
Première partie

Optique géométrique, réflexion,
réfraction, dispersion
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Chapitre 1

Propagation de la lumière

1.1 Rectiligne

- Source de lumière créée par un ensemble appelé faisceau lumineux.
- L’optique géométrique utilise le modèle de rayon lumineux qui se propage en ligne droite dans un milieu
homogène, isotope et transparent
- Ce modèle permet d’expliquer les phénomènes de réflexion et de réfraction

1.2 Dans un milieu transparent

1.2.1 Dans le vide (ou air)

Vitesse de la lumière = 3× 108m.s−1 La lumière est une onde électromagnétique. Donc sa longueur d’onde
dans le vide est égale à :

λ0 = c
ν
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Elle est aussi caractérisée par le nombre d’oscillations par seconde, sa fréquence ν :

ν = c
λ0

ν en s−1, c en m.s−1 et λ0 en m.

1.2.2 Dans un milieu transparent

Vitesse : - vide : 3× 108m.s−1

- verre : 2× 108m.s−1

- eau : 2.25× 108m.s−1

Fréquence ν : ν = c
λ0

= Vverre

λverre
= Veau

λeau

Longueur d’onde λ0 dans l’air :
λbleu : 400 nm
λrouge : 800 nm
Longueur d’onde λ0 dans le verre :
λbleu : 266 nm
λrouge : 533nm
La couleur de la lumière est donc associée à la fréquence

1.3 Changement de milieu d’un rayon lumineux

En optique, un dioptre est une interface entre deux milieux transparents. On observe le comportement d’un
rayon lumineux (laser) lorsqu’il rencontre un tube de plexiglass.
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1.4 Réflexion d’un rayon lumineux

Plan rayon incident = plan rayon réfléchi
Angle I = Angle R
Même avec une inversion des sens de propagation, les angles restent identiques.

1.5 Réfraction d’un rayon lumineux

Angle incident i et angle réfracté r
Les sinus de chaques angles sont liés par :

nair × sin(i) = nplexi × sin(r)

Avec n l’indice de réfraction d’un milieu

1.6 Indice de réfraction : n

La valeur de n dépend de la nature du milieu de propagation et de la fréquence de l’onde lumineuse. n N’A
PAS D’UNITÉ.
On peut relier l’indice de réfraction à la vitesse de la lumière dans ce milieu (v ici)

n = c
v

nverre =
c

vverre
= 3×108

2×108 = 1.5

neau = 1.33

ndiamant = 2.44

nair = 1

1.7 Transmission dans un milieu plus réfringent n2 > n1

n1(air) = 1

n2(verre) = 1.5

n1 × sin(i1) = n2 × sin(i2)
n2 > n1 → sin(i1) =

n2

n1
× sin(i2)

↔ sin(i1) > sin(i2)

↔ i1 > i2
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Si i1 = 0, alors i2 = 0.
Cas limite où i1 = 90◦

n1 × sin(i1) = n2 × sin(i2)
↔ sin(i2) =

n1

n2
× sin(i1)

sin(i1) = sin(90) = 1

↔ sin(i2) =
n1

n2

↔ sin(i2) =
1
1,5

↔ i2 = 41.8◦

1.8 Transmission dans un milieu réfringent n2 < n1

n1 × sin(i1) = n2 × sin(i2)
Ici, nous avons n2 < n1

↔ sin(i1) =
n2

n1
× sin(i2)

↔ sin(i1) < sin(i2)

↔ i1 < i2

• si i1 = 0, alors i2 = 0

• cas limite quand i2 = 90◦
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n1 × sin(i1) = n2 × sin(i2)
↔ sin(i1) =

n2

n1
× sin(i2)

Ici, sin(i2) = sin(90) = 1

↔ sin(i1) =
n2

n1

↔ sin(i1) =
1
1.5

↔ i1 = 41.8◦

i1 > ilimite ↔ rayon non réfracté, il est uniquement réfléchi, c’est la réflexion totale.

Application : la fibre optique
- Lumière comme piégées
- Transport sur de longues distances sans perdre de faisceau

1.9 Dispersion de la lumière

L’indice de réfraction dépend de la nature du milieu transparent mais aussi de la fréquence de l’onde.

1.9.1 Loi de Cauchy

Relation entre l’indice optique et la longueur d’onde dans le vide
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n = A+ B
λ2
0

Avec A et B des constantes

L’indice optique dépend de la couleur de la longueur d’onde
λbleu = 400nm < λrouge = 800nm

nbleu = c
Vbleu

> nrouge =
c

Vrouge

Vbleu < Vrouge

1.9.2 Dispersion de la lumière blanche

nbleu × sin(rbleu) = nair × sin(i) = nrouge × sin(rrouge)
↔ nbleu × sin(rbleu) = nrouge × sin(rrouge)

Comme nbleu > nrouge

sin(rbleu) < sin(rrouge)

↔ rbleu < rrouge

Donc le rouge est moins dévié que le bleu.
Il se forme un spectre continu observable sur un écran.
La lumière blanche a été décomposée par un phénomène de dispersion.

