
Questions Optique 

CHAPITRE I 

1. Définissez précisément la double nature de la lumière, et donnez un exemple de 

phénomène mettant en évidence chaque nature. 

La lumiere est pour nous aujourd’hui une forme particuliere d’energie. Elle se manifeste 
tantot comme une onde (aspect ondulatoire), tantot sous la forme d’un flot de particules 
elementaires appelees photons (aspect corpusculaire). On parle du principe de dualite 

ondecorpuscule. 

a) Par exemple, la formation de l’image latente en photographie argentique ou la 
conversion opto-electronique a la base du fonctionnement des capteurs numeriques 
ne s’expliquent qu’en considerant la lumiere comme un ensemble de photons. 

b) Certains effets optiques comme la diffraction de la lumiere par le diaphragme d’un 
objectif photo ou la polarisation de la lumiere ne s’expliquent que dans le cadre d’un 
modele ondulatoire de la lumiere. 

 
2. Définissez la lumière en tant qu’onde. Quelles sont les grandeurs oscillantes pour la 

lumière ? Expliquez à l’aide d’un schéma le modèle vectoriel de la lumière. 

La lumiere designe les ondes electromagnetiques visibles par l'oeil humain, c'est-a-dire 

comprises dans des longueurs d'onde de 0,38 a 0,78 micron (380 nm a 780 nm, le symbole 

nm designant le nanometre, 1nm=10-9m). Les lois de Maxwell (theorie de 

l’electromagnetisme), ou dans une certaine limite les lois de l'optique geometrique, 

decrivent bien le comportement de ces ondes.  

Les phenomenes lumineux s’expliquent selon la theorie electromagnetique par la 

propagation simultanee d'un champ electrique E et d'un champ magnetique B, 

constamment perpendiculaires entre eux, ainsi qu'a la direction de propagation, et dont les 

valeurs pour une onde monochromatique sont des fonctions sinusoidales du temps t et de 

l’espace x. 

 

Comme toutes les ondes, les ondes electromagnetiques possedent une double periodicite : 

la periodicite du phenomene dans l’espace est mesuree par la longueur d’onde l (en m), 



tandis que la periodicite dans le temps est mesuree par la periode T (en s) ou son inverse, la 

frequence n (en Hz). 

 

3. Définissez les notions de longueur d’onde, de période et de fréquence. Précisez le 

domaine de longueur d’onde et de fréquence du spectre visible. 

 

- La période (T) est l’intervalle de temps nécessaire pour effectuer une oscillation 
complète. Elle mesure donc la périodicité temporelle du phénomène. Elle se mesure en 
secondes (s) et correspond à l’inverse de la fréquence f (T=1/f) 

- La fréquence (f ou v)  correspond  au nombre d’oscillations par seconde. Cette grandeur 
s’exprime en Hertz (Hz).  

- La longueur d’onde (lamda) est la distance parcourue par l’onde pendant une période ; 
elle se mesure en mètres (m). Cette grandeur est reliée à la période et à la fréquence par 
les formules suivantes : LAMDA = c.T = c/v     

Le domaine de longueur d’onde du spectre visible s’étend de 380nm (bleu, violet) 

jusque 780 nm (rouge) 

4. Enoncez et détaillez la relation fondamentale pour les ondes. Quelle est son 
interprétation physique ? Que vaut la vitesse de la lumière dans le vide ? 

 

[[ La lumière désigne des ondes électromagnétiques visibles par l’œil humain càd comprises dans les 

longueurs d’ondes  de 380nm et 780nm. Les lois de Maxwell (théorie de l’électromagnétisme) 

décrivent bien les comportements de ces ondes.  

Les phénomènes lumineux s’expliquent selon la théorie électromagnétique par la propagation 

simultanée d’un champ électrique E et d’un champ magnétique B constamment perpendiculaires 

entre eux ainsi qu’à la direction de propagation, et dont les valeurs pour un onde monochromatique 

sont des fonctions sinusoïdales du temps t. 

A chaque instant, la vibration des champs électrique et magnétique se fait donc dans une direction 

perpendiculaire à la direction de propagation de la lumière : on appelle plan d’onde (P) ce plan 

perpendiculaire au « rayon lumineux ». ]] 

Comme toutes les ondes les ondes E-M possèdent une double périodicité : celle du 

phénomène dans l’espace est mesurée par la longueur d’onde     (en m), tandis que celle 

dans le temps est mesurée par la période T (en s) ou son inverse, la fréquence v (en Hz). 

On a entre ces grandeurs la relation fondamentale :  

 

Où c est la vitesse de la lumière dans le vide (ou célérité) est égale à : 

C = 299 792 458 m/s ~ 3.10   m/s 



5. Situez la lumière au sein du spectre général des ondes électromagnétiques. Donnez 

pour chaque famille d’ondes électromagnétiques un ordre de grandeur pour la 

fréquence et/ou la longueur d’onde. Citez un domaine d’application pour chaque 

famille d’ondes électromagnétiques. 

L’ensemble des fréquences possibles de rayonnement porte le nom de spectre E-M. Il est 

divisé en 7 régions qui peuvent parfois se chevaucher.  

- La lumière a été découverte la première,  
- puis l’infrarouge (1800), -> Chauffage 
- l’ultraviolet (1801), -> Banc solaire 
- les ondes radio (1888), -> tv, radio 
- les rayons X (1895), -> radiographie 
-  les rayons gamma (1900) -> 
- et enfin les micro ondes qui sont venues s’insérer dans l’espace compris entre les 

ondes radio et l’IR. -> radars 

 

 

6. Définissez la lumière en tant que flux de particules. Que vaut l’énergie de chaque 
corpuscule ? Calculez cette énergie pour un corpuscule de lumière de longueur 
d’onde fixée.  

 
A une onde électromagnétique harmonique de fréquence v donnée correspondent des 

photons d’énergie E fixée par la relation de Broglie :E = h.v   

Où h est une constante fondamentale de la physique appelée constante de Planck. Elle a les 

mêmes unités qu’un moment angulaire (Joule.seconde) et vaut :h = 6,626 . 10     J.s 

L’énergie s’exprime en habituellement en joules mais ce n’est pas l’unité appropriée pour 

exprimer l’énergie des photons de lumière visible. On utilise plutôt l’électron-volt (eV). La 

correspondance se fait au travers de l’équivalence : 1eV = 1,6 . 10    J 

Calcul : Par exemple pour une longueur d’onde de 450nm (lumière bleue) on trouve une 

fréquence de v=6,66.10   Hz et donc dans chaque photon une énergie E=4,414.10    J=2,76Ev.  



De la même manière, une longueur d’onde de 750nm (lumière rouge) on trouve une 

fréquence v=3,99.10     Hz et donc dans chaque photon une énergie E=2,65.10      J=1,66eV. 

 Un photon bleu est donc plus énergétique qu’un photon rouge.  

L’énergie des photons augmente avec la fréquence de l’onde E-M. Des photons de haute 

énergie peuvent avoir des effets néfastes sur l’organisme. 

7. Expliquez le processus général d’émission de lumière par un atome. 

Toute lumière est produite par les atomes d’un milieu lors du retour vers un état de moindre 

énergie d’électron excité.  

 État fondamental – émission d’un photon – état excité. 

 

-On distingue deux catégories de source, selon le principe physique à la base de leur mode 

d’émission :  

 Les sources luminescentes, caractérisé par une émission de lumière dite « froide ». 

 Les sources incandescentes, caractérisé par une émission de lumière dite « chaude » 

 Incandescente = lumière produite grâce au « chauffage », au principe thermique. 

 

8. Définissez les deux grandes familles de sources lumineuses selon leur mode 

d’excitation. 

1. Source luminescente 

-La luminescence englobe chaque rayonnement visible, U.V, I.R qui n’est pas d’origine 

purement thermique. 

-Il existe deux phases :  

 L’excitation : excitation du système électronique des atomes de la substance. 

 La désexcitation : au cour de laquelle l’émission lumineuse se produit.  



-Excitation et émission peut être séparé par 2 phases intermédiaire :  

 La fluorescence : l’émission suit presque instantanément l’excitation (temps de 

l’ordre de     s) 

 La phosphorescence : l’émission persiste plus longtemps (temps pouvant aller de 

la fraction de seconde à plusieurs jours). 

2. Source incandescentes 

-Lampe incandescence : un filament conducteur est porté à haute température par le 

passage du courant électrique (chauffage par l’effet joule). Celle-ci par le coup chauffé, émet 

de la lumière. 

-Le rayonnement émis par une source incandescente (comme un solide chauffé) possède un 

spectre continu (il émet toutes les longueurs d’ondes) et présente un maximum d’émission. 

Exemple de source à incandescence : l’ampoule électrique. 

-Constitué d’une ampoule en verre contenant un gaz de remplissage ou un vide poussé. Le 

filament relié aux connexions électriques est réalisé généralement en tungstène, matériau 

très réfractaire dont la température de fusion est de 3 653 K (3380 °c). Voire le schéma de 

l’ampoule dans la partie éclairage en électricité. 

-Chauffé, le filament émet une chaleur qui, plus elle est élevé, plus elle émet une lumière 

blanche. (proche du soleil : 5222 K (ce n’est jamais le cas puisque celle-ci peut seulement 

atteindre un maximum de 3200K pour le cas des lampes halogène. 2823 K lampe à usage 

courant). 

-Aire dans l’ampoule : oxydation du filament mais de lors, le filament se meurt avec le temps 

puisqu’il perd des atomes qui se retrouve sous forme gazeuse dans l’ampoule. L’ajout de gaz 

tels que l’argon ou le xénon généralement utilisé pour le processus de régénération du 

filament ou encore pour élever la température du filament davantage. 

9. Donnez les caractéristiques générales du rayonnement produit par une source 
luminescente, en les reliant à la structure électronique des atomes isolés du milieu. 
Donnez un exemple de source luminescente. 

 

 - On appelle luminescence l'émission de tout rayonnement électromagnétique visible, 

ultraviolet ou infrarouge, qui n'est pas d'origine purement thermique. 

- Le phénomène de luminescence se décompose toujours au moins en deux phases : 

l'excitation du système électronique des atomes de la substance et sa désexcitation au cours 

de laquelle l'émission lumineuse se produit. 

- Excitation et émission peuvent être séparées par des phases intermédiaires, ce qui conduit 

en particulier à distinguer deux types d'émission lumineuse : la fluorescence lorsque 



l'émission suit presque instantanément l'excitation (t de l'ordre de 10 ‐8 s) et la 

phosphorescence quand l'émission persiste au bout d'un temps plus long (t pouvant aller de 

la fraction de seconde à plusieurs jours). 

- Comme les fréquences des photons dépendent des différences d’énergie entre les niveaux 

électroniques, les spectres de lumière des sources luminescentes sont discontinus (discrets) 

et sont caractéristiques de la nature chimique de la substance émettrice. 

- Exemples de sources luminescentes : 

Les tubes « néons » sont constitués par un tube en verre (ou en quartz) contenant un gaz 

déterminé. Pour que le tube émette de la lumière, on applique aux deux extrémités du tube 

une haute tension (supérieure à 600 volts) qui provoque une étincelle dans le tube. 

10. Distinguez les phénomènes de fluorescence et de phosphorescence. 
 
-Excitation et émission peut être séparé par 2 phases intermédiaire :  

 La fluorescence : l’émission suit presque instantanément l’excitation (temps de 

l’ordre de     s). 

 La phosphorescence : l’émission persiste plus longtemps (temps pouvant aller de 

la fraction de seconde à plusieurs jours). 

 

11. Distinguez parmi les sources luminescentes les processus d’émission des tubes de 

type « néon » et des tubes fluorescents. 

