
Les LENTILLES et les INSTRUMENTS D’OPTIQUE

L’analyse de plusieurs instruments d’optique repose sur les lois de la réflexion
et, plus particulièrement, de la réfraction.

Nous appliquerons l’optique géométrique qui traite les ondes
électromagnétiques lumineuses comme des rayons et qui ignore leur ca-
ractère ondulatoire. Ce traitement géométrique est correct tant que les
surfaces et les discontinuités rencontrées par l’onde (miroirs, lentilles, etc..)
au cours de sa propagation sont très grandes par rapport à la longueur d’onde.

Nous commencerons par étudier les lentilles, puis les miroirs sphériques. Nous
terminerons par l’étude de quelques appareils optiques fréquemment utilisés
comme le microscope, le télescope etc....
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Les lentilles minces sph ériques

Les lentilles minces (épaisseur faible
comparée à leur rayon de courbure)
constituent l’instrument optique le
plus important.
Chacune des 2 faces d’une lentille est
une section d’une surface sphérique,
les 2 faces n’ont pas forcément le
même rayon de courbure.
Chaque face peut être concave,
convexe ou plane . Ainsi une lentille
biconcave est plus épaisse en son
centre qu’aux bords, ce qui est le
contraire pour une lentille biconvexe.

Par convention le rayon de courbure,
R, est positif si son centre est à droite
de la surface.
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Les lentilles minces sph ériques

Comme les surfaces sphériques ne peuvent pas produire d’images parfaites
(elles produisent des défauts d’image appellés aberrations), on doit imposer
des limitations à leur utilisation pour qu’elles se comportent convenablement.
– La lentille ne pourra recevoir que des rayons peu inclinés par rapport à so-

naxe principal et qui traversent la lentille tout près de cet axe. Ces rayons
sont dits paraxiaux .

– Les lentilles seront toujours minces ; leur épaisseur est faible comparée au
rayon de courbure des surfaces.

– La lumière se propage de gauche à droite.

lentille convergente

Le rayon du cercle de centre C1 est nor-
mal à la 1ere surface. En entrant dans la
lentille, le rayon lumineux dévie en s’ap-
prochant de cette normale car nl > na.
Le rayon du cercle de centre C2 est nor-
mal à la 2eme surface. En émergeant le
rayon lumineux dévie en s’éloignant de
cette normale. C1C2 est appelé l’axe prin-
cipal de cette lentille convergente.
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Les lentilles minces sph ériques
Considérons 2 rayons issus de la source ponctuelle, S, située sur l’axe princi-
pal et convergents vers l’image ponctuelle correspondante en P .
Par définition :

– la distance de l’objet au centre de la lentille, so, est positive si l’objet
est à gauche de la lentille

– la distance de l’image au centre de la lentille, si, est positive si l’image
est à droite de la lentille

– le rayon de courbure R est positif si son centre est à droite de la sur-
face.

Ici dans ce dessin, R1 > 0, R2 < 0, so > 0, si > 0.
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Les lentilles minces sph ériques
Par la suite, nous consid érerons toujours que la lentille mince d’indice,
n, est entour ée d’air d’indice na = 1. On veut établir une relation entre les
positions de l’objet et de l’image à travers cette lentille.

Pour cela il faut remarquer que les chemins
optiques parcourus par tous les rayons entre
S à P sont égaux, pour autant qu’ils soient
paraxiaux. On appelle chemin optique le
produit de la longueur du chemin dans un
milieu multiplié par l’indice de réfraction de ce
milieu.

Après un calcul géométrique simple, mais long, on obtient :

1

so

+
1

si

= (n − 1)

 1

R1

−
1

R2

 Equation des lentilles minces

où n est l’indice de la lentille.

Si la lentille est entourée par un milieu d’indice nm plutôt que de l’air, la for-
mule précédente restera valable, à condition de remplacer n par l’indice relatif
n/nm.
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Les lentilles minces sph ériques : exemple
Un petit objet ponctuel se trouve sur l’axe principal à 120 cm à gauche d’une
lentille mince, biconvexe de rayons de courbure 60 cm et 30 cm. Sachant
que l’indice de réfraction de cette lentille est n = 1, 50, trouver la position
de l’image. La position de l’image change-t-elle si on retourne la lentille sans
changer sa position ? On suppose toujours que le milieu extérieur est l’air.

