lentilles convergentes, la partie centrale est plus épaisse que les bords. 

 Les lentilles divergentes ou lentilles à bords épais : 

Définition : 

On appelle lentille divergente, une lentille qui transforme un faisceau lumineux parallèle en un faisceau   

lumineux divergent. 

 

 

 

 

Biconcave                  plan concave                        ménisque divergent                             symbole 

Pour les lentilles divergentes, la partie centrale est moins épaisse que les bords. 

 

Chapitre 1 : LES LENTILLES MINCES  
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Exercice d’application 1 :  

On considère les lentilles représentées ci-dessous :     

 
Identifie chacune des lentilles en justifiant ta réponse. 

Corrigé  

 Les lentilles convergentes ont les bords minces, donc ce sont b, c et e.  

 Les lentilles divergentes ont les bords épais, donc ce sont a et d.  

II.  
III. Les caractéristiques d’une lentille : 

Les caractéristiques d’une lentille mince sont : le centre optique, l’axe optique, les foyers, la 
vergence, la distance focale et le grandissement. 

a) Le centre optique d’une lentille mince 

Définition :  

 On appelle centre optique noté O d’une lentille, le point par lequel aucun rayon incident n’est dévié.    

 
b) L’axe optique d’une lentille mince 

Définition :  

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

 
 Remarque :  

Pour toute lentille, ils existent une infinité d’axes optiques dont un seul est principal. 
 L’axe optique principal d’une lentille mince 

On appelle l’axe optique principal d’une lentille, la droite perpendiculaire à la lentille et passant par son 
milieu. 
 
 
 
 
 

 

c) Les foyers : 
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Une lentille possède toujours deux points focaux que l’on appelle les foyers de la lentille.  

  Le foyer objet F : C’est l’objet dont l’image par la lentille est à l’infini.  
 Le foyer image F’ : C’est l’image, par la lentille, d’un objet situé est à l’infini.  

Remarque : 

 Le foyer objet F est du côté des rayons incidents pour une lentille convergente et du côté des 
rayons émergents pour la lentille divergente.  

 Le foyer image F’ est du côté des rayons émergents pour une lentille convergente et du côté des 
rayons incidents pour la lentille divergente.  

 Les foyers F et F’ d’une lentille sont symétriques par rapport à la lentille et situés sur son axe 
optique principal.  

 
d) La distance focale et la vergence : 

Définition :  

On appelle distance focale d’une lentille la distance qui sépare l’un des foyers au centre optique. 

 Elle est notée f.                                                         f = OF = OF’ 

Remarque :  
La distance focale est une grandeur algébrique.  

 Elle est positive pour une lentille convergente (f > 0)  
  Elle est négative pour une lentille divergente (f < 0)  

    Définition :  

La vergence, notée C , est l’inverse de la distance focale. Son unité est en dioptrie (symbole 𝜹). 

 

                   (𝜹)                                                      (m) 

NB : 

 La vergence est positive pour une lentille convergente. 

 La vergence est négative pour une lentille divergente. 

 Plus la vergence d’une lentille est grande, la lentille est plus convergente. 
Exercice d’application 2 : 

1) Donne en justifiant ta réponse la nature :  
a) d’une lentille L1 de vergence C1 = −5δ  

C = 
f

1
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b)  d’une autre lentille L2 de vergence C2 = 20δ.  
2) Donne l’expression de la distance focale d’une lentille convergente.  

Corrigé : 

1) La nature : 
a) La lentille L1 est divergente car sa vergence C1 est négative (C1 ˂0)  
b) La lentille L2 est convergente car sa vergence C2 est positive (C2 ˃0)  

2) L’expression de la distance focale d’une lentille convergente est C =
1

f
 

Exercice d’application 3 :   

1. Une lentille convergente a pour distance focale f = 20 cm.  

a- Exprime cette distance focale en mètre.  

b- Donne l’expression et l’unité de la vergence d’une lentille convergente.  

c- Calcule la vergence de cette lentille.  

2. On veut représenter sur la feuille de papier millimétré ci-dessous cette lentille, le centre optique 

et ses foyers à l’échelle 1/5.       

a- Détermine la distance focale de la lentille sur le dessin.  

b- Représente cette lentille et ses foyers sur la feuille de papier millimétré.   

