
Chapitre 1 

Vision et image 



Lentilles 

convergentes 



Une lentille convergente est un objet transparent et homogène, 

plus épais en son centre que sur son bord, capable de réfracter 

la lumière. 



Observons cette réfraction 

Tous les rayons passant par la partie centrale de la lentille 

convergent. 

Cependant, si je m’écarte trop de son centre, les rayons ne se 

croisent plus sur le même point. 
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Précaution expérimentale 

Il est très important de toujours centrer ses montages 

optiques ! 

Remarque : les rayons lumineux se croisent en un point 

particulier : le foyer focal image F’ de la lentille 



Vocabulaire 



- axe optique principal 

- lentille convergente 

- centre optique O 

- foyer objet F 

- foyer image F' 

- plan focal objet 

- plan focal image 

 

OF = OF’ 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant 

O F’ F 



Activité 1 : 

Indiquez les légendes suivantes : 

 

1 - Axe optique 

2 - Lentille 

3 - Centre optique 

4 - Foyer objet 

5 - Foyer image 

6 - Plan focal objet 

7 - Plan focal image 

  

 

 

  

Relation entre OF’ et OF : 

 

Correction 

O F’ F 



Les 

caractéristiques 

d’une lentille 



Une lentille est caractérisée par sa distance focale avec : 

 

f’ = OF’ = OF’ 

unité : le mètre (m) 

O F’ F 

ou encore par sa vergence C = 1 / f’ 

C s’exprime en dioptrie (δ) 



L’objet lumineux et 

son image 



Un objet lumineux AB est constitué par une infinité de points 

lumineux susceptibles d’émettre de la lumière dans toutes les 

directions de l’espace. 

O F’ F 

B 

A 

AB est représenté par une flèche orientée de A vers B. 



Un objet lumineux AB donne une image A’B’ 

- tous les points entre A et B auront leur image entre A’ et B’ 

- l’image A’ d’un point A situé sur l’axe optique aura son image 

sur l’axe optique 

O F’ F 

B 

A A’ 

B’ 

- pour trouver la position de A’, il faut déterminer celle de B’ et, 

pour construire cette dernière, il faut utiliser trois rayons parmi 

tous ceux émis par B 



Les rayons 

particuliers 



Tout rayon parallèle à l‘axe optique ressort 

de la lentille en passant par le foyer image 

O F’ F 

B 

A 



Tout rayon passant par le centre optique 

ressort de la lentille sans être dévié 

O F’ F 

B 

A 



Tout rayon passant par le foyer objet 

ressort de la lentille parallèlement à l’axe 

optique 

O F’ F 

B 

A A’ 

B’ 

Au point de croisement de ces trois rayons se situe l’image B’ 

de B 

A’ se situe sur l’axe optique à la perpendiculaire de B’ / axe 

optique 



Utiliser une 

construction 

graphique 



Cela revient à construire à une échelle réduite la situation 

associant :  

- l’objet AB ; 

- la lentille ; 

- les foyers F et F’ ; 

- le centre optique O. 

 

Les rayons particuliers permettent la détermination 

graphique de sa position par rapport à la lentille ou 

distance OA’ et de la hauteur ou taille A’B’ de l’image. 

 

Cette construction est orientée positivement dans le sens 

de propagation vers de la lumière et, en général, vers le 

haut. 

 
 



Cette construction est orientée positivement dans le 

sens de propagation vers de la lumière et, en général, 

vers le haut. 

 

Toutes les distances orientées dans le sens positif 

donneront des grandeurs algébriques positives.  

Ex : OA’ = OA’ 

Par contre, toutes les distances orientées dans le sens 

négatif donneront des grandeurs algébriques 

négatives. Ex : OA = - OA 

+ 

+ 



- 6,0.10-2 m 

 

2,5.10-2 m 

 

4,3.10-2 m 

 

- 9.10-3 m 

A’ 

B’ 

Activité 2 :  

Réalisez la construction de l’image A’B’ et donnez les 

valeurs algébriques demandées 



Les 

caractéristiques 

de l’image 



Elle peut droite (A’B’ > 0) ou renversée (A’B’< 0). 

Elle peut être plus grande (A’B’ > AB) ou plus petite (A’B’ < 

AB) que l’objet. 

Elle peut être réelle donc observable sur un écran (OA’> 0) 

ou virtuelle donc non observable sur un écran (OA’< 0). 
 

Activité 3 : précisez les caractéristiques de l’image de la 

construction précédente. 

 

Dans ce cas, l’image est renversée, plus petite que l’objet 

et réelle car côté plan focal image. 