SOLUTION : Les rayons se propagent de gauche à droite. La lentille étant
biconvexe, le rayon de courbure de la première face est positif R1 = 0, 60m
et celui de la 2eme face est négatif R2 = −0, 30m. L’eq. des lentilles minces
donne :

1

1, 20m
+

1

si

= (1, 50 − 1)(
1

0, 60m
−

1

−0, 30m
)

1

si

= (0, 50)(
1

0, 20m
) −

1

1, 20m
=

2

1, 20m
et si = 0, 60m

La distance image est positive : l’image se trouve donc sur l’axe et à droite de la
lentille. Si nous avions retourné la lentille, soit R1 = 0, 30m et R2 = −0, 60m,
rien n’aurait changé : il n’importe donc pas de savoir quelle face de la lentille
est en face de l’objet.
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Points et plans focaux- Lentille biconvexe

Supposons qu’on éloigne la source ponctuelle S vers la gauche. Comme
so → ∞, les rayons tombent sur la lentille en un faisceau parallèle à son axe
et convergent en un point image appelé foyer image, Fi.

Le foyer est le point image d’un objet situ é à l’infini sur l’axe principal .
Ceci est une bonne approximation pour des lentilles minces.

On appelle distance focale, fi, la distance du point focal au centre de la
lentille. Ainsi lorsque so → ∞, si → fi.
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Points et plans focaux- lentille biconvexe

Inversement les rayons émergent de la lentille en un faisceau parallèle si si →
∞ ; la position particulière de l’objet, pour laquelle cela arrive, est appelée
foyer objet, Fo. La distance de la lentille à ce point est appelée distance
focale objet, fo. Ainsi lorsque si → ∞, so → fo.

Si la lentille mince est entourée par le même milieu des 2 côtés, les distances
focales objet et image sont égales et on peut omettre les indices fi = fo = f .
On obtient pour l’équation des lentilles minces :

1

f
= (n − 1)

 1

R1

−
1

R2

 Equation des lunétiers

Pour une lentille biconvexe (R1 > 0 et R2 < 0), la distance focale est
toujours positive . C’est une lentille convergente .
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Points et plans focaux- lentille biconcave
Une lentille biconcave (moins épaisse au centre qu’aux bords) fait diverger
les rayons parallèles : elle est donc divergente . On définit le foyer comme
le point d’où les rayons réfractés d’un faisceau de rayons incidents parallèles
semblent provenir. Le foyer objet, Fo, est à droite de la lentille et le foyer image,
Fi à gauche. Si la lentille mince est entourée par le même milieu des 2 côtés,
fi = fo = f On obtient la même formule que pour les lentilles convexes :

1

f
= (n − 1)

 1

R1

−
1

R2

 Equation des lunétiers

Comme R1 < 0 et R2 > 0, la distance focale est n égative pour une
lentille biconcave .
Pour des lentilles convergentes ou divergentes, si |R1| = |R2| = |R| et
n = 1, 5, on trouve que |f | = |R|.
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Points et plans focaux

Il est très pratique de dessiner un rayon lumineux le long de l’axe principal
parce qu’il n’est pas dévié car il tombe normalement aux 2 surfaces.
Traçons aussi un rayon incliné qui passe par le point O, appelé centre op-
tique . Ce rayon est dévié à l’intérieur de la lentille et émerge parallèlement à
sa direction d’incidence (voir page 23-14). Mais comme la lentille est mince,
le déplacement latéral du rayon émergent est négligeable. On peut considérer
que rayons incident et émergent forment une seule ligne droite (dite axe se-
condaire ).

Un faisceau de rayons parallèles à un axe se-
condaire converge en un point sur cet axe
secondaire. C’est un foyer secondaire. L’en-
semble de tous ces foyers secondaires s’ap-
pelle plan focal .

Convention de signes
so + si l’objet est à gauche de O
si + si l’image est à droite de O
R + si le centre C est à droite de O
yo, yi + si l’objet ou l’image sont

au-dessus de l’axe optique
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Equation des lun étiers : exemple

L’une des faces d’une lentille plan-concave d’indice n = 1, 51 est plane :
le rayon de courbure de l’autre est R2 = 18, 4cm. Quelle est la distance
focale ? ?

SOLUTION : Le rayon de courbure d’une surface plane est infini ; appelons
ce rayon R1 (du côté de la source de lumière). Nous obtenons :1/R1 = 0.
L’autre face étant concave, R2 = +0, 184m. Par conséquent :

1

f
= (1, 51 − 1)

 1

∞
−

1

0, 184m



Donc f = (−0, 184m/(0, 51)) = −0, 36m, et la lentille est divergente.
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Images étendues

Tout point d’un objet étendu envoie de la lumière dans toutes les directions. Si
une partie de cette lumière tombe sur une lentille, elle en émerge soit conver-
gente en un point, soit divergente en semblant venir d’un point image. Pour
trouver l’image, il suffit de tracer 3 rayons.

– Rayon1 par le centre optique
– Rayon 2 parrallèle à l’axe principal
– Rayon 3 passant par le foyer objet ou dirigé vers le foyer objet (divergente)
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Images étendues
Appliquons ceci à la fleur située à une distance entre f et 2f d’une lentille
convergente. Du sommet S, traçons ces 3 rayons. Ils convergent au même
point P , qui est l’image du sommet S de la fleur. De même E est l’image de
D. Les rayons passent réellement par l’image, c’est une image r éelle : on
peut intercepter cette image sur un écran.
Le schéma des rayons nous fournit une relation analytique entre les distances
de l’image et de l’objet et la distance focale.

