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   OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE: LENTILLES MINCES 

 

Ex. n°1: On considère une lentille mince biconcave et de rayons de courbure, 10 (cm) et 20 (cm). 

1°- Si la lentille est en flint (silicate de potassium), d'indice de réfraction n1=1,66, quelle sera sa nature 

et sa distance focale quand:   

1.1- elle baigne dans l'air (n'=1). 

1.2- elle baigne dans l'eau (n=4/3). 

2°- Si la lentille est fluorine (CaF2), d'indice de réfraction n2=1,43, quelle se sera sa nature et sa distance focale   

quand elle est immergée dans le sulfure de carbone (CS2) d'indice de réfraction n3=1,63. Que peut-on conclure? 

   

Ex. n°2: Dans l'air (n'=1), déterminer la nature et la distance focale d'une lentille mince biconvexe en 

crown (silicate de sodium et de calcium), d'indice n=1,52 et de rayons de courbure 15 (cm) et  20 (cm). 

Ex. n°3: Une lentille mince plan convexe, taillée dans du verre d'indice de réfraction n=1,5, a une  

distance focale de 30 (cm) dans l'air (n'=1). Quel est la valeur du rayon de courbure de sa face convexe? 
  
Ex.4: Une lentille biconvexe a pour rayons de courbure  4cm et 8cm. Son indice de réfraction est égal à 1,65. Faire une 

représentation approximative montrant R1 et R2. Calculer sa vergence en dioptrie quand elle est immergée dans l’eau. 
 

Ex.5: Une lentille biconcave a pour rayons de courbure  4cm et 8cm. Son indice de réfraction est égal à 1,65. Faire une 

représentation approximative montrant R1 et R2. Calculer sa vergence en dioptrie quand elle est immergée dans l’eau . 
 

Ex.6: Une lentille plan-concave a pour rayon de courbure  6cm. Faire une représentation approximative de la forme de la 

lentille. Calculer son indice de réfraction si sa vergence est égale à 8 dioptries quand elle est immergée dans l’eau. 
  
Ex.7: Une lentille plan-convexe a pour rayon de courbure  8cm. Faire une représentation approximative de la forme de la 

lentille. Calculer son indice de réfraction si sa vergence est égale à 6 dioptries quand elle est immergée dans l’eau (neau=4/3). 

Ex.8: Une lentille ayant la forme d’un ménisque convergent a pour rayons de courbure  5cm et 20cm. Son indice de 

réfraction est égal à 1,5. Faire une représentation approximative montrant R1 et R2. Calculer sa vergence en dioptrie quand 

elle est immergée dans l’eau (neau=4/3). 
 

Ex.9: Une lentille ayant la forme d’un ménisque divergent a pour rayons de courbure  5cm et 20cm. Son indice de réfraction 

est égal à 1,5. Faire une représentation approximative montrant R1 et R2. Calculer sa vergence en dioptrie quand elle est 

immergée dans l’eau (neau=4/3). 
 

Ex.10: Une lentille convergente a pour distance focale 4 cm. Calculer la position, la nature et la grandeur de l’image d’un 

objet réel de grandeur 2cm et placé à 8cm de son centre optique. Représentez à l’échelle réelle, la marche de 3 rayons 

lumineux issus de B. 
 

Ex.11: Une lentille divergente a pour distance focale 4 cm. Calculer la position, la nature et la grandeur de l’image d’un 

objet virtuel de grandeur 2cm et placé à 8cm de son centre optique. Représentez à l’échelle réelle, la marche de 3 rayons 

lumineux incidents. 
 

Ex.12: Une lentille convergente a pour distance focale 6 cm. Calculer la position, la nature et la grandeur de l’image d’un 

objet réel de grandeur 1cm et placé à 4cm de son centre optique. Représentez à l’échelle réelle, la marche de 3 rayons 

lumineux issus de B. 
 

Ex.13: Une lentille divergente a pour distance focale 6 cm. Calculer la position, la nature et la grandeur de l’image d’un 

objet virtuel de grandeur 1cm et placé à 4cm de son centre optique. Représentez à l’échelle réelle, la marche de 3 rayons 

lumineux incidents. 
 

Ex.14: Une lentille convergente a pour distance focale 8 cm. Calculer la position, la nature et la grandeur de l’image d’un 

objet virtuel de grandeur 3cm et placé à 8cm de son centre optique. Représentez à l’échelle réelle, la marche de 3 rayons 

lumineux issus de B. 
 

