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H.S. 41 Comment peut-on améliorer sa vision ?

    

I) Les lentilles :

                  
Une lentille est un dispositif permettant de modifier le trajet                                 .

Elle est généralement constituée d'une surface   juxtaposée à
une                                              ou à une autre                                               .

1) Les lentilles convergentes :

Une lentille est dite convergente si son centre est                                                   .
Le rôle d'une lentille convergente est de faire                                                                    ,
les faire se diriger vers un même                            .

2) Les lentilles divergentes :

Une lentille est dite divergente si ses bords sont                                                     . Le
rôle d'une lentille divergente est de faire                                                                 , faire
comme s'ils venaient d'un                                                  .
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II) Identifier une lentille convergente :

1) Principe de la lentille :

Puisque le milieu dont est constituée une lentille (verre par exemple) est plus réfringent
que le milieu environnant (air) tout rayon traversant la lentille subit deux                           :
- à l'entrée (passage d'un milieu moins réfringent dans un milieu plus réfringent) ;
- à la sortie (passage d'un milieu plus réfringent dans un milieu moins réfringent).

Un rayon entrant et sortant avec un angle d'incidence nul traverse la lentille, suivant       
                              , sans être                        .

2) Vocabulaire :

a) La lentille convergente :
Centre optique O

Axe optique

Sens de la lumière

Foyer principal objet Foyer principal image

OF F’
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La distance entre le centre optique O et le foyer principal image est appelée                    
                                        .        f’ = OF’          ( OF’  se lit mesure algébrique de OF’ )
La distance entre le centre optique O et le foyer principal objet est appelée                    
                                        .        f = OF ( OF se lit mesure algébrique de OF )
Les foyers objet F et image F’ sont                                                       du centre optique O
OF = - OF’

b) Trajets de rayons lumineux à travers une lentille convergente :

F

F’ Des rayon lumineux passant par le centre optique O de
la lentille ne sont pas déviés.

F

F’ Des rayons lumineux parallèles à l’axe optique émergent
de la lentille en passant par le foyer image F’.

F

F’ Des rayons passant par le foyer objet F émergent de la
lentille parallèlement à l’axe optique.

c) Vergence d’une lentille convergente

On appelle vergence d’une lentille de distance focale f la grandeur C tel que : C = 
f
1

L’unité S.I. de la vergence est la dioptrie (δ). Puisque f s’exprime en m, on a :
1 dioptrie = 1 m-1     1 δ = 1 m-1

La vergence d’une lentille convergente est                                . La vergence d’une lentille
divergente est                                     .
Exemple : Des verres correcteurs ont une vergence de +4 δ. Cela veut dire que la distance
focale de ces verres vaut f = 0,25 m.

3) Déterminer expérimentalement la distance focale d’une lentille convergente :

Voir H.S.41 T.P. N° 1  Déterminer la distance focale d’une lentille mince convergente.

III) Formation d’une image :



HS4 Comment peut-on améliorer sa vision    Page 4 / 9

Une image est un signal détecté par l’œil. Un rétroprojecteur ou un vidéoprojecteur
donnent d’un objet une image               . Une image réelle peut être observée sur un          .
L’image et l’objet sont alors situés de                                          de la lentille de l’appareil.
Lors de l’observation à l’aide d’une loupe, l’image et l’objet sont situés du même côté de la
lentille, il est impossible de projeter l’image sur un écran. L’image obtenue est une image 
                    .
Lorsque l’objet AB est placé en avant du foyer F, l’image A’B’ peut être recueillie sur un
écran, cette image est                          et                                    .

A

B

A’

B’

F F’

O

Lorsque l’objet AB est placé au foyer objet F, l’image est rejetée à                                   .

A

B

F

F’

O

Lorsque l’objet AB est placé entre le foyer f et la lentille, l’image A’B’ est                         
et                           , c’est                               .

