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OPTIQUE
L’optique est la science de la physique qui étudie les phénomènes lumineux c’est à dire ceux
qui impressionnent notre œil.

1. Sources de lumière
Il existe des corps lumineux c’est à dire des corps qui sont visibles par eux-mêmes parce
qu’ils émettent directement de la lumière.
Citons par exemples :
Des sources chaudes comme une flamme, un métal chauffé comme le filament d’une
ampoule, un tube fluorescent, le Soleil,….)
Des sources froides comme un ver luisant, un écran de TV,
Il existe des corps éclairés c’est à dire des corps qui ne sont visibles que lorsqu’ils sont
éclairés par une source lumineuse. Ils sont visibles car ils renvoient une partie de la lumière
provenant d’une source lumineuse.
Citons par exemples : les planètes, la Lune, les objets qui
nous entourent,…..

2. Propagation de la lumière
2.1 Propagation rectiligne de la lumière
Dans un espace très sombre, l’œil situé en dehors du trajet de
la lumière, aperçoit ce « trajet » grâce aux fines particules
solides en suspension dans le milieu. Ces particules éclairées
diffusent la lumière qu’elles reçoivent.
L’observation familière montre que ces trajets paraissent
toujours limités par des segments de droites.

Le modèle utilisé en optique géométrique pour étudier la propagation de la lumière est le
rayon lumineux.
On appelle
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• rayon lumineux, le trajet suivi par la lumière pour aller d’un point à un autre.
• faisceau lumineux, un ensemble de rayons issus d’une source lumineuse.
• milieu homogène, un milieu qui présente en tous ses points, les mêmes propriétés
physiques
Un objet lumineux est la juxtaposition d’une infinité de points lumineux dont chacun émet des
rayons dans toutes les directions.

2.1.1 Conclusion
Dans un milieu transparent et homogène, la lumière provenant d’un point lumineux se
propage suivant des lignes droites issues de ce point.

2.1.2 Sortes de faisceaux lumineux
A partir d’une lampe à incandescence (lampe de Reuter), il est possible de créer des faisceaux
de lumière :
Parallèle
Convergent (les rayons
convergent de la source en
un point)
Divergent (les rayons
divergent d’un point
lumineux)

2.2 Vitesse de la lumière
2.2.1 Dans le vide
On désigne la vitesse de la lumière dans
de l’ordre de 300.000 km/s

C = 3.108 m/s

le vide par la lettre C qui est

2.2.2 Dans un autre milieu transparent
Les expériences montrent que la lumière se propage avec une vitesse V toujours inférieure à
C.

Notion d’indice de réfraction absolu d’un milieu.
On désigne par n : l’indice de réfraction absolu d’un milieu

On le définit par

n= c
V

n

Indice de réfraction toujours supérieur à 1

c
V

Vitesse de la lumière dans le vide en m / s
Vitesse de la lumière dans le milieu

On dit qu’un milieu 1 est plus réfringent qu’un milieu 2 si son indice n1 est supérieur à n2.
La diminution de vitesse par rapport au vide s’explique en considérant que dans un milieu,
il y a des interactions entre ce milieu et la lumière qui ralentissent la propagation de la
lumière.
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2.2.3 Exemples
Calculer la vitesse de propagation de la lumière dans le verre dont l’indice n est 1,5
Milieu
eau
alcool
Verre
cristal
diamant
air

indice
1.33
1.36
1.5
1.6
2.42
1.000293  1

Vitesse (km/s)
225000
221000
200000
188000
124000
 300000 = C

2.3 Les Ombres
On obtient des ombres différentes en fonction du type de source qu'on utilise.

2.3.1 Source ponctuelle
Une telle source est simplement un point minuscule
émettant de la lumière. Dans la pratique, ce genre de
source est très difficile à obtenir. Afin de trouver
quel ombre on obtient, on n'a qu'à tracer les rayons
partant de ce point et passant par les bords de l'objet.
On voit qu'il y a deux types de régions sur l'écran: la
clarté ou l'ombre totale. Un point de l'écran à la
clarté peut recevoir des rayons provenant de la
source, alors qu'un point de l'ombre ne peut pas du
tout en recevoir, puisqu'il se situe derrière l'objet.

