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ABERRATIONS ET GEOMETRIE DES VERRES 
 
 
Dans toute notre étude des lentilles sphériques, nous avons considéré qu’elles étaient 

stigmatiques, ce qui sous entendait qu’elles étaient utilisées dans les conditions de Gauss. 
Rappelons ces deux conditions : 

• le faisceau lumineux, issu du point objet, doit être peu ouvert. Cela signifie que tous 
les rayons doivent traverser la lentille au voisinage de son centre optique, dans une 
zone dont les dimensions sont petites par rapport aux rayons de courbure des 
dioptres formant la lentille. 

• Le point objet doit être peu éloigné de l’axe optique de la lentille. Le rayon moyen du 
faisceau doit être peu incliné sur l’axe. 

 
Si ces conditions sont satisfaites, tous les rayons issus du point objet A vont passer par un 

point A’ image de A à travers la lentille. Au fur et à mesure que l’on s’éloignera de l’une ou des 
deux conditions, tous les rayons émergents ne passeront plus par un point A’ mais dans un petit 
volume autour du point A’. C’est cet écart au stigmatisme que l’on nomme aberrations 
géométriques. 

A côté de ces aberrations géométriques existent aussi les aberrations chromatiques que 
nous traiterons dans un autre chapitre. En effet, dans nos études de lentilles nous parlons 
toujours de l’indice de la lentille alors que la matière constituant la lentille est toujours un milieu 
dispersif. Son indice dépend de la longueur d’onde de la lumière. La vergence de la lentille dépend 
donc de la longueur d’onde de la lumière et comme en optique lunetterie la lumière considérée est 
toujours la lumière blanche qui comporte tous les rayonnements de longueurs d’onde comprises 
entre 400 et 800 µm, nous concevons bien que ceci aura une influence sur la formation de 
l’image. 

 
Si nous repensons au métier d’opticien, les verres de lunettes sont des lentilles minces et l’on 

constate qu’elles ne sont pas utilisées dans les conditions de Gauss. Le problème des aberrations 
géométriques se pose donc. Nous allons voir comment les fabricants de verres sont parvenus au 
cours du temps à le minimiser. 

 

1 Les différentes aberrations géométriques 
On peut classer les aberrations géométriques à partir de la condition de Gauss qui est n’est 

pas respectée. On distinguera : 
• les aberrations d’ouverture lorsque la taille du faisceau sur la lentille est importante 

par rapport au rayons de courbure de la lentille.  
o l’aberration sphérique observable lorsque le point objet est sur l’axe optique 
o la coma lorsque le point objet est en dehors mais restant au voisinage de l’axe 

optique 
• les aberrations de champ lorsque le rayon moyen du faisceau s’écarte de la direction 

de l’axe optique 
o l’astigmatisme des faisceaux obliques 
o la courbure de champ 
o la distorsion 
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Certains auteurs préfèrent les classer en tenant compte de leur effet : soit elles perturbent 
l’image d’un point, soit elles n’apparaissent que sur l’image globale. On aurait alors le classement 
suivant : 

• les aberrations de l’image ponctuelle : 
o aberration sphérique pour un point sur l’axe 
o coma pour un point en dehors mais restant au voisinage de l’axe 
o astigmatisme des faisceaux obliques pour un point éloigné de l’axe 

• les aberrations de l’image étendue : 
o la courbure de champ 
o la distorsion 

 

1.1 L’aberration sphérique 
Une lentille mince convergente a une vergence qui augmente au fur et à mesure que l’on 

s’éloigne du centre optique. Si nous essayons de représenter le trajet d’un faisceau lumineux issu 
d’un point T, placé sur l’axe optique : 

• les rayons passant au voisinage du centre optique vont converger en T’G (image de T 
dans les conditions de Gauss 

• les rayons passant par l’extrême bord de la lentille vont converger en T’M 

 

T’G 
T’M T 

Coupes transversales du faisceau émergent 

en a en b en c 

a 
b c 
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Chacun des rayons va s’appuyer en deux points sur une surface de révolution autour de l’axe 
optique. Sa trace dans le plan de figure est représentée en bleu. Elle est constituée de 2 
parties : un segment T’MT’G (nappe sagittale) et une courbe de révolution ayant pour somment T’G 
(nappe tangentielle). Cette surface est appelée la caustique du faisceau : c’est une zone de 
concentration de lumière. Par exemple, si on déplace un écran perpendiculaire à l’axe optique, on 
observera en fonction de sa position ce qui est représenté sur le schéma. Il est bien évident que 
pour la lisibilité du schéma on a exagéré énormément le phénomène d’aberration. 

 
Cas du verre de lunettes : 
Prenons le cas où le sujet fixe un point T éloigné. Si le verre est bien centré, le point T se 

trouve sur l’axe optique de la lentille. Le faisceau sortant de la lentille est diaphragmé par la 
pupille d’entrée de l’œil dont le diamètre est de l’ordre de 4 mm. Le faisceau utile (celui qui 
pénètre dans l’œil pour former l’image de T) va donc traverser le centre de la lentille à une 
distance faible de celui-ci : l’aberration sphérique sera négligeable et ne posera pas de problème. 