Les triangles FiEP et FiAO sont sem-
blables, tous leurs angles sont égaux :

PE

AO
=

si − f

f
où AO = SD

Les triangles SOD et POE sont sem-
blables aussi. D’où :

PE

SD
=

si

so
En combinant ces 2 équations, on obtient :

1

so

+
1

si

=
1

f
Equation de conjugaison
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Equation de conjugaison : exemple

Nous désirons placer un objet à 45 cm devant une lentille et avoir son image
sur un écran placé à 90 cm derrière le lentille. Quelle doit être la distance
focale de cette lentille convergente ?

SOLUTION : L’exercice ne donne pas l’indice n ni les rayons de courbure des
faces de la lentille dont dépend f , mais la distance focale peut être déduite de
l’équation de conjugaison avec so = +0, 45m et si = +0, 90m :

1

f
=

1

0, 45m
+

1

0, 90m
= 2, 222 + 1, 111 = 3, 333

Donc f = +0, 30m. C’est bien une lentille convergente.
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Grandissement

Le rapport d’une dimension transversale de l’image formée par un système
optique à la dimension correspondante de l’objet est le grandissement trans-
versal ou grandissement, GT :

GT =
yi

yo

Sur ce dessin, la hauteur yi est au-dessous de l’axe principal ; elle est donc
négative et l’image est renversée.

En reprenant les triangles
semblables SOD et POE,
nous trouvons que

GT = −
si

so

Le grandissemnet est négatif lorsque l’image
est renversée par rapport à l’objet et positif
lorsque l’image est droite.
Quantité signe + signe -

so Objet réel Objet virtuel
si Image réelle Image virtuelle
f Lentille convergente Lentille divergente
yo Objet vers le haut Objet vers le bas
yi Image vers le haut Image vers le bas
GT Image droite Image renversée
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Grandissement : exemple
Un cheval a une hauteur de 2,25 m et son front est à 15,0 m de la lentille
mince de distance focale +3,00 m.(a) Trouver la position de l’image du cheval
(b) Quel est le grandissement ? (c) Quelle est la hauteur de l’image ? (d) Si la
queue du cheval est à 17,5 m de la lentille, quelle est la longueur de l’image
(du nez à la queue) ?

SOLUTION : (a) De l’équation de conjugaison,
nous déduisons que l’image est réelle, car

1

15, 0m
+

1

si

=
1

3, 00m
et si = +3, 75m

(b) Le grandissement est donné par

GT = −
si

so

= −
3, 75m

15, 0m
= −0, 25 image renversée

(c) D’après la définition du grandissement,

yi = GT yo = (−0, 25)(2, 25m) = −0, 563m image réduite

(d) L’équation de conjugaison donne :
1

17, 5m
+

1

si

=
1

3, 00m
et si = +3, 62m

La longueur totale du cheval n’est que de 3, 75m − 3, 62m = 0, 13 m.
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Lentille simple convergente

En ce qui concerne la nature de l’image, on
distingue 3 régions pour la position de l’image.
– (a) l’homme est entre ∞ et 2f

Son image réelle et inversée est située entre
f et 2f (s’il était à ∞, son image serait
au foyer). Pendant que l’homme s’approche
de la lentille, son image s’éloigne lentement
du point focal et devient de plus en plus
grande. On a ainsi une image plus petite que
l’objet. Cette situation correspond au fonc-
tionnement de l’œil ou d’un appareil photo.
L’image sur la rétine est réduite pour que
l’image de tout un panorama tienne sur ce
petit écran sensible.

– l’homme est en 2f
Son image réelle et renversée est aussi en
2f . Sa taille est égale à l’objet ; cette situa-
tion est celle d’une phocopieuse.
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Lentille simple convergente

– (b) l’homme est entre 2f et f
L’image augmente et s’éloigne de 2f à ∞.
Cette situation correspond à un projecteur :
l’objet est le film placé entre 2f et f et son
image est agrandie, renversée et réelle sur
un écran.

– (c) l’homme est entre le foyer objet et la len-
tille
L’image est virtuelle, droite, agrandie et du
même côté que l’objet. Si l’objet est exacte-
ment au foyer objet, son image est un im-
mense flou. Une discontinuité a lieu quand
l’objet s’approche du foyer objet. En s’appro-
chant d’avantage de la lentille, l’image vir-
tuelle et droite diminue en grandeur jusqu’à
ce que l’objet soit en contact avec la lentille.
Un tel objet est une loupe.
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Les lentilles divergentes

Les lentilles divergentes fonc-
tionnent d’une seule façon : elles
ne donnent que des images virtuelles,
droites et réduites quelle que soit la
position d’un objet réel.