3.2 Source étendue
Dans la pratique, c'est ce genre de source qu'on utilise. Il
s'agit d'une source de lumière qui a une certaine grandeur
et, par conséquent, qui émet des rayons de lumière
provenant de plusieurs points de positions différentes.
Traçons encore une fois les rayons aux extrêmes, mais
cette fois-ci en tenant compte du fait que la source aussi a
des côtés distincts. On a donc quatre rayons différents à
tracer.
On observe encore une zone d'ombre entourée de zones de clarté. Or, entre l'ombre et la
clarté, on remarque que la limite n'est pas clairement définie,
qu'il se trouve des régions qui reçoivent une certaine quantité de
lumière, sans toutefois toute la recevoir. De plus, plus on
s'éloigne du centre de l'écran, plus cette zone est éclairée. En
fait, il s'agit d'une zone qu'on appelle la pénombre.

Exemple : Le cadran solaire
Un cadran solaire comporte une tige, dont l'ombre se projette
sur une surface plane verticale ou horizontale, où sont gravées
les heures.
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L’essentiel

▪ Voir un objet n’est possible que si l’œil reçoit de la lumière provenant de cet
objet
▪ Dans un milieu transparent homogène, la lumière se propage en ligne droite.
▪ Le rayon lumineux est une ligne qui modélise la propagation de la lumière.
Une flèche indique le sens de cette propagation.
▪ c = 3 x 10 8 m/s
▪ Chaque milieu est caractérisé par un indice de réfraction n. Par définition,
l’indice de réfraction du vide vaut 1
▪ On obtient des ombres différentes en fonction du type de source qu'on utilise

3.

Réflexion de la lumière

3.1 Expérience
Plaçons sur le trajet de la lumière, une surface
parfaitement lisse (plaque en métal). Suivant
l’inclinaison de la plaque, le faisceau lumineux est dévié
et il repart dans une direction particulière, c’est la
réflexion.

3.2 Lois de la réflexion sur un miroir
plan

Pour mettre en évidence les lois de la réflexion, on utilise un disque goniométrique qui permet
la mesure des angles.
Pour réaliser au mieux ces mesures, il faut définir certains termes :
I : point d’incidence : point de rencontre du faisceau incident avec la surface réfléchissante
IN : normale au point d’incidence ; c’est la ⊥ à la surface réfléchissante, au point
d’incidence
I : angle d’incidence : angle formé par le rayon incident et la normale
R : angle de réflexion : angle formé par le rayon réfléchi et la normale
Plan d’incidence ; plan déterminé par le rayon incident et la normale
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Lois de la réflexion
1. Les rayons incident et réfléchi,
la normale sont dans le plan
d’incidence
2. L’angle de réflexion et l’angle
d’incidence sont égaux r = i

3.3 Image formée par un miroir plan
Expérience des 2 bougies
Soient 2 bougies symétriques par rapport à une lame
de verre.
Si on allume la bougie située du côté de l’observateur,
celui-ci quelle que soit sa position en avant du miroir,
a l’illusion que l’autre bougie est aussi allumée.
Donc les rayons issus de A qui entrent dans notre œil, après
s’être réfléchis sur la glace semblent provenir du point
A’symétrique de A par rapport à la vitre.
L’œil voit en A’, le point lumineux A parce que les
prolongements des rayons réfléchis se coupent en A’.
Pour l’œil, l’impression est exactement la même que si les
rayons provenaient d’un point lumineux A’.
Comme ce point lumineux n’existe pas, on dit que A’ est une
image virtuelle du point A.
Une image virtuelle est donc constituée par la convergence
des prolongements des rayons réfléchis.
L’image de l’objet à travers un miroir est donc
• Symétrique par rapport au miroir
• De même grandeur que l’objet
• Virtuelle (non captable sur un écran)
• De même sens que l’objet
• Généralement pas superposable (l’image d’une main droite est
une main gauche, l’image d’un texte est indéchiffrable : le
miroir inverse la gauche et la droite)

3.4 Applications des miroirs
Les miroirs plans sont omniprésents dans nos vies. Nous en avons tous au
moins un à la maison, généralement au-dessus du lavabo de la salle de
bain. Les miroirs plans sont donc utilisés comme objets décoratifs. Ils
sont aussi utilisés dans certains appareils optiques comme le sextant,
certains types de télescopes et le périscope. Enfin, deux miroirs plans sont
5
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particulièrement utiles à la conduite automobile (et ce ne sont pas ceux cachés derrière les
pare-soleil) : le miroir du côté conducteur et le rétroviseur central. Ces deux miroirs
permettent au conducteur d'un véhicule routier de voir ce qui se passe derrière lui.

Les miroirs concaves et les miroirs convexes
La réflexion d'un faisceau de rayons parallèles sur un miroir sphérique convexe donne un
faisceau divergent.
a) Après réflexion sur un miroir concave
les rayons converge vers un point appelé
foyer.
b) Après réflexion sur un miroir
convexe, les rayons divergent à partie
d’un foyer virtuel.

Quelques exemples d’applications des miroirs.