1.9.3 Prisme

1.9.4 Arcs en ciel

Les gouttes décomposent la lumière.
Le soleil, l’observateur et le centre de l’arc en ciel sont alignés.
40◦ < observateur < 42◦
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Chapitre 2

Couleurs, décomposition et synthèse des
couleurs

Introduction : la couleur dépend de l’onde lumineuse, mais dans l’air, cette fréquence est reliée à la longueur
d’onde (ν = c

λ0
)

On utilise le plus souvent la longueur d’onde dans le vide pour caractériser une couleur.
Exemple : 400 ≤ λ0 ≤ 800 = domaine de la lumière visible

2.1 Décomposition de la lumière blanche

La lumière blanche est la lumière du soleil ou la lumière d’un corps porté à incandescence.
Newton montre que la lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l’arc en ciel.
Nous utilisons le spectroscope pour décomposer la lumière blanche eb lumière bleue,vert, jaune et rouge.

2.1.1 Source lumineuse

- Lampe à incandescence : tout corps solide porté à haute température émet un spectre continu.
- Lampe à vapeur : un gaz soumis à une haute tension électrique émet une longueur d’onde discontinue qui
dépend de la nature du gaz.
- Laser : un laser produit une longueur d’onde monochromatique.

2.2 Synthèse de la lumière

Newton a montré que si l’on superpose à nouveau les radiations séparées par un prisme avec une lentille,
nous obtenons une limière d’ensemble.
Il existe trois zones du spectre importantes : bleu, vert et rouge, ce sont les couleurs primaires.

2.2.1 Synthèse additive

Rouge + Vert = Jaune
Rouge + Bleu = Magenta
Bleu + Vert = Cyan

Couleurs complémentaires :
Cyan + Rouge = Blanc
Magenta + Vert = Blanc
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Jaune + Bleu = Blanc

Application : écrans, vidéo-projecteurs
- Chaque pixel se compose de trois sous-éléments, un pour chaque couleur primaire.
- Ceci est rendu possible car notre oeil ne possède que trois types de récepteurs.

2.2.2 Synthèse soustractive

On interpose sur le trajet d’une lumière blanche plusieurs filtres colorés, le jaune, le magenta et le cyan.
Pour le cyan :
Le bleu et le vert passent, le rouge est arrêté.
Pour le magenta :
Le bleu et le rouge passent, le vert est arrêté.
Pour le jaune :
Le rouge et le vert passent, le bleu est arrêté.

2.3 Vision des couleurs

2.3.1 Couleur spectrale et couleur perçue

Une couleur spectrale correspond à une lumière monochromatique.

2.3.2 Couleur d’un objet

Quand un objet est éclairé par une lumière, elle peut être : absorbée, réfléchie, transmise ou diffusée.
Un même objet peut se comporter différemment pour différentes longueurs d’ondes (ex : absorber le rouge
et diffuser le bleu et le vert).
La couleur d’un objet dépend de la couleur qu’il diffuse.

2.3.3 Objet éclairé en lumière blanche

L’objet possède la couleur de la lumière qu’il n’absorbe pas.
Quelques exemples :
- Un objet rouge absorbe toutes les couleurs sauf le rouge.
- Un objet jaune absorbe le bleu et diffuse le rouge et le vert.
- Un objet noir absorbe toutes les couleurs perçues.

2.3.4 Objet éclairé en lumière colorée

La couleur de l’objet dépend de l’éclairage.
Quelques exemples :
- Un objet rouge éclairé en jaune apparaît rouge.
- Un objet rouge éclairé en magenta apparaît rouge.
- Un objet rouge éclairé en cyan apparaît noir.
- Un objet rouge éclairé en bleu apparaît noir.
- Un objet rouge éclairé en vert apparaît noir.
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Chapitre 3

Formations d’images

3.1 Les lentilles sphériques minces

- Une lentille est un système optique qui permet de former une image à partir de la lumière émise par un
objet.
- Une lentille sphérique est constituée d’un milieu transparent (verre, plexiglass,...) limité par deux calottes
sphériques.
- Une lentille mince est une lentille dont l’epaisseur esy faible par rapport aux rayons des calottes.

L’épaisseur de e est très faible devant R1 et R2.

3.1.1 Types de lentilles

Les lentilles convergentes (bords minces) peuvent être utilisées comme loupe.

Les lentilles divergentes (bords épais) ne peuvent pas être utilisées comme loupe, au contraire.
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3.1.2 Effet d’une lentille sur un faisceau

Pour une lentille mince convergente, le faisceau converge après la lentille.

Pour une lentille mince divergente, le faisceau diverge après la lentille.

3.1.3 Le centre optique O

Par convention, le centre optique se note O.
Tous rayons lumineux passant par le centre optique d’une lentille n’est pas dévié.

3.1.4 Le plan focal image

OF ′ est appelé la distance focale de la lentille. On la note aussi f ′ = OF ′

Tous rayons parallèles entre eux convergent en un point unique situé sur le plan focal image.
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Tous rayons parallèles à l’axe optique sort de la lentille en passant par F’ qui est appelé foyer principal
image.