Les tubes « néons » : Celle-ci sont constitué d’un tube en verre (ou en quartz) contenant un 

gaz déterminé. Pour que la lumière se crée, on applique aux extrémités des bornes, une 

haute tension (> 600 volts). C’est par la création d’une étincelle dans le tube et par une 

électrode auxiliaire qui sert à amorcer une décharge que le gaz va produire un spectre 

visible. A noter donc que la couleur dépend du gaz (rouge pour le néon, verte pour le 

krypton ou encore bleu pour le xénon). 

12. Donnez les principales caractéristiques du rayonnement laser. Illustrez ces 

caractéristiques à l’aide d’un diagramme spectral. 

Constitué d’une enveloppe de verre rempli de gaz. Il fonctionne sur le principe d’un tube à 

décharge mais la différence avec un tube à décharge est importante. Celle-ci se sert sur le 

principe de l’émission stimulée (ou induite). La présence d’un rayonnement incident peut 

induire un atome excité à émettre un photon ayant les mêmes caractéristiques que les 

photons incident. Cela à condition que l’énergie de ces photons soit « raisonnante », C.-à-d. 

que hV soit égal à l’écart d’énergie entre le niveau supérieur et le niveau inférieur.  



13. Donnez les caractéristiques générales du rayonnement produit par une source 

incandescente, en les justifiant par la structure électronique d’un milieu dense. 

Donnez un exemple de source incandescente. 

-Lampe incandescence : un filament conducteur est porté à haute température par le 

passage du courant électrique (chauffage par l’effet joule). Celle-ci par le coup chauffé, émet 

de la lumière. 

-Le rayonnement émis par une source incandescente (comme un solide chauffé) possède un 

spectre continu (il émet toutes les longueurs d’ondes) et présente un maximum d’émission. 

Exemple de source à incandescence : l’ampoule électrique. 

-Constitué d’une ampoule en verre contenant un gaz de remplissage ou un vide poussé. Le 

filament relié aux connexions électriques est réalisé généralement en tungstène, matériau 

très réfractaire dont la température de fusion est de 3 653 K (3380 °c). Voire le schéma de 

l’ampoule dans la partie éclairage en électricité. 

-Chauffé, le filament émet une chaleur qui, plus elle est élevé, plus elle émet une lumière 

blanche. (proche du soleil : 5222 K (ce n’est jamais le cas puisque celle-ci peut seulement 

atteindre un maximum de 3200K pour le cas des lampes halogène. 2823 K lampe à usage 

courant). 

-Aire dans l’ampoule : oxydation du filament mais de lors, le filament se meurt avec le temps 

puisqu’il perd des atomes qui se retrouve sous forme gazeuse dans l’ampoule. L’ajout de gaz 

tels que l’argon ou le xénon généralement utilisé pour le processus de régénération du 

filament ou encore pour élever la température du filament davantage. 

14. Expliquez qualitativement mais en détails la courbe d’émission d’une source 
incandescente, en fonction de la température. 
 

Le rayonnement émis par une source incandescente (comme un solide chauffé) possède un 

spectre continu, (il émet toutes les longueurs d’onde) et présente un maximum d’émission. 

De plus, le rayonnement émis est indépendant de la nature chimique du matériau émetteur. 

Le spectre émis dépend bien entendu de la température. 

λmax .T = constante 

Plus précisément, on relève expérimentalement les courbes ci‐ contre pour Lλ qui est la 

luminance énergétique spectrale, c’est‐à‐dire la puissance émise par unité de surface de la 

source dans un angle solide unité, pour une longueur d’onde donnée (unité : Watt.m‐3.sr‐1). 

Ces courbes furent reproduites théoriquement par la loi de Planck, qui émit l’hypothèse que 

les échanges énergétiques entre la matière et le rayonnement émis ne pouvaient mettre en 

jeu qu’un nombre déterminé de quanta, d’énergie fixée par la relation de Planck E=hν. 



La loi de Wien dérive de la loi théorique de Planck, basée sur cette hypothèse, qui donne la 

luminance en fonction de la longueur d'onde λ et de la température T. 

Comme on peut le voir sur les courbes précédentes d’émissivité du corps noir, 

l'augmentation de la température influence la position du pic d'émissivité mais aussi sur la 

luminance énergétique totale L de la lumière rayonnée (correspondant à l’intégrale de la 

luminance spectrale, c’est‐à‐dire l'aire sous la courbe). 

15. Définissez précisément (avec des mots et un schéma) la notion de température de 
couleur d’une source réelle. 
 

Portée à une température T, une source réelle rayonne moins qu’un corps noir. Mais pour T  

bien choisi, l’émissivité de la source réelle calculée par rapport à un corps noir porté à la 

température T  est à peu près indépendante de la longueur d’onde (la source réelle se 

comporte comme un corps gris). 

Par définition, la température de couleur de la source réelle est la température T  à 

laquelle il faut porter le corps noir étalon pour qu’il émette une lumière de même 

composition spectrale que la source (càd pour que l’émissivité de la source réelle 

rapportée à ce corps noire soit indépendante de la longueur d’onde). 

La température de couleur d’une source de lumière est exprimée en Kelvin (K). Le zéro kelvin 

correspond à -273°C (ou « zéro absolu »). 

Plus la température de couleur sera élevée plus la lumière émise sera riche en bleu. 

Inversement, plus la température baisse plus la lumière est jaune. 

16. Définissez les deux échelles permettant de mesurer les températures de couleur des 

sources. Reliez ces deux échelles l’une à l’autre par une formule. 

La température de couleur d’une source de lumière est exprimée en Kelvin (K). Le zéro kelvin 

correspond à -273°C (ou « zéro absolu »). 

Plus la température de couleur sera élevée plus la lumière émise sera riche en bleu. 

Inversement, plus la température baisse plus la lumière est jaune. 

Une autre echelle nous sera utile pour lire la difference entre deux temperatures de couleur 

: le ≪ MIRED ≫ ou encore le ≪ Micro reciprocal degree≫ : 

 

 Par exemple, 5 500 K equivaut a 182 °Mired. 

La difference entre les valeurs en °Mired de la temperature de couleur de la source et du 

film donne la valeur de decalage necessaire du filtre de correction a la prise de vue : 



 

Si °Mfiltre<0, il faut un filtre bleuâtre (qui ≪ refroidit ≫ les couleurs, c’est-a-dire augmente 

la temperature de couleur, c’est-a-dire l’enrichit en bleu), par exemple l’un des filtres : 82 - 

82A - 82B - 82C. 

Si °Mfiltre>0, il faut un filtre jaunâtre (qui ≪ rechauffe ≫ les couleurs, c’est-a-dire diminue la 

temperature de couleur, c’est-a-dire l’enrichit en rouge) , par exemple l’un des filtres 81 - 

81A - 81B - 81C - 81D - 81EF .  

Ces filtres peuvent se superposer, les °Mired s’ajoutent. 

17. Donnez la formule permettant de calculer la valeur de correction d’un filtre 
convertisseur de température de couleur. Appliquez cette formule sur un 
exemple précis. 

Cfr point 16.  

Par exemple, si un filtre équilibré pour 5500K est utilisé pour une source de 3400K, l’indice 

du filtre correcteur vaut :  

 

Il faut utiliser un filtre bleu, le 80B.  

Un même filtre, par exemple de ‐18 °Mired, permet de convertir aussi bien une lumière à 

3000K en une lumière à 3200K, qu'une lumière à 5000K en une à 5500K.  

Vous remarquez alors qu'une même valeur d'écart en °Mired ne donne pas le même écart 

en Kelvin suivant la température à convertir. Indexer un filtre avec un écart en Kelvin est 

alors impossible et c'est la raison d'existence des °Mired. 

 

CHAPITRE II 

1. Définissez les notions de rayon lumineux, de faisceau lumineux. Distinguez les types 

de faisceaux. 

-Un rayon lumineux représente le trajet rectiligne orienté suivi par la lumière.  

-Une source de lumière émet en général de la lumière dans toutes les directions. L’ensemble 

du rayon de lumière correspond alors à un faisceau de lumière. 

 La lumière est donc vue comme un ensemble de rayons, émis par la source. 

 Chaque point lumineux de la source émet ainsi des « rayons » qui partent dans 

toutes les directions. 



-Un faisceau lumineux est dit convergent lorsqu’il se resserre et il est dit divergent lorsqu’il 

s’élargit. Si il n’est li l’un ni l’autre, il est dit cylindrique ou encore parallèle. 

-Pinceau lumineux = faisceau étroit. 

2. Expliquez à l’aide de schémas la formation des zones d’ombre et de pénombre. 

La notion de rayon lumineux permet de comprendre la formation des ombres portees par 

des corps opaques : 

 

 

 

3. Définissez l’optique géométrique et énoncez le premier principe fondamental (en 

définissant chaque mot). 

L'optique geometrique est une branche de l'optique qui s'appuie principalement sur la 

notion de rayon lumineux pour decrire la lumiere. L'optique geometrique consiste a etudier 

la maniere dont la lumiere se propage en ne considerant que la marche des rayons 

lumineux. 



Un rayon lumineux est une notion theorique : il n'a pas d'existence physique. Il sert de 

modele 

de base a l'optique geometrique, ou tout faisceau de lumiere est represente par un 

ensemble de rayons lumineux. 

Premier principe general de l’optique geometrique : propagation rectiligne de la lumiere : 

≪ Dans un milieu transparent, homogene et isotrope, la lumiere se propage en ligne droite : 

les supports des rayons lumineux sont des droites ≫. 

Rappelons qu’un milieu est dit :  

_ transparent, s’il laisse passer la lumiere (par opposition a un milieu opaque) ;  

_ homogene, si ses caracteristiques optiques sont independantes de l’espace ; 

_Isotrope, si ses caracteristiques optiques sont independantes de la direction selon laquelle 

se propage le rayon lumineux.  

L’eau, l’air, le vide, les verres sont en general des milieux transparents, homogenes et 

isotropes, pour certaines longueurs d’ondes tout au moins. 

4. Expliquez (par un schéma commenté) la formation d’une image à l’aide d’une 

chambre noire. 

Une premiere application a la photographie : observation avec une chambre noire. Une 

chambre noire (camera obscura) est une boite fermee. D’un cote un petit trou (appele 

stenope) laisse entrer la lumiere. Le cote oppose constitue d’une feuille de papier calque 

translucide sert d’ecran d’observation. Afin de realiser une relative obscurite au voisinage de 

l’ecran d’observation, une visiere a l’aide d’un carton noir peut etre appliquee. 

Observons le monde exterieur a travers cette chambre noire : sur l’ecran translucide nous 

apercevons une image coloree, peu lumineuse, renversee et assez floue. 

 

Interpretation : 



Tout point lumineux des objets places devant la chambre noire emet des rayons lumineux 

dans toutes les directions. Parmi ces rayons, il y en a un qui traverse le trou, en ligne droite, 

et frappe l’ecran translucide en donnant lieu a un point image. Celui diffuse partiellement la 

lumiere recue de sorte que finalement un rayon entre dans l’oeil de l’observateur. 

5. Définissez précisément la notion d’indice absolu et relatif d’un milieu. 

La durée ϯ du trajet de la lumière d’un point A à un point B dépend de la vitesse V(M) de la 

propagation de la lumière en chaque point M du trajet, si on note que C= 299 792 458 m/s 

(célérité de la lumière). La vitesse de la lumière dans le vide, on classifiera de noter :  

                                                                          V(M) = 
 

    
 

-En définissant l’indice optique ou indice de réfraction absolu n(M) du milieu traversé. 

-Cet indice optique en général supérieur à 1 (ce qui indique V(c) mais ce n’est pas une 

obligation, la vitesse de propagation (à vitesse de phase) v n’étant pas toujours inférieur à c 

(ce n’est pas une vitesse matérielle), dans le cas de certain milieu transparent (les plasmas 

dans le domaine des radio ondes par exemple). On peut avoir n<1. 