 

1.2 La coma 
La coma ou aigrette est aussi une aberration d’ouverture, elle apparaît quand le point B est 

légèrement en dehors de l’axe optique. En reprenant le schéma précédent avec un point B un peu 
en dehors de l’axe optique, on retrouverait le faisceau émergent s’appuyant sur les nappes 
caustiques mais la coupe dans le plan C ne donnerait plus un point entouré d’un halo lumineux 
circulaire mais une sorte de tache en forme de comète. 

 
Cas du verre de lunettes : 
Comme nous l’avons vu précédemment, le faisceau entrant dans l’œil à toujours une étendue 

limitée dans sa traversée de la lentille du fait de la taille de la pupille d’entrée de l’œil. 
L’aberration de coma sera donc faible et ne pose pas de problème. 

 

Aspect de la section du faisceau au fur et à mesure que le point 
objet s’écarte de l’axe optique 

Point objet T éloigné 

PS 

PE

T’ 
Faisceau utile 
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1.3 Astigmatisme des faisceaux obliques 
 
Considérons un pinceau lumineux étroit (ce qui est toujours le cas pour les pinceaux 

pénétrant dans l’œil)  qui arrive sur les bords de la lentille avec une incidence importante. Le 
pinceau sortant sera un pinceau astigmate sur lequel on remarquera les focales : sagittale 
(appartenant au plan qui contient l’axe optique et le rayon moyen) et tangentielle (perpendiculaire 
à la focale sagittale) associées au point objet lumineux. La démonstration de cette aberration 
dépasse largement le cadre de ce cours. 

Cet astigmatisme va dépendre : 
• de la vergence de la lentille : plus elle est élevée et plus l’astigmatisme des faisceaux 

obliques est important ;  
• de l’incidence du faisceau : l’astigmatisme augmente avec l’angle d’incidence 
• de la géométrie de la lentille (vergence de la face avant et de la face arrière). 

 
Dans le cas du verre de lunettes : 

• Influence sur le champ de vision : Le sujet regarde droit devant lui, la ligne de regard 
passe par le centre du verre. Les images rétiniennes des points distants de l’axe vont 
se former sur la rétine périphérique. Or, on a vu que l’acuité diminue très rapidement 
hors de la macula. Il n’y aura pas de gêne du à cet astigmatisme des faisceaux 
obliques ; 

• Influence sur le champ de regard : Maintenant le sujet regarde par un point voisin du 
bord du verre et là l’image du point visé se forme sur la fovéa. Cet astigmatisme des 
rayons obliques sera perçu s’il dépasse environ 0,2 δ. La vergence du verre est 
imposée par l’amétropie. Pour minimiser cet effet, on pourra limiter l’incidence en 
utilisant des petits verres mais au détriment du champ de regard ou recourir à des 
verres calculés pour minimiser cet effet. 

 

Figure 1 

Figure 2 
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1.4 Autres aberrations géométriques 
 L’aberration de courbure de champ ne pose pas de problèmes en optique lunetterie. 
L’aberration de distorsion ne pose de problèmes que pour les verres positifs de forte 

vergence (cas des verres pour forts hypermétropes et aphaques). 
 

2 Géométrie des verres unifocaux 

2.1 Historique  
Dans la conception et la fabrication des verres de lunettes, la connaissance des lois de 

l’optique est une chose mais les disponibilités techniques en sont une autre. Les verres produits 
doivent avoir un coût acceptable. Au cours du temps, ces deux facteurs ont évolué et avec ces 
évolutions, les verres sont devenus de plus en plus performants. Nous allons rapidement retracer 
cette évolution depuis l’origine jusqu’aux verres les plus récents. 

Au départ, les verres étaient biconvexes ou biconcaves car seul le surfaçage d’une surface 
sphérique était possible. Ces verres présentaient de fortes aberrations pour les faisceaux 
obliques. 

Au 19ème siècle, Wollaston développa des verres (verres périscopiques qui minimisaient cet 
astigmatisme. Otswald en 1898 proposa une autre géométrie de verres réalisant les mêmes 
performances. Tscherning démontra que pour réaliser un verre de vergence comprise entre -24 δ 
et +7 δ qui minimise les aberrations des faisceaux obliques (pour des obliquités assez faibles), il 
fallait choisir l’une des deux valeurs possibles pour la base du verre (ellipse de Tscherning 
http://www.dicoptic.izispot.com/Files/aspheric.pdf (page 2, en anglais)). Ces verres  avaient un 
inconvénient majeur, ils étaient fort cambrés et pour chaque puissance, il fallait choisir une base 
différente. 