A’ 

B’ 



Relation de 

conjugaison 



 Pour calculer la position OA’ de l’image : 

                      

                1 / OF' = 1 / OA' - 1 / OA  

 

  1 / OA’ = 1 / OF' + 1 / OA     



- 6,0.10-2 m 

 

2,5.10-2 m 

 

4,3.10-2 m 

 

- 9.10-3 m 

A’ 

B’ 

Activité 4 :  

À partir de la construction précédente, vérifiez la valeur et le 

signe de OA’ en utilisant la relation de conjugaison. 

 

1/ OA’ = 1 / OF' + 1 / OA 

 1/ OA’ = (1/ 2,5.10-2) + (1/- 6,0.10-2) 

 

OA’ = 4,3.10-2 m  

  



Relation de 

grandissement 



  Pour calculer le grandissement : 

  

  γ = A'B' / AB = OA' / OA  

              

  A'B' = OA' x AB / OA 



- si γ > 0, l’image est droite ; 

 

- si γ < 0, l’image est renversée ; 

 

- si |γ| > 1, l’image est plus grande que 

l’objet ; 

 

- si |γ| < 1, l’image est plus petite que l’objet. 



- 6,0.10-2 m 

 

2,5.10-2 m 

 

4,3.10-2 m 

 

- 9.10-3 m 

A’ 

B’ 

Activité 5 :  

À partir de la construction précédente, vérifiez la valeur et le 

signe de A’B’ en utilisant la relation de grandissement. 

AB = 1,3.10-2 m  

 

A'B' = OA' x AB / OA  

A'B' = (4,3.10-2 x 1,3.10-2) / (- 6,0.10-2)  

 

A’B’ = - 9,3.10-3 m 



Activité 6 :  

Pour quelle distance objet-lentille l’image est-elle plus 

grande ou plus petite que l’objet ? 

1) Construisez l’image dans les deux cas ci-dessus. 

Précisez les grandeurs algébriques. 

Échelle : 1,0 cm (dessin) ↔ 10,0 cm (réalité) 



2) Vérifiez les formules de conjugaison et de grandissement 

dans ces deux cas. 



OA > 2 f’ 

OA = - 5,0.10-1 m  A’B’ = - 9.10-2 m  

OF’ =  2,0.10-1 m 

AB = 1,3.10-1 m  

 

1/ OA’ = 1 / OF' + 1 / OA = (1/ 2,0.10-1) + (1/- 5,0.10-1) 

 

OA’ = 3,3.10-1 m  

  

A'B' = OA' x AB / OA = (3,3.10-1 x 1,3.10-1) / - 5,0.10-1  

 

A’B’ = - 8,7.10-2 m 



f’ <OA < 2 f’ 

OA = - 3,5.10-1 m   A’B’ = - 1,7.10-1 m 

OF’ =  2,0.10-1 m 

AB = 1,3.10-1 m  

 

1/ OA’ = 1 / OF' + 1 / OA = (1/ 2,0.10-1) + (1/- 3,5.10-1) 

OA’ = 4,7.10-1 m  

  

A'B' = OA' x AB / OA = (4,7.10-1 x 1,3.10-1) / - 3,5.10-1  

A’B’ = - 1,7.10-1 m 



3) Donnez les caractéristiques de l’image dans ces deux cas. 

Concluez sur la distance à respecter entre l’objet et la lentille 

pour obtenir une image plus grande ou plus petite que l’objet. 



OA > 2 f’, l’image est renversée, réelle et plus petite que 

l’objet 

f’ < OA < 2 f’, l’image est renversée, réelle et plus grande que 

l’objet 



Si OA > 2 f’, l’image est plus petite que l’objet 

 

f’ < OA < 2 f’, l’image est plus grande que l’objet 



Activité 6bis :  

1) Tracez le rayon issu de B et passant par le centre optique. 

2) Tracez le rayon issu de B parallèle à l’axe optique et ressortant de la 

lentille en passant par F’. 

3) Ces deux rayons se croisent-ils ? 

4) Prolongez en pointillé les deux rayons sortant de la lentille avant la lentille. 

Ces rayons se croisent-ils ? 

5) Tracez le rayon qui semblerait issu de F et qui passerait par B avant de 

ressortir de la lentille parallèlement à l’axe optique et prolongez-le avant la 

lentille. Ce prolongement croise-t-il les rayons en pointillé ? 

6) Où se situe B’ ? Concluez sur les caractéristiques de l’image. 

Échelle : 1,0 cm (dessin) ↔ 10,0 cm (réalité) 



Activité 6bis :  Échelle : 1,0 cm (dessin) ↔ 10,0 cm (réalité) 

1) Rayon issu de B et passant par le centre optique. 

2) Rayon issu de B parallèle à l’axe optique et ressortant de la lentille en 

passant par F’. 

3) Ces deux rayons ne se croisent pas après la lentille. 

4) Rayons en pointillé avant la lentille. Les deux rayons en pointillé se 

croisent avant la lentille. 