-Notons ainsi que l’indice optique d’un milieu matériel dépend de la fréquence f ou ce qui 

revient au même de la longueur d’onde dans le vide. La dépendance d’un indice avec la 

longueur d’onde constitue le phénomène de dispersion, présent dans tous les milieux 

matériels sauf le vide. 

                                                                                 N=
 

 
 

-n= indice optique. 

-v= la vitesse de propagation de la radiation. 

-Entre 2 rapports de milieu :  

                                                                            n A/B = 
  

  
 

 

                                                                            nA/B = 
  

  
 

 

Exemple : l’eau a un indice de 4/3 par rapport à l’air puisque : 4/3 = 
      

      
  

 

 



6. Définissez en général les phénomènes de réflexion et de réfraction. 

Les changement de direction aux interfaces correspondent aux phenomenes de reflexion et 

de refraction. 

_La reflexion caracterise un changement de direction du rayon sur une surface frontiere, 

mais sans changement de milieu (le rayon incident et le rayon reflechi voyagent dans le 

meme milieu) ; 

_la refraction correspond a la deviation d’un rayon lors de la traversee de la frontiere entre 

deux milieux (le rayon incident et le rayon refractes parcourent des milieux differents).  

Ces phenomenes se produisent en general simultanement, meme s’ils sont etudies dans la 

suite separement 

7. Énoncez et expliquez les lois de la réflexion 

_ le rayon incident, la normale au point d’incidence et le rayon reflechi sont coplanaires ; 

_ l’angle de reflexion (angle entre la normale et le rayon reflechi) est egal a l’angle 

d’incidence (angle entre la normale et le rayon incident), au signe pres : 

 

_Si l’on inverse le sens de parcours de la lumiere, la direction des rayons reste inchangee 

(principe de retour inverse de la lumiere). 

 

8. Énoncez et expliquez les lois de la réfraction 



 

_ le rayon incident, la normale au point d’incidence et le rayon refracte sont coplanaires ; 

_ l’angle de refraction et l’angle d’incidence verifient la loi de Snell-Descartes : 

 

_Si l’on inverse le sens de parcours de la lumiere, la direction des rayons reste inchangee 

(principe de retour inverse de la lumiere). 

9. Expliquez la construction de Descartes des rayons réfléchis et réfractés. 

1.Tracer le rayon incident, notons I le point d’incidence ; 

2.Tracer le cercle C1, de centre I et de rayon n1 (unite de distance arbitraire) ; 

3.Tracer le cercle C2, de centre I et de rayon n2 ; 

4.Prolonger dans le milieu emergent le rayon incident qui coupe le cercle C1 au point A’; 

5.Tracer la droite parallele a la normale au dioptre en I passant par A’ ; cette droite coupe le 

cercle C2 dans le milieu emergent au point A’’, le dioptre au point H et le cercle C1 dans le 

milieu incident au point A ; 

6.Tracer la droite (IA) dans le milieu incident : c’est le rayon reflechi. 

7.Tracer la droite (IA’’) dans le milieu emergent : c’est le rayon refracte. 

 



 

 

10. Enoncez la loi de Kepler de la réfraction et expliquez comment elle résulte de la loi 

de Descartes. 

Pour des petits angles d’incidence, on peut realiser l’approximation suivante : 

 

Et donc on obtient la relation : 

 

qui constitue la loi de Kepler de la refraction. 

Attention, dans cette relation, les angles sont exprimes en radians ! 

11. Enoncez et expliquez le deuxième principe général de l’optique géométrique. 

 Le principe de retour inverse constitue le deuxieme principe general de l’optique 

geometrique : 

« Si la lumiere suit un trajet quelconque d'un point A a un point B (y compris dans un 

systeme optique), alors la lumiere peut suivre exactement le trajet inverse de B vers A. 

Autrement dit, le sens de parcours change, mais pas les directions (supports des 

rayons) » 



 

 

12. Distinguez les deux configurations possibles des rayons lumineux incident et 

réfracté selon la réfringence relative des milieux. 

On dit qu’un milieu est plus refringent qu’un autre si son indice de refraction est plus eleve. 

Lorsque la lumiere va d’un milieu moins refringent a un milieu plus refringent (n2>n1), 

l’angle de refraction est plus petit que l’angle d’incidence, et le rayon refracte se rapproche 

de la normale. 

Plus l'indice de refraction n2 est grand, plus le rayon refracte s'approche de la normale. 

Lorsque la lumiere va d’un milieu plus refringent a un milieu moins refringent, c’est-a-dire 

lorsque l'indice de refraction n2 est plus petit que n1 (par exemple : passage du verre a l'air), 

l’angle de refraction est plus grand que l’angle d’incidence et le rayon refracte s’eloigne de la 

normale. 

13. Définissez le phénomène de réflexion totale et calculer l’angle de réfraction limite. 

Donnez des applications du phénomène de réflexion totale. 

X Il existe donc une incidence limite, dite ≪ angle critique ≫ au dela de laquelle il n’y a plus 

de rayon refracte : on parle de reflexion totale.  

En appliquant la loi de Snell-Descartes avec rmax=90°, on trouve pour l’angle critique la 

valeur de  

Cette propriete est mise a profit dans certains systemes reflecteurs comme 

_le prisme a reflexion totale (prisme rectangle a trois cotes qui peut devier un rayon de 90° 

ou de 180°). 

 

 



14. Expliquez la construction de Huygens du rayon réfracté. 

X Tout point d’un front d’onde primaire sert de source a des ondes spheriques secondaires 

telles que le front d’onde plus tard est l’enveloppe de ces ondes. De plus, ces ondes 

avancent avec une longueur d’onde et une frequence egale a celle de l’onde primaire. 

Le principe de Huygens-Fresnel stipule qu'a une interface, tous les points atteints par une 

onde venant d'un premier milieu reemettent une onde dans le second milieu. On peut alors 

interpreter la refraction comme la deviation du front d'onde liee a la vitesse plus faible (ou 

plus rapide) de ces ondes reemises. 

1.Tracer le rayon incident. 

2.Tracer la surface d’onde Σ(t) dans le milieu incident, perpendiculaire au rayon incident et 

coupant le dioptre au point d’incidence I. 

3.Tracer la surface d’onde Σ(t+dt) dans le milieu incident par une construction de Huygens. 

Cette surface d’onde coupe le dioptre au point J. 

4.Tracer le cercle C2 de rayon R = v2.dt dans le milieu emergent, centre au point d’incidence 

I. Le point d’incidence I est en effet une source secondaire emettant une onde secondaire 

spherique dans le milieu emergent. 

5.Tracer la droite passant par le point J, tangente au cercle C2 dans le milieu emergent au 

point A. Le point J et le point A appartiennent a la meme surface d’onde car le temps ecoule 

lors des propagations de I a J et de I a A est egal. 

6.Tracer le rayon emergent, droite (IA) passant par I et par A. Cette droite est 

perpendiculaire a la droite (JA) car C2 est un cercle : c’est donc bien un rayon lumineux, 

perpendiculaire a sa surface d’onde Σ(t+dt).C’est le rayon refracte. 

 



15. Définissez la notion de points conjugués (objet et image). 
 

*En optique, on désigne simplement par « objet » tout dispositif émettant ou diffusant de la 

lumière. 

*La flamme d'une bougie peut être considérée comme un objet lumineux, un trou percé 

dans un écran et éclairé par derrière, une diapositive éclairée, une préparation sur lamelle 

pour mettre sur la platine d'un microscope, la Lune, etc., sont des objets. 

*L'observation de ces objets passe généralement par l'usage d'instruments d'optique : 

loupe, microscope optique, lunette astronomique, télescope, jumelles, appareil photo, etc. 

De tels instruments sont des systèmes de lentilles et miroirs qui guident par réflexion et 

réfraction la lumière jusqu'à l'œil, l'écran, la pellicule... 

*De façon générale, on parle alors de « système optique ». L'œil est également un système 

optique qui peut être modélisé par une lentille (le cristallin) et un écran (la rétine). 

*Tout point objet O de l’objet est donc un point jouant le rôle de source de lumière pour un 

système optique.L'analyse de la formation des images d'objets par des instruments 

d'optique repose sur la modélisation de tout objet comme un ensemble de points lumineux : 

de chaque point de l'objet partent ainsi des rayons lumineux dont une partie est interceptée 

par le système optique. 

*On dit obtenir l'image d'un point‐objet, lorsque tous les rayons issus de ce point et passés 

par le système optique, convergent en un point unique, ou bien semblent provenir d'un 

point unique. On parle alors de point image ou de l'image du point. 

*Dans le premier cas on dit que l'image est réelle : les rayons peuvent être reçus sur un 

écran placé au bon endroit. 

*Dans l'autre cas, l'image est dite virtuelle : on peut la voir en plaçant directement son œil 

dans le faisceau émergent (l'œil accommode automatiquement). 

*Une image réelle se forme après la face de sortie d'un instrument d'optique (dans le sens 

de parcours de la lumière). 

Si les rayons entrants dans le système divergent du point objet A, l’objet est dit réel. 

Si les prolongements dans le système des rayons entrants dans le système convergent au 

point objet A, l’objet est dit virtuel. 

Si après traversée du système, les rayons sortants convergent au point image A’, l’image est 

dite réelle. 

Si les prolongements vers le système des rayons sortants divergent du point image A’, 

l’image est dite virtuelle. 



16. Décrivez les trois types de systèmes optiques. 

X _Un systeme optique constitue uniquement de dioptres transparents separant des milieux 

homogenes transparents d’indices differents est appele systeme optique dioptrique. Un 

systeme dioptrique ne comporte donc que des surfaces refringentes. Le phenomene 

refraction controle la propagation de la lumiere. C’est le cas des systemes rencontres dans 

beaucoup d’instruments (loupes, microscopes, lunettes astronomiques, jumelles, objectifs 

photo, etc.). Ces systemes ont une face d’entree et une face de sortie distinctes. 

_Un systeme ne comportant que des surfaces reflechissantes est appele systeme 

catoptrique. Le phenomene controlant la propagation de la lumiere est la reflexion. De tels 

systemes sont souvent realises par une combinaison de miroirs, par exemple dans certains 

telescopes. 

_Un systeme comportant a la fois des surfaces reflechissantes et refringentes est appele 

systeme catadioptrique. La lumiere subit un certain nombre de refractions, une reflexion 

puis une nouvelle serie de refractions en sens inverse. La face d’entree et la face de sortie 

sont des surfaces dioptriques confondues. Par exemple, la realisation d’objectifs de tres 

grande ouverture (ou de tres longue focale) peut necessiter l’introduction de miroirs. 

17. Définissez les espaces objet et image pour chaque type de système optique. 

X Pour chaque systeme optique on definit, en fonction du sens d’utilisation par rapport a la 

direction de propagation de la lumiere, un dioptre d’entree et un dioptre de sortie.  

Pour un systeme dioptrique, on definit comme espace objet l’espace se trouvant avant le 

dioptre d’entree et l’espace image, l’espace qui se trouve au-dela du dioptre de sortie. 

Pour les systemes catadioptrique et catoptrique, on definit comme espace objet et l’espace 

image, l’espace se trouvant avant le dioptre d’entree. 

 

18. Définissez et distinguez les points images réels et virtuels. 

Une image est dite reelle si elle peut-etre observee sur un support physique (ecran, pellicule, 

retine,…) dans l’espace image du systeme ; les rayons peuvent donc etre recus sur un ecran 

place au bon endroit. 



