
CQFR physique 4 : Lentilles 

1) Source (lumineuse) primaire : Source qui produit  la lumière qu’elle émet. 

Exemple : Soleil, ampoule, bougie. 

2) Source secondaire : C’est une source qui diffuse ou réfléchit la lumière reçue d’une source primaire : 

Exemples : La lune,  un miroir, tous les objets éclairés. 

3) Diffusion de lumière : Emission de rayons lumineux dans toutes les directions. 

 

Exemple : Les points A et B du livre (éclairé) diffusent de la lumière. 

 

4) Source ponctuelle (ou objet ponctuel) : 

C’est une source primaire ou secondaire de très petite dimension. 

Exemples : Petite ampoule, point lumineux, les points A et B du livre (éclairé) ci-dessus. 

 

5) Une source lumineuse (étendue) est  constituée d’une infinité de sources ponctuelles : 

Exemple : Le livre (éclairé) ci-dessus  est constitué d’une infinité de points. Chaque point diffuse de la lumière. 

 

6) Après avoir traversé une lentille convergente, un faisceau devient plus convergent.  

7) Lentille convergente :                                                                  Symbole : 

-Tout rayon passant par le centre optique O n’est pas dévié. 

-Tout rayon incident parallèle à l’axe optique ressort de la lentille en passant par le foyer image F’. 

-Tout rayon incident passant par le foyer objet  F ressort de la lentille parallèlement  à l’axe optique. 

8)  Distance focale en m :    >0          <O        OF = OF’ 

 

 

9)      Vergence d’une lentille : C =      OF’ en m     C en δ (dioptrie (m-1))   lentille convergente : C>0   divergente : 

C<0 

10)  (Ne pas apprendre mais comprendre) Propriété de stigmatisme : L’image d’un point est un point (pas une « tache » 

qui est donc constituée de plusieurs points). 

 

 

 

 

 

 

 

(en  réalité ces 3 dessins sont superposés) 

Un point de l’objet (par exemple B) diffuse une infinité de rayons lumineux, ces rayons vont engendrer un point de 

l’image (B’ pour cet exemple : point de convergence des rayons réfractés)  

On réitère ce raisonnement pour tous les points de l’objet : A, C, …… 
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11) Savoir construire graphiquement, l’image A’B’ d’un objet AB  par une lentille convergente (quelle que soit la 
position de l’objet):                      

 

 

 

Exercices 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Connaître la relation de conjugaison :        (  ,    et    en mètre) 

13) Savoir utiliser cette relation (utiliser ce modèle) : 
Exemple : On utilise une lentille convergente de vergence  C= 12 δ, on place un objet à 15,0 cm devant cette 
lentille                              On cherche la position de l’image. 
 

     

 

 

 

 

 

    

 

  

Exercices  2 et 3 

Exercice 4 

Remarque : Un objet est considéré à 

l’infini si OA > 10.OF   .  L’inclinaison du 

rayon B∞ est donnée par la droite (BO). 

(on ne voit pas le point B , il est devant la 

lentille , très très loin de O. 



14) Savoir qu’une image réelle  se représente en trait plein : un écran permet de la voir, on peut « toucher » cette image 

sur l’écran. 

      Savoir qu’une image virtuelle se représente en pointillé : un écran n’est pas utile pour la voir,  on ne peut pas la 

« toucher »  (exemple : image observée à travers une loupe). 

15) Connaître la signification du terme image renversée : schémas 1 à 4 paragraphe 11.  

   Connaître la signification du terme image droite: schémas 5 et 6 paragraphe 11. 

16)Quand l’œil observe un objet à l’infini ; il ne se fatigue pas. 

En revanche, si l’objet n’est pas à l’infini ; l’œil doit fournir un effort (musculaire) pour observer l’objet ; on dit qu’il 

accommode. 

Plus l’objet observé est proche de l’œil, plus l’œil accommode (plus il se fatigue). 

Si l’objet observé est trop proche, l’œil ne pourra pas observer d’une façon nette l’objet. La distance minimale de vision 

nette est (conventionnellement) de 25 cm. 

17)Connaître la relation de grandissement :  γ =  =         Le grandissement γ n’a pas d’unité. 

 

18) Connaître la signification de la valeur de γ : 

γ >0 : image droite (sens de l’image) 

γ<0 : image renversée (sens de l’image) 

│ γ │ > 1 : image plus grande que l’objet (agrandissement) 

│ γ │ < 1 : image plus petite que l’objet  (réduction) 

 

19)  (Ne pas apprendre mais comprendre) Conditions de Gauss : Si le diamètre de la  lentille est trop grand, la 

propriété de stigmatisme n’est pas vérifiée (cf schéma) : les rayons émergents de la périphérie de la lentille 

convergent derrière B’. Le point B possède donc 2 images B’ et B’’. Si on place un écran en B’ , on observera une 

tache lumineuse au lieu d’un point car tous les rayons issus de B ne convergent pas vers le point B’. 

Pour éviter cela, on élimine les rayons passant  trop loin du centre optique, trop inclinés par rapport à l’axe optique. 

Concrètement, on utilise un diaphragme (cf 2ème figure) : ainsi, il ne se forme qu’un seul point image. 

 

 

 

 

 

Exercice 5 
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Exercices : Lentilles . 

 

Exercice 1 : 

Une lentille de vergence +10   forme une image d’un objet AB de 5 cm de hauteur situé à une distance de 16 

cm de la lentille. 

1) Sur une feuille (à petits carreaux de préférence) , représenter la lentille, l’axe optique, les foyers objet F et 

image F’ en respectant les échelles suivantes : 

Horizontalement et verticalement : 1 cm sur la feuille représente 5 cm en réalité. 

2) Déterminer graphiquement les caractéristiques de l’image formée : 

- position :   

- hauteur :  

 

 

Exercice 2 : 

On place un objet de 6 mm de hauteur à une distance de 7 cm devant une lentille de +20  . 

Calculer la position  de l’image. 

 

Exercice 3 : 

Une image est formée par une lentille convergente de distance focale  20 cm. L’image se trouve à une distance 

de 50 cm après la lentille. 

Calculer la position de l’objet. 

 

 

Exercice 4 : 

Comme l’exercice 1 mais cette fois l’objet AB se situe à 6 cm de la lentille. 

 

 

Exercice  5 : 

On place un objet de 6 mm de hauteur à une distance de 4 cm devant une lentille de +20  , possédant  un 

diamètre important. 

1) Calculer la position  de l’image. 

2) Calculer le grandissement. 

3) Déterminer la hauteur  de l’image. 

4) Quelle est la nature de l’image (réelle ou virtuelle) ?  son sens (droite ou renversée) ? 

 
 