Une image agrandie donnée par le miroir du télescope de Hubble

Le sextant est un instrument à réflexion qui
permet de mesurer la hauteur des astres. Son
demi-cercle ou limbe gradué présente un arc de
60°, ce qui permet de mesurer la hauteur de
planètes ou d'étoiles à partir d'un navire. Ainsi
en mesurant avec le sextant la hauteur du soleil,
on détermine la latitude

6

4G1 – Optique – page 7

de 30

Kaléidoscope

Un sous-marin en plongée à une
faible profondeur, peut observer la
surface grâce à un périscope.

(A droite :
image vue
dans un
kaléidoscope)

Le four solaire

L’essentiel

▪ L’image d’un objet dans un miroir plan est virtuelle et symétrique de l’objet
par rapport au miroir. Elle ne peut être captée sur un écran : chacun de ses
points est à l’intersection des prolongements des rayons réfléchis.
▪ Le rayon incident, la normale au point d’incidence et le rayon réfléchi
sont situé dans un même plan.

▪ L’angle d’incidence et l’angle de réflexion ont la même amplitude.
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4. Réfraction de la lumière
4.1 Expériences
Plaçons un bâton en bois dans un récipient rempli d’eau. Le
bâton semble brisé à la surface de séparation (eau-air).
Regardons vers un bassin rempli d’eau, le fond semble moins
éloigné qu’il n’est en réalité.
Envoyons un faisceau laser dans un récipient d’eau, son trajet est
modifié lors de sa rentrée
dans le liquide.

4.2 Définition
On appelle réfraction de la lumière, le brusque
changement de direction que subit le faisceau
lumineux lorsqu’il passe d’un milieu transparent
dans un autre.

Schéma
N : Normale au point
d’incidence
Rayon incident

i1 = r

Rayon réfléchi

i1

r
Milieu 1 : n1

Dioptre = surface de
séparation des deux milieux
i1 : angle d'incidence

I : Point d’incidence

i2

Milieu 2 : n2

n1.sin i1 = n2 .sin i2

i2 : angle de réfraction
r : angle de réflexion

Rayon réfracté

Loi de la réfraction
1. Le rayon incident, le rayon réfléchi, le rayon réfracté et la normale au
point d’incidence sont dans un même plan.
2. Les angles d’incidence et de réfaction sont reliés par la relation

n1 sin i1 = n2 sin i2
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4.2.1 Passage de la lumière d’un milieu 1 moins réfringent vers un milieu 2
plus réfringent ( n1  n2 )

Le rayon réfracté se rapproche de la
normale ( i2 < i1 )

A tout rayon incident, il correspond un
rayon réfracté

4.2.2 Passage de la lumière d’un milieu plus réfringent vers un milieu
moins réfringent ( n1  n2 ) Phénomène de réflexion totale, angle limite

Le rayon s’écarte de la normale ( i2  i1 )

A tout rayon incident ne correspond pas un
rayon réfracté.
Pour un angle d’incidence
i1 = angle limite l alors i2 = 90°

Pour un angle d’incidence i1  l alors il n’y a plus de
rayon réfracté dans le second milieu mais on observe
une réflexion du rayon sur la surface de séparation
transparente des 2 milieux. Ce phénomène s’appelle :

la réflexion totale.
Cette réflexion totale se produit si les 2 conditions
suivantes sont remplies :
• La lumière doit passer d’un milieu 1 vers un
milieu 2 mois réfringent
• L’angle d’incidence i1 doit être supérieur à l’angle limite l

9
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Un rayon laser entre dans un bocal à poisson et est
réfléchi, par un miroir placé dans le fond, selon
différents angles. On voit clairement le rayon qui est
réfracté et celui qui est réfléchi par à la surface de l’eau.

4.3 Application de la réfraction.
Profondeur apparente des objets dans l’eau
Un bassin rempli d’eau semble moins profond qu’il n’est en
réalité.
Un objet placé au fond d’un bassin rempli d’eau semble plus
près de la surface qu’en réalité.
Un indien qui pêche le poisson en tirant des flèches dans
l’eau doit tenir compte de cet effet en visant en dessous du
poisson qu’il observe.
Inversement, si vous êtes dans un bassin et que vous regardez vers la surface de l’eau, l’objet
vous semblera plus loin de la surface qu’il n’est en réalité.
Coucher de Soleil anticipé
Lorsque la lumière du Soleil entre dans l'atmosphère, elle traverse successivement plusieurs
couches d'air. Ces couches sont de plus en plus denses, à mesure qu'on se rapproche du sol. La
lumière est donc réfractée par des milieux de plus en plus réfringents, ce qui en rapproche les
rayons de la verticale. Le Soleil, comme tout autre objet du ciel, nous semble donc plus haut
qu'il ne l'est en réalité. Ce phénomène est particulièrement évident à son coucher et à son
lever.