Une image est dite virtuelle lorsqu’elle se forme avant le dioptre de sortie du systeme 

(loupe, lame a faces paralleles) : on peut la voir en placant directement son œil dans le 

faisceau emergent (l'œil accommode automatiquement). 

19. Définissez et distinguez les points objets réels et virtuels. 

X Un point objet reel est donc un point situe avant la face d’entree du systeme d’ou 

emergent les rayons lumineux (faisceau divergent a partir de O). 

Un objet est reel si il existe physiquement. Pour qu’un système optique puisse en donner 

une image il doit se trouver dans l’espace objet. 

Un point objet virtuel est un point situe apres la face d’entree du systeme et vers ou 

convergent les prolongements (a l’interieur du systeme) des rayons lumineux entrants 

(faisceau convergent en O). 

Un objet est virtuel si il se trouve au-dela du dioptre d’entree du systeme. Un tel objet peut-

etre obtenu lorsque que cet objet est une image produite par un autre systeme optique. 

 Si les rayons entrants dans le systeme divergent du point objet A, l’objet est dit reel. 

 Si les prolongements dans le systeme des rayons entrants dans le systeme 

convergent au point objet A, l’objet est dit virtuel. 

 

20. Définissez les notions de stigmatisme rigoureux et de points conjugués pour un 
système optique. Donnez des exemples de systèmes rigoureusement stigmatiques 
pour un couple de points. 

 
-Si un système optique possède la propriété d’associer à un point objet A, un et un seul point 

image A’, on parle de stigmatisme rigoureux. 

 Une telle propriété des systèmes optiques est rare. Nous verrons que seul le miroir 

plan est stigmatique pour tout point objet. 

  Dans de nombreux cas (en particulier pour les lentilles), on doit se contenter d’un 

stigmatisme approché. 

-Les rayons lumineux issus de chaque point de l’objet subissent dans l’instrument, une 

succession de réfraction ou de réflexion et interagissent avec un détecteur (œil ou système 

d’enregistrement photosensible). 

-Seul quelque systèmes optiques sont rigoureusement stigmatique et en général 

uniquement pour des couples de points particuliers. 

-Le plus souvent, un système n’est rigoureusement stigmatique que pour quelques points 

objets. 



 Un miroir parabolique est stigmatique pour un point situé à l’infini sur l’axe et pour 

son foyer. 

 Un miroir elliptique est stigmatique pour un point objet et son image situés en ses 

foyers F et F’. 

21. Donnez et expliquez en détail les conditions de stigmatisme approché d’un système. 
 
X Realiser le stigmatisme pour un couple de points AA´ conjugues situes sur l'axe d'un 
systeme optique est generalement insuffisant. 
Il est souhaitable d'etendre le stigmatisme a des points voisins de A. Le stigmatisme etant 
realise pour les points A et A´, on cherche les conditions pour que le stigmatisme soit 

conserve pour un couple de points B et B´ situes perpendiculairement a l’axe optique 

(condition d’Abbe ou d’aplanetisme) et un couple de points C et C’ situes 

longitudinalement selon l’axe optique (condition d’Herschell). 

 

 
 

22. Analysez à l’aide de schémas le stigmatisme et l’aplanétisme dans le cas du miroir 
plan. Donnez la relation de conjugaison de ce système. Discutez la nature relative 
des objets/images. 

X  
Soit I le point d’incidence d’un rayon incident quelconque AI. Le rayon reflechi IR d’un rayon 
incident quelconque AI est dans le plan d’incidence AIN qui contient aussi AH (puisque AH et 
IN sont paralleles, comme droites perpendiculaires a un meme plan, et que par definition A 
appartient au plan d’incidence). Le support de IR rencontre AH en un point A’. Dans le 
triangle AIA' la hauteur IH est aussi la bissectrice, donc ce triangle est isocele. 
Par consequent IH est aussi la mediane et on a AH = HA'. 



Ceci montre que A' est le symetrique de A par rapport au plan du miroir quel que soit le 
rayon incident considere. 
Au point A, choisi quelconque pour la demonstration, correspond toujours un point A' tel 
que tous les rayons issus de A qui arrivent sur la surface du miroir se reflechissent en passant 
par A'. On dit que A' est l’image de A. 
Le miroir est donc rigoureusement stigmatique et on peut enoncer les trois proprietes : 

_Le miroir plan realise le stigmatisme rigoureux pour tout point de l’espace. L’image A’ d’un 

point A est le symetrique de A par rapport au plan du miroir. 

_Mathematiquement, les positions des points objet et image sont liees par la relation de 

conjugaison du miroir plan :  

que l’on peut ecrire, sous une forme plus symetrique :  

L'image de A est le symetrique orthogonal de A. 

La symetrie de A et A’ par rapport au miroir entraine que l’objet et son image sont toujours 

de nature opposee (un objet reel donne une image A’ virtuelle, et reciproquement). 

_Le miroir plan presente un aplanetisme exact : l'image d'un objet etendu plan vertical est 

verticale et plane. 

23. Analysez à l’aide de schémas le stigmatisme et l’aplanétisme dans le cas du dioptre 

plan. Donnez la relation de conjugaison de ce système. Discutez la nature relative 

des objets/images. 

1.Un dioptre plan est constitue par l’ensemble de deux milieux transparents d’indices de 

refraction differents separes par une surface plane. On dit aussi que les deux milieux sont 

inegalement refringents. 

C’est ainsi que, par exemple, l’air et l’eau calme d’une piscine ou d’un lac, realisent un 

dioptre plan. 

Les rayons issus du point objet A1 situe dans le milieu (1) d’indice n1 se refractent en 

passant dans le milieu (2) d’indice n2. 

2. Stigmatisme rigoureux du dioptre plan 

On va chercher, en effectuant un raisonnement purement geometrique, s’il existe des points 

particuliers qui realisent le stigmatisme rigoureux : c’est-a-dire pour lesquels tous les rayons 

issus du point objet passent par un meme point image apres refraction. 

Tous les rayons incidents sont paralleles entre eux et forment un faisceau cylindrique. 



D’apres la 3eme loi de Descartes (n1 sin i1 = n2 sin i2) tous les 

rayons emergents sont eux aussi paralleles et donc, pour un 

observateur, ils paraissent provenir d’un point A2 unique qui 

est egalement a l’infini. 

Le dioptre plan est donc stigmatique pour les points a l’infini. 

 

 

24. Définissez les miroirs sphériques convexe et concave. 

X Les miroirs spheriques sont des portions de calottes spheriques. Ils peuvent etre concaves 

ou convexes. 

Precisons tout d'abord ici le sens de convexe et concave : vu de l'exterieur, un miroir 

concave possede un ≪ creux ≫ : du latin concavus, forme sur cum = avec au sens de qui 

possede, et cavea = cavite. Un miroir convexe est ≪ bombe ≫ (vu de l'exterieur) : du latin 

convexus. 

Pour un miroir convexe (resp. concave), la surface reflechissante est tournee vers l’exterieur 

(resp. l’interieur) de la sphere. 

On dit aussi d'un miroir, avec un sens evident qu'il est plan-convexe, biconcave, etc. On 

remarquera que concave ou convexe pour un objet n'a guere de sens si on ne precise pas ce 

qu'est l'interieur ou l'exterieur de l'objet considere, une courbe en particulier : un disque est 

convexe, la surface d'un ballon aussi mais pour ce dernier (objet 3D equivalent a une 

sphere), une bestiole qui serait dedans verrait sa surface comme concave ! De meme pour 

un cercle (convexe vu de l'exterieur, concave vu de l'interieur). 

Pour lever l'ambiguite un domaine D sera dit convexe si tout segment d'extremites A et B 

choisies dans D est entierement contenu dans D. 

 

25. Définissez le centre et le sommet des miroirs sphériques. Montrez que le miroir est 

stigmatique pour ces points 

On note souvent C le centre de la sphere et R son rayon. Dans le cas d'un systeme centre, on 

peut placer un miroir spherique dont le centre est sur l'axe optique (on a ainsi la symetrie 

par revolution). L'intersection S entre le miroir et l'axe optique est appele sommet du miroir. 



La premiere chose que l'on peut remarquer est que l'image du centre est le centre, et 

l'image du sommet est le sommet. 

En effet, un rayon issu de C est reflechi en direction de C, et tout rayon issu de S passe 

automatiquement par ce meme point. Cela est illustre par les quatre images ci-contre : 

 

On voit donc que le stigmatisme est rigoureux pour le centre et le sommet, mais ce n'est pas 

le cas pour les autres points ! 

26. Définissez les lentilles minces, la notion d’axe optique, de centre optique. 

X Une lentille est un milieu transparent homogene, isotrope, dont au moins l'une des faces 
n'est pas plane. Elle peut etre limitee par deux dioptres spheriques ou un dioptre spherique 
et un dioptre plan. 

 

 

L’axe optique ou axe principal est la droite passant par les deux centres des dioptres 
spheriques C1 et C2 (ou perpendiculaire au dioptre plan et passant par le centre du dioptre 
spherique). 

Une lentille mince correspond a une lentille dont l’epaisseur maximum est tres petite devant 

les rayons de courbure des deux dioptres S1C1 et S2C2. La distance entre les deux sommets 

e=S1S2 est prise egale a 0 et les sommets S1 et S2 sont assimiles au meme point O (qui porte 

alors le nom de centre optique de la lentille mince). 



27. Détaillez les différents types de lentilles convergentes et divergentes. Quelles sont 

les convergentes ? Les divergentes ? 

 Types de lentilles à bords minces  Convergentes  

1 - lentille biconvexe (les deux dioptres sont spheriques, les centres des spheres sont situes 

chacun d'un cote du plan de la lentille ). 

2 - lentille plan-convexe (un des dioptres est spherique, l'autre est plan) 

3 - menisque convergent (les deux dioptres sont spheriques, les centres des spheres sont 

situes du meme cote du plan de la lentille, le premier dioptre a un plus petit rayon) 

Types de lentilles à bords épais  Divergentes 

4 - lentille biconcave (les deux dioptres sont spheriques, les centres des spheres sont situes 

chacun d'un cote du plan de la lentille) 

5 - lentille plan-concave (un des dioptres est spherique, l'autre est plan) 

6 - menisque divergent (les deux dioptres sont spheriques, les centres des spheres sont 

situes du meme cote du plan de la lentille, le premier dioptre a un plus grand rayon) 

28. Enoncez les conditions de l’approximation de Gauss pour les lentilles et expliquez la 

schématisation des lentilles minces. 

X Les lentilles minces sont etudiees dans l’approximation de Gauss : 

_ les points objets sont situes au voisinage de l’axe optique ; 

_ les rayons consideres sont limites aux rayons paraxiaux . 

Dans ces conditions, les lentilles minces sont stigmatiques (tout point objet A admet un 

point image conjugue A’) et aplanetiques (l’image d’un petit objet plan est plane). 

 

 

 



29. Vérifiez la convergence (ou la divergence) des 6 types de lentilles minces à l’aide de 

la formule du fabricant de lentilles. 

 

Cette derniere formule, appelee formule des fabricants de lentilles montre comment la 

focale de la lentille est reliee a ses cambrures et a l’indice de refraction du verre. 

La vergence est positive pour une lentille a bords minces (convergente) : 

 

 



 

La vergence est negative pour une lentille a bords epais (divergente) : 

 

 

30. Donnez les propriétés du centre optique d’une lentille. 

X Une application directe des lois de Descartes de la refraction montre que le rayon 

emergent et le rayon incident sont paralleles. 

De plus, le decalage lateral entre le rayon incident et le rayon emergent devient negligeable 

si e est faible. 

 Tout rayon passant par le centre optique d’une lentille mince n’est pas dévié. 

