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réface
Cette collection concerne les nouveaux programmes des classes préparatoires aux Grandes Écoles, mis en application à la rentrée de septembre 2003 pour les classes de première année MPSI, PCSI et PTSI.

•

Les auteurs ont fait en sorte de placer les mathématiques à leur juste place, en privilégiant la réflexion et le
raisonnement physique et en mettant l’accent sur les paramètres significatifs et les relations qui les unissent.
La physique est une science expérimentale et doit être enseignée en tant que telle. Les auteurs ont particuliè•rement
soigné la description des dispositifs expérimentaux sans négliger la dimension pratique. Souhaitons que
leurs efforts incitent professeurs et élèves à améliorer ou à susciter les activités expérimentales toujours très formatrices.
La physique n’est pas une science désincarnée, uniquement préoccupée de spéculations fermées aux réalités tech•nologiques.
Chaque fois que le sujet s’y prête, les auteurs ont donné une large place aux applications scientifiques ou industrielles, propres à motiver nos futurs chercheurs et ingénieurs.

La physique n’est pas une science aseptisée et intemporelle, elle est le produit d’une époque et ne s’exclut pas
•du champ
des activités humaines. Les auteurs n’ont pas dédaigné les références à l’histoire des sciences, aussi
bien pour décrire l’évolution des modèles théoriques que pour replacer les expériences dans leur contexte.

L’équipe d’auteurs, coordonnée par Jean-Marie B RÉBEC , est composée de professeurs de classes préparatoires
très expérimentés, qui possèdent une longue pratique des concours des Grandes Écoles et dont la compétence
scientifique est unanimement reconnue. Cette équipe a travaillé en relation étroite avec les auteurs des collections D URANDEAU et D URUPTHY du second cycle des classes de lycée ; les ouvrages de classes préparatoires s’inscrivent donc dans une parfaite continuité avec ceux du secondaire, tant dans la forme que dans l’esprit.
Gageons que ces ouvrages constitueront de précieux outils pour les étudiants, tant pour une préparation efficace
des concours que pour l’acquisition d’une solide culture scientifique.
J.-P. DURANDEAU
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Qu’est-ce que la lumière ?
Différentes réponses (ou modèles) ont
été proposées, rejetées ou améliorées
au cours de l’Histoire.
Pour étudier la propagation de la lumière
de façon quantitative, nous la décomposerons
en une infinité de rayons lumineux indépendants
les uns des autres.
Dans un milieu homogène (lorsque l’indice optique
n ne dépend pas des coordonnées d’espace)
ces rayons se propagent en ligne droite ; ce n’est
pas le cas dans un milieu non homogène
où les rayons subissent une déviation fonction
de la variation locale d’indice.
Une variation spatiale rapide de l’indice impose
une modification rapide de l’orientation du rayon
lumineux. L’étude quantitative de cette
discontinuité est obtenue à l’aide des lois de
Descartes relatives à la réflexion et la réfraction.
Une variation spatiale lente de l’indice impose
une modification lente de l’orientation
du rayon lumineux.
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Bases de l’optique
géométrique

S

■ Comprendre de l’optique géométrique.
■ Rayons lumineux.
■ Lois de la réflexion et de la réfraction.
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Un peu d’histoire

e

siècle

e siècle
Le modèle balistique
La lumière est constituée
de particules émises par
les sources et se propageant à des vitesses différentes suivant le milieu.
XVII

e

siècle
Le modèle ondulatoire
La lumière est une onde
analogue au son.
Par analogie avec la propagation du son dans l’air,
il doit exister un milieu
appelé « éther » dans lequel
la lumière se propage.
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XIX

e

siècle
Le modèle corpusculaire
La lumière est constituée de
quanta d’énergie appelés
photons sans masse et se
propageant à la vitesse de la
lumière. Il y a dualité entre
les deux modèles ondulatoire et corpusculaire. C’est
la base de la mécanique
quantique et de l’électrodynamique quantique.
XX
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faits importants
Euclide (IVe-IIIe siècle avant J.-C.)
• L’œil est la source de la lumière.
• Théorie des miroirs.
Alhazen (965-1039)
• La lumière a une source extérieure à l’œil.
• Étude expérimentale de lentilles et de miroirs.
• Notion d’objet et d’image.
Fabrication des premières lunettes dont celle de Galilée.
Descartes (1596-1650)
• Lois de la réflexion et de la réfraction.
• Modèle corpusculaire : Une source lumineuse émet
des particules réfléchies par les miroirs et traversant
les milieux matériels à une vitesse dépendant de leur
nature (plus grande dans un milieu transparent que
dans l’air).
Fermat (161-1665)
• Principe de moindre temps
Newton (1642-1727)
• Lentilles non sphériques, prisme, miroir parabolique.
• Théorie des couleurs.
Huygens (1629-1695)
• Modèle ondulatoire permettant de retrouver les lois
de Descartes.
• La vitesse de la lumière est plus grande dans l’air que
dans un milieu transparent.
Young (1773-1829)
• Étude des phénomènes d’interférence.
Fresnel (1788-1827)
• Étude et théorie de la diffraction.
Foucault
• Mesure de la vitesse de la lumière dans l’eau. Elle
est plus faible que dans l’air.
• C’est le triomphe du modèle ondulatoire.
Maxwell (1831-1879)
• Théorie des ondes électromagnétiques dont la lumière
fait partie.
Expérience de Michelson et Morley (1887) : impossibilité de mettre en évidence l’éther.
Einstein (1879-1955)
• Théorie de la relativité permettant de s’affranchir de
la notion d’un éther fixe.
Planck (1858-1947) et Einstein
• Théorie du rayonnement du corps noir.
Tomonoga, Sehwinger et Feynman
• Théorie de l’électrodynamique quantique.

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

XI

époque
siècle avant J.-C.

Doc. 1. Galilée (1564-1642).

2e année

e

OPTIQUE ONDULATROIRE

IV

1e année

L’optique est un domaine de la physique extrêmement riche et fécond. Les théories successives ont permis le développement de la physique actuelle. Il est
nécessaire d’en connaître les grandes lignes.

Quelques noms à retenir
Optique géométrique :
Euclide, IVe siècle avant J.-C.
Descartes, Fermat, Newton,
e
XVII siècle.
Optique ondulatoire :
Young, Fresnel, Maxwell,
Michelson, XIXe siècle.
Rayonnement du corps noir :
Einstein, Planck, XXe siècle.

Doc. 2. Lunette de Galilée.
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2

La lumière,
une onde électromagnétique

t0

2.1. Qu’est-ce qu’une onde ?

Les ondes électromagnétiques, dont la lumière fait partie, se propagent dans
toutes les directions de l’espace, même en l’absence de milieu matériel.
Une onde électromagnétique sinusoïdale est caractérisée par sa période T
ou sa fréquence f (ou n) =
indépendante du milieu traversé.
Sa vitesse de propagation n est caractéristique du milieu traversé.
Sa longueur d’onde l est définie par l = vT = . Sa valeur dépend du
milieu traversé.

2.2. La lumière
2.2.1. Vitesse de propagation de la lumière dans le vide
La première mise en évidence du caractère fini de la vitesse de la lumière date
de 1676 : Olaf Römer montre, en étudiant l’occultation des satellites de Jupiter,
que la lumière a une vitesse de propagation de 214 000 km . s–1 (erreur relative
de 30 %).
En 1849, Fizeau mesure la vitesse de la lumière à l’aide d’un dispositif à roue
dentée nécessitant un miroir placé à une dizaine de kilomètres de la source
lumineuse (doc. 4).

T
t0 + –
4

n
v

l = vT

T
t0 + –
2

3T
t0 + –
4

t0 + T

Doc. 3. Propagation de la houle
Au cours du déplacement de l’onde
de période T le morse a un mouvement circulaire mais reste en moyenne
à la même place.
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Rappelons les propriétés d’une onde vue en terminale (doc. 3) :
On appelle onde, le phénomène de propagation d’une perturbation dans un
milieu sans transport de matière :
• une onde se propage, à partir de la source, dans toutes les directions qui lui
sont offertes ;
• la perturbation se transmet de proche en proche avec un transfert d’énergie
sans transport de matière ;
• la vitesse de propagation d’une onde est une propriété du milieu.
Maxwell a formulé en 1873 les équations qui décrivent l’évolution des champs
électrique E
N et magnétique B
N. Le comportement de ces champs regroupés sous
le terme de champ électromagnétique est analogue à celui d’une onde mécanique.
On retrouve, en effet, en particulier, le phénomène de diffraction caractéristique de la propagation d’une onde, lorsque la lumière rencontre une ouverture
de petites dimensions (de l’ordre du micromètre).
Puisque la lumière du Soleil et des étoiles nous parvient, ces ondes se propagent en l’absence de support matériel, contrairement aux ondes mécaniques.

miroir
L

10 km
source lumineuse

Doc. 4. Principe de la méthode de Fizeau.

Doc. 5. Roue dentée.
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1. Bases de l’optique géométrique
En tournant, la roue dentée cache périodiquement le faisceau lumineux provenant de la source. Pendant l’aller et le retour de la lumière vers le miroir, l’angle
de rotation de la roue peut être tel qu’une dent cache le faisceau réfléchi. Les
valeurs des vitesses de rotation correspondant à ce phénomène permettent de
déterminer la vitesse de la lumière.
Foucault met au point, en 1850, un dispositif à miroir tournant dont les dimensions (une vingtaine de mètres) permettent la mesure de la vitesse de la lumière
dans les milieux matériels, en particulier l’eau.
Cette expérience permet de trancher entre le modèle ondulatoire (la vitesse de
la lumière est plus faible dans l’eau que dans l’air) et le modèle corpusculaire
du XVIIe siècle (où c’était l’inverse).
L’expérience de Michelson et Morley, en 1887, met en évidence le fait que le
mouvement de rotation du référentiel terrestre autour du Soleil, à une vitesse
proche de 30 km . s–1, ne modifie pas la vitesse de la lumière ; ce phénomène
est en contradiction avec les lois de la mécanique classique.
Les expériences actuelles donnent à cette vitesse la valeur c = 299 792 458 m . s–1.
Dans le vide, la lumière se propage à la vitesse :
c = 299 792 458 m . s–1 ª 3 . 108 m.s–1 .
La précision des mesures actuelles a conduit à une redéfinition des grandeurs
étalons. La seconde étalon est définie à partir de la période d’une horloge atomique au césium ; le mètre étalon n’existe plus : un mètre est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant
s.
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Remarques
• Unités et étalons fondamentaux
Sept unités primaires ou fondamentales, à savoir le mètre, le kilogramme, la
seconde, l’ampère (Système MKSA) et aussi le kelvin (température), le candela (intensité lumineuse) et la mole, sont définies. Toute autre unité en dérive.
• Étalons fondamentaux du Système MKSA
La masse : le kilogramme étalon est déposé au pavillon de Sèvres depuis 1889.
La précision à la reproduction de l’étalon est de 2 . 10–9 kg. (C’est la grandeur
étalon la moins précise.)
Le temps (1968) : 1 s est égale à 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental
de l’atome de césium 133. La précision à la reproduction est de 10 –13 s,
soit
s en 1 000 ans ! (C’est la grandeur étalon la plus précise.)
La longueur (1983) : 1 m est égal à la distance parcourue par la lumière dans
le vide en
s. La précision de l’étalon précédent, qui nécessitait
l’utilisation d’une lampe au krypton, était de 10–8 m, alors que les mesures nécessitaient une précision supérieure à 10–10 m.
L’intensité : il n’y a pas d’étalon universel (la définition de l’ampère est basée
sur la force s’exerçant entre deux conducteurs dans une expérience non réalisable
pratiquement). En fait, m0 = 4p . 10–7 SI définit l’ampère (m0 s’exprime en H . m–1).
La vitesse de propagation de la lumière dans l’air est très proche de celle dans
le vide. Par conséquent, nous confondrons souvent les valeurs de la longueur
d’onde dans l’air avec celle dans le vide.

8

1

On réalise l’expérience de Fizeau (voir doc. 4) à l’aide
d’une roue dentée possédant p = 250 dents identiques
et tournant à une vitesse de w tours par seconde. le
miroir est placé à une distance d = 15 km de la roue
dentée.
Déterminer les valeurs de w correspondant aux extinctions du faisceau lumineux arrivant sur l’œil.
Une impulsion lumineuse est envoyée vers le miroir
au moment où un trou de la roue passe devant le faisceau. Pour qu’elle ne soit pas vue, il faut qu’au moment
où l’impulsion réfléchie revient sur la roue, elle soit
masquée par une dent.

L’angle séparant deux dents est
rant une dent du trou voisin est

.

La roue a donc tourné d’un angle
avec n
entier.
La durée de l’aller-retour de la lumière est t =
.
L’angle dont tourne la roue pendant cette durée est
2pwt d’où :
tr . s–1

w=
ce qui est rapide, mais réalisable.

2.2.2. La lumière dans le spectre électromagnétique
La lumière est en général la superposition d’ondes électromagnétiques de différentes longueurs d’onde. Une lumière monochromatique correspond à une
onde sinusoïdale de fréquence bien déterminée. Par opposition à la lumière
blanche, qui peut être décomposée par un prisme ou un réseau pour former un
spectre, une lumière monochromatique n’est pas décomposable.
Le domaine de la lumière visible par l’œil humain correspond aux longueurs d’onde dans le vide approximativement comprises entre 0,4 µm
et 0,8 µm (400 nm et 800 nm).

10

—12

10

— 11

10

—10

Les longueurs d’onde voisines, mais inférieures, correspondent aux ultraviolets et celles qui sont supérieures aux infrarouges. La sensibilité maximale de
l’œil est obtenue pour une longueur d’onde d’environ 0,56 µm (jaune-vert).
Le spectre visible ne représente qu’une infime partie du spectre électromagnétique (doc. 7). Le tableau suivant donne les relations entre longueur d’onde,
fréquence et couleur.

10

—9

10

—8

10

—7

10

—6

10

—5

10

—4

10

—3

couleur
limite de l’ultraviolet
violet
violet bleu (indigo)
bleu
bleu-vert
vert
jaune-vert
jaune
jaune orangé
orange
rouge orangé
rouge
limite de l’infrarouge

Doc. 6.

longueur d’onde
(nm)
400
420
440
470
500
530
560
580
590
600
610
650
780

et celui sépa-

fréquence
(10 14 Hz)
7,50
7,14
6,80
6,40
6,00
5,70
5,36
5,17
5,08
5,00
4,92
4,62
3,85

O
N
D
E
S
H
E
R
T
Z
I
E
N
N
E
S

—2

10
10

—1

1

rayons

10

2

10

3

10

4

20

3.10

17

3.10

14

3.10

11

rayons

ultraviolet
visible
infrarouge

communications
par satellites
radar
FM

10

3.10

ondes courtes
ondes moyennes
grandes ondes
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EHF
SHF
UHF
THF
HF
MF
BF

longueur d’onde
(m)

Doc. 7. Spectre électromagnétique.
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À savoir
Classement des couleurs de la plus petite vers la plus grande longueur
d’onde et les longueurs d’onde correspondantes :
• ultraviolet < 400 mm ;
• violet, bleu ª 450 mm ; vert, jaune ª 580 mm ; orange, rouge ª 650 mm ;
• infrarouge > 800 mm.

3

Les sources de lumière

3.1. Sources à spectre de raies ou de bandes
Les sources de lumière basées sur la désexcitation d’atomes (atomes préalablement excités par collisions ou décharges électriques) émettent un rayonnement composé d’ondes monochromatiques réparties en « paquets » de fréquences très voisines :
ª 10 – 7 .
La décomposition de la lumière émise suite à la désexcitation d’atomes par
un prisme ou un réseau donne un ensemble de raies caractéristiques de la
composition de la source.
Dans le cas de la désexcitation de molécules, nous observons un spectre de bandes.
Celles-ci sont en réalité constituées d’un ensemble de raies très voisines.

3.2. Sources à spectre continu
Les sources à spectre continu sont basées sur le rayonnement du corps noir.
Un corps absorbant, dont la température est T, émet un rayonnement électromagnétique comprenant toutes les longueurs d’onde l du spectre.
La longueur d’onde lm correspondant au maximum d’émission du corps
noir est donnée par la loi de Wien :
lm T 2,987. 10 – 3 K . m
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Si nous souhaitons un maximum d’intensité lumineuse pour 0,56 mm (maximum de sensibilité de l’œil), la source doit avoir une température de 5 400 K (la
température de la photosphère du Soleil est d’environ 6 000 K).

Le spectre du fer présente de nombreuses raies d’émission sur une large gamme
de longueurs d’onde, il sert de spectre de référence.

3.3. Cas particulier des lasers
Une source laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) est
basée sur le principe de l’émission stimulée : les différents atomes de la source
se désexcitent de façon synchronisée, la source est dite cohérente. Les fréquences des ondes composant la lumière d’un laser sont très proches :
10 – 10 . Le laser le plus utilisé en travaux pratiques est un laser héliumnéon de couleur rouge dont la longueur d’onde est l 632,8 nm.

10

Doc. 8. Spectre du fer.
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4

Propagation de la lumière
dans les milieux naturels

4.1. Absorption et dispersion
Les interactions de la lumière avec un milieu matériel modifient la propagation : la vitesse de propagation v n’est plus égale à c.
La vitesse est plus importante pour le rouge que pour le bleu dans les milieux
transparents. C’est le phénomène de dispersion utilisé lors de la décomposition de la lumière par un prisme.
L’intensité lumineuse décroît lors de la propagation de la lumière dans le
milieu matériel. La loi de décroissance est en général une fonction exponentielle de la distance parcourue et dépend de la fréquence, donc de la longueur d’onde. C’est le phénomène d’absorption.
La théorie modélisant la propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux
transparents montre qu’absorption et dispersion sont deux phénomènes liés.
Une absorption sélective dans le domaine visible permet d’expliquer la couleur des milieux presque transparents (couleur violette d’une solution de
K Mn O 4 ou couleur verte d’une solution alcoolique de chlorophylle).
(a)

orange

vert

bleu

violet

Doc. 10. Spectre de la lumière
« blanche » d’une lampe à incandescence (a) et de la lumière de cette
lampe transmise par un filtre vert (b).
L’absorption du filtre est importante
dans le rouge et dans le bleu.

4.2. Indice d’un milieu transparent
Pour une onde monochromatique, de longueur d’onde l0 dans le vide, l’indice n(l0) d’un milieu est défini comme le rapport de la vitesse de la lumière
dans le vide sur sa vitesse dans le milieu matériel : n(l0) = .
La réfringence d’un milieu est une caractéristique liée à la valeur de l’indice
n de celui-ci : plus l’indice est élevé plus le milieu est réfringent.
La plupart des milieux transparents ont un indice qui vérifie assez bien la foroù A et B sont des constantes
mule simplifiée de Cauchy : n(l0) = A +
positives.
On vérifie immédiatement que :
nbleu > nrouge , lbleu < lrouge , nbleu > nrouge et v bleu < v rouge
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rouge
(b)

Doc. 9. Déviation vers la base. La
déviation D est d’autant plus importante que la longueur d’onde est faible.
Sur ce schéma, les déviations sont exagérées par rapport à la réalité.

1. Bases de l’optique géométrique
4.3. Quelques valeurs d’indice
L’indice de l’air est, dans les conditions normales, de 1,000 293. Nous assimilerons donc par la suite l’air au vide.
L’indice de l’eau est d’environ 1,3 , celui des verres varie de 1,5 à 1,8 environ. Un des indices les plus élevés est celui du diamant 2,4.
longueurs d’onde

K
G’
F
e
D3
D
C
A
A’

dans l’air et fréquences f de diverses radiations visibles

radiation

(nm)

du calcium ............................................
violette du mercure ...............................
violette de l’hydrogène .........................
bleu-violette du mercure .......................
bleue de l’hydrogène .............................
verte du mercure ...................................
doublet jaune du mercure ......................
..............................................................
jaune de l’hélium ..................................
jaune du sodium ....................................
rouge de l’hydrogène ............................
rouge de l’oxygène ...............................
doublet rouge du potassium ..................

393,3
404 7
434,0
435,8
486,1
546,1
577,0
579,1
587,5
589,3
656,3
759,4
768,2

n (Hz)

observations

7,62 . 10 14

à la limite de l’ultraviolet

5,09 . 10 14

D1

3,90 . 10 11

à la limite de l’infrarouge

589,6 nm et D 2

589,0 nm

Doc. 11. Quelques longueurs d’onde et fréquences. La radiation D du sodium est constituée de deux radiations voisines (doublet) : D1 (589,6 nm) et D2 (589,0 nm).
La dispersion importante des flints permet d’expliquer l’éclat d’un verre en cristal, car la lumière y est décomposée de façon importante.
Le diamant a un indice très élevé. Ceci explique son éclat : la lumière y est piégée par le phénomène de réflexion totale.
Actuellement, environ deux cents types de verres différents sont fabriqués
pour réaliser des instruments d’optique. Leurs indices n sont compris entre 1,4
et 2 et leur constringence n entre 20 et 70 (doc. 12).
indices de réfraction de diverses substances, pour diverses radiations
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indices pour les radiations
A
fluor-crown
crown moyen
flint dense (barylé)
flint extradense

A’

1,4847
1,5096
1,6495
1,7694

n

nD 1
nF nC

observations

C

D

F

G’

1,4873
1,5127
1,6553
1,7788

1,4895
1,5153
1,6605
1,7875

1,4945
1,5214
1,6735
1,8100

1,4985
1,5264
1,6847
1,8298

68
59
36
25

exemples
de verres
d’optique

silice vitreuse
métacrylate de méthyle

1,4544

1,4568
1,4904

1,4588
1,4930

1,4636
1,4990

1,4673

65
56

exemples de
verres organiques

fluorine Ca F 2
diamant

1,4309

1,4325
2,410

1,4338
2,4173

1,4370
2,435

1,4396

95
57

exemples
de cristaux

H 2 O à 20 °C
CS 2 à 20 °C

1,3289
1,6087

1,3311
1,6182

1,3300
1,6277

1,3371
1,6523

1,3404
1,6748

56
18

Doc. 12. Quelques valeurs d’indices de la littérature. n est la constringence : elle est d’autant plus petite que le milieu
est dispersif.
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1. Bases de l’optique géométrique

5

Bases de l’optique géométrique

5.1. Approximation de l’optique géométrique

S

L’utilisation de la notion d’onde électromagnétique ne permet pas de traiter
des problèmes a priori simples comme la formation d’une image par une lentille. En revanche, cette notion permet de justifier le modèle géométrique.
Le modèle géométrique est valable si les caractéristiques des milieux
traversés varient peu à l’échelle de la longueur d’onde.

Doc. 13a. Réalisation d’un faisceau.

La construction géométrique du trajet suivi par la lumière permet une étude
simple des systèmes optiques courants.

5.2. Notion de rayon lumineux
Nous pouvons assimiler le faisceau d’un laser à un rayon lumineux.
Considérons un faisceau lumineux issu d’une source ponctuelle (par exemple
une « lampe à pointe »). Limitons l’étendue du faisceau à l’aide d’un diaphragme
(doc. 13a).
Si l’ouverture de ce diaphragme est très petite, nous isolons un pinceau lumineux très fin ; il s’assimile à une courbe décrite par la lumière : le rayon lumineux. Le transport de l’énergie lumineuse est matérialisé par sa trace.
La notion de rayon lumineux reste cependant abstraite. Expérimentalement,
il est impossible d’obtenir un pinceau lumineux infiniment fin. Pour un diaphragme de diamètre D, de l’ordre de quelques longueurs d’onde, le faisceau
« s’ouvre » derrière le diaphragme (doc. 13b) : c’est le phénomène de diffraction. L’ouverture angulaire du faisceau (liée au caractère ondulatoire de
la lumière) est de l’ordre de
(doc. 13c).

S

Doc. 13b. Le faisceau s’ouvre.

Un faisceau lumineux est l’ensemble des rayons lumineux passant par un point
unique et une surface donnée (doc. 13a).
Ces rayons lumineux peuvent être traités indépendamment les uns des autres.
C’est un principe de base de l’optique géométrique. L’expérience suivante met
en évidence ce point.
Une lentille donne l’image d’un objet sur un écran. Le faisceau lumineux issu
de chaque point source vient converger en un point de l’écran (doc. 14a).
Sélectionnons des rayons lumineux à l’aide d’une diaphragme (doc. 14b). La
luminosité de l’image est modifiée (atténuation) mais la structure de l’image
ne l’est pas, même lors d’une translation du diaphragme.

D

écran percé d'un trou
diaphragme

Doc. 14a. Mise en évidence de l’image. Doc. 14b. L’image n’est pas modifiée
si nous translatons le diaphragme
devant la lentille.

Doc. 13c. Tache de diffraction obtenue avec une ouverture circulaire.
L’ouverture q du faisceau est de
l’ordre de
.
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5.3. Faisceau lumineux

1. Bases de l’optique géométrique
5.4. Propagation rectiligne en milieu homogène
Réalisons l’expérience schématisée par le document 15. Éclairons une forme
opaque et observons la forme projetée sur l’écran.
L’ombre portée sur l’écran est homothétique de l’objet dans un rapport égal au
rapport des distances de la source lumineuse à l’écran et de la source lumineuse
à l’objet. Cette observation est en accord avec le principe de propagation
rectiligne de la lumière :
Dans un milieu homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne
droite ; les rayons lumineux sont des droites.

Application

écran

source ponctuelle
obstacle

ombre

Doc. 15. Mise en évidence de la propagation rectiligne des rayons lumineux dans un milieu homogène.

2

Éclipse du Soleil par la Lune
Dans le cas d’une source étendue, le passage de la
zone d’ombre à la zone éclairée n’est pas immédiat
et correspond à une zone de pénombre.

d’où H

(1

De même,

)d

350 km.

(h : diamètre de la zone

de pénombre), d’où :
h
Lune
Soleil

Terre

Doc. 16.
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Un exemple de ce phénomène correspond aux éclipses
observées lorsque le Soleil est occulté par la Lune.
À l’aide des données numériques suivantes, évaluer :
a) le diamètre de la zone d’ombre et de pénombre au
niveau de la surface de la Terre ;
b) la durée maximale d’une éclipse totale.
Données : diamètre de la Terre : d T 12 800 km,
diamètre de la Lune : d 3 500 km , rapport du diamètre apparent du Soleil à celui de la Lune (vus de
0,9 , disla Terre) dans des conditions favorables :
tance Terre-Soleil : R 1,5 . 10 8 km , distance TerreLune : r 3,8 . 10 5 km .
Le diamètre apprent de la Lune (ou du Soleil) est
l’angle sous lequel on le voit depuis un point de la
Terre q = .

(1

)d

7 300 km.

Les conditions les plus favorables (a = 0,9) correspondent à la Lune au périgée (c’est-à-dire, le plus
près de la Terre) et la Terre à l’aphélie (c’est-à-dire,
le plus loin du Soleil).
Dans des conditions moins favorables (a > 1), le diamètre apparent du Soleil est supérieur à celui de la
Lune. L’éclipse est alors annulaire.
b)
( v : vitesse d’un point de la surface
terrestre due à la rotation de la Terre sur elle-même).
0,47 km . s – 1 ;

v
d’où :

t

12 min.
R

D

r

d

H

a) Utilisons le théorème de Thalès (doc. 17) :
(H : diamètre de la zone d’ombre),

14

Soleil

Doc. 17.

Lune

Terre

h

1. Bases de l’optique géométrique

6

Lois de Snell-Descartes

W. Snell (1580-1627) étudia le comportement d’un rayon lumineux à l’interface de deux milieux. Descartes retrouva indépendamment ces résulats et
les publia en 1637.

Un faisceau de rayons lumineux parallèles se propageant dans un milieu homogène arrive sur la surface séparant deux milieux d’indices différents (doc. 18).
Qu’observons-nous ?
À l’interface de deux milieux d’indices optiques différents (dioptre),
un rayon lumineux donne généralement naissance à un rayon réfléchi
et à un rayon réfracté, ou transmis, situés dans le plan d’incidence.
Des expériences permettent d’étudier quantitativement les phénomènes de
réflexion et de réfraction.
Si ce même faisceau arrive sur un miroir, il est complètement réfléchi ; il n’y a
pas de réfraction.