Lentilles convergentes
Objet Image
Position Type Position Orientation Taille relative
∞ > so > 2f Réelle f < si < 2f Renversée Réduite
so = 2f Réelle si = 2f Renversée Égale
2f > so > f Réelle 2f < si < ∞ Renversée Agrandie
so = f ±∞
f > so > 0 Virtuelle |si| > so Droite Agrandie

Lentilles divergentes
Objet Image
Position Type Position Orientation Taille relative
Partout Virtuelle |si| < |f |, so > |si| Droite Réduite
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Lentille divergente : exemple

Une allumette de longueur 5,00 cm est placée à 10 cm d’une lentille diver-
gente mince de distance focale f = −30cm. Déterminez la position et la taille
de l’image et décrivez-la. Tracer un schéma approprié des rayons.

SOLUTION : La relation de conjugaison donne :

1

0, 10m
+

1

si

=
1

−0, 30m
et si = −

1

13, 3
= −0, 075m = −7, 5cm

La distance de l’image est négative, ce qui signifie qu’elle est à gauche de la
lentille : donc virtuelle .

Le grandissement est donné par :

GT = −
si

so

= −
−0, 075m

0, 10m
= +0, 75

yi = GT yo = (0, 75)(0, 05m) = 0, 038m
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Appareil photographique

Un appareil photographique com-
porte un objectif (lentille simple ou
composée) suivi d’un diaphragme
réglable, un obturateur qui permet de
laisser passer la lumière pendant un
temps d’exposition réglable et un film
sur lequel l’image se forme.

Quand l’appareil est réglé à l’infini, la distance de l’image prend sa plus petite
valeur, égale à la distance focale f de l’objectif. A toute autre distance de
l’objet, la distance de l’image est plus grande. Pour que l’image se forme alors
exactement sur le film, l’objectif doit être déplacé légèrement vers l’avant d’une
quantité δ = si − f . L’équation de conjugaison des lentilles nous donne :

δ = si − f =
sof

(so − f)
− f =

f2

(so − f)
∼

f2

so

car so � f

Si f =52mm, pour réaliser la mise au point d’un objet à 10 m, il faut déplacer
l’objectif de δ ∼ 0,27mm. Pour un objet à 5m, il faudra le déplacer de 0,54mm
etc...
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L’œil Humain
L’œil est un globe presque sphérique d’environ 25mm.
• La cornée (membrane flexible et résistante) est le premier élément de l’œil
et le plus convergent (n ∼ 1, 376). La plus grande d éviation subie par un
faisceau incident a lieu à l’interface air-corn ée.
• Le cristallin, d’indice n = 1, 4, pouvant se déformer sous l’effet de certains
muscles, constitue une lentille biconvexe à distance focale variable permettant
d’accommoder la vision des objets à distance variable (25 cm → ∞).
La raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir très bien dans l’eau (neau ∼
1, 333) est que l’indice de l’eau est très proche de celui de la cornée ; la
réfraction habituelle ne peut pas se faire, et ne peut pas être compensée par
le reste de l’œil.

La corn ée et le cristallin peuvent être assimilés
à un système optique complexe de distance focale
∼15,6mm derrière la face externe de la cornée et qui
permet d’avoir des images sur un détecteur photo-
sensible, la rétine située à environ 24,3 mm derrière
la cornée. Ce système composé a un centre op-
tique à 17,1 mm devant la rétine, presque sur la face
postérieur du cristallin.
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L’œil Humain - Exemple

L’angle apparent de la Lune (l’angle que forment les rayons visuels aboutissant
aux extrémités d’un diamètre lunaire) est d’environ 0,009 rad, lorsqu’on la voit
à partir de la Terre. Quel est le diamètre de son image formée sur la rétine de
l’œil ?

SOLUTION : Il résulte de la figure et de la
géométrie que la taille de l’image est simplement
rθ, où r est la distance entre le centre optique et
la rétine. Alors

|yi| = si θ = (17, 1mm)(0, 009rad) = 0, 15mm

On a mis la valeur absolue car l’image est ren-
versée, donc yi est négative par convention. Ce
diamètre est plus petit qu’un point imprimé de cette
page ! !.
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L’œil Humain : accommodation