A

B

A’

B’

F

F’

O

IV) Les relations de conjugaison :
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Les relations de conjugaison permettent de déterminer la position de l’image et de
calculer son grandissement.

1) Signe des mesures algébriques :

On imagine un repère (O, i
r

, j
r

) sur le centre de l’axe optique

M F F’

N

i
r

j
r

O

Les mesures algébriques OF , MN sont négatives alors que la mesure algébrique OF’ est
positive.

2) Position objet image et grandissement :

Voir H.S.41 T.P. N° 2 Vérifier les formules de conjugaison et de grandissement.

Les relations de conjugaison permettent de déterminer la position de l’image et de
calculer son grandissement

Position objet image
1

OA’
 – 1

OA
 = 1

OF’
 = 1f

Grandissement (symbole γ)

γ = 
A’B’

AB
 = 

OA’

 OA

V) Modélisation de l’œil :
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L’œil forme sur la rétine une image renversée et de plus petite taille que l’objet observé.
Pour observer un objet, d’abord éloigné, puis rapproché, l’œil « accommode » : son
cristallin se déforme  et accroît son épaisseur au centre.

La modélisation de l’œil peut se faire avec :
- un diaphragme (la pupille)
- une lentille convergente (le cristallin)
- un écran (la rétine)

VI) Exercices :

Exercice N°1 :
Pour chacun des deux schémas, réaliser les tracés pour construire A’B’ image de l’objet
AB, calculer la valeur du grandissement γ.

OA

B

F F’
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O

A

B

F F’

 

Exercice N°2 :
Image réelle

A

B

B’

A’

F

F’

O

Dans le cas cette image lire sur le schéma les valeurs de OA , OA’  et OF’ .

Lesquelles sont négatives ?

Calculer le grandissement γ de cette lentille. Quelle est sont signe ?

Image virtuelle :

A

B

B’

A’ F F’O
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Dans le cas cette image lire sur le schéma les valeurs de OA , OA’  et OF’ .

Lesquelles sont négatives ?

Calculer le grandissement γ de cette lentille. Quelle est sont signe ?

Annexes : Les troubles de la réfraction :

On parle de troubles réfractifs lorsque les rayons lumineux ne convergent plus sur la
rétine.
Il existe différents troubles réfractifs :

• myopie
• hypermétropie
• astigmatisme
• presbytie

Ces troubles peuvent être isolés ou associés.

1) La myopie

C’est une anomalie de la réfraction due à un œil trop long, avec parfois une cornée trop
bombée. En cas de myopie, l’image d’un objet éloigné se forme en avant de la rétine. La
vision de loin est de ce fait perturbée.

La vision d’un œil myope

2) L’hypermétropie :

C’est un trouble réfractif dû à un œil trop court, avec parfois une cornée trop plate.
La vision de près est la plus atteinte. En cas d’hypermétropie, l’image d’un objet éloigné se
forme en arrière de la rétine.
Cette anomalie est longtemps compensée par l’accommodation du cristallin et est souvent
responsable de maux de tête.

La vision d’un œil hypermétrope
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3) L’astigmatisme :

La cornée n’est pas régulière : la courbure de la cornée n’est pas la même dans tous les
méridiens. En cas d’astigmatisme, l’image d’un objet éloigné est focalisée en deux points
en dehors de la rétine.

La vision d’un œil astigmate

4) La presbytie :

Dans le cas d’une vision normale, le passage de la vision de loin à la vision de près est
possible grâce à un changement de courbure du cristallin qui est appelé accommodation.

L’accommodation, pour une vision de près, d’un œil ayant une vision normale

Avec l’âge, le cristallin perd son élasticité et ceci entraîne des difficultés
d’accommodation responsables d’une gêne en vision de près, on parle alors de presbytie.
Cette presbytie apparaît dès 45 ans, sauf chez les sujets myopes où elle apparaît plus
tardivement. En cas de presbytie, l’image d’un objet se forme alors en arrière de la rétine.

La vision d’un œil presbyte