 

 

 



31. Donnez les propriétés des foyers d’une lentille. 

X Une lentille convergente transforme un faisceau de rayons paralleles (provenant d’un 

point objet situe a l’infini sur l’axe optique) en un faisceau qui converge vers un point image 

reel situe en aval de la lentille. 

Une lentille divergente transforme un faisceau de rayons paralleles (provenant d’un point 

objet situe a l’infini sur l’axe optique) en un faisceau divergent qui semble provenir d'un 

point image virtuel situe en amont de la lentille. 

32. Définissez (à l’aide de schémas et de mots) les foyers, les distances focales d’une 
lentille convergente. 

 

i. Foyers  
On appelle foyer image F′ l'image d'un point objet situé à l'infini sur l’axe : c'est donc le point 

où focalisent des rayons qui se propagent parallèlement à l'axe optique. 

On appelle foyer objet F le point de l’axe dont l'image l axe l image est située à l'infini : les 

rayons issus de ce point se propagent donc, après traversée de la lentille, parallèlement à 

l'axe optique. 

 

 

Remarque : la position des foyers par rapport à la lentille dépend du sens de parcours de la 

lumière. 

ii. Distance focales 
Si on choisit le sens gauche droit comme sens de parcours de la lumière, les foyers de la 

lentille convergente sont fixés comme suit : 



 

 

On appelle distance focale objet f la distance orientée du centre optique O au foyer objet F : 

 

On appelle distance focale image f’ la distance orientée du centre optique O au foyer objet 

F‘: 

 

Ces distances sont égales en valeur absolue si les milieux incident et émergents sont les 

mêmes. 

Remarque : on a adopté comme convention de signe que toute distance orientée dans le 

sens amont‐aval est positive et que toute distance orientée dans le sens aval‐amont est 

négative. 

33. Définissez (à l’aide de schémas et de mots) les foyers, les distances focales et les 

plans focaux d’une lentille divergente. 

X Tout rayon incident parallele a l'axe principal d'une lentille divergente emerge en semblant 

provenir du foyer principal image F'. 

Tout rayon incident semblant passer par le foyer principal objet F d'une lentille divergente 

emerge parallelement a l'axe principal de cette lentille. 



  

Pour une lentille a bords epais , les foyers objet F et image F’ sont virtuels. 

Si on choisit le sens gauche droit comme sens de parcours de la lumiere, les foyers de la 

lentille divergente sont fixes comme suit : 

 

On appelle distance focale objet f la distance orientee du centre optique O au foyer objet F : 

 

On appelle distance focale image f’ la distance orientee du centre optique O au foyer objet 

F ‘: 

 

Ces distances sont egales en valeur absolue si les milieux incident et emergents sont les 

memes. 

34. Enoncez les propriétés des rayons remarquables qui permettent la construction des 

images d’objets formées par une lentille mince. 

 _ un rayon incident passant par le centre optique de la lentille mince n’est pas devie ; 

_ un rayon incident dont le prolongement du support passe par le foyer principal objet 

ressort parallelement a l’axe optique ; 

_ un rayon emergent dont le prolongement du support passe par le foyer principal image 

provient d’un rayon incident parallele a l’axe optique. 



35. Donnez (sans les démontrer) les formules principales caractérisant les lentilles 

convergentes (formule du fabricant, formule de conjugaison, formule du 

grandissement). 

Formule de conjugaison :   

Le grandissement lineaire G de la lentille est par definition le rapport :  

 

36. Démontrez (par voie géométrique) les formules de conjugaison et du grandissement 

pour une lentille mince convergente. 

  



 

 

37. Donnez (sans les démontrer) les formules principales caractérisant les lentilles 

divergentes (formule du fabricant, formule de conjugaison, formule du 

grandissement). 

Meme relation de conjugaison que pour les lentilles convergentes :  

Pour le grandissement G, on obtient aussi :  

 



38. Démontrez (par voie géométrique) les formules de conjugaison et du grandissement 

pour une lentille mince divergente. 

 

 



39. Expliquez la formation d’une image par une lentille convergente, selon la position 

de l’objet. 

 

 

 

 



40. Expliquez la formation d’une image par une lentille divergente, selon la position de 

l’objet. 

 

 

41. Appliquez les constructions d’image d’objet par une lentille à la projection sur écran 

X Si l'on veut projeter sur un ecran lointain une image tres agrandie d'un objet (diapositive 

ou pellicule par exemple), il faut utiliser une lentille convergente et positionner l'objet a 

proximite du foyer objet, formant ainsi une image proche de l'infini, a une distance D. 

 

 



On aura donc approximativement : 

 

Exemple : pour projeter sur un ecran de 1,5 m une diapositive de 36 mm, il faut donc un 

grandissement de : 

 

Si l‘ecran se trouve a D = 4 m, on doit donc utiliser une lentille de focale : 

 

42. Donnez sans la démontrer la formule permettant de combiner deux lentilles non 

accolées. 

 

CHAPITRE III 

1. Expliquez en quoi consiste le phénomène d’aberration chromatique pour un 

système optique (origine, mesure, effet, correction). 

a. Origine de l’aberration chromatique : le phenomene de dispersion : 

Des que la lumiere est composee de radiations de frequences differentes apparaissent les 

aberrations chromatiques, dues au phenomene de dispersion des lumieres complexes par 

les materiaux refringents. 

L’origine du phenomene de dispersion de la lumiere est que l’indice de refraction n d'une 

substance varie avec la longueur d'onde l de la radiation monochromatique utilisee suivant 

une fonction, generalement decroissante, qui depend du materiau considere. 

 

 



b. Mesure : 

Traditionnellement, un verre est caracterise par son indice de refraction ≪ moyen ≫ nD 

mesure pour la radiation jaune du sodium (lD = 589,3 nm) et par le facteur sans dimension v 

appele constringence, ou encore nombre d’Abbe, defini par : 

  

ou nF et nC sont les indices de refraction du verre pour la raie bleue F de l’hydrogene 

(l=486,1 nm) et pour la raie rouge C de l’hydrogene (l=656,3 nm). 

Ce nombre sans unite est note theoriquement de 1 a 100, mais la gamme couverte par les 

verres optiques s’etend de 20 a 100. 

Pour v<50, on parle de verres tres dispersifs ; pour v>50, on parle de verres peu dispersifs. Le 

pouvoir dispersif aussi appele indice (ou coefficient) de dispersion est l’inverse de la 

constringence. Le pouvoir dispersif des verres optiques varie entre 0,01 et 0,05 environ 

Pour la radiation D, l'indice absolu nD de l'eau a 20°C est de 1,333 ; celui d'un verre ordinaire 

est compris entre 1,511 a 1,535. 

c. Effet : 

En photographie, l’aberration chromatique designe une aberration optique qui produit une 

image floue et aux contours irises. Des franges colorees indesirables apparaissent autour des 

elements de l’image. Celles-ci s’averent particulierement visibles autour des transitions a 

fort contraste dans des zones relativement neutres de l’image. 

d. Correction : 

Les lentilles simples presentent toujours de l'aberration chromatique, et la qualite de l'image 

est tres diminuee. Mais, en associant des systemes sous-corriges et sur-corriges, on peut 

obtenir des instruments ou l'aberration chromatique finale est reduite. 

Pour realiser, par exemple, un objectif convergent achromatique, on accole deux lentilles, 

l'une convergente en crown et l'autre divergente en flint (plus dispersif). Leurs convergences 

sont choisies pour que l'ensemble demeure convergent. 

2. Définissez le pouvoir dispersif d’un verre. 

L’origine du phenomene de dispersion de la lumiere est que l’indice de refraction n d'une 

substance varie avec la longueur d'onde l de la radiation monochromatique utilisee suivant 

une fonction, generalement decroissante, qui depend du materiau considere. 



3. Comparez les aberrations chromatiques d’une lentille convergente et d’une lentille 

divergente. 

X  

CHAPITRE IV 

1. Définissez un objectif photographique et donnez en les caractéristiques qualitatives 

générales. Quels sont les paramètres quantitatifs principaux d’un objectif 

photographique ? 

On appelle ≪ objectif ≫ un assemblage de diverses lentilles centrees, qui par leur nature 

individuelle, eliminent les principaux defauts optiques (aberrations). 

Constitue d'une lentille ou, dans la plupart des cas, de plusieurs lentilles, l’objectif permet 

de. transposer un objet en trois dimensions sur une surface image bidimensionnelle. 

Un objectif doit restituer, le plus fidelement possible, l'espace photographie tant d'un point 

de vue géométrique (en minimisant les aberrations geometriques) que chromatique (en 

corrigeant l’aberration chromatique). 

Qualité : 

Tous les systemes optiques n'ont pas necessairement pour but de former des images. 

Certains n'ont pour fonction que de focaliser et transporter la lumière (comme les phares 

par exemple). 

On peut distinguer 2 types parmi les systemes optiques : 

_ Les systemes dit objectifs, qui forment directement une image sur un écran. Les retro et 

videoprojecteurs, ou les appareils photos sont des systemes objectifs. 

_ Les systemes subjectifs, qui renvoient l'image à l'infini. On ne peut la voir apparaître sur un 

écran. Dans de tels systemes, c'est l‘oeil qui a pour but de former l'image. Le système 

subjectif a juste pour fonction de grossir l'image, d'en augmenter la luminosité. Les lunettes, 

les telescopes, les jumelles, les microscopes, et plus generalement tous les systemes ou on 

place notre oeil a la sortie d'un oculaire sont des systemes subjectifs. 

Quantité : 

Les objectifs sont formes de plusieurs groupes de lentilles ayant le même axe optique 

principal, ce sont des systèmes optiques axés. 

L’ensemble de ces lentilles forme un système optique convergent. Lors d’une prise de vue, la 

surface sensible (la pellicule dans le cas de la photographie argentique, le capteur dans le cas 

de la photographie numerique) doit etre placee dans le plan de convergence des rayons 

issus de l'objet a photographier, là où se forme l’image optique de l’objet. 



Tout objectif comporte aussi un diaphragme ; il s’agit d’un système mécanique qui 

determine la quantité de lumière qui traverse l'objectif. Le plus souvent, il se presente 

comme un iris mecanique compose de lamelles mobiles. 

2. Distinguez les objectifs selon leur correction pour l’aberration d’astigmatisme, leur 

aspect dis(symétrique). 

 _ les objectifs astigmatiques, qui ne sont pas corriges pour les aberrations d’astigmatisme et 

de courbure de champ (l’image d’un point objet n’est donc pas un point image et l’image 

d’une surface objet plane n’est donc pas une surface plane). 

_ les objectifs anastigmatiques, qui sont corriges pour les aberrations d’astigmatisme et de 

courbure de champ (l’image d’un point objet est donc un point image et l’image d’une 

surface objet plane est donc une surface plane). 

On peut aussi distinguer deux categories d’objectifs selon la disposition des lentilles, d’une 

maniere symétrique ou non par rapport au centre optique : 

_ les objectifs symétriques, qui sont constitues de groupes de lentilles identiques de part et 

d’autre du centre optique du systeme. 

_ les objectifs dissymétriques, qui sont constitues de groupes de lentilles differents de part 

et d’autre du centre optique du systeme. 

3. Définissez les notions de champ couvert dans l’espace sujet, image, et la notion de 

champ utile d’un objectif. 

On peut encore distinguer deux categories d’objectifs, selon que la distance entre le centre 

optique et l’émulsion (ou le capteur) peut changer ou pas, a l’aide d’un dispositif mecanique, 

on parle alors : 

_ d’objectifs à focale fixe (si cette distance ne peut pas changer) 

_ d’objectifs à focale variable ou objectifs « zooms » (si cette distance peut changer). 

La distance focale est en fait le paramètre le plus important d’un objectif photographique. 

En particulier, c’est cette caracteristique qui determine le champ couvert par l’objectif. 