La distance du centre optique à la rétine étant fixe, le seul moyen de voir
clairement des objets situés à des distances différentes est de modifier la
distance focale. Dans son état ordinaire, le cristallin a une configuration assez
plate, avec un grand rayon de courbure ; il a alors une grande distance focale.
La lumière provenant d’un objet à l’infini est focalisée sur la rétine. Tous les
yeux ne font pas cela correctement et le punctum remotum, PR (distance
maximale de vision distincte sans accommodation) est parfois à une distance
finie, même parfois inférieure à 5m.
Si l’objet s’approche, les muscles se contractent, le cristallin gonfle et sa dis-
tance focale diminue de façon que l’image se forme toujours sur sa rétine. Le
point le plus proche qui peut être vu clairement avec le maximum d’accommo-
dation est appelé punctum proximum, PP . Cette distance évolue beaucoup
avec l’age : elle est de 10cm pour un enfant de 10 ans et de 100cm pour une
personne de 60 ans (c’est la presbytie).
Pour un œil normal :
Punctum remotum :∞
Punctum proximum : 25 cm
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Grossissement angulaire ; les loupes

La taille de l’image d’un objet produite sur la rétine dépend de l’angle α de l’ob-
jet sous-tend. En rapprochant l’objet de l’œil, vous pouvez augmenter l’angle,
mais si l’objet est plus près de l’œil que le PP, l’image n’est plus nette. Pour
avoir une vision nette, il faut mettre une lentille convergente, qui sert de loupe,
entre le foyer objet et la lentille.
On définit le grossissement angulaire, GA, comme le rapport de la grandeur
de l’image sur la rétine lorsque l’objet est observé à travers la loupe à la gran-
deur de l’image sur la rétine si l’objet est placé au PP. La grandeur de l’image
sur la rétine étant proportionnelle à l’angle sous lequel on voit l’objet, GA est :

GA =
αa

αu

=
yi

L

dn

yo

= −
si dn

so L

car on a des angles paraxiaux, tan α ∼ α. Dans
l’utilisation la plus fréquente, l’objet est placé au
foyer de la lentille, alors −si ∼ L = ∞ et so = f ,

GA ∼
dn

f
(typiquement GA ∼ 2 ou 3)

L’image peut être vue sans besoin d’accommoder.
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Combinaison de lentilles
Soit 2 lentilles minces convergentes L1 et L2 séparées par une distance d.
• CAS 1 : d < f1 et d < f2.

Supposons que la lentille L2 est supprimée et déterminons l’image P ′ formée
par L1. Grâce à nos 3 rayons, nous trouvons facilement l’image intermédiaire
P ′.
Si L2 est remise en place, parmi tous les rayons qui forment P ′, on peut trouver
un rayon 4, qui passe par le centre optique O2 de L2 vers P ′ et qui ainsi
n’est pas dévié par L2. Le rayon 3 arrivant sur L2 parallèlement à son axe
principal sera dévié pour passer par son foyer image Fi2. Ces 2 rayons 3 et 4
se rencontrent au point P qui est l’image définitive de S à travers le système
des 2 lentilles. L’image intermédiaire P ′ créée par L1 se trouve à droite de L2.
On peut la considérer comme un objet virtuel pour L2.
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Combinaison de lentilles

• CAS 2 : d > (f1 + f2)

Si d > (f1 + f2), l’image in-
termédiaire formée en P ′ est mainte-
nant réelle pour L2. Les rayons émis
par P ′ peuvent être tracés à travers L2

pour trouver l’image finale P .

• CAS 3 : d → 0
Supposons que l’on approche les lentilles l’une de l’autre jusqu’à ce qu’elles
soient accolées (lentilles composées). Avec d = 0 on trouve

f =
f1f2

f1 + f2

1

f
=

1

f1

+
1

f2

Les distances focales se combinent comme des r ésistances en pa-
rall èles.
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Exemple : Combinaison de lentilles

Deux lentilles convergentes de distances focales 0,30 m et 0,50 m sont dis-
tantes de 0,20 m. Un petit objet se trouve sur l’axe principal à 0,50 m devant
la première lentille. Situer l’image produite par ce système de lentilles.

SOLUTION : La formule de conjugaison appliquéeà la lentille L1 donne :

1

si1

=
1

f1

−
1

so1

=
1

0, 30m
−

1

0, 50m
soit si1 = +0, 75m

L’image intermédiaire est donc à une distance (0, 75m − 0, 20m) = 0, 55 m à
droite de la deuxième lentille. Elle doit donc être considérée comme un objet
virtuel pour L2 (avec une distance négative, so2 = −0, 55 m). La formule de
conjugaison appliquée à la 2eme lentille donne :

1

si2

=
1

f2

−
1

so2

=
1

0, 50m
−

1

−0, 55m
soit si2 = +0, 26m

L’image définitive est réelle, à droite de la 2eme lentille.
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Verres correcteurs

Les lunettes furent probablement inventées vers la fin du XIIIeme siècle en
Chine ou en Italie. Il est habituel de parler de puissance dioptrique, D, d’une
lentille qui est simplement l’inverse de sa distance focale. La puissance d’une
lentille s’exprime en dioptries D où 1D=1m−1. Ainsi une lentille de distance
focale 10m a une puissance de 0,10 D. On a donc

D = (n − 1)

