
Chapitre Les lentilles minces convergentes 

1. Les lentilles minces convergentes 

Les lentilles minces convergentes sont des lentilles qui sont plus minces sur les bords qu'au milieu. (à bords minces) 
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Elles possèdent des points caractéristiques qui permettent de comprendre la formation de l'image d'un obiet. 

1. Le centre optiqu~ 0 

On néglige l'épaisseur de la partie centrale d'une lentille convergente qui se réduit à un point appelé centre optique, noté O. 
Tout rayon passant par le centre optique 0 traverse la lentille sans être dévié. 

Représenter une lentille mince convergente avec son axe optique et son centre optique. 
Représenter quelques rayons passant par O. 
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2. Le foyer objet F et le foyer image F' le->i ! 1/& ,,_,1 /4·1 r if> Ct7n Vr,!Yi 9&# & 

Les foyers objet F et le foyer image F' sont symétriques par rapport au centre optique O. 
Tout rayon incident passant par le foyer objet F donne un rayon émergent parallèle à l'axe optique. 
Tout rayon incident parallèle à l'axe optique donne un rayon émergent convergent passant par le foyer image F'. 
Représenter une lentille mince convergente avec son axe optique et son centre optique. 
Représenter les foyers objets F et F'. 
Représenter deux rayons particuliers, l'un passant par F et l'autre par F'. 
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3. Distance focale image f' et la vergence C 

La distance focale f est définie comme la distance entre le centre optique 0 et chacun des foyers F et F' 
La vergence C est l'inverse de la distance focale. 
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Il. Construction graphique d'une image réelle 

L'image d'un objet par une lentille est qualifiée de réelle si elle est visible sur l'écran. 
Lorsque la distance entre l'écran et la lentille est supérieure à la distance focale f de la lentille, l'image produite est réelle. 

1. Objet AB situé avant le foyer objet F à distance finie (pas trop loin) 

cJ Îm, C4 <fjÎ f) '13 1 
dP /) 8 

eci 11/et# &/ 1J81nv8~ux'; 

4. Le grandissement 
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Ill. Le fonctionnement de l'oeil 

1. L'œil réel 

La quantité de lumière pénétrant dans l'œil est régulée par l'ouverture de l'iris. 
L'ensemble des milieux transparents peut être assimilé à une lentille mince convergente. 
L'image se forme sur la rétine. 

cristallin 

iris 

pupille 

2. Le modèle de l'œil réduit 

L'œil peut être modélisé par: 
Un diaphragme qui correspond à l'iris ; 
Une lentille mince qui correspond à l'ensemble des milieux transparents; 
Un écran qui correspond à la rétine. 

On parle du modèle de l'œil réduit. 

diaphragme ----.1 
-----------------

1 
~ lentille convergente 

3. La formation d'une image sur la rétine 

Dans l'œil la distance cristallin rétine est environ de 17mm. 

L'image est renversée. 

rétine 

~ nerf optique 

écran 

C'est le cerveau qui permet d'interpréter à l'endroit les images renversées formées sur la rétine. 

Pour que l'image d'un objet pas trop proche de l'œil se forme sur la rétine, le cristallin peut se déformer, ce qui modifie sa 
distance focale f'. On dit que l'œil accommode. (Le cristallin est plus bombé, sa distance focale est plus petite). 

Si l'objet est situé suffisamment loin, l'image se forme sur la rétine sans que l'œil accommode. On dit que l'œil est au repos. 
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