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Dans notre cours, nous nous limiterons à l’étude des lentilles dites minces. C’est le
cas des lentilles dont le rayon de courbure est (très) grand par rapport à l’épaisseur.
Si l’on note R1 ; R2 les rayons de courbure des deux dioptres, C1 ; C2 leurs centres
respectifs et e l’épaisseur de la lentille, alors
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Dans le cas des lentilles minces, les sommets S1 et S2 sont considérés comme
confondus en un seul point O appelé centre optique.
Définition : Le centre optique est le point de l’axe optique de la lentille par lequel
passe un rayon réfracté correspondant à un rayon incident dont le rayon émergent
correspondant lui est parallèle.
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I Par définiton, un objet lumineux placé au foyer objet F aura pour image un
point à l’infini sur l’axe.

I Pour une lentille convergente, le foyer objet est réel.
I Pour une lentille divergente, le foyer objet est virtuel.
I De façon analogue, on définit la distance focale objet
f

=

OF :
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I Dans ce cas, le centre optique O est un centre de symétrie de la lentille.
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I On définit la vergence V par
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 f10 :

I V s’exprime en dioptrie ( ) ou m 1 .
I Plus V est grand, plus la lentille est convergente.
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Ainsi, deux lentilles minces accolées se comportent comme une lentille mince de
centre optique le centre des deux lentilles et de vergence équivalente
Veq

=

V1 + V2 :
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On sait que les verres sont dispersifs ; une lumière bleue sera davantage déviée
qu’une lumière rouge. Ainsi, dans les lentilles, le foyer image qui concentre les rayons
parallèles à l’axe optique, a une position différente suivant la couleur de la lumière.
La focale d’une lentille est de ce fait différente suivant la couleur ! On parle
d’abberations chromatiques.
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On montre que la vergence V = k (n 1), où n est l’indice optique du matériau
composant de la lentille et k est un facteur géométrique qui est fonction des
courbures des dioptres formant la lentille. On peut expliquer de la sorte l’origine des
aberrations chromatiques ; le foyer rouge n’est pas au même endroit que le foyer bleu
à cause de la dispersion.
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On sait que les verres sont dispersifs ; une lumière bleue sera davantage déviée
qu’une lumière rouge. Ainsi, dans les lentilles, le foyer image qui concentre les rayons
parallèles à l’axe optique, a une position différente suivant la couleur de la lumière.
La focale d’une lentille est de ce fait différente suivant la couleur ! On parle
d’abberations chromatiques.
On montre que la vergence V = k (n 1), où n est l’indice optique du matériau
composant de la lentille et k est un facteur géométrique qui est fonction des
courbures des dioptres formant la lentille. On peut expliquer de la sorte l’origine des
aberrations chromatiques ; le foyer rouge n’est pas au même endroit que le foyer bleu
à cause de la dispersion.
En lumière polychromatique, l’image que donne une lentille sera irisée :
superposition d’images de couleurs différentes.
Pour remédier à ce défaut, on associe des lentilles dont les effets chromatiques se
compensent.
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Figure : Aberration chromatique : le trajet des rayons lumineux dépend de la longueur
d’onde

5.2. Aberrations géométriques

5.2. Aberrations géométriques
La lentille n’est pas un système optique rigoureusement stigmatique. On dit que la
lentille présente des aberrations géométriques. Ces aberrations proviennent de la
différence de convergence des rayons qui frappent la lentille loin ou près de son axe
optique. Ces défauts s’observent surtout quand les rayons sont très inclinés par
rapport à l’axe optique ou très éloignés de ce dernier.
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Figure : Aberration géométrique