Doc. 18.
ui

Soit un rayon lumineux (rayon incident) arrivant à l’interface entre deux milieux
d’indices différents. Cette interface est appelée dioptre.
Localement cette surface est assimilée à un plan (plan tangent) et on définit
son vecteur normal N
M comme le vecteur unitaire perpendiculaire à ce plan. Ce
vecteur définit la « normale au dioptre ».
Le plan d’indicence est le plan contenant le rayon lumineux incident et le vecteur normal N
M (doc. 19).
Les lois de Descartes déterminent la direction des rayons réfléchi et réfracté
par ce dioptre.

T

Doc. 19. u i : correspond au rayon incident ; u r : correspond au rayon réfléchi ; u t : correspond au rayon transmis ;
N la normale au dioptre.
æÆ

æÆ

æÆ

æÆ

n1

Doc. 20a. Mise en évidence du plan
d’incidence.
ui

n2

i ’1

Doc. 20b. Le rayon réfléchi est dans
le plan d’incidence.
n1

æÆ

æÆ

n2
æÆ

est porté par la normale N ; il existe donc un réel a tel que
N , ou encore u r T u i T et u r N
u i N (doc. 20c).
æÆ

æÆ

æÆ

æÆ

æÆ

ur

i 1 i'1

uiN

ui
i1

i1 .

sin i 1 ;
æÆ

N
T

Remarquons que nous avons :
æÆ

i1

n2

6.3. Lois de la réflexion
Le rayon réfléchi est symétrique au rayon incident par rapport à la normale à l’interface.
L’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence :

N
T

n1

• ur
ui
ur
ui

i 2 ut

n2

Elles précisent aussi que la fréquence de l’onde réfractée et celle de l’onde
réfléchie sont identiques à celle de l’onde incidente.

Le rayon réfléchi est dans le plan d’incidence (doc. 20b et 20c).

ur

i 1 i'1

n1

ui

6.2. Lois de Descartes

• sin i ’1

N

uiT

N
i'1

ur

urN

urT

Doc. 20c. Détail des composants de
u i et u r .
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6.1. Réflexion et réfraction d’un faisceau lumineux

1. Bases de l’optique géométrique
6.4. Lois de la réfraction

n1

Le rayon réfracté est dans le plan d’incidence.
L’angle de réfraction i 2 est lié à l’angle d’incidence i 1 par :
n 1 sin i 1

n 2 sin i 2
æÆ

æÆ

æÆ

æÆ

æÆ

ui

n2

Remarquons que nous avons (doc. 21) :
n 2 u t n 1 u i est porté par la normale N ; il existe donc un réel
N.
n 2 u t n 1 ui
æÆ

i1

N

i2

n1ui

n2 ut

tel que

n2

ut

n1

Doc. 21. Réfraction.
u i : vecteur unitaire du rayon incident ; u t : vecteur unitaire du rayon
transmis ; n 2 u t n 1 u i est porté par
la normale N .
æÆ

Un milieu est d’autant plus réfringent que son indice est élevé.
Un rayon se rapproche de la normale quand il passe d’un milieu moins
réfringent vers un milieu plus réfringent (air-verre par exemple).
n1

n1

i1
i2

n2
n2

æÆ

i2

n2
n2

n1

n1

6.5. Réflexion totale
Les deux phénomènes de réflexion et de réfraction se produisent en général
simultanément. Nous voyons à la fois l’intérieur d’une vitrine de magasin et
notre reflet sur le verre.
Les lois de Descartes ne permettent pas de préciser la quantité de lumière réfléchie par rapport à celle transmise. Il existe cependant un cas particulier où toute
la lumière est réfléchie : la réflexion totale.
Considérons un rayon lumineux se propageant dans un milieu d’indice n1 et
arrivant dans un milieu moins réfringent (n2 < n1).
La loi de Descartes n1 sin i1 = n2 sin i2 n’admet pas de solution pour i2 si i1 est
supérieur à un angle limite iL défini par sin iL =
. Il y a alors réflexion totale
du rayon lumineux.
Le phénomène de réflexion totale est utilisé pour canaliser la lumière. Les
ampoules de certaines lampes « décoratives » éclairent ainsi un ensemble de
tubes transparents souples, dont les extrémités apparaissent comme autant de
points lumineux. Ce principe est utilisé dans les fontaines lumineuses où la
veine fluide canalise les rayons lumineux (doc. 25). La lumière ne ressort dans
l’air que lorsque le jet se sépare en une multitude de gouttes illuminées.
Cette propriété est aussi utilisée dans les fibres à saut d’indice (doc. 26). Il
existe une valeur de max de l’angle q telle que : n 1 sin i = n 2 en dessous de
laquelle la lumière est guidée par la fibre.

Doc. 23a. Mise en évidence expérimentale de réfractions et de réflexions
partielles sur un prisme.

Doc. 23b. Mise en évidence expérimentale de réflexions totales.

iL

i

indice
n2 < n1

Doc. 24. Le rayon bleu dont l’angle
d’incidence est inférieur à iL est partiellement réfracté, le rayon noir est
totalement réfléchi.

i

n2

Doc. 26.

16

angle d'incidence
permettant une
réfraction partielle
indice n1

n2
n1

æÆ

æÆ

i1

Doc. 22. Si n2 > n1, le rayon réfracté se rapproche de la normale.
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æÆ

Doc. 25.

Application

1. Bases de l’optique géométrique

3

Réflexion totale avec un prisme à 45°
Quel doit-être l’indice minimal d’un prisme à 45°
pour être utilisé en réflexion totale comme indiqué
sur le document ci-contre.
L’indice doit vérifier n

45
45

.

Or i = 45°, soit n 1,41.
Avec un verre d’indice 1,5 l’expérience est donc réalisable. C’est ce qu’on observe sur le document 23b.

Doc. 27. Réflexions totales.

La réflexion totale ne se produit que dans le cas où le milieu incident
est plus réfringent et pour des rayons assez inclinés par rapport à la
normale.
Connaître quelques applications de la réflexion totale : fibre optique,
prisme dans certaines jumelles, endoscopes…

6.6. Retour inverse de la lumière

Ceci est en accord avec le principe de retour inverse de la lumière que nous utiliserons fréquemment (doc. 28) :
Les lois de Descartes obéissent au principe de retour inverse de la lumière :
tout trajet suivi par la lumière dans un sens peut l’être en sens opposé.

n1

i1
i2

n2
n2
n1

n1
i1
i2

n2
n2

6.7. Propagation de la lumière dans les milieux
d’indice variable

n1

Doc. 28. Les lois de Descartes obéissent au principe de retour inverse.

Nous avons tous observé le phénomène de mirage optique :
• la « flaque d’eau » que nous observons au bout d’une ligne droite goudronnée par une chaude journée d’été, n’est en général que le « reflet » du ciel sur
la route surchauffée ;
• en bord de mer, par temps chaud et mer froide, il est possible de voir une île
ou un voilier au-dessus de l’horizon, ou d’en voir deux images l’une au-dessus de l’autre.

17
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Les lois de Descartes ne font pas intervenir le sens de propagation de la lumière.
Un rayon lumineux se propageant dans le milieu d’indice n 2 avec un angle
d’incidence i 2 est réfracté dans le milieu d’indice n 1 avec un angle de réfraction i 1 tel que n 1 sin i 1 n 2 sin i 2 .

1. Bases de l’optique géométrique
Doc. 29. La variation de température et de densité à l’intérieur de l’atmosphère induit des variations d’indice de réfraction de ce milieu. Les
rayons lumineux sont donc courbés.
Cet effet contribue à « remonter »
l’image du Soleil au-dessus de l’horizon et à décaler les positions réelles
des étoiles.
n

hor i z o

Terre
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Ces deux phénomènes proviennent d’une variation importante de la densité de
l’air au niveau du sol liée à sa variation de température.
Moins l’air est dense, plus ses propriétés, sont proches de celles du vide. Son
indice diminue donc quand sa température augmente à pression constante, ce
qui provoque une courbure des rayons lumineux.
Dans le cas du mirage sur un sol chaud, l’indice de l’air augmente avec l’altitude, on parlera de gradient d’indice dirigé selon la verticale ascendante. Dans
celui du mirage sur une mer froide, l’indice de l’air diminue avec l’altitude, on
parlera de gradient d’indice dirigé selon la verticale descendante.
Ce gradient est d’autant plus important que les variations d’indice se produisent sur une petite distance.
Notons que la courbure de ces rayons est faible. Il faut donc en général observer ces effets sur de grandes distances et dans des conditions particulières de
gradient de température. La température de l’air doit varier de quelques degrés
au moins sur environ un mètre au-dessus de la surface.
À plus grande échelle, il est possible de schématiser ainsi la trajectoire des
rayons lumineux (doc. 29). Le Soleil apparaît plus haut que l’horizon, alors
qu’il est déjà « couché ».
Comment se propage la lumière dans un tel milieu ?
Imaginons le découpage d’un milieu non homogène en une succession de
couches planes homogènes d’indices différents.
En utilisant les lois de Descartes relatives à la réfraction lors de chaque changement de milieu, nous obtenons de proche en proche le cheminement du rayon
lumineux.

z
ip
i3
i2
i1

n augmente

n p+1
np
..
..
..
..
n3
n2
n1

z'

Doc. 30. Propagation d’un rayon lumineux dans un milieu stratifié :
n1 n2 … np .

Doc. 31a. En été, l’air est plus chaud que l’eau de mer ; il Doc. 31b. En hiver, l’air est plus froid que l’eau de mer.
est alors possible de voir des objets très éloignés.
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1. Bases de l’optique géométrique
Sur le document proposé, ces relations donnent successivement :
n1 sin i1 = n2 sin i2 = n3 sin i3 = … = np sin ip .
Le produit n sin i est alors une constante indépendante de la strate.
Si n augmente, sin (i ) donc i diminue. Nous remarquons que le rayon s’incline
peu à peu dans les zones d’indice plus élevé.

Doc. 32a. Photo de mirage (photo de M. Margat, Désert sud-libyen, avril 2001).
laser

Doc. 32b. Exemple de mirage lors
d’une journée chaude.

Doc. 32c. Exemple de mirage lors d’un
coucher de Soleil.

eau et
fluorescéine

gradient d'indice

Dans un milieu d’indice variable, le rayon lumineux se courbe et tourne
sa concavité dans le sens du gradient d’indice, c’est-à-dire le sens des
indices faibles vers les indices élevés.

Doc. 33. En versant lentement de l’eau
salée avec un entonnoir, on crée une
concentration de sel augmentant avec
la profondeur. L’indice de l’eau croît
donc vers le fond du récipient.
Le faisceau du laser rendu visible par
la fluorescéine se courbe vers le bas.

●
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CQFR
LA LUMIÈRE

• La lumière résulte en général de la superposition d’ondes électromagnétiques de différentes longueurs
d’onde. Une lumière monochromatique correspond à une onde sinusoïdale de fréquence bien déterminée.
• Dans le vide, la lumière se propage dans toutes les directions de l’espace à la vitesse :
c = 299 792 458 m . s–1 soit environ 3 . 108 m . s–1.
• La longueur d’onde l dans le vide, la fréquence n et la période T sont liées par l = cT = .
• Le domaine de la lumière visible par l’œil humain correspond aux longueurs d’onde comprise entre
0,4 mm et 0,8 mm (400 nm et 800 nm).
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1. Bases de l’optique géométrique

CQFR
• Dans les milieux transparents, la lumière se propage
à la vitesse v =
où n est l’indice optique du milieu.
Si n dépend de la fréquence (ou de la longueur d’onde) :
le milieu est dit dispersif.
• La plupart des milieux transparents ont un indice qui
vérifie assez bien la formule simplifiée de Cauchy :
n=A+

avec A et B positifs.

On a alors nbleu > njaune > nrouge .

couleur
limite de l’ultraviolet
violet
bleu
vert
jaune
orange
rouge
limite de l’infrarouge

longueur d’onde
400 nm
420 nm
470 nm
530 nm
580 nm
600 nm
650 nm
780 nm

• Quelques ordres de grandeurs d’indices :
air : n ª 1 ; eau : n = 1,33 ; verres : n variant de 1,5 à 1,8 environ.
●

RAYONS LUMINEUX

• La propagation de la lumière est basée sur l’indépendance des rayons lumineux. On les construit en utilisant les lois de Snell-Descartes.
• Dans un milieu homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite ; les rayons lumineux sont des
droites.
• Dans un milieu d’indice variable, le rayon lumineux se courbe et tourne sa concavité vers les zones d’indice croissant (sens du gradient d’indice).
●

LOIS DE SNELL-DESCARTES

• À l’interface de deux milieux d’indices optiques différents (dioptre), un rayon lumineux donne en général
naissance à un rayon réfléchi et à un rayon transmis (réfracté), situés dans le plan d’incidence défini par le
rayon incident et la normale locale au dioptre.
• Réflexion
Le rayon réfléchi est symétrique au rayon incident par rapport à la normale à l’interface.
L’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence :
i’1 = i1 .
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• Réfraction
L’angle de réfraction i2 est lié à l’angle d’incidence i1 par : n1 sin i1 = n2 sin i2 .
Si n1 < n2, le rayon réfracté existe toujours. Il s’apN
proche de la normale.
i1
ui
i'1
Si n1 > n2, il y a réflexion totale lorsque l’angle
n1
d’incidence i1 est plus grand que l’angle de réfracn2
tion limite iL, tel que sin iL = n2 / n1.
Cette propriété est utilisée dans les fibres optiques,
i2
les prismes à réflexion totale…
Si le rayon réfracté existe, il s’écarte de la normale.
• Les lois de Descartes obéissent au principe de
retour inverse de la lumière : tout trajet suivi par
la lumière dans un sens peut l’être dans le sens
Figure réalisée avec n1 < n2 .
opposé.
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ur
dioptre

ut

Contrôle rapide
Avez-vous retenu l’essentiel ?
✔ À quel siècle Descartes et Fresnel ont-ils vécu ?
✔ À quels domaines de l’optique se sont-ils intéressés ?
✔ Quel est le physicien qui a étudié la décomposition de la lumière ?
✔ Quelles sont les grandeurs caractéristiques d’une onde sinusoïdale ?
✔ Quel domaine de longueurs d’onde correspond à la lumière visible ?
✔ Situez l’infrarouge et l’ultraviolet.
✔ Quelles sont les couleurs correspondant aux longueurs d’onde suivantes : l = 550 nm, l = 480 nm ?
✔ Quelle est la longueur d’onde moyenne du rouge ?
✔ Définir l’indice d’un milieu.
✔ Citez les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction d’un rayon lumineux.
✔ Quand peut-on avoir réflexion totale ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

2. Dans un milieu matériel :
❑ a. La fréquence est augmentée
❑ b. La fréquence est diminuée
❑ c. La fréquence reste identique
❑ d. La vitesse de la lumière augmente
❑ e. La vitesse de la lumière diminue
❑ f. La vitesse de la lumière reste la même.

3. La réflexion totale peut se produire
lors du passage d’un milieu d’indice n1
vers un milieu d’indice n2 :
❑ a. Si n1 > n2 et pour des angles
d’incidence faibles
❑ b. Si n1 < n2 et pour des angles
d’incidence faibles
❑ c. Si n1 > n2 et pour des angles
d’incidence importants
❑ d. Si n1 < n2 et pour des angles
d’incidence importants.
4. Lors de la réfraction sur un dioptre air/eau,
un rayon venant de l’air :
❑ a. Se rapproche de la normale dans l’eau
❑ b. S’écarte de la normale dans l’eau
❑ c. N’est jamais réfléchi même partiellement.
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1. La limite inférieure du spectre visible
correspond à une longueur d’onde d’environ :
❑ a. 450 mm
❑ b. 400 nm
❑ c. 500 nm
❑ d. Elle correspond à l’ultraviolet
❑ e. Elle correspond à l’infrarouge.

Solution, page 27.

21

Exercice commenté
P ropagation

de la lumière dans un milieu
d’indice variable stratifé

ÉNONCÉ

I. Modèle plan
1) Supposons que l’indice du milieu ne dépende que d’une coordonnée z par exemple.

z

En imaginant le découpage de ce milieu en une succession de couches
planes homogènes d’indices différents (doc. 1), et en appelant i(z)
l’angle que fait le rayon lumineux avec l’axe des z en un point, montrer que :
a) la trajectoire du rayon lumineux est plane ;
b) le produit n(z) sin i(z) est constant et la concavité du rayon lumineux est dirigée vers les zones d’indice croissant.

n3

i3

n2
n1

i2

i2
i1

z'

Doc. 1. n 1

n2

n3.

2) L’indice d’un gaz est une fonction croissante de sa densité.
a) Donner une justification de cette remarque.
b) Par une chaude journée d’été, on voit souvent une « flaque d’eau » au bout d’une ligne droite, qui n’est que le reflet du
ciel… Interpréter cette observation.

II. Modèle sphérique
1) Supposons maintenant que l’indice du milieu présente une symétrie sphérique et ne dépende que de la distance R à un point O.
En imaginant le découpage de ce milieu en une succession de couches sphériques homogènes d’indices différents, et en appelant i(R), l’angle que fait le rayon lumineux en un point M avec le rayon OM, montrer que :
a) la trajectoire du rayon lumineux est dans un plan contenant O ;
b) le produit R n(R) sin i(R) est constant.
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2) a) Le Soleil est déjà en dessous de l’horizon quand on le voit se coucher sur l’océan. Justifier ce résultat.
b) L’atmosphère a une épaisseur h d’environ 10 km. L’indice n0 de l’air au sol est de 1,0003 et le rayon RT de la Terre est de
6 400 km.
Donner l’ordre de grandeur de l’erreur angulaire entre la position réelle et apparente d’une étoile de position apparente à 45°
au-dessus de l’horizon puis au niveau de l’horizon.
Estimer la durée séparant le coucher effectif du Soleil et son passage sous l’horizon au niveau de l’équateur et aux équinoxes.

COUP DE POUCE
Modèle plan
Les lois de Descartes précisent que le rayon réfracté est dans le plan d’incidence.
Que peut-on remarquer sur les plans d’incidence successifs ?
La relation n1 sin i1 = n2 sin i2 se répète pour les différentes couches homogènes.
Modèle sphérique
1) Le plan d’incidence sur une couche sphérique contient le rayon incident et la normale au dioptre.
Le point O est le centre de la sphère. Il est donc sur la normale.
Pour montrer le relation R . n(R) sin i(R) = cte, il faut montrer que R1 n1 sin i1 = R2 n2 sin i2 avec les notations du document 2.
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1. Bases de l’optique géométrique
2) L’erreur angulaire est l’angle entre le rayon avant réfraction et après réfraction
sur l’atmosphère et non la différence des angles avec la normale.
Attention à la culture générale :

n2

Lors des équinoxes (printemps et automne) le Soleil est dans le plan de l’équateur,
donc ce sont les deux jours où, à l’équateur, le Soleil passe par la verticale (zénith).

i2

M

α

n1

Lors des solstices, on observe ce phénomène au niveau des tropiques (nord pour
l’été et sud pour l’hiver).

i1

R1
O

D’après cette remarque, le lien entre l’erreur angulaire et la durée séparant le coucher de Soleil effectif et théorique est ici simple.

R2

Doc. 2.

COMMENTAIRES

SOLUTION

Ne pas se lancer dans des calculs avant
d’avoir réfléchi aux connaissances que
vous pouvez employer .
À ce niveau du cours, il n’y a que les lois
de Descartes.

1) a) Le plan de la figure (doc. 1) est défini par l’axe zz’ et le rayon incident. C’est
le plan d’incidence. Après réfraction, le rayon reste dans ce plan (loi de Descartes).
En raisonnant sur les couches successives, ce plan contient le rayon après ses réfractions par les différentes couches. La trajectoire est plane.

Ne jamais négliger les questions qualitatives, elles montrent votre sens physique. Rester tout de même concis dans
votre réponse !
À partir de la formule des gaz parfaits :
P V = n R T, on remarque que la concentration n/V (inverse du volume molaire)
est une fonction croissante de la pression et décroissante de la température.
La densité d’un gaz est définie par le
rapport de son volume molaire sur le
volume molaire de l’air dans les conditions normales de température et de pression.
Attention, dans le modèle sphérique,
l’angle d’incidence sur un dioptre est
différent de l’angle de réfraction sur le
dioptre précédent

b) La seconde loi de la réfraction permet d’écrire n1 sin i1 = n2 sin i2 puis, comme
les couches sont parallèles : n2 sin i2 = n3 sin i3 … donc, finalement : n1 sin i1 = nk
sin ik quelle que soit la kième couche considérée. nk sin ik est donc une constante.
Ce raisonnement est valable à la limite de couches infiniment minces et dans ce cas
n sin i = cte.

i

indices
croissants

i

n faible,
i important

Sur cette formule, on remarque que si
n diminue i augmente (sin x est une
fonction croissante de x). Le rayon
lumineux est de plus en plus incliné
par rapport à l’axe zz’.

n élevé,
i faible

Doc. 3. Allure du rayon lumineux.
2) a) L’indice de l’air sous conditions normale est de 1,0003, celui du vide est de
1. Il est normal que plus la densité de l’air devient faible, plus ses propriétés se rapprochent de celles du vide, donc son indice diminue pour se rapprocher de 1.
b) Le revêtement d’une route est sombre, donc absorbe le rayonnement solaire. Sa
température peut être élevée (> 50 °C parfois ). L’air au niveau de la route est donc
plus chaud donc moins dense. On aboutit ainsi au résultat du document 4.

Deux formules sur les triangles sont très
utiles :

z

a2 = b 2 + c2 – 2 b c cos a

z'

objet

sol

Doc. 4.
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En physique, une explication et un dessin sont souvent plus efficaces qu’un
long calcul.
En particulier, il est impensable de se
lancer dans un calcul de concavité
comme définie en mathématiques.

1. Bases de l’optique géométrique

II. Modèle sphérique
1) a) Soit le plan contenant le rayon incident et le point O. Le point M appartient
au rayon donc à ce plan. OM
O est la normale au dioptre, donc ce plan est le plan
d’incidence. Le raisonnement est ensuite identique à celui de la première partie.
Le rayon est dans un plan contenant O.

β
c

b) Avec les notations de document 1 et en notant a l’angle d’incidence sur le dioptre
n1/n2 :
n1 sin a = n2 sin i2.
a

α

b

La formule sur les sinus des angles d’un triangle donne
d’où la relation n1 R1 sin i1 = n2 R2 sin i2.
De façon identique à la première partie, on en déduit que n R sin (R) = cte.
2) a) L’indice de l’air décroît avec l’altitude car sa densité diminue. Les rayons provenant du Soleil se courbent donc comme sur le document 5.
Le Soleil peut donc être vu sous l’horizon (plan horizontal contenant les yeux).

γ

b) D’après 1)

.

sin i’ = n0 sin i

Penser à tracer un schéma : l’angle de
déviation des rayons provenant du Soleil
ou de l’étoile n’est pas i. Pour s’en
convaincre, regarder le schéma ci-contre
(doc. 5) !

i
D

Il ne faut pas chercher à tout prix une
expression littérale lors d’une application numérique. Ici q n’a pas d’expression simple en fonction de i, il ne faut
pas poursuivre le calcul littéral.

RT
i'

h

θ

RT

En optique, les angles sont donnés en
degré, minute (’) , seconde (”) d’arc :
60’ = 1° et 60’’ = 1’.

Doc. 5.
D’après le document 5, i’ = D + i – q , soit : D = i’ + q – i .
.
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De plus :
Ceci permet de déterminer D en fonction de i.
Données :
Attention à ne pas confondre :
• le jour solaire : durée du jour solaire
24 h (rotation du Soleil dans le référentiel terrestre) ;
• le jour sidéral : durée du jour sidéral
23 h 56 min (rotation d’une étoile dans
le référentiel terrestre).
C’est à partir de celui-ci qu’est calculée la vitesse de rotation de la Terre utilisée en mécanique.
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i

i’

q

D

45°

44°56’

5’

1’

90°

87°7’

3°12’

19’

Pour un angle de 45°, la déviation est assez faible ; pour 90°, sa valeur est non négligeable.
Lors de l’équinoxe et au niveau de l’équateur, le Soleil décrit un cercle passant par
le zénith à la vitesse angulaire de 2p/86 400 rad/s ou 15°/h. 19’ d’arc représentent
donc un temps de 19/15 ª 1,3 min. Cette durée est plus faible que ce qui est souvent observé car ce modèle trop simpliste considère que l’atmosphère est homogène. Un modèle avec des couches d’indice décroissant avec l’altitude donne des
retards plus importants.

1. Bases de l’optique géométrique

Exercices
1) Construction de Descartes
Un rayon lumineux arrive en un point O à la surface d’un
dioptre plan (les milieux de part et d’autre du plan ont des
indices n 1 et n 2).Tracer deux cercles de centre O et de
rayons n1 et n2.Montrez en utilisant les lois de Descartes
qu’on peut construire le rayon réfracté dans le milieu 2.
On envisagera les cas n1 < n2 et n1 > n2.
2) Construction de Huygens
Il est possible d’obtenir une autre construction géométrique du rayon réfracté en considérant :
– des cercles de rayon
et
;
– les droites tangentes à ces cercles.
Justifier la construction suivante :
i1
n1

1/n 1
1/n 2

O
n2

B

P

A

i2

Observation d’un thermomètre
Soit un thermomètre constitué d’un tube cylindrique en
verre d’indice n, de rayon extérieur R et de rayon intérieur
r, rempli de mercure.
Un observateur regarde ce thermomètre sans fatigue, c’està-dire que le faisceau lumineux qui arrive sur l’œil est pratiquement parallèle. À quelle condition l’observateur voitil uniquement le mercure ?

Une question de sens physique
L’ indice de réfraction du diamant est élevé (2,4). L’indice
d’un « diamant » de pacotille en verre est plus faible (indice
1,7) mais le verre choisi est très dispersif.
Il arrive que des gens s’y trompent.
En revanche, si on place les deux « diamants », le vrai et
le faux, dans du sulfure de carbone (indice 1,6), le vrai
diamant continue à briller alors que le faux diamant n’est
pratiquement plus visible.
Pourquoi ?

Mesure de la distance Terre-Lune
Pour mesurer avec précision la distance Terre-Lune, on
émet une impulsion laser depuis la surface de la Terre, en
direction d’un réflecteur catadioptrique posé sur la Lune
qui renvoie vers la Terre la lumière qu’il reçoit. La mesure
du temps T écoulé entre l’émission et la réception du signal
permet de déterminer la distance Terre-Lune.
1) Le réflecteur posé sur la Lune est un coin de cube,
ensemble de trois miroirs plans identiques A, B et C formant les trois faces d’un trièdre rectangle Ixyz. Montrer
qu’un rayon lumineux émis de la Terre et arrivant sur le
coin de cube est renvoyé après trois réflexions sur les
miroirs A, B et C dans la direction exactement opposée,
quelle que soit l’orientation du trièdre.
2) Les différents rayons lumineux issus du télescope sont
émis uniformément dans un cône de demi-angle au sommet a = 2 10–5 rad. D’autre part, le faisceau de retour présente une divergence due à la diffraction qui a lieu lors de
la réflexion sur le coin de cube. On peut estimer que le
demi-angle au sommet du cône de retour est donné par
a’= l /l’ avec l’ une dimension caractéristique des miroirs
du réflecteur.
Données
• Surface apparente du coin de cube : s = 1 cm2.
• Surface du récepteur sur la Terre : s’= 1,8 m2.
• Longueur d’onde de la lumière laser : l = 0,53 mm.
• Dimension caractéristique des miroirs : l’ = 1 cm.
• Distance moyenne Terre-Lune : d = 3,84 . 105 km.
a) Si n0 est le nombre de photons émis lors d’une impulsion du laser, quel est le nombre n de photons reçus par le
catadioptre ? Quel est le nombre de photons reçus en retour
par le récepteur sur Terre ? En déduire l’ordre de grandeur
de la fraction de la puissance lumineuse émise depuis la
Terre qui est recueillie à son retour dans le récepteur (on
néglige dans ces calculs les effets liés à l’atmosphère et
les pertes à la réflexion).
b) L’énergie d’un photon de longueur d’onde l est
e = hc /l. Le laser émet à chaque impulsion une énergie
lumineuse E de 0,3 J. Quel est le nombre moyen de photons revenant à chaque impulsion sur la Terre ? Conclure.
Données : h = 6,62 10 –34 Js (constante de Planck) et
c = 3 . 108 ms–1.