 1

R1

−
1

R2



La règle de combinaison des distances focales pour les lentilles accolées
donne : D = D1 + D2. L’œil humain, sans accommodation, a une puis-
sance totale de ∼ 59D, dont la plus grande partie est fournie par la cornée
(+43D). C’est la puissance réfractive nécessaire pour concentrer un faisceau
de rayons parallèles sur la rétine. Mais très souvent, le foyer ne tombe pas
exactement sur la rétine. Cela est dû à des défauts de l’œil. Regardons deux
de ces défauts : l’hypermétropie et la myopie.
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Verres correcteurs : Hyperm étropie

L’hyperm étropie est le défaut de l’œil qui, sans accommodation, forme une
image derrière la rétine. Il est dû en général à un raccourcissement de la dis-
tance cristallin-rétine. En accommodant l’œil peut amener sur la rétine l’image
des objets éloignés jusqu’à un certain PP plus éloigné que celui d’un œil nor-
mal. Pour augmenter la puissance de l’œil, on utilise une lentille convergente.
Cela permet à l’œil de voir clairement les objets très éloignés sans accommo-
der et rapproche le punctum proximum à une distance convenable.
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Verres correcteurs : Myopie

La myopie est l’état de l’œil qui fait converger les rayons parallèles en un
foyer situé devant la rétine (a). Ceci est du soit à l’allongement de l’œil, soit au
changement de la forme de la cornée. (b) L’image d’un objet éloigné se forme
devant la rétine. (c) L’image d’un objet sité au punctum remotum se trouve
sur la rétine sans accommodation. (d) On réduit la convergence à l’aide d’une
lentille divergente. Les objets éloignés peuvent alors être vus nettement sans

accommodation. La
distance du ponctum
remotum est la dis-
tance focale de la
lentille en valeur ab-
solue. (e) Les ob-
jets proches sont vus
nettement avec ac-
commodation.
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Exemple : hyperm étropie
Un œil hypermétrope a son punctum proximum à 50 cm. On suppose que l’œil
a une longueur de 2,0 cm du cristallin à la rétine. (a) Quelle est la puissance
dioptrique de ce système s’il regarde un objet à l’infini ? (b) et s’il regarde un
objet à 50 cm ? (c) Quelle doit être son accommodation pour qu’il puisse voir à
50 cm ? (d) Quelle doit être la puissance dioptrique pour que l’œil puisse voir
des objets à 25 cm ? (e) Quelle doit être la puissance du verre correcteur ?
SOLUTION : (a) Dans le cas de la vision à l’infini, l’image tombant sur la rétine
à 0,020 m du cristallin, l’œil a une puissance de

D =
1

f
=

1

∞
+

1

0, 020m
= 50D

(b) De même avec so = 0, 50m et si = 0, 020m, la puissance est :

D =
1

f
=

1

0, 50m
+

1

0, 020m
= 52D

(c) Ainsi la puissance de cet œil augmente seulement de 2D en accommodant.
(d) Quand so = 0, 25 m, l’œil a une puissance de

D =
1

f
=

1

0, 25m
+

1

0, 020m
= 54D

(e) Par conséquent, il manque à cet œil une puissance de 2D qui doit être
fournie par une lentille convergente de correction.
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Exemple : Myopie

Un myope voit flou tout objet situé au-delà de 2,0 m. Quel doit être le type de
la lentille de contact et quelle doit être sa puissance pour corriger sa vue ?

SOLUTION : Nous voulons que l’image d’un objet à l’infini paraisse au ponc-
tum remotum de l’œil (so = ∞, si = −2, 0m). Le punctum remotum est à
gauche de la lentille ; la distance de l’image est donc négative.
L’image de tout objet est alors plus proche de l’œil que le punctum remotum et
on la voit nette. On doit donc ajouter une lentille à l’œil pour que :

1

so

+
1

si

=
1

f
= D =

1

∞
+

1

−2, 0m
= −0, 5D

Université de Genève 24 -33 C. Leluc



Microscope optique
Le microscope comporte 2 lentilles convergentes à courte focale : l’objec-
tif , de distance focale, fob, et l’oculaire , de distance focale, foc. La distance
entre le foyer image de l’objectif et le foyer objet de l’oculaire, soit la distance
F2F

′
1 = s, est supérieure à fob et foc.

On place l’objet juste au-delà du foyer objet de l’objectif pour avoir une image
réelle, agrandie, renvers ée et tr ès distante, I. L’oculaire grossit cette image
en une image virtuelle, I ′, très grande vue par l’œil ; il joue le rôle d’une loupe.
Le grossissement total est le produit des grossissements de chacune des len-
tilles. On peut approximer so par fob et fob � s :

Gob = −
si

so

= −
s + fob

fob

∼ −
s

fob

Goc =
dn

foc

=
254mm

foc

GA = GobGoc = −
s

fob

dn

foc
Ainsi pour fob = 32mm et s = 160mm, Gob = −160/32 = −5. Si
foc = 25, 4mm, alors Goc = 254/25, 4 = 10 et le grossissement final vaut
GA = −50.
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Microscope : exemple

On veut concevoir un microscope pour être utilisé avec un œil détendu et l’on
dispose de 2 lentilles convergentes de distance focale 25 mm. On suppose
que l’objet est situé à 27 mm de l’objectif. (a) Quelle doit être la distance entre
les lentilles ? (b) Quel sera le grossissement angulaire ?