Corrigé  

1.  a. Sa distance focale est 0,2 m.  

    b. La vergence est : C =
1

f
   . son unité est en dioptrie de symbole δ.  

  c. La valeur de la vergence est :  C =
1

0,2
     Donc C = 5 δ   

2.  a. La distance focale sur le dessin est : f = 20 ×
1

5
       ;    f = 4 cm.  

      b. Représentation 

 
Exercice d’application 4 : 

Une lentille a une vergence C=−50𝛿. 

a) De quel type de lentille s’agit-il ? Justifie. 

b) Calculer la distance focale. 

c) Représenter cette lentille son axe optique principale et ses deux foyers. 

Corrigé  

Une lentille a une vergence C=−50𝛿. 

a) IL s’agit d’une lentille divergente car sa vergence est négative 

b) Calcule la distance focale. 
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f =
1

C
   AN : f =

1

50
   f = 0,02m   soit 𝐟 = 𝟐𝐜𝐦    

c) Représente cette lentille son axe optique principale et ses deux foyers. 

 

Exercice d’application 5 :  

1. Calculer la vergence C de la lentille (L1) de distance focale f1=20cm. 

2. Calculer la distance focale f2 de la lentille (L2) de vergence C2= 40 𝛿. 

3. Déduire la lentille la plus convergente 

Corrigé  

1. Calcule la vergence C de la lentille (L1) de distance focale f1=20cm. 

On a : 𝐂𝟏 =
𝟏

𝐟𝟏
     avec f1 = 20cm = 0,2m alors  C1 =

1

0,2
     𝐂𝟏 = 𝟓𝜹 

2. Calcule la distance focale f2 de la lentille (L2) de vergence C2= 40 𝛿. 

On a : 𝐟𝟐 =
𝟏

𝐂𝟐
     avec C2 = 40𝛿 alors  f2 =

1

40
     𝐟𝟐 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝐦 soit 𝐟𝟐 = 𝟐, 𝟓𝐜𝐦  

3. la lentille la plus convergente est la lentille (L2) car C2 > C1 ou f2 < f1 

e) Grandissement : 
Par définition, le grandissement γ est le rapport de la taille de l'image à celle de l'objet. 

 Autrement dit, il est aussi égal au rapport de la distance qui sépare l’image de la lentille à la distance 
comprise entre l’objet et la lentille.  

Si γ > 0, l’image et l’objet sont dans le même sens ; l’image est droite.  
Si γ < 0, l’image et l’objet sont en sens opposés ; l’image est renversée.  

IV. Formation et règle de construction de l’image d’un objet 

a)  Les rayons particuliers : 
Pour construction géométrique de l’image d’un point donnée par une lentille, on utilise deux des 

rayons particuliers ci-dessous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tout rayon passant par le centre optique n’est pas dévié. 
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b)  Caractéristiques d’une image : 

Caractéristiques d’une image sont :  

Nature : réelle ou virtuelle  

Sens : renversée ou droite  
Position : par rapport à la lentille  

Grandeur (taille) : plus grande, plus petite ou égale à l’objet 

c)  Etude de cas 
 Image donnée par une lentille convergente : 

 Objet situé à une distance supérieur à 2f : 

 
Les caractéristiques de l’image :  

L’image est réelle renversée, plus petite que l’objet et de l’autre côté de la lentille. 

 
 

Tout rayon incident parallele à l’axe optique 

principal donne un rayon emergent passant 

par le foyer image. 

 

Tout rayon incident parallele à l’axe optique 

principal donne un rayon emergent qui 

semble provenir du foyer image. 

 

Tout rayon incident qui passe par le foyer 

objet donne un rayon emergent parallele à 

l’axe optique principal. 

 

Tout rayon incident dont le prolongement 

passe par le foyer objet donne un rayon 

emergent parallele à l’axe optique principal. 
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 Objet situé à une distance égale à 2f : 

 
Les caractéristiques de l’image :  

L’image est réelle, renversée, égale à l’objet et de l’autre côté de la lentille. 

 Objet situé à une distance égale à f : 

 
Les caractéristiques de l’image :  

L’image est virtuelle et se trouve à l’infini. 