L’arc-en-ciel
Une goutte d’eau sphérique d’indice n est éclairée par le
Soleil supposé ponctuel. Soit DN la déviation algébrique
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Construction de rayons lumineux

Exercices
totale d’un rayon pénétrant sous l’incidence i et émergeant
après N réflexions internes (N = 0 s’il n’y a pas réflexion)
(doc. 1).
A0
D1

A1

6) Indiquer qualitativement comment sont modifiés les
résultats si on tient compte du diamètre apparent du Soleil
(0,5°).

i

Débit d’informations
dans une fibre optique

r
Soleil
O
+

Une fibre optique à saut d’indice est constituée d’un cœur
en silice d’indice n1 entouré d’une gaine d’indice n2 .
Elle permet de transporter des informations par modulation de l’amplitude d’un faisceau lumineux confiné à l’intérieur de la fibre par réflexion totale.
1) Atténuation dans la fibre
Les pertes par transmission X sont exprimées en dB . km
On rappelle que X dB

Doc. 1.
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1) Exprimer DN en fonction de i, r et N.
2) Montrer que, quand i décrit l’intervalle

, DN ne

peut avoir d’extremum que dans le cas N > 1 et que, dans
ce cas, l’extremum est unique. On désigne par Dm
N la valeur
extrémale de DN et par i m
N la valeur correspondante de i.
Calculer numériquement i m
N et DN pour N = 1 et N = 2, en
prenant n = 1,33.
3) Interpréter simplement la présence de cet extremum en
terme de quantité de lumière reçue par l’œil d’un observateur placé à une grande distance de la goutte. Que peuton dire des rayons qui émergent directement sans réflexion
interne ?
4) On suppose la présence de gouttes de pluie uniformément réparties dans l’espace, avec les hypothèses faites :
absence de dispersion, Soleil ponctuel.
a) Quelle est la répartition géométrique des gouttes qui
apparaissent brillantes à un observateur après N réflexions
internes (arc-en-ciel d’ordre N) ?
b) Comment la présence du sol peut-elle limiter le phénomène ?
c) Calculer numériquement (en prenant n = 1,33) les diamètres angulaires pour N = 1 et N = 2, valeurs qui correspondent quasiment aux seuls arcs-en-ciel visibles. Préciser
le domaine des hauteurs du Soleil au-dessus de l’horizon
pour lequel le phénomène est observable.
5) On tient compte maintenant de la dispersion. Calculer
numériquement la variation de rayon apparent des arcsen-ciel d’ordre un et deux entre les couleurs extrêmes, de
longueurs d’onde 0,8 mm et 0,4 mm pour lesquelles on
prendra respectivement :
n0,8 = 1,33 – 5 . 10–3 et n0,4 = 1,33 + 5 . 10–3.
Faire un schéma indicatif de ce qui est vu par l’observateur, en précisant la succession des couleurs.
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10 log

1.

, avec P1 puissance

optique à l’entrée de la fibre et P2 puissance optique au
bout d’un kilomètre de parcours.
Vers 1970, l’atténuation était de 10 dB . km 1. Actuellement,
une atténuation de 0,005 dB . km 1 est courante. Dans les
deux cas, exprimer en % les pertes au bout d’un km.
2) Fibre à saut d’indice
On envisage le cas d’une fibre à saut d’indice.
a) Le plan d’incidence d’un rayon SI se propageant dans
l’air et tombant sur la fibre est le plan du schéma cidessous :
r
gaine

air
n=1

i

a

z

b

I
gaine

S

Montrer que si i reste inférieur à un angle a , un rayon
peut être guidé dans le cœur.
On appelle ouverture numérique (O.N.) la quantité sin a .
Exprimer O.N. en fonction de n 1 et

=

.

Données :
10 2 et n 1 1,5 .
b) Une impulsion lumineuse arrive à t 0 , au point O
(r 0 ) sous la forme d’un faisceau conique convergent,
de demi-angle au sommet i ( i
a ).
Pour une fibre de longueur , calculer l’élargissement
temporel t de cette impulsion à la sortie de la fibre.
• Exprimer t en fonction de , n 1 , c et i .
• Quelle quantité d’informations, cette fibre peut-elle transmettre par seconde ?
Données :
10 km, i 8° et n 1 1,5 .

1. Bases de l’optique géométrique

Corrigés
Solution du tac au tac, p. 21.
1. Vrai : b et d
2. Vrai : c et e
3. Vrai : c
4. Vrai : a

Faux : a, c, e
Faux : a, b, d, f
Faux : a, b, d
Faux : b, c

i’

M

i

H

milieu d'indice n1

i1

1)

O

O H n1 n2

i2

Q

milieu d'indice n2
Soit P le point d’intersection entre le cercle de rayon n 1 et le prolongement
du rayon incident. On appelle H sa projection sur le dioptre.
D’après les lois de Descartes, le rayon réfracté appartient au plan d’incidence et
vérifie :
n1 sin i1 = n2 sin i2.
Or OH = n1 sin i1 .
Dans le cas où n1 < n2, on constate qu’il existe toujours un point Q du cercle de
rayon n2 tel que H soit aussi son projeté sur le dioptre avec OH = n2 sin i2. Le
rayon réfracté passe donc par le point Q.
Dans le cas où n1 > n2, le point Q n’existe pas toujours.

i

iL
O H n2 n1

O H n2 n1
Q

Q

P

P

n1

iL

Regardons d’abord ce qui se passe dans l’air.
sin iL =

; iL = 24,6° .

À l’entrée du vrai diamant, le milieu est dispersif : les différentes longueurs d’onde
de la lumière se séparent. Par suite de réflexions totales multiples sur les facettes
du diamant, ces différentes longueurs d’onde sortent par des faces différentes, ce
qui donne son éclat au vrai diamant.
• Pour le faux diamant :

sin iFL =

; iFL = 36° .

À l’entrée du faux diamant, la lumière est dispersée de façon important mais le
nombre de réflexions totales subies par les rayons lumineux est moindre. Les différentes longueurs d’onde ressortent après quelques réflexions totales par des
facettes différentes.
Si on se place maintenant dans le sulfure de carbone.

milieu d'indice n 2

milieu d'indice n 2

Remarque : Le tube intérieur est vu plus large qu’il n’est en réalité, on a un effet
de loupe.

• Pour le vrai diamant :

milieu d'indice n 1

milieu d'indice n 1

Soit un rayon émergeant du tube en M sous l’angle i. Dans le verre, il avait une
inclinaison i’ par rapport à OM avec : n sin i’= sin i.
Soit H la projection orthogonale de O sur le rayon dans le verre :
OH = R sin i’.
Si OH > r, ce rayon provient d’un point du tube de verre.
Si OH < r, ce rayon provient d’un point du tube intérieur contenant le mercure.
On examine le cas OH > r, on a alors R sin i’> r.
R sin i/n > r ou encore sin i > nr /R.
Si on choisit nr > R, sin i n’existe pas.Les seuls rayons qui peuvent émerger du
tube sont ceux qui proviennent du tube intérieur rempli de mercure.

• Pour le vrai diamant :

iL

sin iVLCS =
2

; iVLCS = 41,8°.
2

Dans le vrai diamant, on aura encore suffisamment de réflexions totales pour qu’il
garde de l’éclat.
F
• Pour le faux diamant :
sin iFLCS =
; i LCS
= 70,3°.

O
n2

2

2

On n’a presque plus de réflexions totales. Le faux diamant a perdu tout son éclat.
Remarque : Il est possible de faire cette expérience avec de l’eau d’indice
n ª 1,33.
Si i1 > iL tel que n1 sin iL = n2, il y a réflexion totale.
2) OA

PA et OB

PB . OP =

en remarquant que l’angle
diculaires).

est égal à i2 et

, soit n 1 . sin i 1

n 2 . sin i 2,

à i1 (angles à côtés perpen-

1) Soit un le vecteur directeur du rayon incident émis de la Terre.
Dans le trièdre Ixyz , un a pour composantes (ux, uy, uz).
Lors de la réflexion sur un miroir, seule la composante normale du vecteur directeur est changée pour prendre une valeur opposée à celle de départ. Ainsi :
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P

Corrigés
(ux, uy, uz) réflexion sur A

(– ux, uy, uz) réflexion sur B
réflexion sur C

(– ux, – uy, uz)

(– ux, – uy, – uz)

On se convaincra aisément que l’ordre des réflexions sur A, B et C est sans imporÆ
tance. Le rayon qui repart vers la Terre a donc la direction – u .
2) a) Raisonnons en nombre de photons. L’angle a étant petit, les n0 photons de
départ se retrouvent répartis uniformément à la distance d sur une surface environ égale à p (da)2. Le récepteur a une surface s, il reçoit donc :
n = s /(pd2a 2) n0 photons.
Le récepteur sur Terre ayant une surface s’, il reçoit en retour :
n’= s’/(pd2a’2) n photons.

Pour N donné, cet extremum est évidemment unique et on peut vérifier que cet
extremum est un minimum (en calculant la dérivée seconde par exemple).
Application numérique
• pour N = 1, i m1 = 59,6°, D m1 = 137,5° ;

• pour N = 2, i m2 = 71,9°, D m2 = 230,1°.

3) Tous les rayons ayant une incidence iN variant assez largement autour de la
valeur i mN vont subir une déviation quasiment égale à D mN et il y aura donc accumulation de lumière dans cette direction (pour N 1).
Ce ne sera pas le cas, bien sûr, des rayons qui traversent la goutte sans subir de
réflexion interne, puisque la déviation D0 ne présente pas d’extremum.

La fraction de puissance lumineuse en retour est donc :
r = n’/n0 = ss’/(p2d4a2a’2) = 7,5 10–22 .
2 b) On peut calculer n0.
n0 = E/e = 8 10
Ce qui donne : n’= 6 10–4 !!! C’est très peu.

brouillard
direction des rayons
provenant du Soleil

17.

G

Dans la réalité, on utilise une centaine de catadioptres et on obtient un photon en
retour tous les cent tirs environ.

S

DN

aN

A

1) Quand le rayon pénètre dans la goutte, il est dévié d’un angle (i – r) ;
à chaque réflexion, il tourne d’angle (p – 2r) ; en sortant enfin, il est encore dévié
d’un angle (i – r). Au total, après N réflexions (doc. 2), la déviation du rayon vaut
donc :
DN = 2i – 2r (1 + N) + Np

direction des rayons
provenant du Soleil
i
r
N=1

O

Remarque : En fait, la lumière solaire n’est que partiellement réfléchie par les
gouttes de pluie, et on ne peut observer que les deux premiers arcs, le premier arc
(N = 1) étant d’ailleurs beaucoup plus lumineux que le second (N = 2) qui, parfois même, passe inaperçu (doc. 4).
b) L’arc-en-ciel ne peut être observé que lorsqu’il est au-dessus de l’horizon,
c’est-à-dire si la hauteur du Soleil au-dessus de l’horizon est inférieure à :
aN = |p – D Nm | (doc. 3).

D1
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Doc. 3.
4) a) Parmi toutes les gouttes de pluie, celles qui réalisent la déviation minimale
D Nm apparaissent brillantes à l’observateur. Le phénomène étant de révolution
autour de l’axe (S’AS) (doc. 3) parallèle aux rayons incidents, les rayons émergents GA engendrent une surface conique de sommet A et les goutes « brillantes »
se répartissent sur un « arc de cercle ».

2) En différenciant sin i = n sin r, on obtient :

G

S’

c) Les diamètres angulaires des deux arcs visibles valent pour :
N = 1, a1 = 42,5° ; pour N = 2, a2 = 50,1°.
Pour les observer, il faut donc que la hauteur du Soleil au-dessus de l’horizon soit
inférieure à 42,5° pour le premier axe, et à 50,1° pour le second (les arcs-en-ciel
sont souvent visibles en soirée ou en matinée).

Doc. 2.
Par suite, la dérivée de la déviation DN :

5) Pour N donné, DN = 2i – 2r(1 + N) + Np , avec sin i = n sin r.
Supposons qu’on se place au minimum de déviation :

s’annule pour n cos r = (1 + N) cos i, soit pour :

D Nm = 2i Nm – 2r mN (1 + N) + Np

sin i Nm = n sin rNn et cos2i Nn =

c’est-à-dire, pour un angle d’incidence i = i mN vérifiant :
cos2 i mN =

.

Cette condition est effectivement satisfaite si 0 < cos2i < 1, ce qui impose N 1,
car n < 2.
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.

lmm

n

i m1

i m2

r m1

r m2

D m1

D m2

0,8

1,325

1,045

1,258

0,7113

0,8012

2,387

3,992

0,4

1,335

1,035

1,253

0,6998

0,7916

2,412

4,039

1. Bases de l’optique géométrique

DD m1 = 1,43°

DD m2 = 2,69°.

et

Lorsqu’on passe du rouge (l = 0,8 mm) au bleu (l = 0,4 mm), n croît et D Nm croît.
Pour N = 1, a1 = p – D m1 : le bleu se trouve vers le centre de l’arc, le rouge vers
l’extérieur.
Pour N = 2, a2 = D m2 – p : les couleurs sont inversées (doc. 4 et 5).
On note également que la région du ciel située entre les deux arcs paraîtra plus
sombre (espace sombre d’Alexandre) puisque les rayons lumineux « s’accumulent » sur les deux arcs.

1) Si X = – 10 dB,

Il y avait, en 1970, 90 % de pertes au bout d’un kilomètre de fibre.
Si X = – 0,005 dB,
= 10–0,0005 = 99,9 %.
De nos jour, les pertes sont de l’ordre de 0,1 % au bout d’un kilomètre de fibre.
2) a) Un rayon est guidé dans le cœur s’il subit des réflexions totales.
r

direction des rayons
provenant du Soleil

n2

im
1

2

A

i

or

dr

= 50°

1

e2

vers l’observateur
ord
re 1

= 137°

1

= 42°

z

2
0

I

B

n2

Au point A, il faut donc que sin q 2 >
En I :

Dm

C

n1

Dm
2 = 230°
im
2

= 10–1, P2 est égale à 10 % de P1.

Si sin q2

sin q i = n1sin q 0 = n1 cos q2.
:
cos q 2

Soit qi

.

qa avec sin qa =

et sin q i
= n1

.
= O.N.

A.N. : O.N. = 0,21, ce qui correspond à qa ª 12°.
b) Pour un rayon lumineux qui arrive sous incidence nulle, le temps de parcours
est t1.
t1 = n1 .

Doc. 4.

rouge
rouge
bleu

Pour un rayon lumineux qui arrive sous l’incidence nominale qi, le temps de parcours est t2.
t2 =

N=2
N=1

6) En tenant compte du diamètre apparent du Soleil, les arcs lumineux correspondant aux différentes couleurs ont une certaine largeur (de l’ordre de 0,5°) et
vont se chevaucher : l’observateur ne voit donc pas des couleurs très « pures ».

.

D’où :
Dt = t2 – t1 =

Doc. 5.

(OA + AB + BC …) =

=

Dt = 2,17 10–7 s.
On ne peut pas envoyer d’informations séparées par des temps inférieurs à Dt car
elles se recouvriraient.
Ceci donne donc une quantité de 4,6 106 d’informations/seconde ce qui est très
insuffisant pour les besoins actuels : une ligne « ADSL » classique permet un
transfert de 512 Mo (soit plus de 4109 bits) par seconde !
C’est pour remédier en particulier à l’élargissement des impulsions que l’on a
fabriqué des fibres à gradients d’indice (n varie en fonction de r). Le cœur de la
fibre est, en fait, constitué d’un grand nombre de couches (une cinquantaine) d’indices décroissants.
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■ Notions d’objet et d’image réels et virtuels.
■ Objets étendus et images étendues.
■ Stigmatisme et aplanétisme.

P

R

É

R

■ Lois de Descartes.
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E

Q

U

I

S

L’œil n’est sensible qu’à la direction des rayons
qui l’atteignent.
Qu’attend-on d’un appareil d’optique ?
L’observation de deux étoiles voisines est délicate
à l’œil nu : une lunette permet d’augmenter la distance angulaire d’observation.
L’étude d’un mécanisme de montre est délicate à
l’œil nu ; une loupe permet d’augmenter encore la
distance angulaire d’observation du mécanisme.
Le rôle de ces appareils est donc de créer une
image, permettant une augmentation
de la distance angulaire d’observation d’un objet,
que celui-ci soit à l’infini, ou à distance finie.
Cette image doit être située correctement par rapport à l’œil.
Ces deux appareils seront de bonne qualité si :
• l’image d’un point est un point : l’appareil sera
dit stigmatique ;
• les points situés dans un plan de front de l’appareil donnent des images nettes dans un plan de
front : l’appareil sera dit aplanétique.

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme

1

Sources de lumière et récepteurs

1.1. Sources primaires et secondaires

bougie

L’œil est un récepteur qui ne peut voir que des objets lumineux soit parce qu’ils
émettent de la lumière, soit parce qu’ils la diffusent.

Doc. 1. Une bougie est une source primaire.

Pour les voir, il est nécessaire que des rayons lumineux partant de ces objets
arrivent sur l’œil.
Ces objets sont appelés sources primaires (émission directe de lumière) et
sources secondaires (émission de lumière par diffusion).
Exemple de quelques sources.
sources primaires
• le Soleil
• une lampe
• un laser

sources secondaires

lampe

• la Lune
• le ciel
• une feuille de papier …
feuille de papier

Attention

Doc. 2. La feuille de papier est éclairée par de la lumière : chaque point
diffuse de manière indépendante. Tous
les points éclairés peuvent être vus par
l’œil.

Un miroir, une lentille ou tout autre instrument d’optique n’est pas un
objet. S’il est parfait (c’est-à-dire parfaitement propre), il ne diffuse
pas la lumière et on ne le voit pas.

1.2. Objets ponctuels et étendus

exemples

objet ponctuel
à distance finie
le pixel d’un écran de téléviseur ;
avec une approximation grossière, la flamme d’une bougie...

objet ponctuel
objet étendu
à l’infini
à distance finie
sources primaires
une étoile

un écran de téléviseur

objet étendu
à l’infini

le Soleil

sources secondaires
un point sur une feuille de papier

un arbre, une photo…

la Lune

ces « objets » étendus peuvent être considérés comme
étant constitués d’une infinité « d’objets» ponctuels,
(indépendants les uns des autres, situés à distance finie
ou à l’infini)

remarques
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nature de l’objet

Un objet étendu à distance finie peut être défini par sa taille alors que c’est
impossible pour un objet strictement à l’infini.
La taille des objets étendus à très grande distance ne présente pas d’intérêt en
optique. Un sommet de 2 000 m de haut à 10 km de nous paraît plus grand que
le mont Blanc à 50 km.
Le paramètre intéressant est souvent la taille angulaire de cet objet. Elle est
définie comme l’angle a sous lequel l’objet est vu : a =
.
d

a
r

Doc. 3.
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2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
Par exemple, la Lune de diamètre 3,5 106 m et le Soleil de diamètre 1,4 109 m
distants respectivement de la Terre de 3,8 108 m et de 1,5 1011 m ont des diamètres angulaires voisins de l’ordre de grandeur de 10–2 rad. C’est pourquoi
les éclipses totales de Soleil sont possibles.

A

A'

1.3. Les récepteurs de lumière
Les récepteurs les plus simples sont constitués d’éléments photosensibles répartis sur une surface sensible.
Ces récepteurs fournissent un signal fonction de leur éclairement dans un
domaine de longueurs d’onde caractéristiques.
La rétine de l’œil, les cellules photo-électriques, les capteurs CCD (Charge
Coupled Device ou dispositif à transfert de charge) utilisés dans les caméscopes… en font partie.
Des récepteurs plus complexes associent un système optique à un récepteur
plus simple. Par exemple, l’œil est constitué d’un système optique (cristallin),
d’un milieu intermédiaire transparent (corps vitreux) et d’une surface sensible
(rétine).

caustique

Doc. 4. Effet de mirage. L’œil n’est
sensible qu’à la direction des rayons
qui l’atteignent ; il « voit » donc
quelque chose en A’, point d’où semblent provenir les rayons.

1.4. Ce que « voit » un récepteur de lumière
Un récepteur de lumière voit l’image qui se forme sur sa surface sensible.
Lorsque l’œil regarde un objet à travers un système optique, il reçoit des rayons
lumineux provenant des différents points de cet objet. À l’aide du cerveau, il
localise cet objet en fonction des rayons qui pénètrent dans l’œil :
Pour chacun des points de la source, l’œil voit une « image » située au
point d’intersection des rayons qui l’atteignent.

Doc. 5. Exemple de mirage.

L’image est nette si ce point d’intersection est suffisamment loin en avant de
l’œil (plus d’une vingtaine de centimètres environ).
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2

N
i

Notion d’objet et d’image

Servons-nous du miroir plan pour préciser la notion importante d’objet et
d’image pour un système optique.
Un miroir plan est une surface réfléchissante plane. Un rayon lumineux arrivant sur cette surface est réfléchi en obéissant aux lois de Descartes que nous
avons vues dans le chapitre précédent (doc. 6).

r

Doc. 6. Loi de Descartes.
Figure plane : i r .
miroir

2.1. Point objet réel et point image virtuelle
Lorsque nous observons une bougie par réflexion dans un miroir, nous pouvons voir l’objet (la bougie) et son image (la bougie vue « dans » ou « à travers » le miroir) (doc. 7, 8 et 9).
■ L’objet B
En première approximation, la bougie est une source ponctuelle : nous dirons
qu’elle est un objet ponctuel B à distance finie.
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bougie

image de la
bougie

Doc. 7. L’œil voit la bougie par
réflexion « dans » le miroir.

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
cet œil
voit B'
cet œil
voit B'

le domaine d'observation
de B' dépend
de la dimension du miroir
miroir plan

cet œil voit B

B

B'
miroir plan

Doc. 8. L’œil bien placé peut voir B et B’.

B

B'

Doc. 9. L’œil doit être correctement placé pour voir B’.

Remarque
• Les rayons lumineux issus de la bougie se dirigent vers le miroir. Le faisceau
lumineux provenant de la bougie est divergent au niveau du miroir. Nous qualifierons cet objet de réel vis-à-vis du miroir.
• On peut placer un écran au voisinage de la bougie pour masquer son image
vue à travers le miroir. C’est un second argument pour qualifier cet objet de
réel vis à vis du miroir.
■ L’image B’
Les rayons issus de la bougie sont réfléchis par la surface du miroir et semblent
provenir d’un point B’. Nous dirons que l’image de la bougie à travers le miroir
est une image ponctuelle B’ à distance finie.
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Remarques
• L’œil ne peut voir B’ que s’il reçoit des rayons réfléchis : l’œil semble regarder à travers une fenêtre de la forme du miroir. La visibilité de B’ dépend de
la position de l’œil par rapport au miroir.
• Les rayons lumineux « sortent » du miroir en semblant provenir de B’. Le faisceau lumineux réfléchi par le miroir est divergent. Nous qualifierons cette
image de virtuelle vis-à-vis du miroir.
• L’œil ne peut observer directement cette image B’ sur un écran, car les rayons
semblent provenir de B’ (ils ne se dirigent pas vers B’) : ceci est un second
argument pour qualifier cette image de virtuelle vis-à-vis du miroir.
Pour le miroir plan, B’ est une image ponctuelle virtuelle à distance finie.
Remarquons que tous les rayons issus de B et « interceptant » le miroir semblent provenir de B’ après réflexion sur le miroir.
B’ est l’image de B et l’on notera :
B

miroir plan

B’ .

La propriété : « un point a pour image un point » est liée au stigmatisme que
nous étudierons par la suite.
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2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme

1

Application

Peut-on se voir entièrement
dans un miroir ?
Un homme est à une hauteur h . Ses yeux sont placés à une distance supposée négligeable pour faciliter les calculs sous le sommet de son crâne. Il désire
se voir entièrement par réflexion à travers un miroir
plan à la distance
en face de lui.
Quelle est la taille minimale du miroir et à quelle
hauteur doit-il le placer ?
Le miroir est à la distance
et l’image de l’homme
à la distance 2 . Le champ d’observation doit être
celui indiqué sur le document 10.
En utilisant Thalès, la hauteur minimale du miroir est
de
et le bas du miroir doit être situé à
du sol.

h

domaine
minimal
d'observation
de l'image

Doc. 10. Place et dimension d’un miroir permettant de se voir entièrement par réflexion.

2.2. Point objet virtuel et point image réel
à distance finie
Soit un faisceau de lumière convergent émis par une lampe torche (doc. 11).
Les rayons issus de cette lampe, supposée « idéale », se dirigent vers un point
A. Nous mettons en évidence l’existence de ce point à l’aide d’un écran placé
en A. Visualisant ce point, nous dirons que c’est un objet réel (secondaire).
Notons ici la différence avec le cas précédent, la bougie, où cet écran était
inutile.

A

lampe

Doc. 11. L’œil voit A si le miroir est absent.

A

écran

lampe

écran

Doc. 12. Le miroir étant en place, l’œil ne peut plus voir
A sur l’écran : A est virtuel pour le miroir.

■ L’objet A
A est un objet ponctuel à distance finie.
Remarques
• Les rayons arrivant sur le miroir ne sont pas issus de A mais se dirigent vers
A. Le faisceau lumineux provenant de la lampe est convergent au niveau du
miroir. Nous qualifierons cet objet de virtuel vis-à-vis du miroir.
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miroir
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Plaçons un miroir sur le trajet des rayons (doc. 12). Nous ne voyons plus
en sur l’écran, bien que les rayons incidents soient toujours les mêmes :
cet objet est devenu virtuel.

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
• L’œil ne peut plus mettre en évidence A directement sur un écran lorsque le
miroir est présent : celui-ci empêche l’observation de A. Ceci est un second
argument pour qualifier cet objet de virtuel vis-à-vis du miroir.
Pour le miroir plan, l’objet A est un objet ponctuel virtuel à distance finie.
■ L’image A’ (doc. 13)
Tous les rayons réfléchis par la surface du miroir se dirigent vers un point A’.
Nous dirons que l’image A’ de A à travers le miroir est une image ponctuelle
à distance finie. Cette image peut être mise en évidence directement sur un
écran : l’image A’ est réelle.

œil 1

A

A'

A'

œil 2

A

lampe
miroir plan

lampe

Doc. 13. L’œil 1, bien placé dans le faisceau réfléchi, voit
A’ (image du filament de la lampe) ; l’œil 2, mal placé, ne
peut voir A’.

Doc. 14. Ces yeux voient A’ (image du filament de la lampe)
sur l’écran par diffusion (et non réflexion), le miroir étant
en place ; A’ est une image réelle.

Remarques
• Les rayons lumineux « sortent » du miroir en se dirigeant vers A’. Le faisceau lumineux réfléchi par le miroir est convergent. Nous qualifierons cette
image de réelle vis-à-vis du miroir.
• L’œil peut observer directement cette image sur un écran (doc. 14) : les rayons
se dirigent vers A’. Ceci est un second argument pour qualifier cette image de
réelle vis-à-vis du miroir.
Pour le miroir plan, A’ est une image ponctuelle réelle à distance finie.

A’ est l’image de A et l’on notera :
miroir plan
A

A’

La propriété : « un point a pour image un point » est encore liée au stigmatisme
du miroir plan que nous étudierons par la suite.

2.3. Point objet à l’infini
Une étoile, par exemple, est une source ponctuelle à l’infini ou encore un
point objet ponctuel à l’infini. Le faisceau de lumière reçu est constitué d’un
ensemble de rayons parallèles. En effet, deux observateurs situés côte à côte
observant la même étoile « reçoivent » deux rayons différents issus de celle-ci.
Les rayons sont émis par le même point source situé à l’infini ; leur direction est
unique et détermine ce point (doc. 15).

direc
tio
de l'é n
toile

Doc. 15. Les deux yeux observent la
même étoile.
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Remarquons que tous les rayons se dirigeant vers A en « interceptant » le miroir
passent par A’ après réflexion sur le miroir. Nous dirons que :

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
2.4. Objets et images étendus
Un objet étendu est constitué d’un ensemble de sources indépendantes sur sa
surface. Chacun de ses points peut être assimilé à une source ponctuelle.
Lorsque nous regardons un objet étendu « dans une glace » c’est-à-dire par
réflexion sur un miroir, nous voyons l’image d’un objet étendu.
Chacun des points de cet objet donne une image par le miroir plan.
Un objet étendu possède donc une image étendue nette par un miroir plan
(doc. 16). C’est le seul système optique pour lequel l’image est toujours nette.

