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Fig. 1 : Objet réel à travers une lentille CV ou DIV

Lentille CV : objet éloigné

à image à l‘envers
Lentille CV : objet proche

à image agrandie et à l‘endroit

Lentille DIV : objet proche ou éloigné

à image plus petite et à l‘endroit

Loupe
Image réelle floue car 
trop près de l’œil. 

Lentilles minces sphériques
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Parmi les 3 chemins empruntés par la lux, 

lequel est de plus courte durée ?
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Parmi les 3 chemins empruntés par la lux, 

lequel est de plus courte durée ?

Pour les rayons inclinés : 

la durée + longue du trajet dans l’air est compensée par un tps de trajet +court dans le verre

Tous les chemins de la lux pour aller de A à B 

ont la même durée d’après le principe de Fermat



44Fig. 2 : Fun with water lens (vidéo n°18)



5Fig. 3 : Un verre d’eau se comporte comme une lentille convergente
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Portée : passée de 10km avec des miroirs à + de 30 km

Défaut : mauvaise qualité de l’image

Objectif : améliorer la portée des phares en utilisant des lentilles à la place de miroirs

Soit : - lentille d’un large diamètre (pour diriger le + de lux vers les bateaux)

- de courte focale donc très courbée (pour avoir un encombrement pas trop grand)

Pb : lentille très épaisse
- donc l’intensité lumineuse transmise est faible (le verre absorbe une partie de la lux)

- donc très lourde (or elle doit tourner 24h/24h dans les phares à éclipses)
- qui focalise mal la lumière en dehors des conditions de Gauss

îles Féroé

Idée : pour dévier la lux, seule la courbure de face de sortie importe => on peut évider la lentille

Fig. 4 : Principe des lentilles de Fresnel/Buffon (1822) ou lentilles à échelons



7Fig. 5 : Les 1ers phares avec des lentilles de Fresnel

Pour améliorer encore la portée des phares, Fresnel a ajouté :

- des prismes à réflexion totale sur les bords de la lentille 
- des miroirs au dessus 

Phare de Cordouan (Gironde, 1823)

Lentille de Fresnel 1870



8Fig. 6 : Lentilles de Fresnel (1822) : de nombreuses applications …

utilisées pour augmenter le champ de vision à l’arrière des bus, à la caisse des supermarchés …

utilisées comme condenseur dans les lampes, rétroprojecteurs …
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Fig. 7 : Faire du feu avec une lentille de Fresnel (vidéo n°20 )



1010Fig. 4 : Modélisation de l’œil 

Pour un œil normal :

PP = 25 cm -> voit net à partir de 25cm 

PR = infini -> voit net à l’infini sans accommoder

Au PP ponctum proximum : vision avec effort d’accommodation maximal

Au PR ponctum remotum : vision sans effort d’accommodation



1111Fig. 5 : L’œil et ses défauts

Œil myope : cristallin trop convergent

-> voit bien de près et flou à l’infini
-> lentille correctrice divergente

Œil hypermétrope : cristallin pas assez convergent

-> voit mal de près et doit accommoder à l’infini
-> lentille correctrice convergente

Œil presbyte : cristallin devient moins flexible avec l’âge

-> voit mal de près
-> doubles foyers ou verres progressifs

Œil astigmate : cristallin non sphérique

-> voit toujours flou

-> lentille correctrice non sphérique



1212Fig. 6 : L’œil et ses défauts

Œil myope : cristallin trop convergent

-> voit bien de près et flou à l’infini
-> lentille correctrice divergente

Œil hypermétrope : cristallin pas assez 
convergent

-> voit mal de près et doit accommoder  à l’infini

-> lentille correctrice convergente

Vision à l’infini

Vision au PR

Correction 
pour voir à 
l’infini sans 
accommoder

Vision à l’infini

Vision au PR

Correction 
pour voir à 
l’infini sans 
accommoder
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Pourquoi quand on nage sous l’eau :

on voit flou sans masque de plongée

on voit net avec un masque de plongée
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Pourquoi quand on nage sous l’eau :

on voit flou sans masque de plongée et net avec

L’eau (1.333) et la cornée (1.376) ont des indices très proches

• sans masque :

les rayons ne sont quasi pas déviés 

par {cornée + cristallin} 

=> l’image se forme loin derrière la rétine : on voit flou

• avec masque:

on recréé une interface air/cornée 

=> l’ensemble {cornée + cristallin} redevient CV : on voit net

L’œil ne fonctionne correctement que s’il est entouré d’air !
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Si on masque le centre de la lentille, cela fait un trou noir 

dans l’image.

Vrai ou faux ?
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Si on masque le centre de la lentille, cela fait un trou noir 

dans l’image.

Vrai ou faux ?

Faux. On diminue seulement l’éclairement de l’image !

On n’a pas besoin de la lentille entière pour former une image … 



17

« L’étoile mystérieuse » d’Hergé

Sachant que pour la lunette de Meudon (semblable à celle d’Hergé) 

la focale de l’objectif est de 16 m et celle de l’oculaire est de 4 cm :

Etes-vous d’accord avec l’explication de Tintin ?
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« L’étoile mystérieuse » d’Hergé

L’araignée étant loin de l’oculaire, son image se formera dans le plan focal image de 

l’oculaire soit derrière l’œil => l’image qu’on verra en accolant l’œil sur l’oculaire ne sera 

pas nette !

Pour voir l’image, l’œil devra se placer à + de 25 cm de l’image (PP d’un œil normal) ; 

mais l’image qu’il verra sera 400 fois plus petite que l’araignée : elle sera si minuscule

que Tintin ne pourrait la voir !