Ex.15: Une lentille divergente a pour distance focale 8cm. Calculer la position, la nature et la grandeur de l’image d’un objet 

réel de grandeur 3cm et placé à 8cm de son centre optique. Représentez à l’échelle réelle, la marche de 3 rayons lumineux 

issus de B. 
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Ex. n°16: Sur un écran et dans l'air (n'=1), on veut former, l'image nette, agrandie de 2, d'un objet  

réel, à l'aide d'une lentille mince plan convexe, d'indice n=1,5 et dont le rayon de courbure de la face  

convexe vaut 50 (cm). Déterminer les positions de l'objet et de l'écran, par rapport à la lentille. 
 

Ex. n°17: Une lentille mince, convergente et de distance focale f, donne d'un objet réel une image N fois 

plus grande que l'objet. En fonction de N et de f, déterminer les positions de l'objet et de cette image, par  

 rapport à la lentille, dans les cas suivants:.     

1°- l'image est réelle     

2°- l'image est virtuelle     

Ex. n°18: Une lentille, mince et convergente, a une distance focale de 5 (cm). Déterminer, par le calcul 

et par la construction graphique, la position, la nature et la grandeur de l'image d'un objet réel AB,  

 Perpendiculaire à son axe optique, de 5 (mm) de longueur et situé à 4(cm) d'elle.    

Ex. n°19: Un objet réel AB, de longueur 1 (cm), est placé à 5 (cm) d'une lentille divergente, perpendicu- 

lairement à son axe optique. Sa distance focale étant 10 (cm), déterminer la position, la nature et la grandeur 

de son image A'B', à travers cette lentille.      
 

Ex. n°20: Une lentille, convergente et de distance focale 20 (cm), donne, d'un objet virtuel, une image réelle située à 
15 (cm) d'elle. Sachant que la longueur de cette image est de 5(mm) est que l'objet est perpen-diculaire à l'axe optique 
de la lentille, déterminer la position, par rapport à la lentille, et la grandeur de cet objet. 

 

Ex. n°21: Un système optique produit une image réelle AB, de longueur 1 (cm), qui joue le rôle d'objet pour une 
lentille mince L. On veut former l'image A'B', agrandie 3 fois, de AB sur un écran, situé à 80 (cm) de l'objet. 

1°
.
- Quelle doit être la nature de L? 

2°- A quelle distance de l'objet doit-on la placer?  
3°- Quelle est la valeur de sa distance focale? 
 

Ex. n°22: Un système optique produit une image nette sur un écran. Quand on place une lentille mince L, entre le 

système optique et l'écran, et qu'on recule l'écran de 20 (cm), on obtient sur le même écran une image nette et 2 fois 

plus grande que la première. 

1°- Quelle est la nature de L? 

2°- A quelle distance de l'objet se trouve-t-elle?  

3°- Quelle est sa distance focale? 
 

Ex. n°23: On accole deux lentilles de vergences +5 (δ) et -2 (δ). 
1°- L'ensemble obtenu peut-il former sur un écran l'image, réduite de 50%, d'un objet réel? 2°- 

Comment faut-il placer l'objet, l'ensemble des deux lentilles et l'écran? 
 

Ex. n°24: À une lentille mince de vergence +4 (δ), on accole une autre lentille mince L puis, on utilise le système pour 
former sur un écran une image renversée et de même longueur que l'objet. L'écran et l'objet, perpendiculaires à l'axe 
optique du système, sont distants de 2 (m); déterminer la nature et la distance focale de la lentille L. 
 

Ex. n°25: Un observateur place son œil sur le plan focal image d’une lentille convergente de vergence 62,5δ. Il voit 
une image virtuelle se trouvant à 25cm de son œil. Déterminer la position de cet objet par rapport à la lentille ?  

 

Ex. n°26: un objet AB, de 9 (mm) de longueur, est placé à 12 (cm) devant une lentille mince L1, divergente et de 

distance focale O1F1’= -6 (cm), perpendiculairement à son axe optique. 

1°- Déterminer son image intermédiaire A1B1.
 

2°- À 4 (cm) derrière L1, on place une autre lentille mince L2, convergente et de distance focale O2F2’= 4(cm), 

de manière à ce que leurs axes optiques se confondent. 

2.1- Déterminer l'image finale (A2B2) de (AB) à travers L1 et L2. 

2.2- Tracer la marche d'un pinceau lumineux, issu de B (A est sur l'axe optique), et traversant le système 

L1L2 dans les deux cas suivant: 

- En tenant compte de l'image intermédiaire A1B1. - 

Sans tenir compte de A1B1. 
 

Ex. n°27: un objet réel AB est placé dans le plan focal objet d'une lentille, convergente et de distance focale 20 (cm). 

À 10 (cm) de la lentille et perpendiculairement à son axe optique, on place un miroir plan M. Trouver, graphiquement, 

les caractéristiques de l'image, donnée par le système (lentille + miroir). 
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