5) Rayon issu de F et qui passerait par B avant de ressortir de la lentille 

parallèlement à l’axe optique, prolongé avant la lentille. Le prolongement de 

ce dernier rayon croise les deux autres au même point. 

6) B’ se situe au point de croisement de ces trois rayons en pointillé. L’image 

est droite, virtuelle et plus grande que l’objet. 

B’ 



Activité 6bis :  

Construction de l’objet A’B’ 

Échelle : 1,0 cm (dessin) ↔ 10,0 cm (réalité) 



Activité 7 :  

Cas d’un objet à l’infini 

Construisez l’image de l’objet AB situé à l’infini 



OA infini 

Dans le cas où un objet est situé à l’infini, l’image 

obtenue est renversée, réelle et se forme dans le plan 

focal image 

A’ 

 

B’ 



Activité 7 :  

Cas d’un objet dans le plan focal objet 

Construisez l’image de l’objet AB quand B et F sont 

confondus 

F        F’  

B 

A 



Activité 7 :  

Cas d’un objet dans le plan focal objet 

Le rayon passant par B et F ne peut être construit. 

 

Les autres rayons ressortent parallèles entre eux de la 

lentille. 

 

L’image d’un objet dans le plan focal objet se forme à 

l’infini.  

F        F’  

B

A 



L’œil : 

un récepteur de 

lumière 



Par où rentre la lumière dans l’œil ? 

 

Qui règle la quantité de lumière rentrant ? 

 

Où se forme l’image ?  

 

Qui permet de rendre nette cette image ? Quel nom porte cette 

opération ? 

 

L’image formée  

est-elle droite ou  

renversée ? 

 

Qui transmet les  

informations au  

cerveau ? 

 
http://perso.id-net.fr/~brolis/docs/oeil/physio.html 

 

Schéma 
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La lumière pénètre dans l’œil par la cornée + humeur aqueuse 

puis par la pupille (ouverture dans l’iris) qui peut s’agrandir ou 

se rétrécir selon la luminosité ambiante. L’image des objets se 

forme sur la rétine.  

Pour obtenir une image nette ou accommodation, le 

cristallin se déforme et modifie sa distance focale car le 

distance cristallin-rétine est fixe. 
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Culture 

scientifique 

En savoir plus 



Déformation du cristallin lors de l’accommodation 

Remarque : un œil au repos n’accommode pas et F’ est alors sur la rétine. 







Le cristallin est 

trop convergent 

car l’œil est trop 

long et crée une 

image devant la 

rétine. La 

personne est 

myope et voit 

floue. Il faut la 

corriger avec une 

lentille divergente 

(focale négative). 



Le cristallin n’est 

pas assez 

convergent car 

l’œil est trop court 

et crée une image 

derrière la rétine. 

La personne est 

hypermétrope et 

voit floue. Il faut la 

corriger avec une 

lentille convergente 

(focale positive). 



L’appareil photo : 

un autre récepteur 

de lumière 



Par où rentre la lumière dans l’appareil ? 

 

Qui règle la quantité de lumière rentrant ? 

 

Où se forme l’image ?  

 

Qui permet de rendre nette cette image ? Quel nom porte cette 

opération ? 

 

L’image formée  

est-elle droite ou  

renversée ? 

 

 

 

 

 
http://www.lumieres-du-monde.com/photographie-bases-techniques.php 

Schéma 
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Schéma 

La lumière pénètre dans l’appareil par l’objectif et la quantité de 

lumière est réglée par le diaphragme, un rideau percé d’un trou 

de diamètre variable. La lumière frappe la pellicule photo ou le 

capteur selon une durée définie par l’appareil pour avoir une 

photo correctement exposée. C’est l’obturateur, un volet mobile, 

qui est chargé de laisser entrer la lumière le temps qu’il faut. 

Pour obtenir une image nette ou mise au point, il faut 

déplacer la lentille dans l’objectif et par rapport au film ou 

capteur. 
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Réaliser un œil 

réduit 



Que faut-il associer ? 

 

- un diaphragme ; 

- une lentille convergente ; 

- un écran. 

 

La distance lentille-écran étant fixe, il est possible de simuler 

l’accommodation en remplaçant la lentille convergente par une 

lentille de focale plus ou moins grande selon l’effet désiré. 



Comparaison :  

- œil 

- œil réduit 

- appareil photo 



Fonction Œil réel Œil réduit Appareil 

photo 

Réglage de la 

quantité de 

lumière entrante 

 

 

Mise au point 

ou 

accommodation 

Réception de 

l’image 
 

 

iris + pupille 

cristallin 

rétine 

diaphragme 

lentille 

convergente 

écran 

diaphragme 

objectif 

film ou capteur 



Chapitre 1 

Vision et image 

C’est fini… 