Doc. 16. Valérie de l’autre côté du
miroir (avec l’autorisation du modèle).

2.5. Milieux incident et émergent
Lors de l’utilisation d’un système optique, il est commode de distinguer deux
portions d’espace particulières (doc. 17) :
• Le milieu incident : c’est le domaine d’espace dans lequel est situé un objet
réel. Il est situé avant le système optique.
Un objet réel A est effectivement dans le milieu incident. Les rayons lumineux
passent par A dans le milieu incident.
Un objet virtuel A est virtuellement dans le milieu incident. Seul le support des
rayons lumineux dans le milieu incident passe par A.
• Le milieu émergent : c’est le domaine d’espace dans lequel est placé le récepteur de lumière : écran pour une image réelle, œil pour observer une image virtuelle ou réelle.
Une image réelle est effectivement dans le milieu émergent. On peut placer un
écran pour la visualiser.
Une image virtuelle est virtuellement dans le milieu émergent. Seul le support
des rayons lumineux dans le milieu émergent passe par A’.

source

milieu
incident

lentille

écran

milieu
émergent

Doc. 17. Mise en évidence des milieux
incident et émergent.

2.6. Résumé
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Les divers cas précédemmment rencontrés avec le miroir plan nous ont permis
de définir les notions suivantes, importantes en optique et généralisables à un
système optique quelconque (doc. 18).

définition

faisceau lumineux au
niveau du système
optique

remarques

objet réel

objet virtuel

image réelle

image virtuelle

les rayons issus de
l’objet se dirigent vers
le système optique

les rayons arrivant sur
le système optique se
dirigent vers l’objet
(l’objet est à l’intersection des rayons
lumineux se dirigeant
vers le système optique)

les rayons sortant du
système optique se dirigent tous vers l’image

les rayons sortant du
système optique semblent tous provenir
d’une image

divergent

convergent

convergent

divergent

cet objet peut soit
émettre des rayons vers
l’œil , soit être directement vu sur un écran

cet objet ne peut être
mis en évidence sur un
écran : les rayons se dirigeant vers cet objet rencontrent d’abord le système optique

cette image peut être
directement vue sur un
écran

cette image ne peut être
mise en évidence directement sur un écran

Doc. 18. Notions importantes en optique.
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2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
Il est possible de généraliser ces notions aux systèmes optiques « classiques »
ayant un axe de symétrie, appelé axe optique du système (doc. 19 à 22) :
système optique

système optique
A'

A

A'
A

Doc. 19. A et A’ sont réels.

écran éventuel

système optique

système optique

A'

A'

A

écran éventuel

Doc. 20. A est virtuel et A’ réel.

A

Doc. 21. A est réel et A’ virtuel.
Doc. 22. A et A’ sont virtuels.
Ces notions peuvent ainsi être généralisées aux systèmes optiques en transmission ou en réflexion (doc. 23 et 24) :
image virtuelle

sens de la lumière
incidente

image réelle
système
optique en
transmission
(dioptrique)

objet réel

image virtuelle

image réelle
sens de la lumière incidente

sens de la lumière
transmise
objet virtuel

Doc. 23. Système optique par transmission : système dioptrique.

système
optique en
réflexion
sens de la lumière réfléchie (catadioptrique)
objet virtuel

objet réel

Doc. 24. Système optique par réflexion : système catadioptrique.

Examinons maintenant les notions importantes de conjugaison d’objets et
d’images, toujours à l’aide du miroir plan.

3.1. Stigmatisme
Nous avons vu dans le cas d’un miroir plan qu’à un objet ponctuel A était associée une image ponctuelle A’. Tout rayon dont le support passe par A a son support passant par A’ après réflexion.
On dit aussi que A et A’ sont deux points conjugués par le miroir.
Cette notion se généralise à tout système optique.
Les quatre formulations suivantes sont équivalentes.
• Le système optique est stigmatique pour les points A et A’.
• A’ est l’image de A par le système optique.
• A et A’ sont conjugués par le système optique.
• Tout rayon lumineux, dont le support dans le milieu incident passe par A, a
son support dans le milieu émergent passant par A’.

A
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3

Stigmatisme. Aplanétisme
A'

x
sens de propagation de la lumière

x'

Doc. 25. L’axe x’x est orienté dans le
sens de propagation de la lumière incidente. L’objet A est réel, son image
A’ est virtuelle.
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2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
Remarques
Pour un système catadioptrique (c’est-à-dire comprenant un miroir), le milieu
incident est identique au milieu émergent. L’application du principe de retour
inverse de la lumière permet de justifier le résultat suivant : si A’ est l’image
de A par un système catadioptrique, alors A est l’image de A’ par ce système.
En revanche, ce n’est pas vrai pour un système dioptrique. Prenons, par exemple,
A objet réel du milieu incident et supposons son image A’ réelle dans le milieu
émergent. En gardant le même sens pour la propagation de la lumière, A’ point
virtuel du milieu incident, n’a pas pour image A point virtuel du milieu émergent.

A'

A

3.2. Aplanétisme
3.2.1. Définition
Soit un système optique possédant un axe de symétrie D appelé axe optique.
La condition d’aplanétisme pour un couple de points A et A’ de l’axe peut être
formulée de deux façons équivalentes :
1) Tout petit objet AB plan et perpendiculaire à l’axe D a une image A’B’ plane
et perpendiculaire à D.
2) Ce système est stigmatique pour le couple de points A et A’ et quel que soit
le point B du plan orthogonal en A à D proche de A, il existe un point B’ du plan
orthogonal à D en A’ tel que le système est stigmatique pour B et B’.

Doc. 26. L’axe x’x est orienté dans le
sens de propagation de la lumière incidente. L’objet A est virtuel, son image
A’ est réelle.

3.2.2. Exemples
• Le miroir plan
Sur les documents 25 (page précédente) et 26 (ci-contre), nous remarquons que
l’image d’un objet perpendiculaire à l’axe x’x est nette et est perpendiculaire
à cet axe.
Le miroir plan est stigmatique et aplanétique. c’est le seul système optique présentant ces deux propriétés de façon rigoureuse.
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• Le dioptre plan
Sur les documents 27 et 28, nous remarquons que l’image d’un objet perpendiculaire à l’axe x’x est nette et est perpendiculaire à cet axe à condition que
les rayons lumineux soient peu inclinés sur l’axe.
Nous parlerons alors d’aplanétisme approché.

Doc. 27. Système dioptrique. Nous
sommes ici en présence de stigmatisme
et d’aplanétisme approchés. Le dioptre
ne conserve pas les proportions entre
les profondeurs et la hauteur pour l’objet et son image.
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Doc. 28. L’œil voit le poisson plus
proche de la surface qu’il n’est en réalité. Si on essaie de l’attraper avec la
main, on ne saisira que l’eau à l’endroit où se trouve son image.

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
3.3. Importance du stigmastime et de l’aplanétisme
en optique
Prenons l’exemple d’un appareil photographique.
Quand nous photographions une personne debout devant nous, nous attendons
le résultat suivant : une photographie où simultanément les pieds et le visage
soient nets.
L’appareil doit être stigmatique pour tous ces points.
L’image doit se former dans le plan de la pellicule photographique.
L’appareil doit être aplanétique.
B

A

plan de la pellicule

A'

D

B'

Doc. 29. Un appareil photographique doit être stigmatique et aplanétique. Si A’B’ n’était pas dans le
plan de la pellicule, sur la photographie d’une personne, les pieds seraient
nets et la tête floue.

On attend d’un instrument d’optique qu’il possède les deux propriétés d’aplanétisme et de stigmatisme.
Ces propriétés ne peuvent être en fait que vérifiées de façon approchée
dans le cadre de ce que l’on appelle l’approximation de Gauss.

4

Stigmatisme et aplanétisme
de systèmes optiques simples
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Le but de ce paragraphe est de trouver dans quelles conditions un système
optique présente ces propriétés. Ceci ne peut être fait de façon simple qu’à
l’aide de simulations et de photographies.
Faire l’image d’un objet à « l’infini » est très important, surtout pour l’astronome.
Nous étudierons d’abord le miroir utilisé dans les télescopes, qui est de forme
parabolique.

4.1. Étude du miroir parabolique
Prenons comme surface réfléchissante un paraboloïde de révolution, de sommet S et de foyer géométrique F. La droite passant par les points S et F est
un axe de symétrie ; il est appelé axe optique.
4.1.1. Point objet à l’infini sur l’axe
Quand un objet de taille finie est à l’infini, le faisceau de lumière reçu au niveau
du système optique est un faisceau parallèle. Nous parlerons alors de point
objet à l’infini.

Doc. 30. Simulation sur une photographie d’un défaut d’aplanétisme
selon l’axe vertical : le bas de la tour
Eiffel est net alors que son sommet est
flou.
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2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
On dit que cet objet est sur l’axe si ce faisceau est parallèle à l’axe. Sinon l’angle
a que fait le faisceau lumineux avec l’axe définit la position angulaire de l’objet.
Un point à l’infini sur l’axe optique du paraboloïde envoie sur ce miroir un faisceau de lumière parallèle à cet axe.

S

Les propriétés géométriques d’une parabole font que tous les rayons réfléchis
passent par le foyer géométrique F de la parabole. Dans le vocabulaire de l’optique géométrique, il est appelé foyer image F’.
L’ensemble de ces rayons est rassemblé en un point ; cette caractéristique est
utilisée pour concentrer l’énergie. C’est ce que nous observons sur la simulation du document 31.
Tous les rayons provenant d’un point à l’infini sur l’axe passent par F’. Le
miroir parabolique est donc rigoureusement stigmatique pour ces deux points.
D’après le principe du retour inverse de la lumière, tous les rayons incidents
« passant » par F’ ressortent parallèles à l’axe optique. Ce point joue aussi le
rôle du foyer objet F. Les foyers objet et image sont confondus en F :
point à l’infini sur l’axe
foyer F

miroir parabolique

miroir parabolique

F

Doc. 31. Simulation avec un miroir
parabolique concave. Tous les rayons
parallèles à l’axe optique passent par
F après réflexion.

caustique

foyer F

point à l’infini sur l’axe

C’est une caractéristique de tous les systèmes catadioptriques.
Le miroir parabolique est rigoureusement stigmatique pour deux points :
le point F (foyers objet et image) et le point à l’infini sur l’axe.

a
F
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4.1.2. Point objet à l’infini en dehors de l’axe
Un point à l’infini sur l’axe optique du paraboloïde envoie sur ce miroir un faisceau de lumière parallèle à cet axe.
Observons la simulation du document 32. L’angle a est grand et les rayons ne
se croisent plus en un point unique de l’espace. Il n’y a plus stigmatisme. Les
rayons sont très denses au voisinage d’une courbe appelée caustique.
En revanche, si les rayons incidents sont peu inclinés par rapport à l’axe, les
rayons réfléchis sont moins « dispersés » au voisinage de A’ : nous pourrons
parler de stigmatisme approché (doc. 34 et 35).
L’image de l’objet A, situé à l’infini hors de l’axe optique, est en A’, placé dans
le plan de front passant par F. Ce plan porte le nom de plan focal. Nous pourrions préciser plan focal image, mais nous savons que pour un système catadioptrique les foyers objet et image sont confondus.
Cette étude permet de définir un critère de stigmatisme et d’aplanétisme approchés.
Pour des rayons peu inclinés et peu écartés par rapport à l’axe optique, l’image
d’un point à l’infini est dans le plan focal image du miroir parabolique.
Que signifient ces critères ?
• « Peu écarté de l’axe optique » indique que la distance du point de contact
avec la surface du miroir est petite devant la longueur caractéristique de la parabole (par exemple, son rayon de courbure en son sommet).
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Doc. 32. Simulation avec un miroir
parabolique concave. Pour les rayons
très inclinés, il n’y a pas stigmatisme.

Doc. 33. Miroir hors Gauss.

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
a
plan focal
A'
F

a

Doc. 35. Miroir parabolique.
Stigmatisme et aplanétisme pour de
grands angles d’incidence. L’angle a
que font les rayons lumineux rouges
avec l’axe est grand. Il n’y a ni stigmatisme ni aplanétisme pour des
rayons très inclinés sur l’axe même si
ceux-ci rencontrent le miroir près de
son sommet.

• « Peu incliné par rapport à l’axe optique » indique que l’angle a du rayon
avec l’axe optique est de l’ordre de grandeur de quelques degrés (ou dixièmes
de radians) ce qui a pour conséquence a ª sin a ª tan a.
À savoir : Les rayons peu inclinés et peu écartés par rapport à l’axe optique
sont dits paraxiaux. L’approximation consistant à ne s’intéresser qu’à ces
rayons est l’approximation de Gauss.
Les miroirs de type elliptique ou hyperbolique présentent de la même manière
un stigmatisme entre leurs deux foyers. Ces trois types de miroirs sont utilisés
en astronomie.
Les absences d’aplanétisme et de stigmatisme rigoureux font que leur champ
(portion d’espace visible de façon nette à travers le télescope) est très faible de
l’ordre de 1° pour les grands télescopes.
Le télescope de Schmidt utilise une lentille correctrice et un miroir sphérique
pour travailler avec un champ plus important dans de bonnes conditions. L’image
se forme alors sur une sphère de rayon moitié de celui du miroir (doc. 36).
lame de verre

miroir miroir
sphérique
sphérique

Doc. 36. Téléscope de Schmidt : la
faible déviation des rayons lumineux
par la lame de verre d’épaisseur
variable rend le système rigoureusement stigmatique même en dehors de
l’axe optique : l’image d’un objet
étendu à l’infini se forme à la surface
de la sphère focale 6.
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Doc. 34. Miroir parabolique.
Stigmatisme et aplanétisme pour de
petits angles d’incidence. L’angle a
que font les rayons lumineux avec l’axe
est faible. Des rayons, dont l’intersection avec le miroir est proche de
l’axe, se coupent en un point du plan
focal. Il y a stigmatisme approché en
A’ situé dans le plan focal image.

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
Les deux systèmes optiques que nous rencontrerons en travaux pratiques sont
le miroir sphérique et la lentille mince.
Précisons à l’aide de simulations les rayons à utiliser pour obtenir, comme dans
le cas du miroir parabolique, un stigmatisme et un aplanétisme approchés.

lumière incidente

D

R
x'

4.2. Étude du miroir sphérique

x

S

C

Il existe deux types de miroir sphérique :
• les miroirs concaves (doc. 37) ;
• les miroirs convexes (doc. 38).
Nous limiterons notre étude aux miroirs sphériques concaves.
Doc. 37. Miroir sphérique concave.

Remarque
Soit un miroir sphérique de centre C. Ce centre joue un rôle important.
• Tout axe passant par C est un axe de symétrie du miroir, donc, à la limite,
un axe optique.
• Plaçons-nous, comme précédemment, dans un plan méridien. Les figures sont
invariantes par rotation autour de l’axe (C, ).
• Si un rayon incident passe par le centre C, il atteint le miroir en S à incidence normale ; il reviendra donc sur lui-même. Les rayons incident et réfléchi sont confondus.

lumière incidente

R

4.2.1. Point objet à l’infini sur l’axe
Faisons quelques remarques sur la simulation des documents 39 et 40.

S

x'

D
C

x

Doc. 38. Miroir sphérique convexe.

R
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S
C

F

F
Doc. 39. Simulation avec un miroir sphérique concave pour un point objet à
l’infini sur l’axe. Elle met en évidence une caustique et un point de convergence
des rayons peu écartés de l’axe CS.
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Doc. 40. Détail du document ci-contre.

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
Si les rayons incidents sont peu écartés de l’axe optique (CS ), il existe une
zone d’intersection des rayons, de petite dimension. La tache a des dimensions transversales réduites : c’est le foyer F sur l’axe optique.
Il y a stigmatisme approché pour les rayons peu écartés de l’axe (CS).
Nous ne sommes plus en présence d’un stigmatisme rigoureux vu avec le miroir
parabolique.
4.2.2. Point objet à l’infini hors de l’axe
Sur la simulation du document 41, nous voyons qu’il n’y pas stigmatisme si
le faisceau est large ; nous mettons en évidence l’existence d’une caustique.

C

F

S

A

A'

a

Doc. 41. Miroir sphérique. Condition de stigmatisme et
d’aplanétisme approchés pour un objet à l’infini : les
rayons bleus incidents sont peu inclinés et peu écartés de
l’axe optique.

Doc. 42. simulation avec un miroir sphérique concave pour
un point objet à distance finie sur l’axe. Elle met en évidence une caustique et un point de convergence des rayons
peu écartés de l’axe CS.

Si le faisceau est diaphragmé, nous sommes dans les conditions de stigmatisme approché : les rayons réfléchis passent par un « point » image situé dans
le plan focal (plan de front passant par le foyer F ) (doc. 43).

Raisonnons toujours avec l’axe optique (CS ). Soit un point
situé à distance finie sur cet axe. Observons la simulation
du document 42.
Si les rayons sont peu écartés de l’axe, il existe une zone
d’intersection des rayons, de petite dimension. La tache a
des dimensions transversales réduites.

A

Il y a stigmatisme approché pour les rayons peu écartés de l’axe optique.
A’ est l’image de A ; A et A’ sont des points conjugués.
Soit un point situé à distance finie en dehors de la droite
(CS ). Sur la simulation du document 44 nous remarquons
que, si les rayons sont peu écartés de l’axe optique et peu
inclinés par rapport à cet axe, la tache image A’ a des dimensions transversales réduites. Il y a encore stigmatisme approché pour les rayons peu écartés et peu inclinés.
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4.2.3. Point objet à distance finie

C

S
A'

Doc. 43.

43

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
Pour un objet situé à distance finie, il y a stigmatisme approché pour
les rayons peu écartés et peu inclinés par rapport à l’axe optique.
D

4.2.4. Aplanétisme
Comme précédemment, plaçons-nous dans les conditions de stigmatisme approché. La simulation du document 43 montre que le système est aplanétique.
Ceci est normal, car le miroir est invariant par rotation autour du centre C.
Le document 44 illustre clairement cette propriété. Si A’ est l’image de A,
alors B’ est l’image de B. Si l’angle est petit, alors l’objet AB et l’image
A’B’ sont perpendiculaires à (CS ), d’où la propriété d’aplanétisme.

Application

1

Stigmatisme et aplanétisme
Deux photographies de la même page du livre
H-Prépa Optique vue à travers une loupe fixe et parallèle à la page ont été prises successivement. Le réglage
de la mise au point de l’appareil a été effectué au
mieux sur chacune des images.
L’une à été prise de face à une distance 20 cm de la
loupe, une autre avec l’appareil à 50 cm de la loupe
mais décalé de 20 cm vers la gauche par rapport à
l’axe de la loupe.
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Une autre photo a été réalisée en reculant l’appareil
jusqu’à 1,7 mm de la loupe. Cette photo n’est pas
représentée ici car elle est pratiquement identique en
qualité d’image à celle vue de face à 20 cm de la
loupe.

Doc. 45a : Photo 1.

B'
A

C

A'

B

Doc. 44. Si l’angle est petit, AB et
A’B’ sont perpendiculaires à D.

2) Nous remarquons que le bord de la photo 2
(doc. 45b) est flou. Quel(s) critère(s) ne vérifient pas
les rayons lumineux provenant du bord de la loupe ?
On admettra que l’angle avec l’axe des rayons venant
de l’objet et arrivant sur la loupe est toujours petit.
3) La longueur de la loupe est de 6 cm et le rayon de
courbure R de ses faces est de l’ordre de 10 cm. Donner
une estimation numérique des conditions de Gauss.
1) Une loupe est un instrument d’optique devant travailler dans l’approximation de Gauss. Les rayons
reçus par l’appareil photographique doivent être
paraxiaux au niveau de la loupe. L’appareil photographique travaille toujours dans le cadre de l’approximation de Gauss car l’objet à photographier est
toujours en face de l’appareil !
• La photo 2 (doc. 45b) est dans l’ensemble nette, il
y a stigmatisme approché, c’est donc l’image prise
de face.
• La photo 1 n’est pas nette. Il n’y a donc pas stigmatisme approché et les rayons ne sont pas paraxiaux.
L’appareil photo était donc décalé par rapport à la loupe.
photo 2
photo 1
b
b'
loupe

Doc. 45b : Photo 2.
1) À quelle photo correspond chaque angle de prise
de vue ? Quel(s) critère(s) de l’approximation de
Gauss la photo 1 (doc. 45a) ne vérifie-t-elle pas ?

44

2 cm

Doc. 46.

page de
manuel

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
Le cône représente le domaine dans lequel doit se
trouver un rayon lumineux passant par le centre de la
lentille pour vérifier le critère « peu incliné par rapport à l’axe optique de la loupe ».
Il permet donc de vérifier qu’il n’y a stigmatisme que
pour la position « de face » de l’appareil photo.
2) Vue la taille de la loupe, l’image prise à 1,7 m de
distance de la loupe (photo identique au niveau netteté à la photo 2) correspond à des rayons peu inclinés sur l’axe. L’angle maximal des rayons avec l’axe
correspond au bord de la loupe à 3 cm de l’axe optique,
soit environ :
a ª tan a = 0,03/1,7 ª 0,02 rad.
La première condition de Gauss étant vérifiée, le stigmatisme est assuré si les rayons sont peu écartés de
l’axe.
L’image n’est pas nette sur environ 1cm à droite et à
gauche de la loupe.
Le rayon de courbure de la loupe n’est donc pas suffisamment grand pour que le critère « peu écarté de
l’axe optique » soit vérifié sur la totalité de la surface
de la loupe.

3) Pour quantifier les conditions de Gauss :
• « peu écarté de l’axe » : sur la photo 2, la distance
limite au centre de la loupe assurant le stigmatisme est
d’environ d = 2 cm, d’où une condition d/R < 0,2 ;
• « peu incliné sur l’axe » : la photo 1 non nette donne
un majorant b à l’angle d’inclinaison maximal des
rayons paraxiaux. L’angle du rayon provenant du
centre de la loupe fait un angle b avec l’axe optique
de la loupe :
tan b = 20/50 = 0,4 soit b =.0,38 rad ª 0,4 rad.
La photo 2 donne un minorant b ’ de cet angle . Un
point à 2 cm du centre de la loupe étant net, les rayons
provenant de ce point sont peu inclinés sur l’axe :
b’ ª tan b’ = 2/20 ª 0,1 rad.
La condition « peu incliné sur l’axe » correspond
donc, pour cette loupe, à un angle limite entre 0,1 et
0,4 rad.
Remarque : Vue la valeur des angles limites obtenus
pour les conditions de Gauss (et le prix de la loupe),
cette loupe est en fait une lentille asphérique calculée de façon à minimiser la distorsion de l’image.

4.3. Étude d’une lentille

4.3.1. Point objet à l’infini sur l’axe
Soit un point à l’infini sur l’axe. Comme nous l’avons remarqué précédemment, le faisceau de lumière au niveau de la lentille est parallèle à l’axe optique.
Si les rayons sont peu écartés de l’axe, la zone d’intersection des rayons émergents est de dimension réduite (doc. 48). Ce n’est pas le cas pour les rayons
plus écartés de l’axe optique (doc. 49).

axe optique

deux lentilles
épaisses

Doc. 47. Schéma d’un condenseur.
(Remarquer la disposition des deux
lentilles épaisses.)

axe optique

foyer image F'

Doc. 48. Stimulation d’une lentille. Mise en évidence du
foyer image F’, les rayons en bleu, peu écartés de l’axe
(c’est-à-dire dont la distance à l’axe est petite devant le
rayon des faces de la lentille) convergent vers le point F’.

Doc. 49. Simulation d’une lentille. Absence de stigmatisme
pour les rayons écartés de l’axe optique de plus du quart
de rayon de courbure d’une face de la lentille.
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Afin d’avoir un maximum de défauts, nous prenons une lentille servant de
condenseur en optique (doc. 47). Rappelons qu’un condenseur est une lentille
(ou un ensemble de lentilles) permettant d’éclairer un objet à l’aide d’une source
tout en en récupérant un maximum de lumière.

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
Il sera donc nécessaire de placer un diaphragme devant la lentille pour limiter
le faisceau aux rayons peu écartés de l’axe.
Nous venons de mettre en évidence sur l’axe optique le foyer image F ’ de la
lentille.
Comme la lentille est symétrique, le foyer objet de la lentille sera symétrique
de F ’ par rapport à la lentille.
4.3.2. Point objet à l’infini en dehors de l’axe
Nous mettons en évidence l’existence d’un point image B’ situé dans le plan
focal image lorsque les rayons sont peu inclinés (doc. 51 et 52) et peu écartés
de l’axe optique (doc. 48 et 49). Nous sommes dans les conditions de stigmatisme approché (doc. 53).

Doc. 50. Lentille hors Gauss.

axe optique
axe optique

Doc. 51. Stimulation d’une lentille. Stigmatisme approché pour les rayons peu inclinés par rapport à l’axe optique :
les rayons peu écartés de l’axe convergent.
4.3.3. Point objet à distance finie

Doc. 52. Absence de stigmatisme pour les rayons très inclinés par rapport à l’axe optique : les rayons pourtant peu
écartés de l’axe (écartement identique à la simulation précédente) ne convergent pas.

Si les rayons sont peu écartés et peu inclinés par rapport à l’axe optique, A’ est
l’image de A et B’ celle de B (doc. 54).
Pour un objet situé à distance finie, il y a stigmatisme approché pour
les rayons peu écartés et peu inclinés par rapport à l’axe optique.
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B
A

A'

F' axe
optique

axe optique

B'

Doc. 54. Simulation d’une lentille. Objet étendu à distance finie : l’objet AB a
une image A’B’ dans un plan orthogonal à l’axe optique. Il y a stigmatisme
approché et aplanétisme dans les conditions de Gauss.
4.3.4. Aplanétisme
Les documents 53 et 54 montrent que dans le cas d’un objet étendu à l’infini
ou à distance finie, l’image se forme dans un plan orthogonal à l’axe optique,
à condition de se placer dans le cadre des rayons peu inclinés et peu écartés de
l’axe optique.
4.3.5. Aberrations chromatiques
Les systèmes dioptriques, dioptres sphériques et lentilles, présentent des aberrations chromatiques. Ces défauts apparaissent en lumière non monochroma-
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plan focal
image
B'

Doc. 53. Stimulation d’une lentille.
Les faisceaux parallèles (bleus et gris)
convergent dans un plan orthogonal
à l’axe optique : le plan focal image.
Il y a aplanétisme.

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
tique, par exemple en lumière blanche. En effet, ces éléments sont en matériaux transparents (en verre, par exemple) dont l’indice optique n dépend de
la longueur d’onde (cf. chapitre 1).
Pour un objet A ponctuel émettant de la lumière blanche, les rayons seront
réfractés en fonction de la longueur d’onde.
Même dans les conditions de stigmatisme approché, « l’image A’ » de A ne sera
pas un point, mais une tache. Considérons la simulation suivante (doc. 55) :
E1 :
centre
bleu

eu

E2 :
centre
blanc
E3
E1 E2

bl

ge

rou

x'

x

rou

ge

bl

eu

E 3 : centre rouge

Doc. 55. Aberrations chromatiques
avec une lentille convergente. Les
rayons sont déjà dispersés dans la lentille, mais trop faiblement pour que ce
soit visible sur la simulation.

Suivant la place de l’écran, le centre de la tache image change de couleur.

4.4. Aberrations géométriques
Mettons en évidence ces divers défauts, en considérant une lentille épaisse
(diamètre : 20 cm et distance focale : 15 cm), ceux-ci ayant été rencontrés partiellement sur certaines simulations.

4.4.2. Aberrations de sphéricité des rayons obliques
Selon la place de l’écran placé perpendiculairement à l’axe optique, nous obtenons des taches différentes. Le point le plus lumineux de la tache se déplace et
celle-ci prend la forme d’une comète, d’où le nom de coma.
E1

E2 E3

E4

E2

E1

E3

E4

Doc. 56. Aberration de sphéricité
des rayons obliques.
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4.4.1. Aberration sphérique
Selon la place de l’écran placé perpendiculairement à l’axe optique, nous obtenons des taches différentes. L’intensité lumineuse n’est pas la même en tout point
de la tache. Les photos suivantes illustrent ces aberrations de sphéricité (doc. 56).

