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Qu’est ce que l’optique?

L’optique est une branche de la physique qui s’intéresse à l’étude
des phénomènes lumineux.

Introduction :

Domaine très large:

• Perception du monde qui nous entoure (formation des images).

• Instruments d’optiques (jumelles, télescope, microscope, ...).

• Propagation d’information via la lumière (fibre optique).

• Sources lumineuses (laser, lampe Sodium, ...).

• Détecteurs (Caméra IR, photodétecteur, matériaux SC).



• Branche ancienne de l ’optique très utilisée en optique
instrumentale.

• Formation des images à travers un système optique.

• Etude d ’instruments d’optique.

Cours: Optique géométrique.

• L’étude de systèmes optiques bien connus : microscope, loupe



Qu’est ce que la lumière? Pendant plusieurs siècles deux
tendances se sont affrontées: onde-corpuscule.

Au 17ème siècle:

• Corpusculaire pour expliquer la réflexion (Descartes, Newton).

• Ondulatoire pour expliquer la diffraction (Grimaldi, Huygens).

Nature de la Lumière.

Du 17ème au 19ème siècle:
• Expériences validant l’aspect ondulatoire de la lumière (Fresnel,
Maxwell)

• Expériences validant l’aspect corpusculaire de la lumière (Hertz,
Einstein)

Au 20ème siècle:
• Dualité onde-corpuscule comme les e- (De Broglie, Heisenberg,
Dirac)

Lumière = ondes et photons



Caractéristiques de l’onde lumineuse.

Ondes: Son, Houle ou vague de mer.

Caractéristiques générales :

• Amplitude.
• Fréquence n. [s-1]
• Vitesse C. [m.s-1]
• Longueur d’onde λ:

Photon associé :

Énergie E : E=hn [joule] où h est la constante de Plank h=6.626 10-34 J.s

Caractéristiques de l’onde lumineuse:

• Onde sans support.
• Propagation dans le vide à la vitesse C.
• C = 299.792.456 m.s-1 (3 108 m.s-1 )

Quelques repères
• 7 fois le tour de la terre en 1s.
• Distance terre-soleil en ≈8min.



Ondes électromagnétiques.

• La lumière visible fait partie d'une grande famille de phénomènes de même
nature : les ondes électromagnétiques.

• Variation d'un champ électrique et du champ magnétique, dans l’espace et
dans le temps.

• La lumière naturelle est donc une superposition d’ondes électromagnétiques
de différentes longueurs d’ondes (couleurs).



Visible = Spectre de l’oeil.

L'oeil est sensible aux radiations lumineuses dont la longueur
d'onde est comprise entre 0.380 μm et 0.780 μm.

Oeil est un photodétecteur ayant une bande passante particulière.

Longueur d’onde, nm



Rayons lumineux

En optique géométrique on se réfère souvent à la notion de rayon
lumineux

Notion intuitive :

• Pas de signification physique mais c’est un outil très intéressant pour
décrire la propagation de lumière dans des conditions bien définies.

• On peut les considérer comme la trajectoire de l’énergie lumineuse
(milieux isotropes).

• Ils sont à la base du développement de l’optique géométrique.



Description de la lumière.

Outil de description de la lumière : Ondes, Photons ou Rayons
Lumineux selon le contexte considéré.

Description: elle dépend de la dimension DO des objets par rapport
à λ :



Interaction lumière-matière.

Quand la lumière rencontre un milieu homogène, isotrope et transparent
on peut observer :

1. Réflexion :

C’est Une interaction lumière-matière conduisant à une déviation de la
trajectoire de la lumière du même côté du corps d'où elle est venue.

• Réflexion spéculaire : se produit sur une surface lisse (miroir)

Les rayons réfléchis sont parallèles les uns aux autres



• Réflexion diffuse : se produit sur une surface rugueuse

Les rayons réfléchis repartent dans des directions quelconques



Loi de la réflexion
Normale

i1
i2

• La normale est une ligne
perpendiculaire à la surface

• Elle est issue du point où le rayon
incident touche la surface

• Le rayon incident fait un angle i1 avec
la normale

• Le rayon réfléchi fait un angle i avec• Le rayon réfléchi fait un angle i2 avec
la surface. Il est contenu dans le plan
d’incidence défini par le rayon incident
et la normale. Rayon incident

normale

Rayon réfléchi

miroir

i1

i2

• L’angle de réflexion est égal à
l’angle d’incidence : i1=i2



2. Réfraction :

• Quand un rayon lumineux se propageant dans un milieu transparent
rencontre l’interface de séparation (dioptre) avec un deuxième milieu
transparent, une partie de ce rayon est réfléchie et une autre partie
pénètre dans le deuxième milieu.

• le rayon qui pénètre dans le deuxième milieu est dévié à la traversée

du dioptre.

Rayon
incident

normale
Rayon
réfléchi• Ce phénomène de déviation incident réfléchi

Rayon
réfracté

Verre

i i

r

• Ce phénomène de déviation
du rayon qui pénètre dans le
deuxième milieu porte le nom
de réfraction

L’angle de réfraction r dépend des
propriétés du milieu



Visualisation expérimentale

 Le rayonLe rayon  est le rayonest le rayon
incidentincident

 Le rayonLe rayon  est le rayonest le rayon
réfléchiréfléchi

 Le rayonLe rayon  est réfracté dansest réfracté dans
le cristal (lucite)le cristal (lucite)

 Le rayonLe rayon  est réfléchi surest réfléchi sur
la face interne du cristalla face interne du cristal

 Le rayonLe rayon  est réfracté dansest réfracté dans
l’air en sortant du cristall’air en sortant du cristal



Origine physique de la réfraction

• La vitesse de la lumière est une constante ??
• Oui mais dans UN milieu donné

v = c (vitesse de la lumière)

Air Indice de réfraction

Eau (optiquement
plus dense que l’air)

V = c/n



Indice de réfraction :Définit la vitesse de la lumière dans le

milieu optiquement plus dense  c/nc/n..