SOLUTION : La position de l’image intermédiaire se déduit de la formule de
conjugaison des lentilles, appliquée à l’objectif :

1

27mm
+

1

si

=
1

25mm

Cela donne si = +338mm. C’est la distance de l’objectif à l’image in-
termédiaire, à laquelle on doit ajouter la distance focale de l’oculaire pour ob-
tenir la distance entre les lentilles. On trouve alors

338 mm + 25mm = 363mm

(b) Gob = −si1/so1 = −(338mm)/(27mm) = −12, 5 tandis que l’oculaire a
un grossissement Goc = (254mm)/(25mm) = 10, 2. Comme GA = GobGoc,
le grossissement global est GA = (−12, 5) × (10, 2) = −125. Le signe (−)
veut dire que l’image est renversée.
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Lunette astronomique
La fonction d’un télescope est de donner une image agrandie d’un objet
éloigné. Le dispositif est constitué seulement de 2 lentilles convergentes
comme le microscope mais sa structure est différente. L’objet est très éloigné
et l’image interm édiaire, r éelle, renvers ée et r éduite , se forme entre fob

et 2fob. L’oculaire fonctionne à nouveau comme une loupe, il faut donc que
cette image intermédiaire se trouve entre l’oculaire et son foyer objet. L’image
finale est agrandie, virtuelle et renvers ée. Dans la pratique, la position de
l’image intermédiaire est fixe et on déplace l’oculaire pour mettre au point la
lunette. On veut que l’image intermédiaire, qui est réduite par rapport à l’objet
soit aussi grande que possible. Comme Gob = −si/so ∼ −fob/so, il faut
donc prendre un objectif de grande distance focale (fob ∼ 30cm, foc ∼ 8cm).

Comme le grossissement de l’oculaire
est inversement proportionnel à foc,
l’oculaire doit avoir une petite distance
focale. Le grossissement global GA

lorsque les foyers de l’objectif et de
l’oculaire coı̈ncident est

GA = −
fob

foc
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Les miroirs

Les miroirs courbes qui forment des images semblables à celles des len-
tilles sont connus depuis les Grecs. A part les miroirs plans, on utilise des
miroirs paraboliques (Hubble), elliptiques et surtout sphériques qui sont beau-
coup plus faciles à fabriquer, donc moins chers. Mais pour que ces derniers
donnent une image focale nette, il faut qu’ils soient petits par rapport à leur
rayon de courbure. Sur un miroir parabolique, un faisceau de rayons parallèles
se réfléchit et converge au foyer F , à une distance f du sommet V du miroir.
Or une sphère et un paraboloı̈de coı̈ncide dans la région proche de l’axe de
symétrie à condition que |f | = |R|/2. Ainsi si on se limite aux rayons pa-
raxiaux, la sphère se comporte comme un miroir parabolique.
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Miroirs sph ériques
Il faut faire attention aux conventions de signe.

En utilisant la convention adoptée pour les lentilles, R est négatif car C est à
gauche de V . Des rayons parallèles à l’axe convergent en F situé à gauche
du miroir. Ici nous prenons f positive contrairement à la convention pour les
lentilles. Avec ces conventions, nous avons alors :

f = −
R

2

la distance focale d’un miroir
sph érique est égale à la moiti é de
son rayon .

L’image P de S est réelle, mais elle est à gauche du miroir. Si nous continuons
à exiger que les images réelles aient des distances positives, alors nous de-
vons prendre si positive à gauche du sommet V du miroir, exactement comme
nous avons pris la distance focale positive.
Ces diff érences de convention de signes de f et de si sont les seules
diff érences avec les conventions adopt ées pour les lentilles.
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Miroirs sph ériques

Miroirs convexes

La géométrie de la formation des images pour un
miroir concave est identique à celle d’une lentille
convergente. La relation de conjugaison des mi-
roirs sphériques est donc

1

so

+
1

si

= −
2

R

Si so → ∞, si → fi = −R/2 et si si →
∞, so → fo = −R/2 → les distances focales
objet et image sont égales à f et l’équation de
conjugaison s’écrit :

1

so

+
1

si

=
1

f

f est positive pour les miroirs concaves (R < 0)
et négative pour les convexes(R > 0) et l’image
dans ce cas est formée derrière le miroir (b).
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Formation des images dans les miroirs
Quatre rayons sont faciles à tracer :
– Le rayon 1 se dirige vers le centre C ; il se réfléchit sur lui-même.
– Le rayon 2 est parallèle à l’axe principal ; il se réfléchit vers F (si le miroir est

concave) ou semble venir de F (si le miroir est convexe).
– Le rayon 3 passe par F (si le miroir est concave) ou semble se diriger vers

F (si le miroir est convexe) ; il se réfléchit parallèlement à l’axe.
– Le rayon 4 tombe au sommet V ; il se réfléchit de façon que θi = θr.