L’ouverture maximale utile de l’objectif est egalement un parametre important. 

Ces caracteristiques sont generalement donnees sous la forme suivante par les fabricants : 

 

Cette notation designe un objectif de 50 mm de focale, dont l’ouverture maximale 

correspond au nombre d’ouverture 2,8. 



4. Donnez et démontrez les relations permettant de calculer la distance de mise au 

point et le tirage pour une prise de vue photographique. 

 

Pour toutes les prises de vue photographiques, l’objet est reel et l’image est reelle et 

inversee. 

La mise au point de l’objectif consiste a modifier le tirage t pour que l’image A’B’ de l’objet 

AB se forme sur l’émulsion sensible. 

Lorsqu’on effectue une prise de vue rapprochée, la distance p diminue tandis que p’ 

augmente Évidemment cette augmente. Évidemment, augmentation de tirage est limitée 

pour un boîtier photo ou même une chambre photographique. 

Pour photographier de plus près sans utiliser de bonnettes (élément optique placé devant 

l’objectif pour en modifier la distance focale, cf. paragraphe 13), on peut intercaler entre le 

boîtier et l’objectif un soufflet ou des bagues métalliques afin d’augmenter la distance p’. 

Lorsqu’on intercale une bague ou un soufflet de longueur l, les indications de distance de 

mise au point gravées sur l’objectif n’ont plus de signification directe. Calculons la nouvelle 

distance de mise au point p . 

En resume, effectuer la mise au point revient donc à faire coïncider le plan du capteur avec 

l’image du sujet afin que celle-ci soit nette. Cette operation peut etre realisee de manière 

simplement mecanique ou bien par des procedes optiques. 



 où toutes les distances sont définies positives. 

Les formules de conjugaison et de grandissement deviennent alors : 

 

De plus, meme si l’image est inversee, on utilise en general un grandissement G positif. 

5. Définissez (à l’aide de mots et de schémas) les prises de vue « macro » et « 

normales ». 

La figure ci-dessus illustre l’evolution de l’image, en position et en taille, quand l’objet se 

deplace le long de l’axe optique. Lorsque la bougie, a gauche, est approchee de l’objectif, 

son image, a droite, s’en eloigne en grandissant. En macro-photographie, lorsque le sujet se 

trouve tres pres de l’objectif, son image s’en ecarte tellement que l’usage de bagues 

allonges, ou meme d’un soufflet, peut s’averer indispensable pour éloigner suffisamment le 

capteur afin d’obtenir une image nette. 

 

 

 

 



6. Calculez l’angle de champ utile d’un objectif photographique. 

Pour que tout le négatif soit uniformément éclairé, le diamètre D0 du cercle C0 d'intersection 

du cône de couverture et du plan focal doit au moins être égal à la diagonale d du négatif. 

On appelle champ utile le champ de l’objectif θ1 utile qui donne un cercle C0 de diamètre 

exactement égal à la diagonale du format.  

Donc l'angle de champ utile est égal à: 

 

Le champ utile est une fonction décroissante de la focale, plus celle-ci est grande, plus 

l'angle de champ est petit. 

7. Définissez la notion d’objectif normal en photographie et en cinématographie. 

Donnez des exemples d’objectifs normaux pour les différents formats utilisés en 

photographie argentique et en prise de vue cinéma. 

En photographie, un objectif normal a un angle de champ utile d'environ 50° (soit l'angle de 

vision de l'œil humain) et sa focale est égale à la diagonale du format. 



En cinématographie, un objectif normal a un angle de champ utile d'environ 30° (proche de 

l'angle sous lequel le spectateur voit un film projeté en salle) et une focale égale à 2 fois le 

diagonale du format de la péllicule.  

En effet: 

La focale d'un objectif dépend de la taille du support photosensible(capteur ou pellicule), 

plus le support est grand, plus la focale sera grande pour avoir une même valeur de cadre. 

8. Représentez graphiquement la relation liant l’angle de champ utile à la focale de 

l’objectif. 

 

9. Détaillez la classification des objectifs de prise de vue sur base du champ couvert. 

A l’aide de la formule permettant de calculer l’angle de champ utile en fonction de la focale, 

on voit que lorsque la focale de l’objectif est égale à deux fois la diagonale du format, l’angle 



de champ utile de l’objectif correspond a peu pres a un angle de 30° (proche de l’angle sous 

lequel un spectateur voit le film projete en salle) ; en effet :  

 

Remarquons qu’en photographie, un objectif est qualifie de normal si son angle de champ 

utile reproduit l’angle de vision nette de l’oeil humain, soit environ 50°. L’objectif normal 

correspond alors a une focale égale à la diagonale du format. 

La definition de la focale normale permet de classer les objectifs de focale fixe selon la valeur 

de leur focale. 

_Un objectif dont la focale est égale à deux fois la diagonale du format est qualifie de normal 

pour la cinématographie, pour le format considere. 

_Un objectif dont la focale est supérieure à deux fois la diagonale du format pour le cinema 

est qualifie d’objectif à longue focale, pour le format considere. 

_Un objectif dont la focale est inférieure à deux fois la diagonale du format pour le cinema 

est qualifie d’objectif à courte focale, pour le format considere. 

Toutes ces qualifications (normal, longue focale, courte focale) pour un objectif n’ont de 

sens que si le format du négatif est précisé. 

10. Définissez les objectifs à longue focale en général et expliquez le problème d’une 

combinaison de type « classique » pour obtenir un objectif à longue focale. 

 

En photographie, un objectif longue focale a un angle de champ inférieur à 50°et une focale 

plus grande que la diagonale du format. 

En cinématographie, un objectif longue focale a un angle de champ inférieur à 30° et une 

distance focale supérieur à 2 fois la diagonale du format. 



Un objectif longue focale modifie la perspective, les différents plans du sujet semblent se 

tasser, et le grandissement augmente (pour une même distance de mise a point). L’objectif 

longue focale est caractérisé par un encombrement très proche de sa distance focale (tirage 

minimum = focale objectif). À l'inverse, le téléobjectif (combinaison optique ≠ objectif 

longue focale) présente un encombrement plus court que sa focale. 

11. Détaillez la combinaison optique et les propriétés optiques du téléobjectif par 

rapport à un objectif normal de longue focale (sur base de schémas optiques). 

La diminution de l’encombrement des téléobjectifs repose sur la combinaison de deux 

groupes optiques, l'un convergent (L1), placé en avant, l'autre divergent (L2), placé en 

arrière, mais avant le foyer image du premier groupe. 

Le schéma ci‐dessus montre que ce système optique est équivalent à une lentille 

convergente mince unique L’ (= longue focale normale), placée en avant. 

Le centre optique de ce système est donc rejeté en avant, et l’encombrement a donc 

diminué. 

Le schéma ci‐dessus montre que ce système optique est équivalent à une lentille 

convergente mince unique L’ (= longue focale normale), placée en avant. 

Le centre optique de ce système est donc rejeté en avant, et l’encombrement a donc 

diminué. 

On obtient pour la focale du téléobjectif:  

 

 

 

 

Le facteur d'amplification m: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



Le grandissement total G:                                      

 

                                                    i (intervalle optique) est la distance entre le  

                                                   foyer F'1 du groupe L1 et le foyer objet F2 

12. Donnez les caractéristiques générales de l’image donnée par un objectif de longue 

focale (grandissement, champ utile, perspective) 

X _ Un des effets des objectifs a longue focale est de rapprocher les sujets. 

En fait, comme la focale f’ est plus grande que celle d’un objectif normal, pour une meme 

distance de mise au point p, le grandissement G doit augmenter aussi, puisque : 

 

_ Comme l’angle de champ utile est une fonction decroissante de la focale, les objectifs de 

longue focale interceptent un cône d’espace plus petit qu’un objectif normal : ils permettent 

donc un cadrage beaucoup plus serré par un angle de vision etroit. 

 


1<<30 

 

 

 

 
_ au niveau de la perspective : 

- les objectifs a longue focale diminuent la convergence naturelle des parallèles du 
sujet (distorsion en coussinet). 

- les differents plans sujets semblent se rapprocher les uns des autres (tassement 
des plans éloignés). 

Il y a donc modification de la perspective, mais sans changement de point de vue. 
 

13. Donnez (sans les démontrer) les formules de la focale du téléobjectif et de son 

facteur d’amplification. 

_ Focale du téléobjectif 

 

En regroupant les formules precedentes, on obtient pour la focale de la combinaison 

teleobjectif la formule : 



 
_ Facteur d’amplification du téléobjectif 

Soit un objet de taille y ; le groupe L1 seul en donne une image de taille y’L1. La combinaison 

teleobjectif en donnera une image plus grande y’L1+L2. On appelle facteur d’amplification 

du teleobjectif le nombre m defini par : 

 

Donc le facteur d’amplification du teleobjectif est tel que :  

 

14. Expliquez comment on peut utiliser un élément afocal comme complément 

téléobjectif ou comme élément d’une combinaison téléobjectif. 

 

 
La figure ci-dessous illustre un teleobjectif (Nikkor AF-S VR 300mm f/2.8G IF-ED) constitue 

d’un systeme afocal convergent-divergent place a l’avant d’un objectif primaire. Les 

distances focales des differents groupes sont : 

_ partie avant du systeme afocal (groupe convergent), f1’ ≈ 150 mm, 



_ partie arriere du systeme afocal (groupe divergent), f2’ ≈ -57 mm, 

_ objectif primaire, f3’ ≈ 111,7 mm. 

Le grandissement angulaire du systeme afocal est : G = | f1’ / f2’ | ≈ 2,63. 

La distance focale de l’ensemble du systeme est : f' = f3’ . G = 111.7 x 2.63 ≈ 293.7 mm. 

 
 

15. Définissez les objectifs à courte focale en général et expliquez le problème d’une 
combinaison de type « classique » pour les boitiers reflex. Détaillez la combinaison 
optique et les propriétés optiques de l’objectif grand angle rétrofocus par rapport à 
un objectif de courte focale de type normal (sur base de schémas optiques). 

 

En photographie, un objectif courte focale (ou grand angle) a un angle de champ supérieur à 

50°et une focale plus courte que la diagonale du format. 

En cinématographie, un objectif courte focale a un angle de champ supérieur à 30° et une 

distance focale inférieur à 2 fois la diagonale du format. 

Un objectif courte focale permet un cadrage beaucoup plus large, les différents plans sujet 

semblent s'éloigner les uns des autres. Les perspectives sont déformée (lignes droites 

courbée → distorsion) et le grandissement diminue. 

Dans le cas des boîtiers photographiques Reflex, une distance minimale dm est nécessaire 

entre la dernière lentille de l’objectif et le plan de l’émulsion sensible, afin de permettre la 

rotation du miroir (ce qui n'est pas le cas lorsque l'on utilise une chambre technique par 

exemple). 

Afin d’obtenir cette distance minimale, on peut utiliser une combinaison particulière, 

appelée grand angle rétrofocus (ou téléobjectif inversé). Cette combinaison repose sur 

l’association de deux groupes de lentilles, un groupe divergent L1 placé à l’avant et un 

groupe convergent L2 placé à l’arrière. 



 

Cette combinaison est équivalente à une lentille unique L’ (=courte focale type normale) 

placée en arrière. Le centre optique de l’objectif est donc rejeté en arrière, donc distance 

minimum plus grande mais l'encombrement de augmente également. 

16. Donnez les caractéristiques générales de l’image donnée par un objectif de courte 

focale (grandissement, champ utile, perspective). 

 

 
_ au niveau de la perspective : 

- les objectifs de courte focale augmentent la convergence naturelle des parallèles 

du sujet (distorsion en barillet). 

- les différents plans sujets semblent s’éloigner les uns des autres. 