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme

1

2

3

4
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Photo de la caustique d’une lentille de 25 cm de focale particulièrement bombée. 1, 2, 3, 4 position des coupes dans
la nappe.

Coupe 1

Coma dans les plans de coupe 1…

Coupe 2

Coupe 3

Coupe 4

et 2.

Doc. 57. Position des coupes dans la nappe d’une lentille de 25 cm de focale particulièrement bombée.
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2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
4.4.3. Distorsion
Réalisons l’expérience suivante (doc. 58) :
grille

diaphragme

écran

A

A'

x

x'

Doc. 58. Il y a stigmatisme approché pour les points A et A’.
Plaçons le diaphragme contre la lentille convergente et faisons une image
« correcte », nette en A’ , d’une grille placée en A.
Déplaçons ensuite le diaphragme ; l’image de la grille est déformée.
Si le diaphragme est entre A et la lentille, nous obtenons une distorsion
en barillet (doc. 59a) ; s’il est situé entre la lentille et A’, nous obtenons
une distorsion en coussinet (doc. 59b).

Doc. 59a. Distorsion en barillet.

Doc. 59b. Distorsion en coussinet.

5

Systèmes centrés
dans l’approximation de Gauss

Seuls les instruments d’optique de haute qualité travaillent dans des conditions
moins contraignantes que celles nécessitées par cette approximation. Ils nécessitent des lentilles et des miroirs de forme non sphérique (asphérique) donc très
coûteux à réaliser.
Il est donc utile de généraliser les résultats obtenus dans le cas particulier des
miroirs sphériques et des lentilles, puisque les instruments d’optique utilisés en travaux pratiques devront toujours être utilisés dans le cadre de
l’approximation de Gauss.

x'

x

Doc. 60. Axe optique d’un objectif
photographique (objectif Canon EF,
f 100 mm , f / 2 USM) .
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Ces deux photos ont été prises pour une même position de la source (grille dessinée sur un dépoli), la lentille et l’écran : remarquer que SEULE la position
du diaphragme a changé.

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
5.1. Qu’est-ce qu’un système centré ?
un axe optique ?
Un système optique est généralement constitué de dioptres (surface de discontinuité d’indice) et de miroirs (que l’on peut aussi classer dans les surfaces de discontinuité d’indice).
Un système est centré s’il admet un axe de symétrie de révolution.
Cet axe de symétrie est l’axe optique du système centré.
Cette symétrie impose que les dioptres plans et les miroirs plans soient perpendiculaires à cet axe optique. Les plans tangents aux surfaces sphériques,
sur cet axe, sont aussi perpendiculaires à cet axe : l’axe optique est normal à
toutes les surfaces.
Un rayon arrivant suivant l’axe optique n’est pas dévié.
L’axe optique représente la trace d’un rayon lumineux particulier.

5.2. Conditions de Gauss
5.2.1. Hypothèses
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Les rayons doivent être paraxiaux, c’est-à-dire peu inclinés et peu écartés de l’axe optique.
Que signifient ces critères ?
• Peu écarté de l’axe optique
Prenons une surface du système optique de rayon R.
Soit O le point d’intersection de l’axe avec cette surface et H celle du rayon
lumineux avec cette même surface. La condition s’écrit OH << R.
Par exemple, pour une lentille symétrique dont les faces ont un rayon de courbure de 20 cm, le point de contact d’un rayon avec la lentille symétrique ne
devra pas être écarté de plus de 2 cm du centre de la lentille.
• Peu incliné par rapport à l’axe optique indique que l’angle a du rayon avec
l’axe optique est de l’ordre de grandeur de quelques degrés (ou dixièmes de
radians) ce qui a pour conséquence a ª sin a ª tan a.
Une conséquence utile est que dans le cadre de l’utilisation de rayons paraxiaux,
on peut se contenter de n’étudier que les rayons lumineux dans un plan méridien c’est-à-dire contenant l’axe optique.
Un rayon paraxial quelconque sera étudié par sa projection sur deux plans méridiens (doc. 61).
Nous n’étudierons donc que les rayons lumineux dans un plan méridien et toutes les figures seront planes.
5.2.2. Conséquence 1 : stigmatisme
• Le système est stigmatique
Dans les conditions de Gauss, les diverses parties d’un système centré sont stigmatiques (stigmatisme approché).
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x
rayon non méridien

projection du
rayon dans
le plan (D, x)

axe optique
D = z'z
y

z'

projection du rayon
dans le plan (D, y)

Doc. 61. L’étude du rayon non méridien en noir se réduit à l’étude de ses
deux projections (1) et (2) (en bleu)
dans les plans méridiens (D, x) et
(D, y).

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme

Dans les conditions de Gauss, l’image d’un point par un système centré, est un point.
Le système conserve la propriété de stigmatisme approché.

B
x'

x
B'

Doc. 62.
• Deux rayons suffisent
Si le système est stigmatique pour deux points B et B’, B’ étant l’image du point
B, tout rayon passant par B passe ensuite par B’. Deux rayons suffiront généralement pour identifier B et B’ (doc. 62).
Il existe un rayon particulier à ne pas oublier : le rayon confondu avec l’axe
optique. Ce rayon, arrivant avec une incidence normale sur les diverses surfaces
rencontrées, ne sera pas dévié.
• Un point objet n’a qu’une image
La construction précédente a pour conséquence qu’un point objet n’a qu’une
image, et inversement. Quand nous aurons trouvé deux points B et B’ conjugués l’un de l’autre, tous les rayons passant par B passeront par B’.
5.2.3. Conséquence 2 : aplanétisme
• Le système est aplanétique
Dans les conditions de Gauss, les diverses parties d’un système centré sont
aplanétiques, donc :
Un système centré conserve la propriété d’aplanétisme.
• Points conjugués sur l’axe (ou image d’un objet étendu)
Si le système est stigmatique pour deux points B et B’, B’ étant l’image du point
B, il est aussi aplanétique.

B
x'

A' x
A

x'

A' x
A

B'

Doc. 63. Le système étant aplanétique, A’B’ est l’image de Doc. 64. L’axe optique étant un rayon particulier, l’image
AB.
de A est A’.
5.2.4. Conséquence 3 : relation de conjugaison
Si A est sur l’axe, A’ est aussi sur l’axe. La position unique de A’ dépend de
celle de A. Il est donc possible de trouver une relation mathématique liant les
abscisses de A et de A’, l’axe étant orienté dans le sens de propagation des rayons
incidents : la relation de conjugaison.
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Soit A la projection orthogonale de B sur l’axe optique, et A’ celle de B’. Les
conditions d’aplanétisme font que A’ est l’image de A.
Les deux points A et A’ sont aussi stigmatiques (doc. 63).
Tout rayon passant par A passe par A’; nous aurons donc en particulier la disposition suivante, l’axe optique étant un rayon particulier (doc. 64).

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
L’image d’un objet étant unique, la relation de conjugaison lie les abscisses de l’objet et de l’image pour des points de l’axe optique.
x'

Par exemple établissons la formule de conjugaison du miroir plan.
Soit un axe (Oz) perpendiculaire en O à un miroir plan et un objet ponctuel A
situé sur cet axe. A possède une image A’ par le miroir symétrique de A par rapport au plan du miroir.
L’égalité des distances OA et OA’ s’exprime algébriquement par la relation :
— —
OA + OA’ = 0 relation de conjugaison du miroir plan.

F' x
foyer image

Doc. 65a. Système focal : mise en évidence du foyer image F’.

5.3. Éléments importants d’un système optique
5.3.1. Foyer image
Soit un rayon issu d’un point objet situé à l’infini sur l’axe, arrivant donc parallèlement à l’axe, mais sans être confondu avec celui-ci.
À la sortie, il coupe l’axe optique en F’.
L’axe optique représentant un rayon particulier issu du même objet, ce point F’
est l’image de l’objet situé à l’infini sur l’axe. C’est le foyer image (doc. 65a) :
Point objet à l’infini sur l’axe

système centré

5.3.2. Plan focal image
Le système est aplanétique ; l’image de tout point objet à l’infini, pas nécessairement dans la direction de l’axe, est donc située dans le plan perpendiculaire à l’axe optique passant par F’ : c’est le plan focal image (doc. 66).
Le plan focal image est le plan perpendiculaire à l’axe optique passant par
le foyer image F’.
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B'
x

x'
F'

Doc. 66. Mise en évidence du plan focal image.

plan focal
image

5.3.3. Foyer objet
Soit un rayon provenant de l’espace « image » (
, arrivant de la droite),
parallèle à l’axe optique et non confondu avec celui-ci. Il est donc issu d’un
point à l’infini sur l’axe. Il coupe l’axe optique en F.
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x

F’ : foyer image

Si F’ est à distance finie, le système est dit focal ; si le foyer est « rejeté » à l’infini, le système est afocal (doc. 65b).

B

x'

Doc. 65b. Système afocal : le foyer
image F’ est à l’infini.

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme
L’axe optique représentant encore un rayon particulier issu du même objet, ce
point F est l’image de l’objet situé à l’infini sur l’axe, le système étant éclairé
à partir de l’espace image.
D’après le retour inverse de la lumière, l’image d’un point objet F est à l’infini sur l’axe optique (
). F est le foyer objet (doc. 67) : un rayon incident passant par F donne un rayon émergent parallèle à l’axe optique.
F : foyer objet

système centré

x'

F

x

foyer objet

Doc. 67.

point image à l’infini sur l’axe.

Si F’ est à distance finie, F le sera aussi. Nous pourrons vérifier cette affirmation dans tous les cas.
5.3.4. Plan focal objet
Le système est aplanétique ; l’image de tout point objet, autre que F, situé dans
le plan perpendiculaire à l’axe optique et passant par F, a donc son image à l’infini, mais pas dans la direction de l’axe optique. Ce plan est le plan focal objet
(doc. 68).
Le plan focal objet est le plan perpendiculaire à l’axe optique, passant
par le foyer objet F.
B

F'
plan focal objet

x
B'

Doc. 68. Mise en évidence du plan
focal objet.
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x'
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2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme

CQFR
L’œil ne voit un objet (ou une image) que s’il reçoit des rayons lumineux issus de cet objet ou de cette
image ; l’œil est sensible à la direction des rayons qui l’atteignent. L’œil voit une « image » située au
point d’intersection des rayons qui l’atteignent.
● STIGMATISME
Il y a stigmatisme rigoureux lorsque tout rayon passant par un point objet A, réel ou virtuel, passe, après
avoir traversé un système optique par un point image A’, réel ou virtuel. A’ est l’image de A par le système optique ; on dit que A et A’ sont deux points conjugués.
● APLANÉTISME
Soit un système optique possédant un axe de symétrie D appelé axe optique.
La condition d’aplanétisme pour un couple de points conjugués A et A’ de l’axe est la suivante. Tout
objet petit AB plan et perpendiculaire à l’axe D a une image A’B’ plane et perpendiculaire à D.
● SYSTÈME CENTRÉ
Un système est centré s’il admet un axe de symétrie de révolution. Cet axe de symétrie est l’axe optique
du système centré. Un rayon arrivant suivant l’axe optique n’est pas dévié. L’axe optique représente
la trace d’un rayon lumineux particulier.
● RAYONS PARAXIAUX
Les rayons peu inclinés et peu écartés par rapport à l’axe optique sont dits paraxiaux.
L’approximation consistant à ne s’intéresser qu’à ces rayons et l’approximation de Gauss.
● STIGMATISME ET APLANÉTISME DANS LES CONDITIONS DE GAUSS
Dans les conditions de Gauss, le système centré est stigmatique (l’image d’un point est un point) et
aplanétique (l’image d’un objet étendu perpendiculaire à l’axe optique est perpendiculaire à l’axe
optique).
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● RELATION DE CONJUGAISON
Pour un système optique centré, tout point A de l’axe
optique a une image A’ sur l’axe optique. La relation
de conjugaison relie les abscisses des points A et A’.
Dans le cas du miroir plan :
miroir
—
—
A
A’ et OA + OA’ = 0 .
plan
●

A

O

FOYER OBJET F ET FOYER IMAGE F ’

Un système focal possède deux points conjugués :
S
F : foyer objet
point image à l’infini dans la direction de l’axe ;
S
point objet à l’infini dans la direction de l’axe
F ’ : foyer image.
● PLAN FOCAL IMAGE
Le plan focal image est le plan perpendiculaire à l’axe optique, passant par le foyer image F ’.
● PLAN FOCAL OBJET
Le plan focal objet est le plan perpendiculaire à l’axe optique, passant par le foyer objet F.
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A'

Contrôle rapide
Avez-vous retenu l’essentiel ?
✔ À quelle condition un objet est-il réel ?
✔ Quel paramètre permet de définir la taille d’un objet à l’infini ?
✔ Quelle est la définition du stigmatisme ?
✔ Quelle est la définition de l’aplanétisme ?
✔ Que veut dire rayon paraxial ?
✔ Qu’est-ce que l’approximation de Gauss ?
✔ Quelles propriétés présentent un système optique centré dans le cadre de l’approximation de Gauss ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

2. Comment peut-on visualiser un faisceau laser ?
❑ a. eau claire
❑ b. eau avec quelques impuretés
❑ c. air très propre
❑ d. air avec des poussières.
3. Un miroir sphérique est :
❑ a. toujours stigmatique
❑ b. toujours aplanétique
❑ c. stigmatique au sens approché
❑ d. aplanétique au sens approché.
4. Un objet circulaire de rayon 1 m situé à
100 m d’un miroir sphérique est considéré
comme étant à l’infini. Leurs axes sont
confondus :
❑ a. le faisceau de lumière reçu au niveau du miroir
est un cône de demi-angle au sommet 0,01 rad
❑ b. un faisceau de lumière parallèle à l’axe de hauteur 1 m, donc limité par la taille du miroir
❑ c. la lumière reçue au niveau du miroir est la superposition de faisceaux de lumière parallèle
d’angle avec l’axe variant de 0 à 0,01 rad.

5. Il peut y avoir stigmatisme sans aplanétisme :
❑ a. dans le cadre du stigmatisme rigoureux
❑ b. dans le cadre de l’approximation de Gauss
❑ c. jamais
❑ d. parfois il y a aplanétisme sans stigmatisme.
6. Soit trois rayons lumineux non nécessairement coplanaires mais ayant un point d’intersection commun A. On regarde ces rayons
après traversée d’une lentille et on s’intéresse
aux supports des rayons émergents.
❑ a. Ils ont toujours un point d’intersection commun ou ils sont parallèles.
❑ b. Dans le cadre de l’approximation de Gauss,
ils n’ont un point commun ou sont parallèles
que si les rayons incidents sont coplanaires.
❑ c. Ils n’ont un point d’intersection commun ou
sont parallèles que si le point A est suffisamment près de l’axe de la lentille.
❑ d. Ils ont toujours un point d’intersection commun ou ils sont parallèles dans le cadre de
l’approximation de Gauss.
❑ e. Dans le cadre de l’approximation de Gauss,
ils sont parallèles si le point A est dans le
plan focal objet.
Solution, page 58.
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1. Peut-on voir la surface du miroir plan ?
❑ a. oui
❑ b. non
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Exercices
Rotation d’un rayon réfléchi
par un miroir plan

Miroir sphérique

Soit un rayon lumineux arrivant sur un miroir plan, et le
rayon réfléchi correspondant. De quel angle le rayon réfléchi tourne-t-il quand le miroir tourne d’un angle ?

Rétroviseur « jour-nuit » des automobiles
Expliquer ou proposer un principe de fonctionnement des
rétroviseurs « jour-nuit » équipant certains véhicules.

On considère les trois simulations suivantes relatives au
même miroir sphérique concave ; l’objet A est toujours dans
le plan de front passant par le centre du miroir. Y a-t-il stigmatisme ? aplanétisme ?
a

b
A

Champ de vision avec un miroir plan

A'
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A'

S (D)

c.

A
S ( D)

C

miroir M1

A'
A
O

x

Soit un objet ponctuel A
(x, y) placé entre M 1 et M 2
y'
miroir M2
en dehors de l’axe (x’Ox).
1) a) Déterminer les
images A 1 de A par M 1 et
A’ de A 1 par M 2.
b) Déterminer les images A 2 de A par M 2 et A’’ de A 2 par M 1.
c) Que peut-on dire de A’ et A’’ ?
d) Comment se transforme un vecteur au cours de ces
réflexions ?
2) a) Dans quels cas n’y a-t-il qu’une seule réflexion ?
b) Dans quels cas ces deux réflexions se produisent-elles ?
c) Faut-il considérer plus de deux réflexions ?
3) Un individu debout et perpendiculaire au plan du schéma
se regarde dans ce système de miroirs en se plaçant au
voisinage du plan de symétrie sur l’axe (Ox). Comment se
voit-il ?
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C

plan
de front

Association de deux miroirs plans
à 90° l’un de l’autre
y

( D)
S

C

Un individu, de hauteur H 1,80 m (hauteur des yeux
en réalité), cherche à observer un petit arbre de hauteur
h 1,50 m, situé à une distance D 5 m, par réflexion
dans un miroir plan posé sur le sol.
Quelles doivent être les dimensions de ce miroir, et où
doit-il être placé ?

Soit deux miroirs M 1 et
M 2 (nous ne nous intéresserons pas à leurs dimensions transversales) disposés à 90° l’un de l’autre
symétriquement par rapport à l’axe (x’Ox), O étant
le point de contact des deux x'
miroirs.

A

Prisme de petit angle au sommet
Soit la simulation suivante obtenue avec un prisme d’angle
au sommet faible (quelques degrés), éclairé par une source
ponctuelle émettant des rayons peu inclinés par rapport
aux faces d’entrée et de sortie du prisme.
Y a t-il stigmatisme ? aplanétisme ?

A’
A

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme

Une personne, debout au bord d’un bassin de profondeur
H , observe une pierre de petite taille reposant sur le fond.
À quelle distance h de la surface de l’eau l’observateur
voit-il l’image de cette pierre ?
On déterminera h en fonction de H , de l’indice n de
l’eau, et de l’angle d’incidence i du rayon lumineux qui
arrive vers l’observateur (cf. schéma ci-dessous).
Données : H = 2 m , d1 = 2 m , d2 = 2 m et n = 1,33 .
d2

d1

i
eau
H

Stigmatisme du miroir parabolique
Une surface réfléchissante a la forme d’un paraboloïde
de révolution, d’axe (Oz) , de sommet S , d’équation
r2 = 2a(a–z) en coordonnées cylindriques (avec a = OS).
Ce miroir reçoit un faisceau de lumière parallèle à l’axe
(Oz) . Montrer que ce faisceau converge, après réflexion,
en un point F ¢ de l’axe (Oz) que l’on déterminera.
r

miroir
parabolique

A∞
O

S

z

y

•A

i

d
C

R
n

I

r
A’

S

F’
x

1

1) On considère un rayon du faisceau de lumière. Établir
la relation donnant CA¢ en fonction de R = CS et des
angles i et r . En déduire la limite CF ¢ de CA¢ lorsque
l’on se place dans l’approximation de Gauss (d << r et i
petit). Vérifier que, dans ces conditions, tous les rayons
paraxiaux incidents parallèles à l’axe optique émergent de
la lentille en passant par le point F ¢ : F ¢ est donc l’image
de A dans les conditions de Gauss (stigmatisme approché) et représente le foyer image de la lentille.
2) Quelle est la valeur limite d0 du rayon du faisceau incident si l’on veut que tous les rayons lumineux ressortent
de la lentille ? Faire l’application numérique pour n = 1,5
et R = 5 cm .
3) Calculer les valeurs numériques de la distance CA¢ pour
des rayons incidents dont la distance d à l’axe optique
vaut respectivement d1 = 0,5 cm , d2 = 1 cm , d3 = 1,5 cm
et d4 = 2 cm .
4) Faire un développement limité au second ordre en i et
en déduire une expression approchée de la distance CA¢
en fonction de n , R et i . Conclure.
5) Pour quel rayon particulier a-t-on A¢F ¢ maximum ?
Quelle est la valeur de d correspondante ? Exprimer
A¢F ¢max en fonction de n et R . Faire l’application numérique.
6) Tracer le trajet suivi par les cinq rayons définis par les
distances d0 , d1 , d2 , d3 et d4 . (On peut utiliser un logiciel de calcul formel.)

Étude d’une aberration géométrique
D’après Centrale-SupElec.

7) Donner qualitativement l’allure de ce qui est observé si
on place un écran successivement en F ¢ , puis en un point
A¢ défini par A¢F ¢max , puis en un point A¢ défini par

On considère une lentille en forme de demi-sphère de rayon
R et d’indice n plongée dans l’air d’indice 1. Un fais-
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Image d’une pierre au fond d’un bassin

ceau cylindrique (de rayon d) de lumière monochromatique arrive sous incidence normale sur la lentille ; ce faisceau est donc issu d’un point objet A situé à l’infini dans
la direction de l’axe.

Exercices
Étude du verre chinois
Certains verres chinois sont constitués de la manière suivante : un dessin osé est placé à la base du verre, juste en
dessous d’une bille de verre transparente (lentille boule).
Quand le verre est vide, il est impossible de voir l’image ;
elle n’est visible que si le verre contient du liquide.
À l’aide des deux simulations ci-contre, justifier ces affirmations (l’œil est à environ 20 cm au-dessus du verre).

liquide éventuel d'indice
1,3 environ

air

lentille boucle
d'indice 1,5
environ

dessin

Corrigés
Solution du tac au tac, p. 55.
1. Vrai : a
Faux : b
2. Vrai : b, d
Faux : a, c
3. Vrai : c, d
Faux : a, b

4. Vrai : c
5. Vrai : a
6. Vrai : d, e

Faux : a, b
Faux : b, c, d
Faux : a, b, c

• Position « jour »
miroir

lame de verre

a

R1
R2

ent

cid
rayon in
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i1
i1

normale ➀
i2

rayon ré

fléchi ➀

i2
➁

➀

rétroviseur en position « jour »

norm

ale ➁

ray

on

réf

léc

hi

➁

Le miroir associé à la glace qui le protège doit jouer tout son rôle. Le miroir et la
glace sont parallèles. Le faisceau R2 réfléchi par le miroir est beaucoup plus intense
que le faisceau R1 réfléchi par la glace
• Position « nuit »
Le miroir, qui nous éblouirait, ne doit donc pas jouer son rôle : nous le faisons pivoter (cf. l’exercice précédent). Le miroir et la glace ne sont plus parallèles. Le faisceau R2 (intense) réfléchi par le miroir n’atteint plus l’œil, et le faisceau R1 (moins
intense) réfléchi par la glace nous permet de repérer les véhicules qui nous suivent.
rétroviseur en position « nuit »
lame de verre

miroir

L’angle entre les deux normales est a
Soit q l’angle dont a tourné le rayon réfléchi. q = 2i2 – 2i1.
Or i2 = i1 + a.
D’où q = 2a.
Lorsque le miroir tourne de a, le rayon réfléchi tourne de 2a.
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R1
R2

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme

Le document ci-après permet de mettre en évidence le champ de vision
nécessaire.
L’image (étendue virtuelle) de l’arbre est le symétrique de l’arbre (objet étendu
réel, constitué de sources secondaires) par rapport au sol ; il faut que l’œil reçoive
l’ensemble des rayons émis par cette image étendue : le miroir doit être contre
l’arbre, de dimension l AB .
Des relations de géométrie simples nous permettent d’écrire :
l
D l
D
D
tan (i)
, soit l h
2,3 m .
h
H
h H
H h
Remarque : L’arbre sera vu net par réflexion, le miroir plan étant stigmatique.

H
i

B

A

2) a) Il n’y a qu’une seule réflexion si
le rayon issu de A et réfléchi par
exemple par le miroir M1 (ou M2) ne
rencontre pas le miroir M2 (ou M1) .
Le rayon issu de A doit donc arriver
perpendiculairement à M1 (ou M2) de
telle sorte que le rayon réfléchi soit
parallèle à M2 (M1).
b) Dans le cas contraire deux réflexions
(au moins) se produisent (cf. schéma
ci-contre).

y

x
O

c) Une étude rapide du schéma cicontre montre que le rayon réfléchi par
M2
les miroirs M1 et M2 revient en sens
inverse suivant la même direction que le rayon incident. Il n’y a donc aucune autre
intersection avec les miroirs.
3) L’individu (debout, perpendiculaire au plan de la figure) qui se regarde dans
ce système de miroirs voit sa droite à gauche, et sa gauche à droite ; c’est-à-dire
qu’il se voit tel qu’il est vu par les autres dans la vie courante.

l
i

L’image est donc inversée droite-gauche par rapport à l’observation qu’il aurait
dans un miroir plan placé perpendiculairement à l’axe des x ..
a : stigmatisme et aplanétisme, car o
CA
b et c : stigmatisme, mais pas aplanétisme, car o
CA

y

B1

y1

miroir M1

A1

B

y

O

A'

y'

b) A (x, y)

A1 (x1

miroir M2

miroir M2

et A2 (x2 , y2)

o non
, mais CA’

.

Sur le document, nous pouvons affirmer qu’il y a stigmatisme. les tracés ayant été effectués avec des rayons peu inclinés par rapport aux faces du
prisme, il y a stigmatisme approché.

miroir M2
miroir M1

et A1 (x1 , y1)

;

Il y a stigmatisme même pour les rayons très écartés et très inclinés par rapport à
, mais pas aplanétisme. Au voisinage du centre C d’un miroir sphérique, les
conditions de stigmatisme sont excellentes (même en dehors des approximations
de Gauss), mais pour des conditions d’aplanétisme correctes, les rayons doivent
être peu écartés et peu inclinés par rapport à l’axe optique (conditions de Gauss).

x

x

45° x1

B'

1) a) A (x, y)

o
et CA’

A
45°

x'

M1
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D

h

i

d) Un vecteur après deux réflexions se transforme en son symétrique par rapport
au point O.

A2 (x2

miroir M1

y , y1

A’ (x’

y1

y , y2
A’’ (x’

A’

x)

y2

x , y’

x1

y) .

A

x)
x , y’

x2

y) .

c) A’ et A’’ sont identiques, symétriques de A par rapport au point O.
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Corrigés
Il est impossible de parler d’aplanétisme, le système ne possédant pas d’axe de
symétrie (axe optique).
Remarque : Le document suivant montre qu’il n’y a plus stigmatisme si les rayons
sont très inclinés.

On se place dans un plan méridien contenant le rayon incident d’équa-

On considère un fin pinceau lumineux, d’ouverture angulaire
di¢ =

tion r = r0 (et q = q0) . Le rayon se réfléchit en I (de coordonnées r0 et

(dans l’eau) issu de la pierre A et se dirigeant vers l’œil.
x’

Remarque : Nous avons supposé implicitement que les rayons issus de A semblent provenir, après réfraction, d’un point A¢ . Ceci n’est évidemment vrai que
parce que l’œil ne reçoit qu’un fin pinceau lumineux issu du caillou.

Ê r2 ˆ
z0 = Á a – 0 ˜ ) sur le miroir, puis coupe l’axe (Oz)en F ¢ . On ne doit pas perdre
Ë 2a ¯

x

de vue que le rayon réfléchi se trouve également dans le plan méridien du rayon
incident (selon la loi de Descartes).

i
K

K’

h
A∞

A’

i’

r
r0

i

N

O

A

I

i

F’

H
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Doc. 1.
Il faut bien remarquer que A’ n’est pas à la K’
K
verticale de A, les angles i et i étant grands.
• Le rayon AKx est défini par les angles i¢
di
(rayon AK dans l’eau) et i (rayon Kx dans
l’air) avec : n sini¢ = sini .
• Le rayon AK ¢x¢ est défini par les angles i¢
+ di¢ (rayon AK ¢ dans l’eau) et i + di (rayon
K ¢x¢ dans l’air) avec :
Doc. 2.
n sin (i¢ + di¢) = sin (i + di) .
Il vient par différentiation :
n di¢ cos i¢ = di cos i .
K’
K
Dans l’air, le pinceau lumineux se dirigeant
vers l’œil de l’observateur semble provenir
du point A¢ , image de A , et possède l’oudi’
verture angulaire : di =
=
.
On calcule la longueur du segment
KK ¢ = O¢K ¢ – O¢K (cf. doc. 2), soit :
KK ¢ = h tan (i + di) – h tan i ª h d(tan i) ,
soit KK ¢ ª h di (1 + tan2i) =
On a de même (cf. doc. 3) :

h
cos2 i

di .