Miroir concave, R < 0, f > 0 Miroir convexe, R > 0, f < 0
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Formation des images dans les miroirs

Contrairement à une lentille, qui est transparente et qui a un foyer objet et
un foyer image séparés, de part et d’autre de la lentille, le miroir a un seul
foyer . Le tableau suivant résume les conventions de signe pour les miroirs
sphériques.

Quantité Signe + Signe -
so Objet réel à gauche de V Objet virtuel à droite de V
si Image réelle à gauche de V Image virtuelle à droite de V
R Miroir convexe, C à droite de V Miroir concave, C à gauche de V
f Miroirs concaves Miroirs convexes
yo Objet droit Objet renversé
yi Image droite Image renversée

Université de Genève 24 -41 C. Leluc



Formation des images dans les miroirs
Ce schéma des rayons lumineux montre comment l’image d’un objet étendu
est formée par un miroir concave. On trouve une image réelle, renversée et
réduite.
Comme les triangles SDV et PEV sont semblables, leurs côtés sont propor-
tionnels. En prenant la distance mesurée vers le haut comme positive, nous
trouvons le grandissement transversal, GT ,

GT =
yi

yo

= −
si

so

que nous avons défini page 24-15.
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Formation des images dans les miroirs

Images des objets réels formées par des miroirs sphériques.
(A comparer au tableau page 24-19 pour les lentilles convergentes et diver-
gentes.)

Miroirs concaves
Objet Image
Position Type Position Orientation Hauteur relative
∞ > so > 2f Réelle f < si < 2f Renversée Réduite
so = 2f Réelle si = 2f Renversée Égale
2f > so > f Réelle 2f < si < ∞ Renversée Agrandie
so = f ±∞
f > so > 0 Virtuelle |si| > so Droite Agrandie

Miroirs convexes
Objet Image
Position Type Position Orientation Taille relative
Partout Virtuelle |si| < |f |, so > |si| Droite Réduite
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Formation des images dans un miroir concave

Les comportements d’un miroir concave
et d’une lentille convergente sont iden-
tiques, à l’exception du fait que le miroir
renvoie les rayons vers la même région
de l’espace, de façon que l’espace-objet
et l’espace-image se chevauchent lorsque
l’objet et l’image sont réels tous les deux
et ne se chevauchent pas s’ils sont de na-
ture différentes.
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Miroir sph érique : exemple

Un objet est placé à 25,00 cm sur l’axe d’un miroir sphérique convexe de
rayon 3,00 cm. Déterminer la position et la nature de l’image.

SOLUTION : Pour déterminer la position de l’image, on utilise la formule de
conjugaison des miroirs :

1

0, 250m
+

1

si

= −
2

0, 030m

et si = −0, 014m. La distance de l’image est négative ; elle est donc virtuelle,
derrière le miroir.
Le grandissement est égal à :

GT = −
si

so

= −
−0, 014m

0, 250m
= +0, 056

L’image est réduite et droite.
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Télescopes astronomiques à miroirs

Les télescopes astronomiques ne doivent pas seulement donner une image
agrandie mais aussi collecter autant de lumière que possible car les objets
regardés sont en général très peu lumineux. Comme l’énergie entrant dans le
télescope est proportionnelle au diamètre de l’objectif, plus l’objectif est grand,
plus l’image est lumineuse. Mais il est très difficile de réaliser de grandes len-
tilles homogènes, par contre il est facile de réaliser de grands miroirs. Le plus
grand télescope par réfraction au monde a un diamètre de ∼1m, comparé au
télescope à miroirs du Mont Palomar en Californie de 5m de diamètre.

Newton fut le premier à construire en 1668 un
tel instrument. Dans la version de Newton, un
prisme ou un miroir plan réfléchi le faisceau
pour sortir latéralement vers l’oculaire placé à
l’extérieur du tube. Dans la version traditionelle
de Cassegrain, la lumière est d’abord réfléchie
sur un miroir primaire parabolique puis sur un
miroir secondaire hyperbolique convexe pour
augmenter la distance focale effective du pre-
mier miroir. Dans la version moderne, les 2 mi-
roirs sont hyperboliques.
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Telescope astronomique à miroirs

Le télescope Hubble a 13 m de
long, ∼ 5m entre les 2 miroirs
et pèse 11600 kg.
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