Vitesse de la lumière dans
un milieu (e.g. eau)

v
cn

Indice de réfraction
Vitesse de la lumière
dans le vide (air)

un milieu (e.g. eau)

 Pour le vide et l’air,Pour le vide et l’air, nn = 1= 1

 Pour d’autres milieux,Pour d’autres milieux, nn > 1> 1

 nn est unest un rapport sans dimensionsrapport sans dimensions



 L’indice de réfraction d’un milieu dépend de la
longueur d’onde, si le rayon lumineux est composé
(comme la lumière blanche) de plusieurs couleurs,
chacune de ces couleurs sera réfractée suivant son
indice de réfraction. Il en résulte une dispersion des
couleurs du rayon incident.

 n varie avec l suivant la loi de Cauchy :

2
BAn 



Loi de la réfractionLoi de la réfraction

Normale Normale

sinsinqq11==vv11tt//dd (triangle(triangle jaune)jaune)

sinsinqq22==vv22tt//dd (triangle(triangle vert)vert)
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Position du rayon réfracté

normale

verre

• La lumière peut se
réfracter dans un matériau
où sa vitesse est plus faible
(n2>n1)

• L’angle de réfraction est
alors plus petit que l’anglealors plus petit que l’angle
d’incidence

• Le rayon se rapproche de
la normale



normale

verre

• La lumière peut se
réfracter dans un matériau
où sa vitesse est plus élevée
(n2<n1)

• L’angle de réfraction est
alors plus grand que l’angle
d’incidenced’incidence

• Le rayon s’écarte de la
normale



indices de réfraction de quelques substances à 590 nm:

Substance indice

Air 1.00029
Eau 1.33
Ethanol 1.36
Quartz fondu 1.46Quartz fondu 1.46
Glycérine 1.47
Verre 1.45-1.70
Huile 1.50
Zircone 1.92
Diamant 2.42



Exemples d’applications de la loi de Descartes

1. Le DVD

L’information
numérique contenue
sur un DVD est
constituée d’une sérieconstituée d’une série
de « bosses » qui
peuvent être « lues »
par un faisceau laser.
Une image de la
surface est donnée
sur la figure ci-contre.



Plastique

Couche
d’information

• Cette figure montre
une coupe du
faisceau laser
conique utilisé pour
lire l’information sur
le DVD

• On désire calculer
l’angle q sous lequell’angle q1 sous lequel
le faisceau conique
doit pénétrer sur la
face d’entrée du DVD
pour qu’après
réfraction dans le
plastique a=1mm
dimension d’un point
d’information.



Plastique

Couche
d’information

On donne épaisseur de la
couche de plastique : t = 1,2
mm. Largeur du faisceau
d’entrée : w = 0,70 mm.
Indice de réfraction du
plastique : n =1,55

w=2b+a

b=(w-a)/2



b=(0.7010-3 m - 110-6 m)/2=699 mm/2=349.5 mm

tg2=b/t=349.5 mm/1200 mm=0.29

2 =16.2

Loi de Descartes:

n sin =n sin
Plastique Air

n1sin1=n2sin2

sin1=n2sin2/n1 = 1.55sin(16.2)/1.00

1=25.6

Plastique Air



3. L’arc en ciel



• L'arc-en-ciel est provoqué par la dispersion
de la lumière du soleil par des gouttes de pluie
approximativement sphériques.

• La lumière est d'abord réfractée en pénétrant
la surface de la goutte, subit ensuite une
réflexion partielle à l'arrière de cette goutte et
est réfractée à nouveau en sortant.

• L'effet global est que la lumière entrante est
réfléchie vers l'arrière sous un angle d'environréfléchie vers l'arrière sous un angle d'environ
40-42°, indépendamment de la taille de la
goutte.



Les instruments d’optiqueLes instruments d’optique

 Instruments d’observation :Instruments d’observation :
 Loupe, microscopeLoupe, microscope

 Jumelles, lunettes, télescopeJumelles, lunettes, télescope

 Fournissent une image virtuelleFournissent une image virtuelle

 Transformée par l’œil en image réelleTransformée par l’œil en image réelle Transformée par l’œil en image réelleTransformée par l’œil en image réelle

 Instruments de projection :Instruments de projection :

 Fournissent une image réelleFournissent une image réelle

 Projecteur de diapo, appareil photo, etcProjecteur de diapo, appareil photo, etc



Les LentillesLes Lentilles

Types de lentilles





Construction d'une image
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Le microscopeLe microscope

F2O1 F’1 O2

F’2

Objectif Oculaire

A1

A2 infini

F1

A1

B1

B1

B2 infini
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Système optique

[dioptrie]



11 –– CaractéristiquesCaractéristiques

 Puissance (suite) :Puissance (suite) :

 Autre formulation :Autre formulation :
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Autre formulation :Autre formulation :

 Puissance intrinsèque :Puissance intrinsèque :



 (permet la comparaison d’instrument)(permet la comparaison d’instrument)

 cas où œil au foyer F’ ou image à l’infinicas où œil au foyer F’ ou image à l’infini
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 Grossissement G :Grossissement G :

 L’objet est à l’infiniL’objet est à l’infini

 Difficile de calculer gDifficile de calculer g



 '
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 Puissance et grossissement :Puissance et grossissement :
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