Les rayons provenant du Soleil sont courbés par l'atmosphère
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Autres exemples

Une paille dans un verre d’eau
apparaît brisée.

Comme nous l’avons vu
pour le coucher de soleil,
les rayons venant du
soleil sont courbés (L’air
a un indice de réfraction
légèrement supérieur à 1).
Cependant, le phénomène
est plus sensible pour les
rayons proches de
l’horizon, car les couches
d’air sont plus denses.
Le résultat : le soleil
semble légèrement aplati.
Il a une forme elliptique.

Les mirages
Le mirage inférieur
Quand la température de l’air diminue lorsqu’on s’éloigne d’une surface chauffée par le soleil
(asphalte, sable,..), il se produit le phénomène de mirage inférieur (ou « mirage du désert »). La densité
de l’air augment quand on s’éloigne de la surface chauffée, et l’indice aussi. On peut alors montrer que
les rayons lumineux provenant du ciel sont courbés vers le haut. L’œil d’un observateur perçoit le
reflet du ciel comme si le sol se comportait comme un miroir : c’est le mirage des Dupont dans
l’album de Hergé « Tintin au pays de l’or noir ». La figure montre les trajets réel (2) et apparent (3)
des rayons lumineux d’un mirage inférieur. Le trajet (1) correspond au cas d’un milieu homogène.

Le mirage supérieur
Au contraire du « mirage du désert », il se produit lorsque la surface est plus froide que l’air au-dessus
d’elle. Les rayons lumineux sont alors déviés vers le sol. On a alors l’impression que les objets
« flottent » dans l’air. Ce type de mirage est plus rare que le premier.
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4. 4 Applications de la réflexion totale
Le prisme à réflexion totale
Les prismes à réflexion totale permettent de
renvoyer la lumière à 90° ou à 180°. EN effet
l’angle limite pour la séparation verre (indice 1.5)
– air est voisin de 42° et les angles d’incidence
sont égaux à 45°. De tels prismes sont utilisés dans
de nombreux appareils d’optique comme les
jumelles, les télescopes, les appareils photos….Les
prismes présentent sur les miroirs l’avantage de donner des images nettement plus précises
mais ils sont aussi beaucoup plus chers. Quelques exemples sont donnés ci après.
Le système optique d’une paire de jumelles fait intervenir la réflexion totale interne dans deux prismes
pour renverser l’image et intervertir la gauche et la droite de telle sorte que le champ de vision observé
par l’œil soit normal.

.

Les appareils photo de type
réflex utilisent des prismes à
réflexion totales.

Les diamants
Tailler des pierres précieuses est un art. En fait, un joaillier se sert de la réflexion totale
interne pour rendre un bijou plus brillant. Un diamant étant transparent, la lumière peut y
entrer et en ressortir. Il est possible de tailler des faces planes dans la pierre de façon à
empêcher la lumière de sortir par d'autres faces que celle du dessus. Il faut donc que la
lumière entrant dans la pierre subisse des réflexions totales internes sur les autres faces. Ainsi,
le bijou nous semble plus éclatant lorsqu'on le regarde du dessus.
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Les fibres optiques
L’application la plus importante
de la réflexion totale est
l’utilisation d’une fibre optique
pour canaliser et « transporter » la
lumière. La lumière subit un très
grand nombre de réflexions
totales sur les surfaces de
séparation fibre-verre.

Exemple d’une fibre optique

Transmission d’une image à travers une tige
de fibre optique

L’endoscopie
Les fibres optiques ont des utilisations médicales. L’endoscopie
utilise une fibre optique pour transporter de la lumière vers un
organe à explorer et un système optique pour amener à
l’extérieur l’image de l’organe ainsi éclairé.

Les fontaines lumineuses
Les rayons lumineux, par réflexion
totales successives, sont prisonniers
des filets d'eau. La lumière jaillit lors
de l'éclatement des gouttes d'eau.
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Vêtement en fibre optique

Les communications
Les fibres optiques en verre sont utilisées depuis les
années 1950 pour le transport d’information. Une seule
fibre optique peut transmettre autant d’information
qu’un gros faisceau de fils de cuivre. Un seul câble
permet de transporter 40 000 conversations simultanées.
Chaque année 200 000 km de câbles sont posées dans le
monde.