Les fabricants décidèrent donc de fabriquer des verres moins cambrés en utilisant un 
nombre minimum de bases pour l’ensemble des puissances (minimisation du coût). Le calcul des 
verres minimisait l’astigmatisme des faisceaux obliques, celui-ci s’annulait pour une excentricité 
d’environ 30° et restait faible donc non gênant pour des valeurs plus faibles (verres ponctuels).  
Pour les fortes puissances ces verres présentaient néanmoins une forte cambrure jugée peu 
esthétique. 

La solution était connue théoriquement : remplacer la surface sphérique d’un côté de la 
lentille par une surface asphérique (hyperboloïde ou ellipsoïde). Le seul problème était un 
problème technique : la réalisation d’une telle surface était très coûteuse (Zeiss avait proposé un 
tel verre pour les aphaques en 1911 mais son coût prohibitif fit qu’il n’eut pas une grande 
diffusion). 

Les progrès du calcul informatique et des machines à commande numérique permirent, après 
le milieu du 20ème siècle, de reprendre cette production. 

2.2 Les verres asphériques 
Ils vont permettre d’obtenir des verres plus plats tout en minimisant l’astigmatisme des 

faisceaux obliques. 
Les fabricants choisirent : 

• pour les verres convergents un hyperboloïde de révolution sur la face avant, 
• pour les verres divergents un ellipsoïde à grand axe vertical sur la face avant, même 

si le résultat obtenu par un hyperboloïde sur la face arrière serait meilleur. Une 
bonne raison à ce choix, ils voulaient garder la possibilité de surfacer sphériquement 
ou toroïquement la face arrière en fonction de la prescription. 

http://www.dicoptic.izispot.com/Files/aspheric.pdf
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Pour chaque vergence, le calcul de la géométrie des surfaces asphériques est fait en 
supposant une distance centre du verre – centre de rotation de l’œil identique pour tous les 
porteurs et une inclinaison du verre de 8°. 

 
Avantages pour le porteur : 

• pour les hypéropes (D>0) 
o le verre étant plus plat, l’épaisseur au centre sera plus faible 
o le verre étant plus plat, D1 est plus faible, g’ sera plus faible donc le 

grandissement sera plus faible 
§ diminution de l’effet grossissant des verres (esthétique) 
§ diminution des distorsions 
§ diminution de la différence de taille des images rétiniennes en cas 

d’anisométropie 
• pour les myopes (D<0) 

o le verre est plus plat donc l’épaisseur au bord va être diminuée. 
 
Centrage des verres asphériques : 
Pour tirer tout le bénéfice optique d’un verre asphérique, il est absolument nécessaire que 

l’axe optique du verre passe par le centre de rotation de l’œil. L’inclinaison du verre sur la 
monture étant en général de l’ordre de 8°, pour que cette condition soit réalisée il faut que le 
centre optique du verre soit situé sous la position pleine pupille d’environ 4mm (Q’C sin 8°= 27 × 
0.14 = 3,8 mm). 

C’est pour cette raison que l’on cite souvent la règle courante « décentrement vers le bas de 
4mm par rapport à la position pleine pupille », centrage horizontal avec l’écart pupillaire. 

Méthode rigoureuse pour le centrage qui tient compte de l’inclinaison de la monture : (d’après 
un schéma du site http://www.bienvu.ws ) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Coupe dans un plan vertical, 
L’œil regardant en position primaire 

 1  2 

http://www.bienvu.ws/
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Conséquence importante : les décentrements prismatiques sont impossibles avec les verres 
asphériques. 

2.3 Les verres bi-asphériques 
Depuis peu sont apparus les verres bi-asphériques (Hoya Nulux EP, Essilor Advans, Nikon 

Seemax ….), dont la fabrication a été rendue possible par le développement des techniques 
freeform. 

Comme on l’a vu pour les verres asphériques, le calcul de la surface asphérique était identique 
pour tous les porteurs et dans le cas d’un verre torique elle prenait en compte uniquement la 
vergence dans un méridien. Avec les verres bi-asphériques, les paramètres du porteur 
(compensation, distance verre-œil) et de la monture (inclinaison, galbe) vont être pris en compte 
dans le calcul des deux surfaces asphériques.  

Pour les hypéropes fort astigmates, la compensation de l’astigmatisme des faisceaux obliques 
est réalisée dans toutes les directions ce qui apparaît bien comme un progrès. Pour les autres 
cas, le client sera peut-être rassuré de savoir qu’il a un verre calculé pour lui seul. 

 
Comme l’écrivait Yves le GRAND  dans « Optique physiologique » tome 1:  
« En fait, les verres voisins de ceux de Tscherning fournissent une solution pratique 

raisonnable, et les raffinements supplémentaires servent surtout à la réclame commerciale. » 
C’était en 1965. Il faut quand même reconnaître que les verres asphériques, surtout pour les 

forts hypéropes, sont plus esthétiques. 
 