3.1.5 Le plan focal objet

- OF < 0, OF est une valeur négative.
- f ′ = OF ′ = −OF

3.1.6 La vergence (V)

La vergence V est exprimée en m−1 et est aussi appelée la dioptrie (δ).
V = 1

f ′ avec V en δ ou m−1 et f ′ en m.
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Si V > 0, il s’agit d’une lentille convergente, au contraire, si V < 0, il s’agit d’une lentille divergente.

3.2 Les lentilles convergentes

3.2.1 Définition

On appelle point objet le point où convergent les rayons incidents. On appelle point image, le point où
convergent les rayons qui émergent de la lentille.

3.2.2 Construction de l’image

- Le rayon lumineux passant par O n’est pas dévié.
- Le rayon lumineux passant par F ressort de la lentille parallèle à l’axe optique.
- Le rayon lumineux parallèle à l’axe optique arrive sur F’ en sortant de la lentille.
- f(A) = A′

- f(B) = B′

- f(AB) = A′B′

3.3 Relation objet/image

3.3.1 Relation de conjugaison

Le sens positif correspond au sens de la propagation de la lumière.
OA′ > 0 et AB > 0

OA < 0 et A′B′ < 0

Relation Descrates :

1

OA′ =
1

OA
= 1

OF ′ =
1
f ′

3.3.2 Grandissement

γ = A′B′

AB
= OA′

OA

γ = grandissement objet/image.

Si : - γ > 0 alors l’image et l’objet ont le même sens.
- γ < 0 alors l’image et l’objet ont un sens opposé.
- γ > 1 alors l’image est plus grande que l’objet.
- 0 < γ < 1 alors l’image est plus petite que l’objet.
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3.4 Image réelle, image virtuelle

3.4.1 Image réelle

L’image est réelle si les rayons sortant de la lentille se dirigent réellement vers l’image.
Exemple : appareil photo, vidéo projecteur.

3.4.2 Image virtuelle

Les rayons sortant de la lentille semblent provenir de B’ (mais ils n’en proviennent pas réellement).
Exemple : une loupe.
A′B′ et AB sont dans le même sens. L’image est plus grande que l’objet. L’image est du même côté que
l’objet.

3.5 Fonctionnement de l’oeil et de l’appareil photo

3.5.1 L’oeil humain

La coupe de l’oeil :

L’iris : disque coloré qui présente en son centre une ouverture circulaire de diamètre variable : la pupille.
La rétine : membrane située au fond de l’oeil constituée de cellules nerveuses sensibles à la lumière. Il existe
de types de cellules : les cônes et les bâtonnets.
Les bâtonnets : cellules de la rétine très sensibles à la lumière mais insensibles aux couleurs.
Les cônes : cellules de la rétine sensible à différentes couleurs. Il en existe trois types, un sensible au rouge,
un autre sensible au vert et le dernier sensible au bleu.
Le nerf optique : il transmet les signaux nerveux des cônes et des bâtonnets jusqu’au cerveau.
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Le cristallin : il sert de lentille afin de former une image nette sur la rétine. Sa vergence peut être modifiée
par les muscles ciliaires.

Le modèle de l’oeil :

Vision normale et accommodation :
La distance cristallin - rétine est constance.
L’oeil qui regarde un objet à l’infini n’accommode pas, c’est la position la plus confortable.
Pour regarder un objet situé plus près, le cristallin doit modifier sa vergence grâce au muscles ciliaires.
Quand le cristallin devient plus bombé, on dit que l’oeil s’accommode.

Zone de vision normale :
L’oeil voit une image nette quand l’objet se trouve entre le punctum proximum et le punctum remotum.
Pour un oeil normal, punctum proximum = 25cm et punctum remotum = ∞.
Les muscles ciliaires ne permettent plus, en vieillissant, de bomber le cristallin correctement. Le punctum
proximum recule, c’est la presbytie.

Les défauts de l’oeil :
La myopie : L’image se forme devant la rétine (oeil trop long ou cristallin trop convergent sans
accommodation). La vision de loin est floue. Pour corriger le défaut, une lentille divergente est nécessaire.
L’hypermétropie : l’image se forme derrière la rétine, le vision de très près est très fatigante, correction
possible avec un lentille convergente.
Le daltonisme : il s’agit d’une maladie génétique qui atteint les cônes de la rétine (la plus part du temps,
ceux sensibles au vert). Cette maladie est portée sur le chromosome X, ce qui explique que plus d’hommes
sont daltoniens que de femmes.

3.5.2 Le cas de l’appareil photo

Description :
Comme l’oeil, l’appareil photo comporte un diaphragme, une lentille et un capteur.
Le diaphragme permet de limiter la quantité de lumière qui arrive sur le capteur (pour ne pas "brûler").
La lentille (l’objectif) permet de former une image nette sur le capteur.
Le capteur peut être une pellicule photo ou un capteur numérique (CCD, CMOS, ...).

Mise au point :
Il s’agit d’un processus similaire à l’accommodation qui permet de former une image nette sur le capteur.
Ici c’est la distance entre la lentille et le capteur qui change.
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