L’essentiel

▪ La réfraction est la déviation de la lumière lorsqu’elle passe d’un milieu
transparent dans un autre
▪ La surface séparant deux milieux transparents est appelée dioptre
▪ Le rayon incident, la normale au point d’incidence, le rayon réfléchi et le rayon
réfracté sont situés dans un même plan.
▪ Le passage de la lumière d’un milieu moins réfringent à un milieu plus
réfringent est toujours possible. (n1 < n2)
▪ Le passage de la lumière d’un milieu plus réfringent à un milieu moins
réfringent n’est possible que si l’angle d’incident est plus petit que l’angle
limite. Sinon, il y a réflexion totale.
▪ Les applications de la réflexion totale sont très nombreuses et importantes :
fibres optique, appareils d’optique, etc.
14
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Les lentilles minces

5.1 Définition
Une lentille est un milieu transparent, homogène limité par 2 faces sphériques ou une face
sphérique et une face plane.

5.2 Classification des lentilles
Chacune des faces possède un
rayon de courbure R ainsi
qu’un centre de courbure C.
On appelle axe de symétrie ou
axe principal de la lentille, la
droite joignant les points C1 et
C2
On appelle lentille mince, une lentille pour laquelle l’épaisseur est relativement petite par
rapport au rayon de courbure
les lentilles à bords minces ou
lentilles convergentes

les lentilles à bords épais ou
lentilles divergentes

(symbole

(symbole

)

)

5.3 Caractéristiques des lentilles
minces
5.3.1 Le centre optique d’une lentille
On peut considérer que l’axe principal traverse la
lentille en un point O qu’on appelle centre optique

Tout rayon incident qui passe par le centre optique
d’une lentille mince traverse la lentille en ligne
droite.
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5.3.2 Les foyers de la lentille
Convergente
Si on envoie sur une lentille à bords minces
un faisceau de rayons // à l’axe optique, on
constate qu’ils convergent tous en un point
F appelé foyer de la lentille et situé sur
l’axe de la lentille ( F est un foyer réel)
On appelle distance focale : la distance du
foyer à la lentille
Divergente
Si on envoie sur une lentille à bords épais un faisceau de
rayons // à l’axe optique, on constate qu’ils divergent tous
semblant provenir d’un point F aussi appelé foyer (foyer
virtuel)

5.3.3 Les rayons remarquables
Un rayon passant par le centre optique d’une lentille n’est pas dévié.
Un rayon incident // à l’axe optique est réfracté
• en passant par le foyer F situé du côté opposé à celui du rayon incident pour
une lentille convergente
• de telle manière que son prolongement passe par le foyer F situé du côté du
rayon incident pour une lentille divergente

5.4 Construction géométrique des images par une lentille
convergente
Les caractéristiques des images( A’B’) dépendent de la position de l’objet (AB) par
rapport à la lentille

5.4.1 Distance ( objet-lentille)  2 OF
L’image est :
• réelle (captable sur un écran)
• renversée
• plus petite que l’objet
C’est le principe de l’œil et de l’appareil photo

5.4.2 Distance ( objet-lentille ) = 2 OF
L’image est réelle, renversée et de même grandeur que
l’objet
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5.4.3 Distance ( objet-lentille ) est comprise
entre OF et 2 OF
L’image est réelle, renversée, plus grande que l’objet
C’est le principe du projecteur de diapositives

5.4.4 Distance ( objet-lentille ) est  OF
L’image de l’objet est :
virtuelle (non captable sur un écran),
droite (de même sens que l’objet)
plus grande que l’objet
C’est le principe de la loupe

5.4.5 Résumé
Position
d

R=
Réelle
V=
Virtuelle

R=
Renversée
D = Droite

+ = plus
grande
– = plus
petite

d > 2f

R

R

–

d = 2f

R

R

=

2f<d<f

R

R

+

d<f

V

D

+
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L’essentiel

▪ Pour obtenir une image de bonne qualité, il faut que l’objet soit proche de l’axe
optique et que l’ouverture de la lentille ne soit pas trop grande.
▪ Les rayons passant par le centre optique O ne sont pas déviés.
▪ Les rayons arrivant parallèlement à l’axe optique d’une lentille convergente
émergent en passant par le foyer image F ’.
▪ Les rayons passant par le foyer objet émergent parallèlement à l’axe optique.
▪ Le point image d’un objet est obtenu graphiquement à l’aide des rayons
particuliers.

6.

Les appareils d’optique

6.1 L’œil
6.1.1 La description de l'œil

Œil humain

Œil à facettes d’une mouche

L'œil est un globe sensiblement sphérique de 2 cm de diamètre. Il est limité par la sclérotique,
membrane blanche et résistante qui devient la cornée transparente à l'avant. Plaquée sur la
sclérotique se trouve la choroïde; celle-ci transforme l'œil en chambre noire et forme sur le
devant l'iris dont la teinte donne à l'œil sa couleur.