Comme pour un téléobjectif, il y a donc modification de la perspective, mais sans 

changement de point de vue. 



17. Expliquez comment on peut utiliser un élément afocal comme complément 

réducteur de focale ou comme élément d’une combinaison grand angle. 

Un élément afocal peut aussi etre utilise en complément optique avec un autre élément 

convergent (objectif de type normal) pour former une combinaison de type grand angle 

rétrofocus : 

 
La figure ci-dessous illustre un objectif comprenant un systeme afocal divergent-convergent 

place a l’avant d’un objectif primaire : le Nikkor 28mm f/2 Ais. 

La distance focale de l’objectif primaire est f3’ ≈ 42.8 mm, et le grandissement angulaire du 

systeme afocal est G ≈ 0,67. La distance focale de l’ensemble du systeme est alors : 

f’ = 42.8 x 0.67 ≈ 28.5 mm. 

 
 

 

 

 



18. Définissez et donnez les caractéristiques générales des objectifs « zooms ». Détaillez 

les groupes composant un objectif zoom. 

 

Un objectif zoom est un objectif à focale variable mais il faut que; la luminosité reste constante et 

que l'image se forme toujours sur le même plan, quel que soit la focale utilisée (un seul diaphragme 

commandant l'ouverture). 

Le principe d'un objectif à focale variable est de combiner un objectif ordinaire, placé en arrière d’un 

système afocal à grandissement variable. 

Un objectif zoom comprend  essentiellement:  

 un groupe frontal convergent, dont le déplacement assure la mise au point. 

 un système afocal, appelé variateur, permettant de faire varier la focale et donc le 
grandissement de l’image. (Sa focale étant infinie, la direction des faisceaux lumineux qui le 
traversent n’est pas modifiée et leur luminosité reste constante). 

 un système compensateur (optique ou mécanique), qui compense la variation de mise au 
point engendrée par un changement de focale. 

 un objectif de base (de type classique), contenant le diaphragme commandant la luminosité 
de l’ensemble du système. 

 

CHAPITRE V 

1. Définissez le diaphragme d’ouverture, distinguez le du diaphragme de champ et 

donnez ses principales caractéristiques. 

Diaph d’ouverture : 

En general, tout objet obstruant, comme le dispositif de maintien de la piece optique 

(monture) ou un diaphragme separe, determine donc le faisceau utile des rayons pouvant 

participer a l'image finale. 

Pour un systeme optique, l'element de ce type est appele le diaphragme d'ouverture. Il 

controle l'angle du cone des rayons lumineux qui concourent a former cette image. 

En termes photometriques, le flux lumineux qui traverse le systeme optique se propage dans 

un cone qui s’appuie sur les bords du diaphragme du diaphragme d’ouverture. Ce cone 

determinant le faisceau utile determine donc aussi le flux lumineux entrant qui est fonction 

de la taille du trou du diaphragme. 

Un diaphragme d'ouverture limite l'eclairement. Il est essentiellement dimensionne pour 

assurer le niveau d'eclairement voulu. 

 

Diaph de champ : 

L'element qui limite la taille de l'image dans le plan d'observation est appele le diaphragme 

de champ, note ici F.S. (pour le terme anglais FieldStop). Celui-ci determine le champ que 

peut voir l'instrument. 

Tout objet situe en dehors du champ de l'appareil (la zone delimitee par le diaphragme de 

champ) ne peut donc etre image par le systeme. 

Le detecteur, de taille finie, peut jouer le role de diaphragme de champ. Il est aussi 



generalement dimensionne pour assurer un eclairement uniforme. 

Dans les objectifs photographiques, le diaphragme de champ est tout simplement le cadre 

de l'emulsion photosensible ou du capteur, il est donc fixe. Nous n’en parlerons plus dans la 

suite. 

 

 Finalement, on peut dire que le diaphragme d'ouverture limite l'angle d'ouverture du 

faisceau provenant de l'objet et controle donc la luminosite de l'image. Plus il est 

ouvert, plus l'energie lumineuse penetrant dans le systeme est grande. 

 

 En revanche, le diaphragme de champ controle l'angle de champ du systeme, donc 

l'extension de la zone pouvant etre imagee. Augmenter le champ permet au systeme 

d'observer des zones plus importantes en peripherie. 

 

2. Expliquez en détails le rôle du diaphragme en optique photographique. 

 

 
 

3. Donnez (sans la démontrer) la loi de l’éclairement du film en fonction de 

l’ouverture. 

La formule donnant l’eclairement de l’emulsion ou du capteur produit par un sujet de 

luminance uniforme a l’infini en fonction du nombre d’ouverture de l’objectif s’ecrit alors 

simplement : 

 



E = éclairement (lux) 

T = transmitance 

L = luminance 

n = ouverture de diaph 

 

4. Donnez les lois de variation de l’éclairement et construisez les suites des indices de 

diaphragme (en crans, en demi crans, et en tiers de crans). 

 

« L’eclairement E’ du negatif est divise (resp. multiplie) par un facteur deux chaque fois que 

l’on passe d’une valeur n a la valeur immediatement superieure (resp. inferieure). » 

 

Soient ni et ni+1 deux valeurs consecutives de la suite des indices de diaphragme, avec 

ni+1>ni. Si E’i et E’i+1 sont les eclairements associes a ces indices de diaphragme, on peut 

ecrire : 

 
 

En utilisant ces trois relations, on deduit :  

 

 

La premiere valeur de la suite correspond au plus grand eclairement permis par l’objectif ; 

c’est l’ouverture maximale utile. Pour les objectifs actuels, c’est generalement l’une des 

suivantes : 

 
= 

 
 

5. Discutez les limites (inférieure et supérieure) de la suite des indices de diaphragme 

permis pour un objectif donné. 

-  La borne inferieure de n correspond a la plus grande valeur d’ouverture, c’est-a-

dire a l’ouverture maximale utile. 

Disposer d’un objectif de faible valeur de n minimum permet de realiser des 

prises de vue dans des conditions d’eclairement faible (l’objectif est lumineux). 

Toutefois, si l’ouverture du diaphragme est grande, les conditions de Gauss ne 

sont plus verifiees et les aberrations geometriques ne sont plus negligeables. 



Il arrive que la plus petite valeur de l’indice de diaphragme accessible 

n’appartienne pas a la suite geometrique des valeurs de n ; par exemple, un 

objectif peut avoir comme suite : 

La valeur minimale (1.8 ici) indique alors l’ouverture la plus grande que l’on peut 

utiliser sans que les aberrations geometriques soient trop importantes. 

 

-  La borne superieure de n correspond au plus petit diametre d’ouverture 

accessible. 

A petite ouverture (lorsque le diametre de l’ouverture est inferieur a 2 mm 

environ), un nouveau phenomene apparait, et degrade irremediablement l’image 

: c’est la diffraction. 

L’importance de la diffraction depend de la qualite des bords de l’ouverture. La 

diffraction est faible si les bords sont tres reguliers et tres nets.  
La valeur maximale de n correspond donc a la plus petite ouverture pouvant etre 

utilisee sur l’objectif avant que la diffraction n’altere trop la qualite de l’image. 

 

6. Décrivez qualitativement l’origine de la sous-exposition du film en prise de vue 

rapprochée et discutez (sans formules) les techniques de corrections possibles. 

 

Lors d’une prise de vue, c’est l’indice de diaphragme n et le temps d’obturation t (vitesse) 

qui determinent l’exposition lumineuse H recue par le film (comme H=E.t). 

Or, l’echelle des indices de diaphragme a ete definie en supposant que l’image se formait 

dans le plan focal (f’=p’). 

Cette hypothese est valable dans des conditions de prises de vue normales (sujet quasiment 

a l’infini) mais pas pour les prises de vue rapprochees. Dans ces cas, il faut donc corriger les 

indications donnees par le posemetre pour obtenir une exposition correcte. 

En effet, les donnees lues au posemetre permettraient un eclairement correct dans le plan 

focal mais entraineraient une sous-exposition dans le plan du film, situe plus loin. 

 

En pratique, des que la distance sujet-objectif devient inferieure a 10 fois la distance focale 

de l’objectif (c’est-a-dire des que le grandissement lineaire de la reproduction est superieur 

a 0,1), il faut corriger les conditions d’exposition car l’approximation tirage optique = focale 

devient mauvaise. 

Pour corriger, il faut donc augmenter l’exposition lumineuse H recue par le film. On peut 

donc : 

_ soit ouvrir le diaphragme d’ouverture (et donc diminuer l’indice d’ouverture n) 

_ soit augmenter le temps de pose t 

 

7. Définissez et décrivez l’échelle photométrique des diaphragmes (échelle T). 

X Les positions des indices de diaphragme des objectifs sont calculees a partir de la relation 

entre la taille de l’ouverture de la pupille et la focale. 



Mais cette relation fait aussi apparaitre une caracteristique propre a chaque objectif, sa 

transmittance T. 

Pour s’abstraire de cette dependance et pouvoir, pour une scene donnee, donner une 

ouverture correcte de prise de vue, independamment de l’objectif choisi pour fixer cette 

scene, on peut utiliser une echelle de diaphragmes differente, l’echelle photometrique ou 

echelle T (pour transparence ou transmittance). 

Une valeur 1 : n sur l’echelle T ne signifie pas que le diametre de la pupille d’entree de 

l’objectif vaut la fraction 1/n de la focale, mais signifie que cette ouverture photometrique 

donne a l’objectif une clarte identique a celle d’un objectif parfaitement transparent (T=1) 

ouvert a cette valeur 1 : n. 

Cette echelle photometrique est evidemment reliee a l’echelle des diaphragmes 

geometriques : l’eclairement du negatif lorsque la valeur de l’indice de diaphragme sur 

l’echelle photometrique est nphot vaut : 

 
donc, on deduit : 

 

 

 

 CHAPITRE VI 

1. Définissez la netteté absolue, la notion de tolérance de netteté, et la netteté 

relative. 

- Netteté absolue : 

En photographie, faire la mise au point sur un sujet AB signifie que l’on règle la distance 

objectif-émulsion, de telle sorte que le plan de l’émulsion coïncide exactement avec le plan 

de l’image optique A’B’. 

Tous les points images de l’objet AB se forment alors sur l’emulsion, ils sont absolument 

nets. La netteté absolue n’est realisable que pour un seul plan du sujet photographie (le plan 

de mise au point). 

- Tolérance de netteté en netteté relative : 

_Si le diamètre d de la tache image d’un point A sur la photographie est inférieure ou egale a 
une certaine distance t (appelee tolérance de netteté ou netteté tolérée), l’oeil percoit un 
seul point image. L’ensemble de ces points images A’ donne une image relativement nette. 
On parle de netteté relative. 
_Si le diamètre d de la tache image est supérieur a la tolérance de netteté t, l’oeil voit une 
tache image non ponctuelle au lieu d’un point image. 
L’ensemble de ces taches donne une image floue. Le flou est d’autant plus important que d 
est superieur a t. 
En prise de vue, on a interet a avoir : 
_ soit une image nette en tous les points. 
_ soit une image presentant une partie nette et une partie très floue. 



2. Définissez le pouvoir séparateur de l’œil et donnez son ordre de grandeur. 
  
L'œil va assimiler à un point toute image se formant sur la rétine et ayant une dimension 

inférieure à la distance moyenne entre deux cônes. Il existe donc un seuil angulaire minimal 

de séparation de deux points voisins par l'œil, cet angle minimum est le pouvoir résolvant 

(ou pouvoir séparateur) de l'œil. Il peut être estimé à partir de la distance moyenne entre 

deux cônes. Sa valeur moyenne est de : 

 

(Un œil moyen peut distinguer deux points sujets voisins, séparés de 0,3 mm, à une distance 

de 1 mètre). Si le contraste ou l’éclairement diminue, le pouvoir séparateur diminue. 