Doc. 3.

KK ¢ = OK ¢ – OK ª
On en déduit :

h=H

A. N. : tan i =

60

d2
d1

2

H
cos2 i¢

3

di ¢ .
2

=1, i =

p
4

et h = 0,88 m.

S

z

O’
h

i

On détermine la distance F ¢S = F ¢H + HS :

Ê r2 ˆ r2
HS = OS – OH = a – Á a – 0 ˜ = 0
Ë 2a ¯ 2a

A’
et
O

Sachant que tan 2i =
H

i’

A

Êp

ˆ

Ë2

¯ tan 2i

F ¢H = r0 tanÁ – 2i˜ =

2 tan i
2

1 – tan i

r0

.

et tan i = –

dz r0
= (l’angle i est aussi l’angle
dr a

de la tangente à la parabole et de l’axe des r), on en déduit :

a
a r2
F ¢H = – 0 et F ¢S =
2 2a
2
On constate ainsi que le point F ¢ ne dépend pas de r0 ; tous les rayons parallèles à l’axe convergent, après réflexion, en F ¢ situé à la distance
du sommet du miroir : il y a donc stigmatisme rigoureux entre un point objet A situé à
l’infini dans la direction de l’axe du miroir parabolique et le point F ¢foyer image
du miroir (ce point est aussi le foyer de la surface parabolique).
Cette propriété reste valable que le miroir parabolique soit concave ou convexe.

3

n cos i
cos i di¢
cos i
=H
=H
3 .
n cos3 i¢
cos2 i¢ di
2
2 2
n – sin i

(

2i

)

Cette propriété remarquable du miroir parabolique impose son utilisation dans
les télescopes (pour observer les étoiles à « l’infini » dans le ciel), mais aussi dans
les phares de voiture (selon la loi du retour inverse de la lumière, une source ponctuelle placée en F donne, après réflexion, un faisceau de rayons parallèles qui
éclaire donc la route, loin devant la voiture).
Le miroir parabolique forme également le « corps » des antennes paraboliques
qui recueillent les ondes émises par les satellites de télécommunication.

2. Notions d’objet, d’image, de stigmatisme et d’aplanétisme

3) Tableau de valeurs

d (cm)

i (rad)

r (rad)

CA¢ (cm)

0

0

0

CF ¢ = 15

0,5

0,1002

0,1506

14,89

1

0,2014

0,3047

14,55

1,5

0,3047

0,4668

13,94

2

0,4115

0,6435

13,05

F’

dˆ

Ê

La connaissance de d permet d’avoir : i sin i = ,
Ë
R¯
puis r (n sini = sinr) et enfin :

Ê
Ë

CA¢ Á CA¢ = R
1) En traçant la perpendiculaire CK à IA¢ , on peut écrire :
CK = CA¢ sin (r – i) = CI sin r .

sin r
sin(r – i)

.

4) Il vient :

CA¢ = R
=R

Si les angles i et r sont petits, sin r ª r et sin(r – i) ª r – i , on en déduit, en
utilisant r ª ni , que la distance CA¢ tend vers la limite CF ¢ = R
pendante de l’angle incident i .

A•

I
i

n

n –1

, indé-

r

et, en utilisant r ª ni (au troisième ordre près) :

i2 ˆ
n
n Ê
1– n ˜
Á
2
22 =R
n –1Ë
2¯
i ni
n –1– n +
2 2

On trouve finalement AF ¢ = R

n2 2
i
2(n – 1)

En considérant la distance CA¢ comme une fonction de l’angle incident i , un

i

r–i

C

développement limité de cette fonction donne :
A’

CA¢ ª CF ¢ – R

On constate ainsi que CF ¢ ne dépend pas de la distance du rayon incident à l’axe
optique de la lentille : dans les conditions de Gauss, tous les rayons incidents
parallèles à l’axe passent par le point F ¢ qui est donc l’image du point A .
2) Les rayons traversent le dioptre plan sans être déviés (ce que l’on a évidemment supposé à la question 1)). Ils peuvent subir une réflexion totale sur le dioptre

d
, tous les rayons lumineux ressortiront de la
R

lentille si le rayon d du faisceau vérifie :

d0 =

Application numérique : d0 = 3,33 cm.

R
.
n

n2 2
i
2(n – 1)

Ce développement ne contient pas de terme du premier ordre en i et on constate,
sur cet exemple, que l’approximation de Gauss consiste à négliger les termes du
second ordre en i dans les expressions des différentes distances.
5) La distance A¢F ¢ croît avec la distance d du rayon incident à l’axe. Elle est
donc maximale pour la distance d0 et vaut :

Ê n ˆ –ÊR n ˆ
A¢Fmax
¢ =R
Ë n – 1¯ ÁË n2 – 1 ˜¯

1

sphérique si l’incidence i est supérieure à la limite iL définie par sin iL = .
n
Sachant que la valeur maximale imax

d

n
n
ªR
n cos i – cos r
Ê i2 ˆ Ê r 2 ˆ
nÁ 1 – ˜ – Á 1 – ˜
Ë 2¯ Ë 2 ¯

CA¢ ª R

p–r

de i est donnée par sin imax =

sin r
sin r
=R
sin(r – i) sin r cos i – sin i cos r

puisque :

1
p
r = , sin r = 1 , sin i = .
2
n
L’application numérique donne :
A¢Fmax
¢ = 8,29 cm.
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Il vient donc CA¢ = R

sin r ˆ
˜.
sin(r - i) ¯

Corrigés
6) Voici un exemple de tracé avec Maple :

y

n=1

1er cas : verre vide

0,5 cm

> incident:=arcsin(d/R); #angle d’incidence i
> transmis:=incident-arcsin(sin(incident)*n); #angle après réfraction
> yr:=x->(x-R*cos(incident))*tan(transmis)
+R*sin(incident); # équation du rayon après réfraction
> rayon:=[[0,d],[R*cos(incident),d],([xmax,yr(xmax)]];
#définition du rayon
> xmax:=20;R:=5;n:=1.5 ;
> rayons:=plot({seq(rayon,d=[0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5])},
view=[0..xmax,-1..R],scaling=CONSTRAINED, color=black);
> lentille:=plot((R^2-x^2)^(1/2),x=0..R); #tracé de la forme de la lentille
> plots[display]({rayons,lentille});

n = 1,5

verre chinois vide

2 cm

Lorsque le verre est vide, le faisceau pournant d’un point du dessin converge derrière l’œil. L’œil ne peut pas voir l’image car elle se forme derrière lui.

n=1

10

20 x

15
E2

E3

7) Le schéma ci-dessous représente ce que l’on observe sur un écran placé au
point A¢0 (écran E1) , en un point A¢ situé à la distance
E2) , au foyer image F ¢ (écran E3) .

[ A¢F¢]max de F ¢ (écran
2

0,5 cm

5
E1

n = 1,5

2 cm

écran E1

écran E2

écran E3

n = 1,3 n = 1
verre chinois plein

1 cm

œil à environ 25 cm

Lorsque le verre est plein, le faisceau que reçoit l’œil est divergent : l’œil peut
voir l’image du dessin car elle se forme devant lui.
À l’aide des simulations suivantes, nous pouvons nous apercevoir de plus que le
système est stigmatique et aplanétique : l’œil verra donc une image nette « au
fond » du verre.

n=1
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(place approximative de l'œil 25 cm)

2e cas : verre plein

5
4
3
2
1
0
–1
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n=1

n = 1,5

n = 1,3

n=1

3

Miroirs
sphériques

Où rencontre-t-on des miroirs sphériques ?
Dans la vie courante,
l’utilisation des miroirs sphériques est fréquente.

Qui ne s’est pas regardé dans une petite cuillère ?
L’image est droite avec la partie convexe,
et inversée avec la partie concave.
Les miroirs sphériques (souvent concaves)
sont des constituants importants de divers appareils
de physique tels que certains télescopes.
Les miroirs sphériques concaves sont aussi utilisés
pour concentrer la lumière en leur foyer,
donc l’énergie.
Ce principe de fonctionnement est utilisé
par les antennes de réception
ou d’émission d’ondes électromagnétiques
avec les satellites.

O

B

J

E

C

T

I

F

S

■ Constructions (et conjugaisons associées)
relatives aux miroirs sphériques dans le cadre
de l’approximation de Gauss.

P

R

É

R

E

Q

U

I
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Certains rétroviseurs de voiture,
certains miroirs de beauté,
les miroirs de surveillance dans les magasins, …
sont des miroirs sphériques convexes.

S

■ Lois de Snell-Descartes pour la réflexion.
■ Formation d’images.
■ Stigmatisme et aplanétisme rigoureux et
approchés.
■ Développements limités d’ordre un, deux, …
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3. Miroirs sphériques

1

P r é s e n t at i o n d e s m i ro i r s s p h é r i q u e s

axe
optique

C

1.1. Définitions

x'

R

Un miroir sphérique est constitué d’une calotte sphérique réfléchissante de centre
C. L’axe de symétrie de la calotte (x’x) est appelé axe optique. Il passe par le centre
C du miroir et coupe le miroir en S sommet du miroir.
Un miroir sphérique est défini par son centre C et son sommet S. L’axe (CS)
est l’axe optique du miroir. Le rayon du miroir est défini algébriquement
par :
–
R = SC

Doc. 1a. Miroir concave.

demi-écran mobile

R
x'

Prenons un miroir concave ayant un rayon voisin de 30 cm (R 30 cm) et
diaphragmé par un disque de diamètre voisin de 5 cm et réalisons le montage
correspondant au document 2.

x

R = SC < 0

Il existe deux types de miroirs sphériques : les miroirs concaves (doc. 1a) et les
miroirs convexes (doc. 1b).

1.2. Quelques manipulations simples
avec un miroir concave

S

S

C

axe
optique
x

R = SC > 0

Doc. 1b. Miroir convexe.

quelques
centimètres
axe optique

condenseur

objet fixe

quelques dizaines
de centimètres

miroir
concave mobile

1.2.1. Le demi-écran est dans le plan de l’objet
Déplaçons lentement le miroir. Il existe une position de celui-ci pour laquelle
nous obtenons sur le demi-écran une image nette inversée (cette image est donc
réelle), de mêmes dimensions que l’objet. Nous verrons que nous venons de
mettre en évidence expérimentalement le centre C du miroir, qui est son propre
conjugué (grandissement transversal égal à
1).
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1.2.2. Le demi-écran n’est pas dans le plan de l’objet
Par rapport à la position précédente, éloignons le miroir de l’objet (de quelques
centimètres), et déplaçons le demi-écran. Il existe une position de ce dernier
(en le déplaçant vers le miroir) pour laquelle nous obtenons une image nette
toujours inversée (cette image est donc toujours réelle), de dimensions plus
petites que l’objet.
Si nous avions rapproché le miroir de l’objet (toujours de quelques centimètres), il
aurait fallu éloigner le demi-écran du miroir pour obtenir une image nette toujours
inversée (image toujours réelle), mais de dimensions transversales plus grandes que
l’objet.
1.2.3. Conclusions relatives à ces observations
• Les images étant nettes, il y a stigmatisme (en réalité stigmatisme approché).
• Les objets et les images étant perpendiculaires à l’axe optique, il y a aplanétisme
(en réalité aplanétisme approché).
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Doc. 2. Recherche de l’image réelle
d’un objet réel.

3. Miroirs sphériques

2

S t i g m at i s m e e t a p l a n é t i s m e

2.1. Stigmatisme approché sur l’axe
y

Considérons un rayon incident AI issu du point A de l’axe du miroir. Les points A,
C et I définissent le plan d’incidence.
Les lois de Snell-Descartes nous permettent un tracé dans ce plan de figure.
Le rayon réfléchi coupe l’axe en un point A’ (doc. 3), tel que les angles
et
sont égaux.

I
i i
x'

A

C

A'

'

H

S

x

Nous nous plaçons dans le cadre de l’approximation de Gauss : les angles , ’, i
et du document 3 sont petits. Avec cette approximation, ils sont assimilables à
leur tangente, et CH à CS (cf. Application 1).
Raisonnons sur le document 3 avec ces angles
positifs.

, ’, i et

non orientés et

sens de la lumière incidente

Doc. 3. Recherche de l’image A’ de A.

La somme des trois angles des triangles AIC et A’IC vaut , donc i
et
i
’
, soit + ’ = 2 . Nous avons, en confondant les angles avec leurs
tangentes et en remarquant que sur le dessin :
–
–
–
SC < 0, SA < 0 et SA’ < 0 .

d’où :
Dans cette approximation, la position du point A’ ne dépend pas du choix
du rayon lumineux paraxial issu de A ; cette position correspond à l’image
A’ de A dans les conditions de Gauss, qui assurent le stigmatisme approché
du miroir sphérique sur son axe, ce que nous avions vu qualitativement au
chapitre 2.
Pour tout point de l’axe optique d’un miroir, il y a stigmatisme approché.
A’ est l’image de A à travers le miroir (ce sont deux points conjugués).
Les positions de A et de A’ sont liées par la relation de conjugaison :
miroir sphérique

A’ .
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A

(relation de Descartes).
Nous remarquons que A et A’ jouent le même rôle dans cette formule. Nous avons
donc :
A’

miroir sphérique

A.

Remarques
Cette relation de Descartes est extrêmement importante. À tout point objet A nous
pouvons associer une image A’ et une seule, et inversement, pour toute image A’,
il existe un objet unique A.
Cette relation, bien qu’obtenue sur un cas particulier, est générale, que le miroir
soit concave ou convexe.
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Application 1

Miroir sphérique convexe
Soit un miroir sphérique convexe de rayon
–
R = SC = 30 cm limité par une calotte sphérique de
rayon r = 1,5 cm.
1) Quelle erreur relative commet-on au maximum en
— —
assimilant CH à CS ?
2) On souhaite confondre les angles a et a’ du document 4 avec leur tangente. Quelles valeurs minimales des
distances de A et de A’ à S peut-on tolérer pour que l’erreur relative en confondant a avec tan a soit de 1 %.
3) Retrouver la relation de Descartes dans le cadre de
ces approximations.

Doc. 4. Miroir sphérique convexe.

1) Raisonnons en module en nous aidant du document 4.
CS = CI = R.
D’après le théorème de Pythagore,
CH 2 = CI 2 – HI 2 = R 2 – HI 2 .
Si HI est petit devant R, CH CS.

À la calculette, nous pouvons, soit procéder par essais
successifs, soit utiliser la fonction « solve ».
Nous pouvons aussi remarquer que a0 est petit et utiliser
le développement limité de tan x au voisinage de x = 0.
Au troisième ordre en x, car nous conservons les

L’erreur relative est er =

termes en x3, tan x =

.

Elle augmente avec HI et elle est maximale pour
HI = R.
Nous pouvons calculer directement sa valeur numérique
ermax 1,25 10–3.
Nous pouvons aussi remarquer que

<< 1 et faire

un développement limité au deuxième ordre en
de cette erreur en utilisant le développement au premier
ordre en x de (1 + x)1/2 1 + :
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er

=1,25 10–3 .

L’erreur étant proportionnelle à

, nous dirons

que CH = CS au premier ordre en

ou que CH = CS

au deuxième ordre en

près.

2) L’angle a est défini par sa tangente tana =
> 0,
–
car HA < 0 et les angles sont choisis positifs sur le document.
Si HI est petit devant SA, tan a est petit et nous pouvons
confondre a et tan a.
Cherchons l’angle a pour lequel
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y
i'

I

S

'
H A'

i
x'

A

C

x

y' sens de propagation de la lumière incidente

d’où :

Nous obtenons a0 tan a0 0,17.
Comme HI < r , nous obtenons la condition sur les
modules HA > r /a0 .
Nous pouvons confondre HA et SA d’après la question 1).
La valeur minimale de SA ou SA’, puisque la condition
est identique sur a’, est donc :
SAmin = SA’min r /a0 8,8 cm.
Remarquons que cette condition est assez contraignante,
puisque cette valeur représente le quart du rayon de courbure du miroir.
3) Les lois de Descartes de la réflexion donnent l’égalité des angles i et i’ sur le document. Les relations géométriques entre les angles a, a’, i et b non orientés et
positifs (doc 4) sont i = b + a et i’ = a’ – b.
Avec les approximations développées auparavant :

d’où :
La relation de conjugaison ne dépend pas de la concavité du miroir.

3. Miroirs sphériques
2.2. Points particuliers
2.2.1. Le centre C
Tout rayon passant par C arrive à incidence normale sur le miroir et revient sur
lui-même après réflexion en repassant par C.
Cette propriété étant valable quelle que soit l’inclinaison du rayon incident par
rapport à l’axe optique, il y a stigmatisme rigoureux.
Le centre C du miroir est son propre conjugué :
miroir sphérique
C
C
stigmatisme rigoureux

x’

C

i
i

S

x

Doc. 5. Points particuliers C et S
(miroir concave).

2.2.2. Le sommet S du miroir
Tout rayon arrivant en S sur le miroir est réfléchi symétriquement en provenant
de S (doc. 5).
Le sommet S du miroir est son propre conjugué :
miroir sphérique
S
S
stigmatisme rigoureux
2.2.3. Le foyer principal F
Soit un point A situé à l’infini sur l’axe

0 . Cela correspond à un

faisceau de lumière parallèle à l’axe optique arrivant sur le miroir.
Plaçons-nous dans les conditions de Gauss.
■ Cherchons la position du foyer image :
Ce faisceau converge alors vers un point de l’axe appelé foyer image F’ du miroir.
La relation de Descartes donne pour
.
■ Cherchons la position du foyer objet :
Nous pouvons procéder de deux manières équivalentes :
• utiliser le principe de retour inverse de la lumière, le conjugué de F’ est une image
ponctuelle à l’infini sur l’axe, donc F’ est le foyer objet du miroir ;
• chercher le point F dont l’image A’ est à l’infini sur l’axe, soit
= 0.
La relation de Descartes donne alors

.

Le foyer objet F et le foyer image F’ sont confondus. Nous noterons F. Ils véri© Hachette Livre – H Prépa / Optique, 1re année, MPSI-PCSI-PTSI – La photocopie non autorisée est un délit

fient la relation
–
Nous voyons de suite que pour un miroir concave le foyer image est réel (SF < 0
F est dans le milieu incident et émergent) (doc. 6a) ; pour un miroir convexe, il est
–
virtuel (SF > 0) (doc. 6b).

x’

Doc. 6a. Miroir concave.

C

F

S

x

x’

S

F

C

x

Doc. 6b. Miroir convexe.
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Les foyers image et objet sont confondus en F :
miroir sphérique
point à l’infini sur l’axe
F (foyer image)
miroir sphérique
F (foyer objet)
point à l’infini sur l’axe
il y a stigmatisme approché
F est le milieu du segment CS puisque la relation de Descartes donne :

Le plan de front, c’est-à-dire le plan orthogonal à l’axe optique, passant par F s’appelle le plan focal.

2.3. Distance focale, vergence
La distance focale est définie par :
– –
f f ’ SF = SF’ =

,

et la vergence du miroir sphérique par :

L’unité de mesure de la vergence est le m –1, appelée dioptrie et notée .
Un miroir est dit convergent (respectivement divergent) si sa vergence est négative
(respectivement positive).

2.4. Classification des miroirs
lumière
incidente

lumière
incidente
F

x'

C

S

x

•

x'

S
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concave
–
SC < 0
f

–
SF

–
SF’

x'

F

f

–
SF

C

–
SF’

convergent

divergent

F réel

F virtuel

A

x

C

A'
B' •

x

>0

Doc. 7. Le foyer F est au milieu du segment SC.

B'
B'

2.5. Aplanétisme approché
Considérons l’axe optique du miroir sphérique (doc. 8). Sur cet axe, A et A’ sont
deux points conjugués l’un de l’autre (stigmatisme approché). A’ étant
miroir
le conjugué de A : A
A’ .

S

F
C
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S

Doc. 8. Aplanétisme approché du miroir
sphérique.

convexe
–
SC > 0
<0

B

B

plan focal

Doc. 9. Construction de l’image B’ de
B située dans le plan focal.

3. Miroirs sphériques
a)

Le point A passe en B, et A’ en B’ comme indiqué sur le schéma. B et B’ sont
miroir
donc aussi conjugués l’un de l’autre, comme A et A’ : B
B’ .
æÆ

æÆ

étant petit, les vecteurs AB et A’B’ sont perpendiculaires à l’axe optique.
Ceci correspond à la condition d’aplanétisme dans le cadre de l’approximation
de Gauss. Nous dirons aussi que les plans de front contenant A et A’ sont conjugués par le miroir sphérique.
miroir
miroir
A
A’ et B
B’ : le miroir réalise un stigmatisme et
un aplanétisme approchés.

i' i

r
r'

C

x'

i

2.6. Plan focal

Le plan focal est le plan de front passant par F
miroir.

F’ où F est le foyer du

La direction de B’ (situé à l’infini) s’obtient en utilisant le rayon issu de B passant
par C (ou par S) comme indiqué sur le document 9. D’après le retour inverse de
la lumière, B est aussi l’image du point objet B’ à l’infini.

3

D e s c r i p t i o n d e s m i ro i r s s p h é r i q u e s
d a n s l ’ a p p rox i m at i o n d e G a u s s

3.1. Modélisation du miroir sphérique
Pour des raisons de lisibilité, les schémas sont effectués avec une échelle verticale
(doc. 10) beaucoup plus importante que l’échelle longitudinale ; il ne faut cependant
pas perdre de vue que les conditions de Gauss sont toujours sous-entendues : c’est
la schématisation de Gauss.
Sur la schématisation de Gauss, comme le montre le schéma (doc. 10), les lois
de Descartes ne sont vérifiables géométriquement qu’en S.
Les approximations du § 1.1 conduisent aussi à assimiler la surface d’un miroir
à son plan tangent ( CH CS ) : il sera représenté comme sur les documents
11 et 12.

x

b)

Dans le cadre de l’approximation de Gauss, les miroirs sphériques réalisent
un stigmatisme et un aplanétisme approchés.

Le miroir est stigmatique et aplanétique (stigmatisme et aplanétisme approchés
dans l’approximation de Gauss) pour tous les points de l’axe optique :
• L’image d’un point à l’infini, hors de l’axe optique, a son image dans
le plan passant par F’, confondu avec F. Ce plan de front passant par F est
le plan focal.
• Inversement, un point B du plan focal possède une image B’ à l’infini (l’image
de F est à l’infini sur l’axe).

S

i’

r
C

x’

S
x

r’

Doc. 10. La figure b) résulte d’une dilatation verticale importante de la figure a)
On remarque que les angles i et i’, égaux
sur la figure initiale, apparaissent différents sur la figure dilatée (i semble supérieur à i’).

•
C

•
F
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Envisageons une rotation d’un petit angle de l’ensemble {miroir-axe} optique
autour de C, dans le plan du schéma. Cette transformation laisse le miroir invariant.

S

Doc. 11. Miroir sphérique concave.

S

•
F

•
C

Doc. 12. Miroir sphérique convexe.
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3.2. Points particuliers
Le centre C, le foyer F et le sommet S seront disposés ainsi comme sur les documents 11 et 12, avec :
–
–
(F est au milieu du segment SC) .
SF
La recherche de l’image B’ d’un point B dans le plan focal (plan passant par F)
ou l’image B’ d’un point B à l’infini s’obtient comme indiquée sur les documents
13 et 14.

4

Constructions géométriques
dans les conditions de Gauss

B
x’

C

B’

F

S x

B’
B’

Doc. 13. Recherche de l’image B’ de
B situé dans le plan focal.

B
x’

S

F

C

B’

4.1. Rayons utiles pour construire B’
image de B hors de l’axe optique
Nous rencontrerons souvent le cas suivant : construire géométriquement l’image
B’ d’un point B hors de l’axe optique.

x

B

Doc. 14. Recherche de l’image B’ de
B situé à l’infini.

Le système est stigmatique, donc deux rayons suffisent : deux rayons passant par
B se couperont après réflexion en B’. Pour la construction nous choisirons des
rayons « utiles », c’est-à-dire des rayons dont nous connaissons les caractéristiques.
Les rayons utiles permettant la construction de l’image B’ de B sont au nombre
de quatre. Rappelons que deux suffisent, mais il est toujours utile de vérifier
les constructions géométriques (doc. 15) :
• Le rayon passant par B, parallèle à l’axe optique, revient en passant par
F(
), car ce rayon provient d’un point à l’infini sur l’axe dont le
conjugué est F’ (confondu avec F).
• Le rayon passant par B et le foyer F revient parallèlement à l’axe optique
(
), car le conjugué de F est un point à l’infini sur l’axe.
• Le rayon passant par B et le centre C revient sur lui-même (

).
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• Le rayon passant par B et le sommet S revient symétriquement par rapport
à l’axe optique (
).
Remarques
Tout rayon arrivant sur le miroir en I repart de I ; donc tout point dans le plan du
sommet S est son propre conjugué.

B

I

Nous pouvons vérifier que ces rayons se coupent en un point unique B’.
Nous venons de mettre en évidence les rayons utiles (ici, au nombre de 4) permettant
toutes les constructions géométriques d’images.
La connaissance du sommet S et du centre C du miroir sphérique permet de déterminer F (F = F’) au milieu de CS.
À l’aide des rayons
et
pour construire toutes les images.
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, deux points (C et F ou S et F) suffisent

x’

F

C
B’

x
S

Doc. 15. Recherche de l’image B’ de
B situé hors de l’axe optique.

3. Miroirs sphériques
4.2. Recherche géométrique de l’image A’
d’un objet A sur l’axe optique

B

Pour construire A’, utilisons les propriétés de stigmatisme et d’aplanétisme approchés du miroir sphérique.
• Prenons un objet AB perpendiculaire à l’axe optique.
• Cherchons l’image B’ de B (construction géométrique précédente).
• Le système étant aplanétique, A’B’ est perpendiculaire à l’axe optique : le point
A’ est obtenu en projetant B’ sur l’axe optique du système centré.

x’

A

C

A’ F

S x

B’

Doc. 16. Recherche de l’image A’ de
A situé sur l’axe optique.

Ce principe est général pour tous les systèmes centrés.

Application 2

La construction de l’image A’ de A est représentée sur le document 16.

Construction géométrique
avec miroir convexe
Construire l’image A’B’ d’un objet AB, perpendiculaire à l’axe optique, dans le cas d’un miroir convexe.

B
B’
S

A

A’ F

C

Il faut toujours suivre le même principe (doc. 17), en
remarquant que deux rayons suffisent.
Les rayons sont tracés avec les mêmes conventions que
pour les documents 15 et 16.

Doc. 17. Construction de l’image A’ et A pour un miroir
convexe.

Soit un rayon incident quelconque. Nous nous proposons de construire le rayon
réfléchi. Deux points suffisent pour construire géométriquement le rayon réfléchi
(doc. 18).
• Le point d’intersection I du rayon incident avec le miroir est son propre conjugué (déjà connu).
• Ce rayon provient d’un point B• situé à l’infini : son image est un point B’ situé
dans le plan focal (qui joue ici le rôle de plan focal image).
Le faisceau lumineux émis par B• est un faisceau parallèle (point source à l’infini). Le rayon parallèle passant par C provient donc de B•.
Ce rayon est réfléchi sur lui-même, B’ est sur ce rayon. B’ est donc à l’intersection du rayon parallèle au rayon étudié avec le plan focal du miroir.

4.4. Tracé d’un faisceau
Soit un faisceau lumineux délimité par deux rayons limites. Une première méthode
consiste à construire les deux rayons réfléchis correspondants avec la méthode vue
au § 4.3. Une seconde méthode est possible si les deux rayons limites ont un point
d’intersection B en dehors de l’axe optique et du plan du miroir.
Il suffit de chercher l’image B’ de B avec une des méthodes vues au § 4.1.

B
B
x’

I
C

F
B’

S

x

Doc. 18. Construction du rayon réfléchi.
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4.3. Construction d’un rayon réfléchi

3. Miroirs sphériques

Application 3

Trouver d’autres rayons permettant de trouver le rayon
réfléchi, correspondant au rayon incident R .