L'ouverture de l'iris s'appelle la pupille; le diamètre de celle-ci peut varier de 2 à 8 mm.
La rétine qui tapisse le fond de l'œil est une membrane transparente mince de 0,5 mm
d'épaisseur. Elle contient les cellules visuelles sensibles à la lumière et communique avec le
cerveau par les fibres du nerf optique. La sensibilité de la rétine à la lumière est surtout
importante pour une très petite région de 1 mm de diamètre environ située sur l'axe de l'œil et
18
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appelée la tache jaune.
Derrière l'iris, le cristallin, qui est une lentille biconvexe, partage le globe oculaire en deux
chambres: la chambre antérieure remplie par l'humeur aqueuse et la chambre postérieure
remplie par l'humeur vitrée.
'
La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée sont des milieux transparents.

La perception des couleurs
La rétine est tapissée de cellules nerveuses sensibles à la lumière appelées cônes et de
bâtonnets en fonction de leurs formes.
Les bâtonnets permettent une vision en noir et blanc pour de faibles éclairements; les cônes
permettent une vision des couleurs pour une forte intensité lumineuse; il existe des cônes
sensibles principalement au rouge-jaune, des cônes sensibles principalement au vert et des
cônes sensibles principalement au bleu.
Les cônes sont majoritairement placés dans le prolongement de l'axe optique (tâche jaune ou
fovea) et sont responsables de la netteté de l'image, alors que les bâtonnets sont situés à la
périphérie de cette zone puis diminuent progressivement sur les bords; ils ne donnent qu'une
image peu nette.

6.1.2 L'œil réduit
Du point de vue optique (fig. 9) l'œil est
grossièrement assimilable à :
•
•
•

une lentille mince convergente de 15 mm de
distance focale,
une petite surface sensible entourant la
tache jaune et jouant le rôle d'écran,
un diaphragme dont le diamètre se règle
automatiquement pour laisser passer la
quantité de lumière nécessaire.

6.1.3 L'accommodation
Pour un œil normal, l'image d'un objet éloigné se forme sur la rétine; cette image est
renversée (fig. 10) mais le cerveau la redresse automatiquement. Lorsque nous voulons
observer un objet plus rapproché, son image pour être visible doit toujours se former sur la
rétine et l'œil doit adapter ses caractéristiques à la position de l'objet.
Le cristallin se bombe, sa convergence augmente: on dit que l'œil accommode. Les
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possibilités d'accommodation diminuent avec l'âge.

L’œil au repos n’accommode pas. La vision d’un objet « à l’infini » est nette. Le faisceau
quasi-parallèle provenant d’un point de l’objet convers sur la rétine.
Si l’œil n’accommode pas, le
cristallin garde la même courbure et
la lumière provenant d’un objet
proche ne converge plus sur la rétine.
L’image optique est derrière la rétine.
Le faisceau sur la rétine fait une
tâche. L’objet apparaît flou.
Pour voir de près l’œil doit
accommoder. Le cristallin est plus
bombé et donc plus convergent. La
lumière provenant d’un point de
l’objet converge sur la rétine. L’objet
apparaît net.

6.1.4 Les défauts de l’œil
L’œil myope - (la myopie)
C’est un œil trop convergent. Les images des objets placés
très loin se forment en avant de la rétine.(La vision de loin
est floue)
On corrige la myopie en plaçant devant l’œil une lentille
divergente qui corrige l’excès de convergence du cristallin.

L’œil hypermétrope – (l’hypermétropie)
C’est un œil trop peu convergent.
Les images des objets éloignés se forment derrière la rétine
On corrige l’hypermétropie en plaçant devant l’œil une
lentille convergente.
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L’œil presbyte – (la presbytie)
C’est un œil qui a perdu son pouvoir d’accommodation, il
peut même le perdre complètement et ne plus voir nettement
que les objets éloignés.( correction par des lentilles
convergentes)

L’œil astigmate – (l’astigmatisme)
C’est un œil dont la courbure de la cornée ou du cristallin
n’est pas régulière. (L’œil est déformé, il n’est pas
sphérique). Il ne peut voir nettement et simultanément 2
droites perpendiculaires situées dans le même plan.

