
Ondes et signaux 2 Vision et image

Ch. 13 Vision et image

I_ Les lentilles minces

1°) Qu'est ce qu'une lentille mince ?
Une lentille est un objet constitué d'un matériau transparent dont une des faces est 
courbe.  
Une lentille est dite mince si son épaisseur au centre est petite devant ses autres 
dimensions. 

Les lentilles minces présentent un axe de symétrie appelé axe optique et un centre appelé
centre optique noté O (situé sur l'axe).

2°) Lentilles convergentes et divergentes 
Déviation des rayons lumineux par des lentilles convergentes et divergentes:
Lentille convergente:

Des rayons parallèles à l'axe sortent de la lentille en convergent vers l'axe optique. Le 
point de convergence s'appelle le foyer image de la lentille, noté F'. La distance OF' = f est
la distance focale de la lentille (mesurée en m). 
Il existe un foyer objet noté F, symétrique de F' par rapport à O.

On définit également la vergence C d'une lentille par C = 
1
f '

avec C en dioptrie (δ : delta) si f' est en mètre. 
Exemple : si f' = 10 cm, C = 1/0,10 = 10 δ
Représentation schématique :
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Lentille divergente:

Voir animation : 
http://www.sciences.univ-
nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_sorte.php

Des rayons parallèles à l'axe sortent de la lentille en divergent de l'axe optique. Le foyer 
image F' est situé au point de convergence des rayons émergents.
On montre que tout rayon passant par le centre optique O n'est pas dévié et émerge d'une
lentille dans la direction d'incidence.
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3°) Formation d'une image par une lentille convergente
a) Image d'un objet situé avant F

L'image A'B' de l'objet AB est au point de croisement des rayons émergents de la lentille. 
Cette image peut être captée sur un écran. A'B' est une image réelle.

b) Image d'un objet situé entre F et O.

L'image A'B' de l'objet AB est obtenue par prolongation des rayons émergents de la 
lentille. On ne peut pas la capter sur un écran. 
A'B' est une image virtuelle.
L'objet est le point de convergence des rayons incidents. 
L'image est le point de convergence des rayons émergents. 

On définit le grandissement  :

γ=
OA '
OA

=
A 'B'
AB

 

Attention:  n'est pas une caractéristique de la lentille, mais dépend de la position relative 
de l'objet et de l'image. 
Ne pas confondre le grandissement et le grossissement!! 
Si  >0 , objet et image sont dans le même sens, l'image est droite.
Si  < 0, objet et image de sens contraire, l'image est dite inversée. 

Animation sur la formation des images :
http://www.sciences.univ-
nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.php
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II_ L'oeil

Organe de la vision, l'oeil permet la formation d'images interprétées par le cerveau.
1°) Description (p. 20)
C'est le cristallin qui permet la formation d'une image sur la rétine. 

Voir vidéo :
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/l%E2%80%99oeil-et-la-vision-115.html

2°) Modélisation de l'oeil : l'oeil réduit

Les deux principaux organes de l'oeil, le cristallin et la rétine peuvent être modélisés 
respectivement par une lentille convergente et un écran. 

La distance cristallin-rétine est fixe pour l'oeil (environ 22 mm). Selon la distance des 
objets observés, l'image ne se formerait pas sur la rétine si la distance focale du cristallin 
n'était pas variable. Lorsque le cristallin modifie sa distance focale, on dit que l'oeil 
accommode. 
Lorsque l'objet est à l'infini (très loin de l'oeil), son image se forme sur la rétine sans 
accommodation. Le foyer est alors situé sur la rétine. 

Animations :
http://www.sciences.univ-

A

B

O

F'

B'

A'

rétinecristallin

A

B

O

F'

B'

A'

rétinecristallin

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/instruments/correction.html
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/l%E2%80%99oeil-et-la-vision-115.html


nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/instruments/correction.html
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/templateimg.php?
s=opt_akomodace&l=fr
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