Ces rayons sont tracés sur le document 19. Un rayon
R 1 parallèle au rayon incident (provenant de B ), passant par F, revient, après réflexion, parallèlement
à l’axe optique et passe par B’ dans le plan focal.
Un rayon R2 parallèle au rayon incident (provenant de
B ), passant par S, revient, après réflexion, symétriquement par rapport à l’axe optique et passe par B’ dans
le plan focal. Le rayon R3 passant par C et parallèle
au rayon incident revient sur lui-même.

R B
R2
R1
R3
x’

I
C

F

S

x

B’

Doc. 19. Ensemble de rayons se croisant en B’.

Nous connaissons alors deux points des rayons limites réfléchis (doc. 20) :
• leur point d’intersection avec le plan du miroir qui est aussi le point de contact
des rayons limites incidents avec le miroir ;
• le point B’.
B'

B
x'

A'
S

F

C

A x

x'

A'

C

B'

Doc. 20a. Miroir convexe.
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S
x

B

Doc. 20b. Miroir concave.

Application 4

Soit deux rayons R 1 et R2 (délimitant un faisceau)
arrivant sur un miroir sphérique. Construire le faisceau
réfléchi en utilisant le tracé des rayons réfléchis (1e
méthode).

Considérons le rayon parallèle à R 1 passant par C. Son
intersection avec le plan focal image donne un point A1.
Le rayon réfléchi R1’ passe par ce point A1 . Faisons
la même construction avec le rayon R2 .
Nous obtenons tout de suite le faisceau réfléchi.
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AF

C

x'

F A S A'
B

B'

Doc. 20c. Miroir concave.

R1

R2
x'

A2
F

C

R'2
R'1

x
A1

plan focal

Doc. 21. Délimitation d’un faisceau.

x

3. Miroirs sphériques

5

R e l at i o n s d e c o n j u g a i s o n
et grandissement

B

I
F = F'

5.1. Conjugaison
Il y a trois formules de conjugaison en utilisant des origines différentes, le sommet, le centre ou le foyer.
Ces trois formules peuvent être retrouvées rapidement à l’aide de la construction
géométrique des images vue au § 4.1.
Utilisons le document 22.
Nous remarquons que les triangles ABS et A’B’S sont semblables car ils ont deux
angles égaux. Nous en déduisons la relation suivante sur la longueur des côtés :
.

x' A

C A'
B'

S
J

x

Doc. 22. Obtention des relations de
conjuguaison.

En veillant aux signes des grandeurs algébriques, nous déduisons la relation :
(relation au sommet).
De même ABC et A’B’C sont semblables :
.
La relation algébrique obtenue est :
(relation au centre).
Les triangles ABF et SJF sont semblables :
.
La relation algébrique obtenue est :
(relation au foyer).
De même A’B’F et SIF sont semblables :
.
La relation algébrique obtenue est :
(2e relation au foyer).
5.1.1. Origine au sommet : formule de Descartes
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–
Utilisons la « relation au sommet » et la « relation au centre » pour éliminer AB et
–
A’B’ par multiplication du membre de droite de l’une par le membre de gauche de
l’autre :
– –
– –
SA . CA’ = – SA’ . CA .
–
–
–
Faisons jouer au sommet S le rôle d’origine en écrivant CA = CS + SA
– – –
et CA’ = CS + SA’ .
– – – –
– – – –
– – – –
– –
Soit SA . SA’ + CS . SA = – SA’ . SA – CS . SA’ ou SC . SA + SC . SA’ = 2 SA . SA’.
– – –
En divisant par SA . SA’ . SC , nous obtenons la formule déjà vue au § 2.1.
Formule conjugaison de Descartes avec origine au sommet :
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5.1.2. Origine au centre : formule de Descartes
— —
— —
Remarquons que dans la relation SA . CA’ = – SA’ . CA , S et C jouent un rôle identique. Nous pouvons donc les permuter dans la formule de Descartes au sommet
pour obtenir :
Formule conjugaison de Descartes avec origine au centre :
.
5.1.3. Origine au foyer : formule de Newton
– –
En éliminant AB et A’B’ des « relations au foyer » par multiplication des membres
de droite et de gauche, nous obtenons :
.

5.2. Grandissement

–
–
Si un objet AB perpendiculaire à l’axe optique a une image A’B’ , le grandissement transversal est le rapport algébrique
.
Si g est positif, l’image est droite, c’est-à-dire de même sens que l’objet.
Si g est négatif, l’image est renversée.
Les trois formules de grandissement correspondant aux trois origines doivent
être retrouvées rapidement à l’aide de la construction géométrique des images
vue au § 4.1.
5.2.1. Origine au sommet
La « relation au sommet » traduisant le fait que pour un rayon passant par le sommet S, le rayon réfléchi est son symétrique par rapport à l’axe optique donne :
.
5.2.2. Origine au centre
La « relation au centre » traduisant le fait qu’un rayon passant par C est réfléchi
sur lui-même donne :
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.
5.2.3. Origine au foyer
Les « relations au foyer » donnent deux expressions du grandissement :
.
À l’aide de cette formule, nous remarquons que le seul point de grandissement 1 est
– –
le sommet et le seul point de grandissement – 1 est le centre (FC = SF = – f ).
Le point de grandissement 1 est le sommet du miroir : un objet placé contre
le miroir est sa propre image.
Le point de grandissement – 1 est le centre du miroir : l’image d’un objet placé
au niveau du centre est symétrique de l’objet par rapport à l’axe optique.
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Remarques
• Les formules de Descartes au centre et au foyer n’ont utilisé que les propriétés
des points C et S. Ces deux points suffisent donc pour déterminer l’image d’un point
et le grandissement transversal.
La formule de Newton n’utilise que la propriété du foyer et le fait qu’un point du
plan du miroir est sa propre image. Ces deux propriétés suffisent aussi pour déterminer l’image d’un point et le grandissement transversal.
• Dans le cas d’un objet ou d’une image à l’infini le grandissement ne présente
aucun intérêt. Il est nul dans le premier cas et infini dans le second.
En revanche, c’est la relation entre la taille angulaire de l’objet (ou de l’image) à
–
–
l’infini et de la taille A’B’ de l’image (ou la taille AB de l’objet) qui présente un
intérêt.
Le document 23 permet de trouver cette relation dans le cas d’un objet à l’infini.
L’image d’un objet à l’infini de taille angulaire a se forme dans le plan focal et
–
a pour taille A’B’ = – a f.
Si le miroir est convergent (f < 0), l’image est renversée, si le miroir est divergent
(f > 0), l’image est droite.
En utilisant le principe de retour inverse de la lumière, l’image d’un objet de taille
–
AB placé dans le plan focal est rejetée à l’infini et a pour taille angulaire a’ = –
.

a'
x'

C
A•

B'
S
a
F = A'

x

B•

Doc. 23.
Le rayon venant de B passant par
le centre du miroir n’est pas dévié, donc
–
–
A’B’ = aCF = – af.
Le rayon venant de B passant par le
sommet est réfléchi symétriquement,
–
–
donc A’B’ = aFS = – af.
Le rayon venant de B passant par le
foyer est réfléchi parallèlement à l’axe,
–
–
donc A’B’ = aFS = – af.

Si le miroir est convergent (f < 0), l’image est renversée, si le miroir est divergent
(f > 0), l’image est droite.

Application 5

Soit un miroir convergent de rayon de courbure 30 cm.
Un objet est situé à 10 cm devant le centre C (doc. 24).
1) Trouver la position de l’image à l’aide des trois relations de conjugaison précédentes.
2) Trouver le grandissement à l’aide des trois formules de
grandissement précédentes.
sens de la lumière

–
SA =

–
40 cm et SC =

b) Formule de Newton avec origine au foyer :
– –
FA . FA’ = +
;
–
–
25 cm : FA’ 5 2 9 cm .
R
30 cm et FA
c) Formule de Descartes avec origine au centre :
–
–
CS = 30 cm et CA =

A

30 cm

C 15 cm

S

15 cm
F

Doc. 24. Position de l’objet par rapport au miroir.
1) a) Formule de Descartes avec origine au sommet :

–
10 cm : CA’ 5 6 cm .

2) a) Origine au sommet :
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10 cm
x'

–
30 cm : SA’ = – 24 cm .

x

b) Origine au foyer :

c) Origine au centre :

Toutes ces valeurs numériques sont compatibles entre
elles. Elles sont à comparer avec ce qui a été décrit dans
le § 1.2.
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6

L e m i ro i r p l a n

6.1. Le miroir plan vu comme limite
du miroir sphérique
Le miroir plan peut être considéré comme un miroir sphérique dont le centre et par
conséquent le foyer F sont rejetés à l’infini (SF = , V = 0).
Un miroir plan est un système optique afocal . Sa vergence est nulle et tout
faisceau parallèle incident sur le miroir est réfléchi sous forme d’un faisceau parallèle.
Seule la formule de conjugaison au sommet est encore utilisable.
Sachant que

, l’image A’ de A est symétrique par rapport au plan

du miroir.
La formule de conjugaison est :
et le grandissement :

–
SA’

–
SA
1.

Comme nous l’avons vu précédemment, le miroir plan est un système optique
rigoureusement stigmatique et aplanétique, même en dehors de l’approximation de Gauss.

B
x'

A

B'

S

A'

x
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Doc. 25. Stigmatisme et aplanétisme
du miroir plan.

6.2. Déplacement de l’image
lors d’un déplacement du miroir
Dans de nombreuses manipulations d’optique (surtout en deuxième année avec
l’interféromètre de Michelson par exemple), nous serons amenés à déplacer ou faire
tourner un miroir.
Dans ces expériences, il est nécessaire de connaître le déplacement de l’image correspondant.
6.2.1. Translation du miroir
Observons le document 26 où le miroir a subi une translation d’une distance d .
Dans la position initiale M0 , du miroir, l’image de l’objet AB est A’0B’0 , dans la
position translatée M1 son image est A’1 B’1 .
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– –
Comme A et A’0 sont symétriques par rapport à M0, AH0 = H0 A’0 , de même
– –
AH1 = H1A’1 .
En faisant la différence de ces deux relations, nous déduisons :
– – –
–
–
H0H1 = A’0 H0 + A’1H1 soit A’0 A’1 = 2 H0H1.
Lors d’une translation d’une distance d d’un miroir, l’image d’un objet
quelconque est translatée de 2d dans la même direction.
d
H0

A

2d

B

B’0

M0

A’1

A’0

H1

B’1

M1

Doc. 26. Translation du miroir.

6.2.2. Rotation du miroir
Observons le document 27 où le miroir a subi une rotation d’angle a autour d’un
point O appartenant au miroir de sa position initiale M0 vers sa position finale M1.
Dans la position initiale M0 du miroir, l’image de l’objet AB est A’0 B’0 , dans la position translatée M1 , son image est A’1 B’1 .
Comme A et A’0 sont symétriques par rapport à M0 , les distance AO et A’0 O sont
égales. De même, les distances AO et A’1 O sont égales.
Les points A, A’0 , A’1 sont donc sur un cercle de centre O.
Sur le document 27 nous pouvons déterminer les angles :
= 2i0 et
Nous en déduisons l’angle
d’angle 2a de l’image initiale A’0 .

= 2i1 . Or i1 – i0 = a .

M0
a

i1

A

M1
i1

i0

A'0

i0

B

2a

B'0

O

A'1

B'1

Doc. 27. Rotation du miroir.

= 2a . A’1 est donc obtenu par une rotation

7
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Lors d’une rotation d’un miroir d’un angle a autour d’un point O appartenant au miroir, l’image d’un objet quelconque subit une rotation d’angle
2a autour du point O.

Construction d’images : zones d’espace
conjuguées et grandissement

Les tableaux qui suivent proposent une étude des constructions d’images, suivant
la nature du miroir et la position de l’objet, permettant de constater graphiquement
la nature et la taille de l’image.
Conseil : Ces constructions doivent être refaites sans hésitation.
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7.1. Miroirs convergents (f
objet

image

réel
–
SA

réelle
0
1
renversée
et
plus petite

2f

SF

0)
construction
B
A' F
A

C

B'

réelle
réel
–
2 f SA

1
f

réel
dans le plan focal objet
–
SA f
(A F)

A'

renversée
et
agrandie

à l’infini

S

B

C

A

S

F

B'
B'

B
A'

A'

’

C

'

A=F

S

B'

réel
entre le plan focal objet
et le miroir
–
f SA 0

B'

virtuelle
1
de même sens
et
agrandie

B
C

F
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à l’infini
réel ou virtuel
–
SA

C

F A’

C
x' A•
B•

Doc. 28. Construction d’images pour un miroir concave (miroir convergent).
Remarque : Le seul cas d’obtention d’une image virtuelle correspond à un objet
réel situé entre le plan focal objet et le miroir.
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A'

B’

1
0
de même sens
et
plus petite

réelle dans le plan
focal image
–
SA’ f
–
A’B’ = – a f

S

B

réelle
virtuel
–
0 SA

A

S

A

B'
S
a
F = A'

x

3. Miroirs sphériques
7.2. Miroirs divergents (f

SF

objet

image

réel
–
SA 0

virtuelle
1
0
de même sens
et
plus petite

virtuel
entre le plan focal objet
et le miroir
–
0 SA f

réelle
+
1
de même sens
et
agrandie

0)
construction
B
B'
A

S A'

F

C

F

C

B'
B
S A

A'

B'
virtuel
dans le plan focal objet
–
SA f

B

à l’infini
’

'
S

A'

A=F

A'

C

B'

virtuelle

2f

virtuel
–
SA

à l’infini
réel ou virtuel
–
SA

1

B

renversée
et
plus grande

S

(A’ ∫ F )
–
A’B’ = – a f

C

A'

A
B'

virtuelle
0
1
renversée
et
plus petite

virtuelle dans le plan
focal image
–
SA’ f

F

B
F A'
S

B

A

B'

C

A
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virtuel
–
f SA 2 f

B’
S

A’ = F

C

A
B

Doc. 29. Constructions d’images pour un miroir convexe (miroir divergent).
Remarque : Le seul cas d’obtention d’une image réelle correspond à un objet
virtuel situé entre le miroir et le plan focal objet.
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CQFR
• Un miroir sphérique est défini par son centre C et son sommet S, son axe optique passant par C et S. Dans le
cadre de l'approximation de Gauss, les miroirs sphériques réalisent un stigmatisme et un aplanétisme approchés.
Les plans focaux objet et image du miroir sont confondus et coïncident avec le plan médiateur du segment SC (le
foyer F est au milieu du segment SC).
• La vergence d’un miroir est définie par
• Un miroir concave est convergent
un miroir convexe est divergent

,
.

La construction d'une image peut être réalisée géométriquement en utilisant les points S, C et F = F’, et des rayons
passant par ces points. Le document 30 résume les constructions fondamentales :
Pour un rayon incident :
• passant par C, le rayon réfléchi est confondu avec lui ;
• passant par F, le rayon réfléchi est parallèle à l’axe optique ;
• passant par S, le rayon réfléchi est symétrique par rapport à l’axe optique ;
• parallèle à l’axe optique, le rayon réflechi passe par F.
B

A’
A

F

C

S
B’

Miroir sphérique : A’B’ est l’image de AB par le miroir.
• À savoir faire
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À partir de ces constructions, il faut pouvoir déduire les diverses relations de conjugaison et obtenir, par simple
lecture, le grandissement (les formules sont immédiates ; attention aux signes !) :
• Formule de Newton :

• Formules de Descartes :

• Les formules de grandissement s’obtiennent par lecture directe sur le document 30.
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Contrôle rapide

3. Miroirs sphériques

Avez-vous retenu l’essentiel ?
✔ Pour un miroir sphérique, caractériser les rayons réfléchis correspondant à un rayon incident passant a)
par C, b) par S, c) par F.
–
✔ Quelle est la relation entre la distance focale et le rayon SC d’un miroir sphérique ? À quelle condition
un miroir est-t-il convergent ou divergent ?
✔ Quels sont les quatre rayons particuliers dont les caractéristiques, lors de la réflexion sur un miroir sphérique,
sont connues ?
✔ Pour un miroir sphérique quelconque, construire l’image d’un objet AB réel ou virtuel.
✔ Comment construit-on le rayon réfléchi par un miroir sphérique ?
✔ Comment construit-on l’image par un miroir sphérique d’un objet sur l’axe ?
✔ Quelle est la formule de conjugaison de Descartes au sommet d’un miroir sphérique ?
✔ Quelle est la définition du grandissement et son expression pour un miroir sphérique en fonction
– –
– –
de SA , SA’ ou CA , CA’ .

Du tac au tac (Vrai ou faux)

2. Un miroir convergent a :
–
❑ a. un rayon de courbure SC positif
–
❑ b. un rayon de courbure SC négatif
❑ c. un foyer réel
❑ d. un foyer virtuel.
3. Un miroir concave :
❑ a. permet de projeter l’image de n’importe quel
objet réel
❑ b. permet de projeter l’image d’un objet réel s’il
est avant le centre du miroir
❑ c. permet de projeter l’image d’un objet réel s’il
est après le foyer du miroir
❑ d. ne permet pas de projeter l’image d’un objet
réel
❑ e. permet de projeter l’image d’un objet virtuel
dans certains cas.
4. Un miroir convexe :
❑ a. permet de projeter l’image de n’importe quel
objet réel
❑ b. permet de projeter l’image d’un objet virtuel
s’il est avant le foyer du miroir
❑ c. permet de projeter l’image d’un objet virtuel
s’il est après le centre du miroir.
5. L’image donnée par un miroir convergent :
a) d’un objet réel,
❑ a. est renversée si elle est réelle
❑ b. est renversée si l’image est virtuelle

❑ c. est plus grande si l’objet est avant C
❑ d. est plus grande si l’objet est après F ;
b) d’un objet virtuel,
❑ a. est droite et réelle
❑ b. est virtuelle et renversée
❑ c. est parfois droite et réelle ou renversée et virtuelle
❑ d. est toujours virtuelle et droite.
6. L’image donnée par un miroir divergent :
a) d’un objet virtuel,
❑ a. est renversée si elle est réelle
❑ b. est droite si l’image est virtuelle
❑ c. est toujours virtuelle et droite
❑ d. est toujours réelle et renversée
❑ e. est plus grande si l’objet est après F ;
b) d’un objet réel,
❑ a. est toujours virtuelle et renversée
❑ b. est parfois droite et réelle ou renversée et virtuelle
❑ c. est toujours virtuelle et droite
❑ d. est toujours plus petite.
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1. Un miroir concave est :
❑ a. convergent
❑ b. divergent.

7. Que le miroir soit convergent ou divergent :
❑ a. si l’objet et l’image sont de même type, l’image
est toujours droite
❑ b. si l’objet et l’image sont de même type, l’image
est toujours renversée
❑ c. si l’objet et l’image sont de types différents,
l’image est toujours droite
❑ d. si l’objet et l’image sont de types différents,
l’image est toujours renversée.
Solution, page 87.
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Exercice commenté
Étude géométrique d’une cavité optique
Une cavité optique est constituée d’un miroir sphérique M 1 de
sommet S 1 , de centre C 1 et d’un miroir sphérique M 2 de sommet S 2 , de centre C 2 placé face à M 1 . Les axes des deux miroirs
sont confondus. Les sommets des miroirs sont distants de L 0
(schéma ci-contre).
–
–
On posera dans la suite R1
S1C1 0 et R2 S2C2 0 , les
Æ
mesures algébriques étant définies par le vecteur unitaire i de
l’axe des deux miroirs.

M2

I0

u0

M1

y0
S2

C2

C1

I

S1

L

On se propose d’étudier les allers-retours d’un rayon lumineux à l’intérieur de cette cavité et de chercher une condition sur R 1 , R 2 et
L pour que les rayons restent confinés au voisinage de l’axe. On fera donc toute l’étude dans les conditions de Gauss. On se limite
à l’étude de rayons se trouvant dans un plan qui contient l’axe du système.
Æ
1) a) Un rayon incident r 0 de vecteur unitaire u0 se réfléchit en un point I 0 de M 1 d’ordonnée y 0 donnant ainsi naissance à
Æ
ÆÆ
ÆÆ
un rayon r’0 de vecteur unitaire u’0 . On pose 0 ( i , u0 ) et ’0 ( i , u’0 ).
y0
y0
Montrer que l’on peut écrire
A
, où A est une matrice carrée 2 2 que l’on déterminera.
’0
0
Que vaut le déterminant de A ?
b) Le rayon r ’0 se réfléchit sur M 2 en un point I ’0 d’ordonnée y’0 donnant ainsi naissance à un rayon r 1 de vecteur unitaire
y’0
y0
Æ
u1 . Montrer que l’on peut écrire
B
, où B est une matrice carrée 2 2 que l’on déterminera.
’0
’0
Que vaut le déterminant de B ?
c) On pose

1

y’0

Æ Æ
( i , u1 ) . Montrer que

C

1

y’0
, où C est une matrice carrée 2
’0

2 que l’on déterminera.

Que vaut le déterminant de C ?

© Hachette Livre – H Prépa / Optique, 1re année, MPSI-PCSI-PTSI – La photocopie non autorisée est un délit

y1
y’0
D
, où D est une matrice card) Le rayon r 1 vient enfin se réfléchir sur M 1 au point I 1 d’ordonnée y 1 . Montrer que
1
1
rée 2 2 que l’on déterminera.
Que vaut le déterminant de D ?
y0
y1
e) En déduire la matrice M telle que 1
M 0 , et montrer que le déterminant de M est égal à 1.
Æ
2) On considère alors le rayon r n de vecteur unitaire un , issu de r 0 qui a effectué n aller-retour entre les deux miroirs et vient se
ÆÆ
réfléchir sur M 1 au point I n d’ordonnée y n . On pose n ( i , un ) .
yn
y0
Quelle est la matrice Mn reliant
à
?
n

0

3) On désigne par 1 et 2 les valeurs propres de M et on les note sous la forme module argument
i
2
2 e 2 . Montrer que le rayon rn reste au voisinage de l’axe quand n tend vers l’infini si 1
2 et 1
4) En déduire que cela impose à R 1 , R 2 et L la condition : 0
5) On pose g 1

et g 2

1
2

1e

1.

i

1

et

1 . La cavité est alors dite stable.

.

En portant g 1 en abscisse et g 2 en ordonnée, représenter, en le hachurant, le domaine du plan ( g 1 , g 2 ) représentant les cavités
stables. Une cavité constituée de deux miroirs plans est-elle stable ? Représenter une cavité correspondant à l’origine.
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COMMENTAIRES

SOLUTION

a) Il est nécessaire de faire un schéma pour
préciser les conventions et introduire
l’angle w.

1) a)
I0

m
u0
ni

Attention : ce schéma ne correspond pas
à un tracé de rayons lumineux dans le
cadre de l’approximation de Gauss.

a0
A

w

C1

A'

y0

a 0'

m'0

S1

Nous utilisons ici une égalité d’angles ne
faisant pas intervenir cette approximation.

a0

tan a0 =

et a ’0

tan a ’0 =

.

Cette méthode est donc plus compliquée.

Introduisons la normale au miroir au point I0, elle passe par C1 et fait l’angle w avec
l’axe optique.
• Dans le triangle AI0C1 ,

= P – a0 – (P – w) = w – a0 .

• Dans le triangle A’I0C1 ,

= P – w – (P – a’0) = a’0 – w.

Or ces angles sont égaux puisqu’on a réflexion en I0.
Donc w – a0 = a’0 – w.
.

Dans les conditions de Gauss, w
Donc :
b) Le rayon ne subit pas de réflexion entre
I0 et I’0 , la relation entre y’0 et y0 traduit
le fait que la pente du rayon est :
tan a’0 a’0 .
c) Sur le schéma tracé, il faut veiller
au signe des grandeurs algébriques. Ici
y’0 < 0 , a1 > 0 , a’0 > 0. Un autre schéma
peut donner des signes différents.

d’où

a’0 =
y0
1
=
’0

y0

0
–1

b) y’0 = y0 – La’0 , d’où

– a0.
A=

0

y’0
1 –L
=
’0
0 –1

y0
’0

B=

1

0
–1

1 –L
0 –1

dét A = – 1.
dét B = 1.

c)
ni

La formule donnant C est identique à celle
–
–
donnant B car R1 = – S1C1 et R2 = S2C2
et les schémas sont identiques. Il est tout
de même plus prudent de refaire le calcul.

y'0

a1

S2

De même :

P – (P – a1) – w’ = P – a’0 – (P – w’).
a1 = 2w’ – a’0

y’0
1

a 0'

C2

y0

d’où

m
u'0

w'

=

1
–

y’0
’0

0
–1
y’1
1

=

, car y’0 < 0.
C=

1 –L
0 1

y’0
1

,

1
–

0
dét C = 1.
–1
avec dét D = 1.

{

d) y1 = y’0 + a1L , d’où

et w’ = –
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Le calcul direct dans le cadre de l’approximation de Gauss nécessite le tracé
du rayon réfléchi en cherchant la position
de l’image A’, puis en utilisant :

e) Si vous possédez une calculatrice effectuant le calcul formel, c’est une bonne
occasion de l’utiliser pour calculer M !
3) Cette partie utilise la notion de valeurs
propres utilisée en mathématiques. Les
résultats de cette question utilisent largement le programme de mathématiques correspondant.

D

e) M = DCBA =
2) Mn = Mn.
3) En posant Id =

dét M = dét (DCAB) = 1.

1 0
, dét (M – lId) = 0, soit l2 – l tr M + dét M = 0
0 1

donc l2 – l tr M + 1 = 0.
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3. Miroirs spériques
Pour que le rayon rn reste au voisinage de
l’axe, il faut que yn et an restent finis. Si
M est diagonalisable, yn et an sont des
combinaisons linéaires de l1n et l2n .
yn (et/ou) an diverge(nt) si ll1l > 1 ou
ll2l > 1 d’où la condition donnée.

Soient l1 et l 2 les solutions dans .

l1 + l 2 = tr M. l1l 2 = 1 = r1r 2 ei(q1+q2)
donc q1+q2 = 0[2P] = 0 et r1r 2 = 1.
Si la matrice M est diagonalisable (ce qui n’est pas évident a priori), alors elle peut
s’écrire M = PDP–1, où P est la matrice de passage de la base actuelle à la base de
diagonalisation, donc Mn = Mn = P

P–1 ; une condition assurant la stabi-

lité est donc : l1 et l 2 sont de module inférieur à 1. Dans la mesure où r1r 2 = 1, le seul
cas possible est r1 = r 2 = 1.
4) On a alors :
l1 = e iq1

et

l2 = e –iq1

l1 + l 2 =2 cos q1 = tr M = 2 –

.

cos q1 = 2
Donc :

–1

2

–1.
–1

1

5) Il n’est pas nécessaire de faire le calcul pour vérifier qu’une cavité à deux
miroirs plans est instable.

C’est une condition suffisante de stabilité de la cavité lorsque M est diagonalisable.

D’après le schéma, yn diverge alors qu’an
reste constant.

5) Le domaine bleu correspond à la condition de stabilité énoncée ci-dessus.

an

0

1.

• Deux miroirs plans :
R1 = R2 = • , donc g1 = g2 = 1 .
1 2L
, mais elle n’est
La matrice M est alors
0 1
pas diagonalisable ! Nous constatons immédiate1 2nL
, ce qui signifie
ment que : Mn = M n =
0 1
que a se conserve, mais que y augmente indéfiniment : yn = y0 + (2nL) a 0 , la cavité n’est donc pas stable.

g2

g1
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• Cavité représentée par l’origine :
g1 = g2 = 0 , d’où L = R 1 = R 2 .
Ceci correspond au cas de deux miroirs sphériques
–1 0
confocaux, et M =
. On constate que M 2 = Id, le rayon se retrouvant iden0 –1
tique à lui-même au bout de deux doubles réflexions.
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3. Miroirs spériques

Exercices
Invariant de Lagrange-Helmholtz
On appelle invariant de Lagrange-Helmholtz la quantité algé–
–
–
brique AB . a . Montrer que l’on a : AB . a = – A’B’. a ’.

x'

I

A

C

A'

'

S

x

B'

Grandissement
Pour un miroir spérique, quels sont les grandissements associés au point S, au point C ?
Proposer deux méthodes pour parvenir au résultat.