Lecture : Lorsque vos "lunettes de Soleil" n'en sont pas
La pupille permet d'adapter à la luminosité extérieure la
quantité de lumière que votre oeil laisse passer. En cas de
grande luminosité, la pupille diminue de taille, évitant
l'éblouissement et améliorant la netteté de la vision. Lorsque
l'éblouissement est trop conséquent, la pupille ne suffit plus à
protéger les yeux, c'est pour cela que l'on porte des lunettes
de soleil.
Cependant des lunettes de soleil de mauvaises qualités
peuvent avoir un effet dramatique: si vos lunettes de Soleil ne sont pas de véritables lunettes prévues pour
protéger vos yeux des UV solaires, mais seulement des verres teintés, porter ces lunettes peut être encore plus
dangereux que de ne rien porter. En effet, des verres teintés qui diminuent la luminosité dans le visible amènent
la pupille à se dilater, laissant ainsi passer plus de lumière et en particulier plus de rayonnement ultraviolet
dangereux pour la rétine... par conséquent si vos verres teintés diminuent la luminosité dans le visible mais ne
sont pas conçus pour protéger efficacement des UV, votre rétine reçoit encore plus d'ultraviolets lorsque vous les
portez que si vous ne les mettez pas!!...

6.2 La loupe
La loupe est une lentille convergente de petite distance focale.
L’objet à examiner est placé entre la loupe et son foyer F. On en a alors une image
virtuelle, droite et plus grande que l’objet.
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Loupe ayant un G = 3,5
On appelle grossissement G d’une loupe ; le rapport de l’angle ’ sous lequel l’œil voit
l’image sur l’angle  sous lequel l’œil voit l’objet G =

'


On peut montrer que plus la distance focale f est petite, plus G est élevé.

Crayon vu à travers une loupe

Loupe oculaire
d’horloger

6.3 L’appareil photographique
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Le boîtier est une chambre noire dont le fond est «
recouvert » d’un film sensible à la lumière.
L’objectif est un ensemble de lentilles convergentes
dont le but est de former une image aussi nette que
possible sur la pellicule d’un objet situé à une certaine
distance.
Pour une distance d donnée et pour une certaine
distance focale f donnée, on sait que pour obtenir une
image nette en d’, il faut que la relation

1 =1+ 1
f d d'

soit vérifiée.
Pour ce faire, on doit réaliser une mise au point qui
consiste à déplacer l’objectif par rapport au film afin
d’obtenir une distance d’ qui vérifie la relation ci-dessus
On peut assimiler l’appareil photo à un œil

Le réflex

La lumière rentre par l'objectif de l'appareil,
se réfléchie sur le miroir et est renvoyée sur
le prisme pour arriver au viseur.
Lorsque l'on appuie sur le déclencheur
Tout d'abord le miroir remonte, ensuite le
diaphragme qui était complètement ouvert
se referme à la valeur indiquée, et enfin
l'obturateur s'ouvre pour que la lumière
arrive sur le film qui est ainsi exposé.
L'obturateur se referme, le diaphragme se
réouvre et le miroir reprend sa position
initiale. Durant toute cette phase le
photographe ne peu rien voir dans le viseur
car le miroir est relevé.
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6.4 Le projecteur de diapositives
L’appareil de projection est constitué :
• d’une lampe puissante qui sert à éclairer l’objet (la diapositive)
• d’un miroir concave qui sert à réfléchir la lumière vers l’avant
• d’un condenseur (ensemble de lentilles convergentes) qui converge les rayons vers la
diapositive
• d’un objectif mobile qui réfracte les rayons de façon à obtenir sur l’écran une image
réelle, renversée et agrandie de l’objet.
C’est par la mobilité de l’objectif que l’on réalise la mise au point

En principe, cela donne :
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6.5 Les jumelles
Les jumelles comportent une lentille dirigée vers l'objet à
examiner appelé objectif et une lentille derrière laquelle il
faut placer l'œil appelée oculaire.
Les jumelles portent toujours une inscription telle que 10 x
50. Il faudrait en réalité écrire 10 x, 50 car le premier
nombre suivi du signe x est le grossissement des jumelles et
le deuxième nombre est le diamètre de l'objectif exprimé
en mm.
Avec un double décimètre, il vous est facile de mesurer le diamètre intérieur de la monture de
l'objectif et donc de vérifier le dernier chiffre.
Elles peuvent porter une autre inscription qui est soit un angle exprimé en degrés soit une
longueur exprimée en mètres à la distance de 1000 m.

