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Chapitre I:             Vision et image

1) Différence de forme   

Une lentille mince convergente est une lentille à bord mince dont le centre est bombé alors

qu’une lentille mince divergente est une lentille à bord épais dont le centre est mince.
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Illustration 1: Différents types de lentilles minces convergentes

Illustration 2: Différents types de lentilles minces divergentes



Chapitre I:             Vision et image

2) Différence de fonctionnement   

Dans le cas d’une lentille mince convergente, les rayons lumineux sont déviés vers l’axe du

faisceau alors que dans le cas d’une lentille mince divergente, les rayons lumineux s’écartent de

l’axe du faisceau. 
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Illustration 4:  Fonctionnement d’une lentille mince divergente

Illustration 3: Fonctionnement d’une lentille mince convergente
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II) Les caractéristiques des lentilles convergentes  

1) Représentation d'une lentille  

On peut définir le foyer principal image de la lentille convergente, donc sa distance focale de la

manière suivante :
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Illustration 5: Schéma d'une lentille convergente

F : foyer objet

F



Chapitre I:             Vision et image

2) Rayons émergents particuliers  

http://www.web-sciences.com/documents/premiere/pedo01/petp0101.php

a) Rayons émergents passant par le centre optique  

Tout rayon passant par le centre optique d’une lentille ne subit aucune déviation.
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Illustration 6: Rayon émergent passant par le centre optique.



Chapitre I:             Vision et image

b) Rayons émergents parallèle à l'axe optique  

Tout rayon incident parallèle à l’axe principal d’une lentille convergente en émerge en passant

par le point F’ appelé foyer - image de la lentille.

c) Rayon émergent passant par le foyer objet  

Tout  rayon  passant  par  F,  symétrique  de  F’  par  rapport  au  centre  optique  O  émerge

parallèlement à l’axe principal.
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Illustration 7: Rayons émergents parallèles à l'axe optique

Illustration 8: Rayons émergents passant par le foyer objet



Chapitre I:             Vision et image

Une lentille convergente est caractérisée soit par sa vergence C exprimée en dioptries (δ), soit

par sa distance focale f′=OF′ exprimée en mètre (m).

v=
1

f

http://clemspcreims.free.fr/Optique/Construction-image-S.swf

http://sciences.premiere.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=25
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Chapitre I:             Vision et image

III) Construction de l’image d’un objet  
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Chapitre I:             Vision et image

http://www.sciences.univ-

nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.html

Deux rayons suffisent pour construire la position d’une image, mais quatre cas peuvent se

présenter.

1) Si l’objet est situé à gauche du foyer principal objet F de la lentille :  
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Illustration 9: Objet placé avant le foyer objet.



Chapitre I:             Vision et image

2) Si l’objet est situé entre le foyer principal objet F et le centre optique O de la lentille :  

Lorsque l’on regarde un objet  proche au travers  d’une lentille  mince convergente,  on  voit

l’objet grossi comme avec une loupe. L’œil voit en fait l’image virtuelle de l’objet. Elle se forme en

arrière de l’objet. En effet, l’œil adapté à la propagation rectiligne des faisceaux lumineux ne voit

pas la déviation due à la lentille (en pointillé sur le schéma). Pour voir une image nette, l’œil doit

être positionné au niveau du foyer de la lentille. 
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Illustration 10: Objet placé entre le foyer objet et O



Chapitre I:             Vision et image

3) Si l'objet est situé dans le plan focal objet de la lentille  

Dans cette situation, les rayons lumineux émergents de la lentille sont parallèles entre eux : on

dit que l'image A'B' est rejetée à l'infini. Elle est visible à l'œil nu et peut se former sur un écran

placé suffisamment loin de la lentille (par rapport à sa distance focale). 