3. Définissez la notion de cercle de confusion et expliquez comment on les calcule à 
partir du pouvoir séparateur de l’oeil. 

  
La notion optique de point objet, ayant pour image par le système optique un point image se 

transforme donc en photographie en la notion d’un cercle objet, qui a pour image une tache 

image, assimilée à un seul point image par l'œil tant que la taille du cercle objet n’est pas 

trop grande.  

Dans l’espace objet, le cercle le plus grand que l'œil peut percevoir comme un point image 

unique s’appelle le cercle de confusion. La taille de ce cercle dépend naturellement de la 

distance du plan sujet considéré à l'œil.Si D est le diamètre du cercle de confusion se 

trouvant dans un plan situé à une distance d, on a : 

            β = acuité visuelle = 0,3*10-3 

4. Donnez l’ordre de grandeur des tolérances de netteté sur les différents supports 

photographiques (négatifs, positifs, etc.). 

Sur une image intermédiaire (comme un negatif) ou une image projetée, la dimension de la 
tache la plus petite qui pourra etre assimilee a un point (et donc la tolérance de netteté) 
dépend du format de l’image intermédiaire ou de la taille de l’image projetée. 
Plus le format de l’image intermédiaire est petit, plus il faudra agrandir l’intermediaire au 
tirage du positif, ou plus le facteur de grandissement sera grand lors de la projection. 
 

 



La tolérance de netteté sur la pellicule ciné devrait donc etre de l’ordre de : 

 
 
Pour les capteurs numeriques, on peut estimer la tolerance de nettete d’un objectif de la 
maniere suivante : 

 
 

5. Définissez la notion de latitude de mise au point. 
 
On appelle latitude de mise au point la distance sur laquelle l’emulsion peut etre deplacee 
tout en conservant une nettete relative. 
En dehors de cette latitude de mise au point, l’image de A est floue. 
 

6. Définissez la distance hyperfocale et donnez (sans la démontrer) la formule qui 
permet de la calculer. 

 La distance hyperfocale h=HC est la distance minimale entre l’objectif et un plan sujet, telle 
que l’on ait toujours une netteté relative pour les points de ce plan, la mise au point étant 
réalisée sur l’infini. 

Calcul de la distance hyperfocale: 

 



 

 

 

 

 

7. Définissez les plans antérieur et postérieur de netteté et donnez (sans les 
démontrer) les formules (approchées et exactes) qui permettent de calculer leur 
position. 

 
Plus precisement, si la mise au point est faite sur un plan sujet quelconque AB (il y a donc 
nettete absolue pour ce plan), il existe de part et d’autre de ce plan une zone de netteté 
relative. 
Le plan limite de netteté relative se trouvant entre A et l’objectif (en avant du plan de mise 
au point donc) est le plan antérieur de netteté (PAN). 
Le plan limite de netteté relative se trouvant entre A et l’infini (en arrière du plan de mise au 
point donc) est le plan postérieur de netteté (PPN). 

 



Formule permettant de calculer la position approchée du plan antérieur de netteté p1 : 

 
 
Formule permettant de calculer la position approchée du plan postérieur de netteté p2 : 

 
 
Position exacte du plan antérieur de netteté : 

 p la distance de mise au point. 
 
Position exacte du plan postérieur de netteté : 

 p la distance de mise au point. 
 

8. Calculez la position des plans antérieur et postérieur de netteté ainsi que la position 
de leurs plans conjugués (calcul approché). 

 
X  

9. Définissez la profondeur de champ et établissez la formule qui permet de la 
calculer. 

 
On appelle profondeur de champ la portion d’espace dans laquelle le sujet peut être 

déplacé, pour une mise au point fixée, tout en conservant une netteté relative de l’image.  

La profondeur de champ correspond à la portion de l’espace sujet comprise entre le plan 

postérieur de netteté et le plan antérieur de netteté. 

 

 



10. Définissez la profondeur de foyer et donnez (sans la démontrer) la formule 
permettant de la calculer. 

 
On appelle profondeur de foyer la largeur de la zone de l'espace image dans laquelle doit se 
trouver la surface sensible pour que l'image d'un objet plan perpendiculaire a l'axe optique 
et sur lequel on a fait la mise au point puisse etre consideree comme relativement nette. 

 
+ formules des plans antérieurs et postérieurs,  

 
 

11. Quel est l’intérêt principal de la distance hyperfocale ? Justifiez à l’aide des 
formules. 

 
X Pour une mise au point à une distance égale à la distance hyperfocale, la profondeur de 
champ est donc infinie, et la zone de netteté relative est la plus grande possible : elle s’étend 
depuis une distance égale à h/2 jusqu’à l’infini.  
La position du plan antérieur de netteté se rapproche encore de l’objectif, puisqu’elle est 

donnee dans ce cas par :  
 

12. Définissez la profondeur de champ, décrivez sa variation en fonction des 
paramètres de la prise de vue (éventuellement à l’aide d’un calcul de dérivées). 

 
On appelle profondeur de champ la portion d’espace dans laquelle le sujet peut‐être 

déplacé, pour une mise au point fixée, tout en conservant une netteté relative de l’image. 

La profondeur de champ augmente quand : 

     - la distance de mise au point p augmente 

     - la focale de l’objectif f’ diminue 

     - l’indice de diaphragme n de la prise de vue augmente 

     - la tolérance de netteté τ du format augmente. 

 

13. Enoncez et expliquez la règle empirique des 1/3-2/3. 

« La zone de nettete relative se repartit toujours pour un tiers en avant du plan de mise au 

point et pour deux tiers en arriere du plan de mise au point » 



On definit le champ en avant (ou champ antérieur) comme la tranche de l’espace sujet 

relativement nette, comprise entre le plan de mise au point et le plan antérieur de netteté. 

On definit de la meme maniere le champ en arrière (ou champ postérieur) comme la tranche 

de l’espace sujet relativement nette, comprise entre le plan postérieur de netteté et le plan 

de mise au point. 

CHAPITRE VII 

1. Définissez le phénomène de vignettage et le phénomène de vignettage mécanique. 

X La construction de l’objectif ainsi que les accessoires employés en prise de vue (monture 

de filtre, pare‐soleil, etc.) peuvent être la cause de pertes de lumière (assombrissement) 

dans les zones marginales de l’image (périphérie du champ), voire l’apparition d’un anneau 

noir au bord du champ. 

Ce phénomène porte le nom de vignettage optique (en cas d’assombrissement vers les 

bords) ou de vignettage mécanique (en cas d’apparition d’un anneau noir en bordure du 

champ). 

Le vignettage optique trouve son origine dans le fait que la pupille d’entrée de l’objectif n’est 

pas la même pour un point objet situé dans l’axe de l’objectif et un point objet situé hors 

axe. 

Le vignettage optique est surtout marqué à pleine ouverture et diminue lorsque l’on referme 

diaphragme.  

Le vignetage optique est plus important pour les objectifs grands angles. 

Le vignettage mécanique ou effet de silhouettage provient surtout de l’ajout d’un élément 

mécanique (comme un pare‐soleil, un filtre) devant l’objectif qui crée un obstacle devant la 

pupille d’entrée de l’objectif pour les rayons incidents fort obliques. Comme le vignettage 

optique, le vignettage mécanique diminue lorsque l’on diaphragme. 

 Vignettage mécanique ou silhouettage : champ de contour 
 

Sur ces schémas, M désigne un obstacle, par exemple une monture, PE la pupille d’entrée de 

l’objectif (c’est‐à‐dire l’image du diaphragme iris). 

 le point objet C participe complètement à l’image puisque tous les rayons qui s’appuient 

sur la pupille PE peuvent passer par M : on dit qu’il appartient au champ de pleine 

ouverture. 



 le point objet D participe partiellement à l’image (effet de silhouettage) puisque certains 

rayons qui s’appuient sur la pupille PE sont bloqués par M : on dit qu’il appartient au champ 

de contour. Le point image de D sera plus sombre. 

 le point objet E ne participe plus à l’image comme tous les rayons sont bloqués par M. 

2. Expliquez (à l’aide de schémas et de mots) le phénomène de vignettage mécanique. 

Définissez le champ de contour, le champ de pleine ouverture et le champ total. 

Précisez l’effet du diaphragme sur le vignettage mécanique. 

X Le vignettage mécanique ou effet de silhouettage provient surtout de l’ajout d’un élément 

mécanique (comme un pare-soleil, un filtre) devant l’objectif qui crée un obstacle devant la 

pupille d’entrée de l’objectif pour les rayons incidents fort obliques. Comme le vignettage 

optique, le vignettage mécanique diminue lorsque l’on diaphragme. 

Ce type de vignettage se produit lorsque les rayons obliques sont interceptés, 

volontairement ou non, par un élément étranger à l'objectif et situé devant lui. 

Le vignettage mécanique a un effet beaucoup moins progressif que les autres, 

particulièrement lorsque le diaphragme est très fermé, auquel cas la transition est très 

abrupte. 

Les causes en sont multiples : montage d'un filtre de trop faible diamètre ou trop épais, 

montage d'un empilement de filtres, pare-soleil mal adapté ou cache disposé là de façon 

intentionnelle en vue de provoquer un assombrissement des bords, avec par exemple un 

effet « trou de serrure ». 

 

_ le point objet C participe complètement à l’image puisque tous les rayons qui s’appuient 

sur la pupille PE peuvent passer par M : on dit qu’il appartient au champ de pleine 

ouverture. 

_ le point objet D participe partiellement à l’image (effet de silhouettage) puisque certains 

rayons qui s’appuient sur la pupille PE sont bloqués par M : on dit qu’il appartient au champ 

de contour. Le point image de D sera plus sombre. 



_ le point objet E ne participe plus à l’image comme tous les rayons sont bloqués par M 

(vignettage mécanique). 

_Le champ total est formé du champ de pleine ouverture et du champ de contour. 

 

 

3. Expliquez (à l’aide de schémas et de mots) comment se mesure le vignettage 

optique. 

X On appelle vignettage optique ou vignettage naturel l’affaiblissement de l’éclairement sur 

les bords de l’image 

Si l’éclairement du film est mesuré le long de la diagonale de l’image, le vignettage Vp (en %) 

est mesuré par : 

 

 

Où Ep est l’éclairement du film au point P et Eo l’éclairement au centre du film. 

Il est possible de tracer la courbe de vignettage qui traduit la variation de l’éclairement du 

centre vers les bords de l’objectif. On obtient par exemple : Schéma 

Chaque objectif est caractérisé par une courbe de vignettage particulière. 

De plus pour un objectif fixé la courbe obtenue plus, fixé, (et donc l’affaiblissement de 

l’éclairement) dépend de l’ouverture. La perte d’éclairement augmente si l’objectif est plus 

ouvert.  

Comme le vignettage mécanique, le vignettage naturel est donc réduit en diaphragmant. 



Dans le cas idéal, la perte d’éclairement du film pour un point P, incliné d’un angle α par 

rapport à l’axe optique de l’objectif, varie en fonction de la quatrième puissance du cosinus 

de l’angle α. 

Formule : 

4. Décrivez (à l’aide de schémas, d’une formule et de mots) dans le cas idéal le 

vignettage optique d’un objectif. 

Dans le cas idéal (c’est-à-dire si le vignettage optique est nul, ce qui est possible en fermant 

assez le diaphragme), la perte d’éclairement du film pour un point P, incliné d’un angle a par 

rapport à l’axe optique de l’objectif, varie en fonction de la quatrième puissance du cosinus 

de l’angle a. 

 

Cette loi porte le nom de loi en cos4 du vignettage naturel. 

Si le vignettage optique v n’est pas nul, le coefficient de vignettage total vaut donc : 

 

 