 Objet situé à une distance inférieur à f : 

 

Les caractéristiques de l’image : 

 L’image est virtuelle, droite et plus grande que l’objet et de même côté de la lentille.  

 Objet situé à une distance comprise entre f et 2f : 
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Les caractéristiques de l’image : 

 L’image est réelle, renversée et plus grande que l’objet et de l’autre côté de la lentille.  

Exercice d’application 6 : 
Une lentille convergente de centre optique O à pour distance focale f=3cm.        

Donne les caractéristiques de l’image d’un segment lumineux AB placé devant les lentilles dans chacun 
des cas suivants :    

a) AB est situé à 7cm de la lentille.    
b) AB est situé à 2cm de la lentille.    

Corrigé 
a) Donnée : OA=7cm ; f=3cm ; OA est supérieure à 2f donc  

Les caractéristiques de l’image du segment AB :  
L’image est réelle, renversée, plus petite que l’objet et de l’autre côté de la lentille. 

b) Donnée : OA=2cm ; f=3cm ; OA est inférieure à f  

 Les caractéristiques de l’image du segment AB :  

L’image est virtuelle, droite et plus grande que l’objet et de même côté de la lentille.  

Exercice d’application 7 : 

 On considère une paire de lunettes constituée de lentilles convergentes de distance focale f=10cm.  

On place perpendiculairement à l’axe optique principal d’une des lunettes, une bougie BG de hauteur  

h =10 cm à une distance d = 15 cm du centre optique. Le point B est situé sur l’axe optique principal.    

1. Construis l’image B’G’ de la bougie.   

2.  Caractérise B’G’ puis calcule le grandissement G.  

Corrigé 

1.  Construisons l’image B’G’ de la bougie  

Données 𝑑 = 15 𝑐𝑚   ℎ = 10 𝑐𝑚   𝑓 = 10 𝑐𝑚 

 Echelle 1/10     1/10     1/10     

 𝑑 = 1,5 𝑐𝑚  ℎ = 1,0 𝑐𝑚 𝑓 = 1,0 𝑐𝑚 

2. Caractéristiques de l’image A’B’ 

Nature : image réelle  

Sens : image renversée  

Situation : OB’ > OB  

Taille : B’G’ > BG  

Agrandissement : 
B′G′ 

BG
 > 1  

Calculons son agrandissement :  

on a : BG = 10 et par mesure, B’G’ = 2 cm soit 20 cm Or, on sait que : G = 
B′G′ 

BG
 AN : G =

20 

10
 = 2  

b) Image donnée par une lentille divergente : 

 Objet réel très éloigné (supérieur à 2f): 
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Les caractéristiques de l’image : L’image est virtuelle, droite, plus petite que l’objet et proche de F’. 

 Objet rapproché de la lentille : 

 
Les caractéristiques de l’image : L’image est virtuelle, droite et se rapproche de O. 

V. Applications : 

a)  Verre correcteurs : 

 Vision normale : 

 
 Défauts de la vision et correction : 

 La myopie 
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 L’hypermétropie : 

 

 La presbytie : 

 
Exercice d’application  

Indique la partie de l’œil qui joue le rôle :  

a- De la lentille convergente ;  b- de l’écran.   

Corrigé  

a. le cristallin joue le rôle de la lentille convergente.  

b. La rétine joue le rôle de l’écran 

Exercice d’application  

Recopie les numéros des propositions suivantes puis écris à la suite Vrai si la proposition est vraie ou 

Faux si la proposition est fausse.  

1. Une personne myope ne voit pas les objets éloignés.   

2. Pour un œil hypermétrope l’image se forme avant la rétine.  

3. L’œil hypermétrope est un œil qui est devenu trop convergent.  

Corrigé   

1. Vrai   2. Faux   3. Faux 

Exercice d’application  

1. Donne le nom de la lentille utilisée pour corriger la myopie ;   

2. Indique le nom de la lentille utilisée pour corriger l’hypermétropie.    

Corrigé  

1. La lentille divergente permet de corriger la myopie.  

2. La lentille convergente permet de corriger l’hypermétropie. 

b)  Autres applications : 

Les lentilles sont utilisées dans divers instruments d’optiques tels que les appareils photographiques, les 

jumelles, les microscopes. 
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