4) Si l'objet est situé à l'infini  

On  peut  considérer  qu'un  objet  est  situé  à  l'infini  s'il  est  très  éloigné  de  la  lentille

(comparativement  à  sa  distance  focale).  Les  rayons  qui  parviennent  sur  la  lentille  sont  alors

parallèles entre eux. Le tracé des rayons passant par le foyer objet F et le centre optique O permet

de déterminer la position du point B'. 
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Illustration 11: l'image A'B' d'un objet placé sur le foyer objet de la lentille

Illustration 12:  objet situé à l'infini
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IV) Relations à connaître concernant les lentilles  

En  optique,  les  distances  mesurées  sont  algébriques  :  elles  peuvent  être  négatives  ou

positives.La règle de signe est donnée par le petit schéma que l’on retrouve en haut à droite des

figures.

Les grandeurs algébriques sont notées : OF

La distance focale OF est négative.

Relation de conjugaison :

1

(OA)
−

1

(OA)
=

1

(OF )

Relation de grandissement :

γ=
(O A)

(OA)
=

( A B)

( AB)

Exemple d’utilisation de ces relations

Soit une lentille de vergence 5 δ. Un objet AB tel que AB = 2cm est situé à 30 cm du centre

optique de la lentille. Calculer la position de l’image et sa taille. En déduire le grandissement de la

lentille.
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Chapitre I:             Vision et image

– Utilisons tout d’abord la formule de conjugaison pour calculer la position OA′ de l’image 

Utilisons  la  formule  de  grandissement  pour  calculer  la  taille  de  l’image  et  la  valeur  du

grandissement :
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V) Modélisation de l’œil et de l'appareil photographique  

nerf optique

cristallin

rétine

humeur aqueuse

Iris

humeur vitrée

rétine 

pupille 

cornée 

La  cornée  et  l’humeur  aqueuse constituent  la  surface  bombée  qui  sépare  l’œil  du  milieu

extérieur.

Le cristallin est souple et relié à des ligaments.

L’iris : cloison en forme de disque coloré présentant en son centre une ouverture circulaire de

diamètre variable, la pupille.

La rétine : membrane mince située au fond de l’œil ; elle est constituée de cellules nerveuses

sensibles à la couleur et à l’intensité lumineuse.

Vision de l'oeil : https://www.youtube.com/watch?v=MTDJsbysoqM

https://www.youtube.com/watch?v=uPp-0G8Cv7o

correction : http://physilycom.voila.net/1L2/vision/oeil.swf
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Chapitre I:             Vision et image

objectif 

chambre noir

obturateur 

lentilles

diaphragme

film ou  capteur
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1) Œil réel et œil réduit  
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2) Appareil photographique réel et réduit  
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Chapitre I:             Vision et image

3) Conclusion  

Pour  construire  le  modèle  de l’œil  réduit,  seuls  trois  éléments  seront conservés  :  l’iris,  le

cristallin et la rétine.

➢ L’iris sera assimilé à un diaphragme permettant de faire varier la quantité de lumière incidente

en faisant varier son diamètre d’ouverture.

➢ Le cristallin sera assimilé à une lentille convergente.

➢ La rétine, quant à elle, sera assimilée à un écran situé à l’arrière de la lentille où les images se

formeront. 
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Chapitre I:             Vision et image

VI) L’œil et l’appareil photographique  

Accommodation:

http://physilycom.voila.net/1L2/vision/accommodation1.swf

Accommodation:

http://www.sciences.univ-

nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/instruments/correction.php
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Chapitre I:             Vision et image

http://www.edumedia-sciences.com/fr/media/6

La différence principale entre ces "deux appareils" réside dans le fait que la distance cristallin-

rétine est fixe dans l’œil alors que la distance objectif-capteur ne l’est pas dans l’appareil photo.

Ainsi, pour obtenir une image nette, chaque appareil réagit différemment :

– Dans le premier cas (œil), la vergence du cristallin peut être modifiée :

c’est l’accommodation.

–  Dans le  deuxième cas  (appareil  photo)  la  distance  objectif-capteur varie,  l’objectif  étant

mobile : c’est la mise au point.

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/premiere_1S/lentille_con

vergente.htm

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/premiere_1S/mise_au_p

oint_appareil_photo.htm

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/oeil/oeilindex.htm#

http://www.sciences.univ-

nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.php
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