Ce nombre caractérise la portion de l'espace appelé champ qu'il est possible de voir à travers
les jumelles. Si les jumelles portent l'indication «88 m à 1000 m », cela signifie que la plus
grande dimension visible sera de 88m lors de l’observation d’un objet situé à 1000 m de
distance.
Si les jumelles donnent
l'impression de voir les objets
plus rapprochés c'est qu'en
réalité elles permettent de voir
leurs images sous un angle plus
grand. Si un objet est vu à l'œil
nu sous un angle , à travers les
jumelles l'image sera vue sous
l'angle '.
Le grossissement des jumelles est le rapport G =

 , les deux angles étant exprimés
'

avec la même unité.
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6.6 Le microscope
Un microscope comprend trois systèmes optiques:
- le miroir sphérique concave associé à un condenseur qui permet d'éclairer l'objet
observé.
- l'objectif qui est un système optique constitué de plusieurs lentilles assimilables à une
lentille convergente de très courte distance focale (de l'ordre du millimètre). Le
grandissement g1 est gravé sur l'objectif (par exemple x 4, x 10, x 40).
- l'oculaire qui est un système optique de distance focale de l'ordre du centimètre.
- L'oculaire est assimilable à une lentille convergente et joue le rôle d'une loupe. Le
grossissement G2 est gravé sur l'oculaire (par exemple ´ 10)
L'observateur place son oeil devant l'oculaire et met l'objet devant
l'objectif.
L'objectif et l'oculaire sont placés aux deux extrémités du tube
optique: leur distance constante est appelée intervalle optique D.
· La mise au point consiste à déplacer le bloc [objectif – tube –
oculaire] à l'aide des boutons de réglage grossier puis de réglage fin.
· En général, un microscope dispose de plusieurs objectifs et
oculaires permettant d'obtenir de nombreux grossissements.

6.7 La lunette astronomique

Une lunette astronomique est constituée de deux systèmes optiques convergents comprenant:
- un objectif: de grande distance focale (de l'ordre du mètre), qui donne l'image d'un objet
éloigné (paysage, étoile ….).
- un oculaire: de courte distance focale (de l'ordre du centimètre) qui joue le rôle de loupe.
La lunette astronomique donne une image virtuelle et inversée.
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6.8 Le télescope de Newton
• Un télescope de Newton est un système optique comprenant deux miroirs:
• Miroir primaire: miroir concave parabolique de grande distance focale. C'est
l'objectif du télescope.
- • Miroir secondaire: petit miroir plan, orienté à 45° sur l'axe optique du miroir
concave.
- • L'oculaire est une lentille convergente de courte distance focale. Le miroir primaire
capte la lumière de l'astre observé et la renvoie vers le miroir secondaire qui à sont
tour la réfléchit vers l'oculaire.
Un télescope est caractérisé par deux nombres (114 / 900 par exemple). Ici 114 le diamètre du
miroir primaire en mm et 900 est la distance focale du miroir primaire en mm.
La mise au point est réalisée en déplaçant l'oculaire par rapport au miroir secondaire.
-

Vue d'ensemble du site de La Silla. Premier observatoire de
l’ESO construit au Chili (1969), il accueille aujourd’hui près
d’une dizaine de télescopes en activité
La nébuleuse du crabe. Reste de l’explosion d’une
supernova
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▪ L’œil est un appareil optique.
▪ L’accommodation est le processus par lequel l’œil positionne l’image sur la
rétine. Cela se fait en modifiant la courbure du cristallin.
▪ La myopie est le défaut d’un œil trop convergent. Elle est corrigée avec des
verres divergents.
▪ L’hypermétropie est le défaut d’un œil trop peu convergent. Elle est corrigée
avec des verres convergents.
▪ La presbytie est le défaut de l’œil liée au vieillissement normal du cristallin.
Elle est corrigée avec des verres convergents.
▪ L’astigmatisme est le défaut de l’œil liée à la forme de l’œil. Les images sont
déformées dans un axe et pas dans l’autre.
▪ L’appareil photographique, l’œil, l’appareil de projection fournissent des
images réelles.
▪ La loupe, le microscope, la lunette astronomique fournissent des images
virtuelles
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Le temps de la récré : Illusions d’optique

Les rouleaux tournent-ils ?

Les cercles bougent-ils ?

Les ellipses ont-elles même largeur ?
Que voyez-vous entre les carrés
de cette grille ?

Les lignes horizontales sontelles parallèles

Combien de pattes possède cet
éléphant ?

Drôle de maison !
Deux femmes : jeune et vieille

Les deux cercles orange ont la même
taille.
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Encore plus impressionnantes, les images en 3 dimensions ou
stéréogrammes.
Elles permettent de découvrir une forme dissimulée dans un décor. Mais pour cela, encore
faut-il savoir regarder au-delà des apparences ! A première vue, rien à signaler si ce n’est une
abondance de traits, de couleurs et de motifs répétitifs. Un peu comme un grand choix de
papiers peints! En y regardant de plus près, mais surtout différemment, un dessin en relief
apparaît.

Un cœur en relief

Une fleur en relief
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