Grandissement
Soit un miroir sphérique concave (ou convexe). Déterminer
deux points conjugués l’un de l’autre, tels que le grandissement transversal

2) Quels sont dans les trois cas précédents, les points que
l’observateur peut espérer apercevoir par réflexion dans le
miroir ? Préciser la valeur de l’angle qui caractérise la portion
d’espace accessible à la vision (champ du miroir).
3) Un observateur place son œil à D 1 m d’un miroir plan
de diamètre d 15 cm .
Calculer l’angle du cône de vision.
4) Le miroir est maintenant à 2 m de l’œil. Que peut-on dire
du champ ? Quel miroir faut-il choisir pour retrouver le même
champ qu’au 3) ?
5) Le rétroviseur gauche d’une voiture est plan.
Quelle est la forme du rétroviseur droit ?
Remarque importante : Dans cet exercice, nous nous intéressons uniquement au
champ de vision et non au domaine de vision nette, dans ce champ de vision.

est égal à 2.

Tracé de rayons lumineux

Retrouver le résultat par le calcul. Conclusions.

Tracer le rayon lumineux réfléchi correspondant à ce rayon
incident pour un miroir placé dans le plan x = 0 convexe puis
concave de rayon de courbure 4 cm.

Champ d’un miroir sphérique
Un œil corrigé, situé en O regarde un plan (P) par réflexion
dans un miroir sphérique de sommet S et de foyer F.
Quelle est la distance maximale PM observable, sachant que
les dimensions transversales de ce miroir SH sont limitées ?
Données : SH 4 cm ; FS 50 cm ; SO 100 cm ;
SP 20 m .

S
F

0,05

M

H

x'

0,1
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B

Étant donné que la pupille a un diamètre très faible, on assimilera celle-ci à un point A’ placé sur l’axe du miroir, à une
distance inférieure à la distance focale du miroir.
1) Effectuer la construction graphique du point A, dont l’image
est A’ par le miroir, dans les trois cas suivants :
a) le miroir est plan ;
b) le miroir est convexe, de rayon R ;
c) le miroir est concave, de rayon R.

P
O

x

– 10

–5

0

5

10

– 0,05

Champ angulaire d’un miroir
Un observateur place son œil à distance D devant un miroir
de diamètre d.

– 0,1
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Exercices
Visualisation graphique
de la conjugaison et du grandissement
d’un miroir sphérique

Tracé d’un faisceau lumineux
Tracé le faisceau lumineux réfléchi correspondant à ce faisceau incident pour un miroir placé dans le plan x = 0 convexe
puis concave de rayon de courbure 4 cm.
0,1

0,05

– 10

–5

0

5

10

– 0,05

– 0,1

Image d’un objet étendu à l’infini
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Le diamètre du Soleil est d = 1,4 109 m et la distance moyenne
Terre – Soleil est D = 1,5 1011 m .
1) Quel est le diamètre angulaire du Soleil ?
On fait une image du Soleil à l’aide d’un miroir sphérique
convergent de rayon de courbure 1 m et de diamètre 10 cm.
À quelle position doit-on placer l’écran pour que l’image du
Soleil soit nette ?
2) Quelle est la forme et la dimension de la tache lumineuse
obtenue en plaçant un écran dans un plan :
– à 50 cm en avant du miroir ?
– 1 m en avant du miroir ?
3) La puissance reçue par rayonnement solaire par unité de
surface au niveau du sol est PS = 1 400 W/m2 dans les conditions les meilleures.
a) Quelle puissance maximale par unité de surface Pe est
reçue par l’écran dans les deux cas envisagés au 2) ?
b) La température que peut théoriquement atteindre l’écran
est donnée par la formule T4 – T04 =

où T0 est la tempé-

rature ambiante et s la constante de Stéphan
(s = 5,7 10–8 W . m–2 . K–4).
Estimer la température maximale de l’écran dans les deux
cas pour T0 = 300 K.
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Soit un système d’axes orthonormés (Ox) et (Oy).
À un couple de points conjugués (A , A’) de l’axe optique
d’un miroir sphérique, on associe la droite passant par les
–
–
–
points (SA , 0) et (0 , SA’ ). On posera f =
, p = SA et
–
p’ = SA’ .
1) Quels domaines du plan correspondent à un objet réel, virtuel, à une image réelle, virtuelle ?
2) Déterminer l’équation de cette droite en fonction de sa
pente et de f.
3) Quelle interprétation physique simple peut-on donner à
cette pente ?
4) Montrer que toutes les droites ont un point commun.
5) Déduire de cette construction les résultats suivants pour
un miroir concave.
a) à un objet réel avant F correspond une image réelle renversée ;
b) à un objet réel entre F et S, correspond une image virtuelle
droite et agrandie ;
c) à un objet virtuel correspond toujours une image réelle
droite et plus petite.
6) Utiliser cette construction avec un miroir convexe pour
déterminer des résultats similaires.

Télescope à deux miroirs sphériques
Soit deux miroirs M 1 (sommet S 1 , centre C 1) et M 2
(sommet S 2 , centre C 2) de même axe optique. On cherche
à obtenir la formation de l’image d’une étoile par ce
système dans le plan de front passant par S1 . On note R 1 le
rayon algébrique du miroir 1. L’étoile est vue sous un
diamètre angulaire donné.
1) Déterminer la position et le rayon du miroir M2 pour que
l’image finale soit trois fois plus grande que l’image intermédiaire.
2) Représenter, sur un schéma les rayons lumineux issus de
l’étoile et leur chemin dans le télescope si R 1 16 cm.

x'

S2

S1

x

3. Miroirs spériques

Corrigés
Solution du tac au tac, p. 81.
1. Vrai : a
Faux : b
2. Vrai : b, c
Faux : a, d
3. Vrai : b, e
Faux : a, c, d
4. Vrai : b
Faux : a, c

5. a. Vrai : a, d
b. Vrai : a
6. a. Vrai : b
b. Vrai : c, d
7. Vrai : b, c

Faux : b, c
Faux : b, c, d
Faux : a, c, d, e
Faux : a, b
Faux : a, d

Miroir concave (AB réel ; A’B’ virtuel).
R'2

B'

R1

B

On est dans l’approximation de Gauss : les angles a et a’ sont petits.
tan a
Donc :

a=

.

tan a’

a’ =

F A

S A'

.

.

Le grandissement du système est donné par :
On obtient

–
–
, soit : ABa = – A’B’a’ .

Soit deux rayons parallèles à l’axe optique, l’un R1 distant de d et l’autre R’2 de 2d . B
doit être sur R1 et B’ sur R’2 . Cherchons le rayon réfléchi R’1 correspondant à R1 et le
rayon incident R2 correspondant à R’2 . L’intersection de R1 et R2 donne B, et celle
de R’1 et R’2 donne B’.

• S est son propre conjugué. I est son propre conjugué, donc gS = + 1.
• C est son propre conjugué. L’image CB’ de CB est dans le plan de CB. Un rayon
issu de B se dirigeant vers S revient symétriquement par rapport à l’axe optique,
d’où gC = – 1.
Nous pouvons vérifier ces résultats à l’aide des formules précédentes.

La construction graphique montre que le couple de points cherché est unique.
–
Nous savons que
, soit FA =
, car g = 2 . Le résultat est conforme à
la construction géométrique.

B

Il est d’abord nécessaire de savoir si l’œil peut voir l’image P’ de
I
i
i

C

x'

R2

R'1

.

S

P : FP (2 050 cm) est très grand devant la distance focale (50 cm), donc l’image P’
de P est en F.
x

En utilisant les relations de Newton :

= 1,2 cm .

L’image P’M’, située 150 cm devant l’œil, est donc visible.
B'

M

• Pour le point C,

, avec A = S = A’.

, avec A = C = A’. D’où : gC = – 1.

Miroir convexe (AB virtuel ; A’B’ réel).
R'1

R'2

C

F = P'

P
S

, soit

B

S

A

F

x

O

Nous obtenons donc P’M’ = 6 cm .

B'

A'

x'

Déterminons la dimension transversale
maximale de l’image que peut voir l’œil :
cette dimension correspond au rayon
extrême issu du bord du miroir pénétrant
dans l’œil.

R2

R1

x'

M'

.

M'

x'
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• Pour le point S, on utilise la formule du grandissement
D’où : gS = + 1.

H
F = P'

S

O

x

La distance maximale observable est donc
6 ¥ 42 = 252 cm, soit PM = 2,5 m .
x

Cette étude correspond à l’étude d’un rétroviseur de voiture ou de supermarché.
Pour le calcul de PM, il ne faut surtout pas faire partir des rayons de l’œil ! Si l’œil
voit quelque chose, c’est que des rayons pénètrent dans l’œil, et non l’inverse.
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Corrigés
1) Pour construire A dont l’image est la pupille A’, nous utilisons une

c) Le champ est cette fois plus faible, car
entre F et S.

, car l’œil est placé

image A’B’ comme outil de construction et on détermine la position de A.
a) A et A’ sont symétriques l’un de l’autre par rapport au plan du miroir (B et B’ aussi).
– –
SA = – SA’ = D
x'

A'

S

x'

3) a = 0,15 rad
B

A' S

8,6° .

On utilisera un miroir convexe tel que :

A

F

–
SA = –

, d’où :

C

x

(R > 0 et D > 0)

R = 4D = 4 m (assez grand, le miroir est peu bombé et aura peu d’effet déformant, le
rayon restant très grand devant le diamètre).

B

Il suffit de prendre le rayon lumineux parallèle à l’incident et passant

B'
A'

F

S

–
SA = –

, d’où :

A

x

par le centre du miroir de coordonnées (– 4,0) pour le miroir concave et (+ 4,0) pour
le miroir convexe. Il n’est pas dévié.
Comme les rayons incidents sont parallèles, les rayons réfléchis se coupent dans le
plan focal image du miroir, soit le plan x = – 2 cm pour le miroir concave et le plan
x = + 2 cm pour le miroir convexe.

(R > 0 et D > 0)

0,1

2) Un point est visible par réflexion dans le miroir si des rayons issus de ce point passent par la pupille A’ après réflexion. Pour délimiter la zone accessible, on considère
les rayons extrêmes, passant par A’ et réfléchis sur les bords du miroir.
a) Le champ visible est la zone, devant le miroir, située dans le cône d’angle :

plan focal

0,05

© Hachette Livre – H Prépa / Optique, 1re année, MPSI-PCSI-PTSI – La photocopie non autorisée est un délit

et de sommet A.

x'

A'

D

A

d

b) Le champ est ici un peu plus important, car

x'

A'

S

x

– 10

–5 C

.

A

0

– 0,05

x

– 0,1

Doc. 1. Miroir concave.
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, donc de rayon

5) Le rétroviseur droit est situé plus loin du conducteur que le rétroviseur gauche.
Pour obtenir le même champ de vision dans les deux rétroviseurs, on choisira de placer à droite un miroir convexe. L’œil observe alors une image nette de tout objet réel
situé dans le champ angulaire (cf. exercice 4).

c)

C

x

4) Le champ du miroir est diminué de moitié.

B'

x'

A

S

x

A

b)

x'

A'

5

10

3. Miroirs spériques

0,1

0,1
plan focal

0,05

0,05

B
– 10

–5

0

C 5

10

– 10

–5

0

C

F

5

10
B'

– 0,05

– 0,05

– 0,1

– 0,1

Doc. 2. Miroir convexe.

Doc. 2. Miroir divergent.
1) Le diamètre angulaire du Soleil est l’angle sous lequel on le voit depuis

Pour tracer le faisceau réfléchi, nous pouvons soit tracer les rayons
réfléchis limitant ce faisceau avec la méthode utilisée dans l’exercice précédent, soit
chercher l’image du point d’intersection du faisceau incident.
Nous utiliserons cette deuxième méthode.
Pour tracer l’image du point, nous prenons le rayon passant par le centre du miroir et
non dévié et le rayon parallèle à l’axe optique qui est réfléchi en passant par F.
• Pour le miroir concave, F est à 2 cm en avant de O et C à 4 cm en avant de O.
• Pour le miroir convexe, F est à 2 cm après O et C à 4 cm après O.

la terre.

a=

= 9,3 10 –3 rad.

B•

A•

a

F = A'
S

C

F
C

10 cm

Pour former une image nette du Soleil sur un écran, il faut le placer dans le plan focal
du miroir, c’est-à-dire ici à 50 cm en avant de S.
2) Si on place l’écran à 50 cm en avant du miroir, l’image est circulaire de diamètre
A’B’ = – a f .
A’B’ = 4,65 10 –3 m.
Si on place l’écran à 1 m en avant du miroir, la tache lumineuse obtenue a une dimension qu’on peut calculer en utilisant les rayons extrêmes qui atteignent le miroir.
L’angle a étant très petit, nous nous servons uniquement des rayons parallèles à l’axe.

S

Doc. 1. Miroir convergent.
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B'

Corrigés
Si on place l’écran en C, puisque FS = CF, la tache aura un diamètre de 10 cm.
Remarque : Quand l’écran est placé à 1 m en avant du miroir, il est conseillé d’incliner le miroir pour que l’écran (de diamètre 10 cm égal à celui du miroir) ne masque
pas la lumière provenant du Soleil.

a) la droite (1) correspondant à un objet réel coupe l’axe des y en un point d’ordonnée positive et que sa pente est inférieure à 1.
L’image est donc virtuelle (y < 0), droite et plus petite (g < 1) ;
y

3) Le miroir reçoit une puissance maximale de 1 400 W/m2.
a) Si l’écran est placé à 1 m en avant du miroir, la surface de la tache est la même que
celle du miroir, donc Pe (1 m) = 1 400 W/m2.

(2)

= 6,5 10–5 W/m2.

Si l’écran est placé en F, Pe (0,5 m) = 1 400

b) Écran à 1 m : T = 378 K. Écran à 0,5 m : T = 1 540 K.
Cette dernière température est de l’ordre de grandeur du quart de la température du
Soleil (5 800 K).
En fait, la température est nettement plus faible à cause de la conduction de la chaleur
dans l’écran. Des fours solaires basés sur ce principe permettent d’obtenir des températures supérieures à 2 000 °C (le four solaire de Font-Romeu est de ceux-là).

(3)

(1)
f
x'

x
f

1) Un objet ou une image réels sont avant le miroir et un objet ou une
image virtuels sont après le miroir.
Donc :
• les objets réels correspondent au demi-espace x < 0 ;
• les objets virtuels correspondent au demi-espace x > 0 ;
• les images réelles correspondent au demi-espace y < 0 ;
• les images virtuelles correspondent au demi-espace y > 0.
2) L’équation de la droite passant par (p, 0) et (0, p’) est

y'

Doc. 1. Cas du miroir convergent (f < 0).
soit :

.

c) la droite (3) correspondant à un objet virtuel après F (f < x) coupe l’axe des y en
un point d’ordonnée positive.
L’image est virtuelle (y > 0) et renversée (g < 0).

Utilisons la formule de conjugaison de Descartes au sommet :
pour éliminer p’ en fonction

b) la droite (2) correspondant à un objet virtuel entre S et F (0 < x < f) coupe l’axe des
y en un point d’ordonnée négative et que sa pente est supérieure à 1. L’image est donc
réelle (y < 0), droite et agrandie (g > 1) ;

pente de la droite.

y

donne p’ = – a f + f et l’équation de la droite devient y – f = a(x – f).
(3)

3) La formule au sommet du grandissement donne

. La pente de la
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–
–
droite représente le grandissement de l’image A’B’ d’un objet AB transverse.
4) Nous remarquons que le point (f, f) appartient à la droite quelle que soit sa pente.
Le point (f, f) est donc commun à toutes les droites.

f

5) Un miroir concave correspond à f < 0. Sur le document 1, nous remarquons que :
a) la droite (1) correspondant à un objet réel avant F (x < f ) coupe l’axe des y en un
point d’ordonnée négative. L’image est donc réelle d’après 1) ;
b) la droite (2) correspondant à un objet réel entre F et S (f < x < 0) coupe l’axe des
y en un point d’ordonnée positive et que sa pente est supérieure à 1. L’image est virtuelle (y > 0) droite a = g > 0 et agrandie g > 1 ;
c) la droite (3) correspondant à un objet virtuel coupe l’axe des y en un point d’ordonnée négative et que sa pente est inférieure à 1. L’image est donc réelle (y < 0),
droite et plus petite (g < 1).
6) Faisons de même avec un miroir convexe (f > 0) sur le document 2, nous remarquons que :

90

f

x’
(1)

(2)

Doc. 2. Cas du miroir divergent (f > 0).

y’

x

3. Miroirs spériques

{

1) L’axe du télescope étant dirigé vers l’étoile à l’infini, nous aurons à vérifier :
•

M1

F1

et (M 2 )

M2

3,

S1 ,

soit

–
–
– –
–
De (2) : S2S1 = 3 S2F1 = 3(S2S1 + S1F2 ), donc S2S1 =
dans (1) : R2 =

(1)

. (R1 < 0) en reportant

.

2) En convenant de faire correspondre 16 cm à R1, nous pouvons construire le schéma.
soit

(2)

M1
image intermédiaire A 1 B 1 dans
le plan focal de M1
M2
C1
diamètre
angulaire
de l'étoile
B

S2

A1
F2

F1

C2

S1

B1
A2
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A

B2

image
finale
A2 B2
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4
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■ Constructions (et conjugaisons associées)
relatives aux lentilles minces sphériques dans
le cadre de l’approximation de Gauss.
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■ Lois de Snell-Descartes pour la réfraction.
■ Formation d’images : stigmatisme et aplanétisme.
■ Stigmatisme et aplanétisme approchés dans
les conditions de Gauss.
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Les lentilles sphériques sont les éléments essentiels de
presque tous les instruments
d’optique classiques.
Les verres de lunette d’une personne myope
sont approximativement des lentilles divergentes.
Pour son travail, l’horloger utilise une loupe
(lentille convergente).
Un objectif d’appareil photo est constitué
d’une association de lentilles convergentes
et divergentes.
Tous les oculaires sont constitués
de lentilles convergentes (et/ou divergentes).
L’objectif d’un microscope
est une lentille épaisse convergente…
Comme les miroirs sphériques concaves,
les lentilles convergentes sont des collecteurs
d’énergie : qui n’a jamais essayé de faire brûler
une feuille de papier en la plaçant au foyer
d’une lentille mince convergente éclairée par le Soleil ?
Le but de ce chapitre est d’étudier
uniquement les lentilles sphériques minces
dans l’approximation de Gauss.

4. Lentilles sphériques minces
Après avoir étudié les systèmes par réflexion (catadioptriques), nous nous intéressons aux systèmes travaillant en transmission (dioptriques), réalisés à l’aide de
matériaux très transparents comme le verre. Nous restreindrons notre étude aux
systèmes placés dans l’air, cas le plus courant.

1

Qu’est-ce qu’une lentille mince
et sphérique ?

1.1. Lentille sphérique
Une lentille sphérique est un système centré (il existe donc un axe de symétrie de
révolution, l’axe optique) résultant de l’association de deux dioptres sphériques
repérés par leurs centres et sommets respectifs (C 1 , S 1 ) et (C 2 , S 2 ) (doc. 1).
Rappelons qu’un dioptre sphérique est une surface sphérique séparant deux
milieux d’indices différents. L’indice du verre constituant la lentille est n 1 .
Cet objet est d’utilisation extrêmement courante en optique. Il intervient, par exemple,
en associations dans les objectifs photographiques.

1.2. Lentille mince sphérique
La lentille est dite mince si son épaisseur e S 1 S 2 est « petite » : e doit être
très inférieure aux rayons de courbure des dioptres qui la constituent, ainsi qu’à
la distance des centres des deux dioptres, soit :
e S 1 S 2 << C 1 S 1 , e << C 2 S 2 et e << C1 C 2 .

indice n

C2
•
indice n = 1

support
de la lentille

S1

O

C1
•
indice n = 1

S2

Doc. 1. Schématisation d’une lentille
convergente.

Dans ces conditions, nous confondrons les sommets S 1 et S 2 en un même point O,
appelé centre optique de la lentille mince :
S1 S2 O .
Remarque
Toute distance inférieure à e sera considérée comme négligeable, voire nulle.

1

x'

C1

C2

S1

S2

x

1.3.1. Expérience simple
Prenons une lentille mince convergente de distance focale voisine de 20 cm
diaphragmée par son support, un disque de diamètre voisin de 4 cm à 5 cm.
Réalisons le montage du document 3 :
lentille mince convergente mobile
distance focale f (environ 20 cm)
diamètre de quelques centimètres.

Doc. 2. Ce système n’aura pas les
propriétés d’une lentille mince sphérique,
car S1 S2 et C1 C2 sont du même ordre de
grandeur.

objet et écran
sont perpendiculaires
à l'axe optique

axe optique

objet fixe
écran
la distance objet-écran doit être supérieure à 4f ,
donc de l'ordre du mètre

Doc. 3. Montage expérimental pour
l’obtention d’une image réelle d’un objet
réel avec une lentille convergente.
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1.3. Manipulations simples
avec une lentille mince convergente

4. Lentilles sphériques minces
Plaçons l’objet et l’écran à une distance supérieure à quatre fois la distance
focale de la lentille mince convergente, et la lentille entre l’objet et l’écran.
Tout d’abord, plaçons la lentille contre l’objet et observons l’aspect de l’écran
lorsque nous éloignons lentement la lentille de l’objet.
Il existe une première position de la lentille telle que la distance lentille-image
est supérieure à la distance objet-lentille, pour laquelle nous obtenons sur l’écran
une image nette, inversée et plus grande que l’objet.
La netteté montre que l’image est réelle et qu’il y a stigmatisme et aplanétisme.
Sa position sur l’écran indique que le grandissement transversal est négatif
1 , image plus grande).
(image renversée) et supérieur à 1 en module (
Il existe une seconde position de la lentille telle que la distance lentille-image
est inférieure à la distance objet-lentille, pour laquelle nous obtenons sur l’écran
une image nette, inversée, plus petite que l’objet et plus lumineuse.
Comme précedemment, l’image est réelle et il y a stigmatisme et aplanétisme.
Ici, le grandissement transversal est négatif (image renversée) et inférieur à 1
0 , image plus petite).
en module ( 1
1.3.2. Conclusions relatives à ces observations
Les images étant nettes, il y a stigmatisme (stigmatisme approché).
Les objets et les images étant perpendiculaires à l’axe optique, il y a aplanétisme
(aplanétisme approché).

2

S t i g m at i s m e e t a p l a n é t i s m e

2.1. Stigmatisme approché sur l’axe
Comme pour le miroir sphérique, les conditions de Gauss assurent le stigmatisme
de la lentille sur son axe.
Cette propriété a déjà été mise en évidence dans les chapitres précédents.

2.2. Aplanétisme
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Expérimentalement (cf. § 1.3), nous avons vérifié que l’image d’un objet perpendiculaire à l’axe optique est elle-même perpendiculaire à l’axe optique.
La simulation suivante permet aussi de vérifier les propriétés de stigmatisme et
d’aplanétisme approchés pour une lentille mince (doc. 4).
plan de front en A'

4
2

B'
B
–20

A'

–10 A

0

10
–2
–4
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20

Doc. 4. La simulation montre que
cette lentille mince convergente vérifie
les propriétés de stigmatisme et d’aplanétisme approchés ; en effet, A’B’ est
quasiment perpendiculaire à l’axe
optique.

4. Lentilles sphériques minces

3

P ro p r i é t é s d e s l e n t i l l e s m i n c e s
d a n s l ’ a p p rox i m at i o n d e G a u s s

3.1. Centre optique d’une lentille mince

Le centre optique O d’une lentille mince est son propre conjugué. Un rayon
passant par O n’est pas dévié.

4
2

–4

zone agrandie

–2

2

4

–2
–4

Doc. 5. Image d’un point A sur l’axe
optique, à l’intérieur de la lentille.

e
A

–1,5

–1

0,1
D

A'
0,05

– 0,5

d

0,5

Une étude quantitative est réalisable (cf. exercice 1).

–0,05

3.2. Plan de front du centre optique

–0,1

Précisons la position de l’image par la lentille d’un objet situé à l’intérieur de la
lentille en dehors de l’axe optique.
Observons la simulation du document 7 où les tracés sont effectués dans le cadre
de l’approximation de Gauss :
Nous remarquons que :
• l’image A’B’ d’un objet AB perpendiculaire à l’axe optique est à l’intérieur de la
lentille et perpendiculaire à l’axe optique ;
• les rayons correspondant au point B sont déviés : le rayon émergent n’est pas
parallèle au rayon incident.
Nous pouvons résumer ces deux propriétés par les résultats suivants :
Un point de la « surface » d’une lentille mince est son propre conjugué.
Un rayon passant par ce point est dévié sauf pour le centre optique.

Doc. 6. Détail des rayons à l’intérieur de
la lentille (correspond à la zone agrandie du document 5).

2

B B'
–2

–1,5

–1

1

A
A'
–0,5

0,5

3.3. Foyers objet et image – Plans focaux

–1

3.3.1. Foyers objet et image

–2

Rappelons que l’image du point à l’infini sur l’axe est par définition le foyer image
F’ ; F a pour image le point à l’infini sur l’axe.

1
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Faisons converger un faisceau de lumière vers un point A à l’intérieur de la lentille
sur son axe optique.
Ce point est un objet virtuel, car seul le support des rayons incidents converge en
ce point.
À l’aide de la simulation des documents 5 et 6, nous remarquons que :
• son image est située sur l’axe optique à proximité du point A, c’est-à-dire à une
distance D inférieure à l’épaisseur e de la lentille ;
• les rayons qui traversent la lentille en émergent pratiquement parallèlement aux
rayons incidents. Ils présentent uniquement un décalage d’une distance d inférieure à l’épaisseur de la lentille.
Ces constatations nous permettent de justifier les propriétés particulières du centre
optique (« point » défini au § 1.2.) comme étant l’intervalle compris entre les deux
sommets S1 et S2 d’une lentille mince.
La première propriété se traduit par le fait qu’il est sa propre image : si la lentille
est mince, e est très petit donc D l’est aussi.
La deuxième propriété se traduit par le fait qu’un rayon incident passant par ce
point ressort parallèlement à lui-même. Comme la distance d est inférieure à e,
le rayon n’est en fait pas dévié par la lentille.
Nous pouvons résumer ces deux propriétés par les résultats fondamentaux suivants :

1

o = AB
o, mais le rayon passant
Doc. 7. A’B’
par B est dévié.
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4. Lentilles sphériques minces
Les deux foyers sont symétriques par rapport au centre optique comme le montrent
les deux simulations des documents 8 et 10 correspondant à la même lentille convergente.
e = 1 cm
4

2

plan focal image

F'
–20

–10

10

20

–2

f ' ≈ 20 cm

–4

Doc. 8. Foyer image F’ d’une lentille mince convergente. F’
est réel.

Doc. 9. Lentille convergente : mise en évidence du foyer image
F’ (réel).

De plus, nous voyons que les deux foyers objet et image sont réels.
Dans le cas d’une lentille divergente, le foyer image est virtuel, de même que le
foyer objet (doc. 10).
Remarque
L’aplanétisme approché dans les plans focaux objet et image et l’existence du centre
— —
optique permettent de justifier l’égalité FO = OF’ constatées sur la simulation
du document 8 (cf. Remarques du § 6.2.2.).
4
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2

F'
–20

–10

10

20

–2

–4

Doc. 10. Foyer image F’ d’une lentille mince divergente. F’
est virtuel.
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Doc. 11. Lentille divergente : les rayons semblent provenir
du foyer image (virtuel).

4. Lentilles sphériques minces
Que la lentille soit convergente ou divergente, les foyers principaux objet F
et image F’ sont sur l’axe optique de la lentille, symétriques l’un de l’autre
par rapport au point centre optique O.
Les distances focales objet et image sont notées :
f OF et f’ OF’ ,
avec f’
f.
Les foyers sont réels dans le cas d’une lentille convergente ( f’ > 0 ) et
virtuels dans le cas d’une lentille divergente ( f’ < 0 ).
Remarque importante
Attention ! F et F’ ne sont pas deux points conjugués l’un de l’autre.
3.3.2. Vergence
La vergence d’une lentille mince sphérique est définie par :
.
Usuellement, la vergence se mesure en dioptries (1 d = 1 m–1).
On distingue alors naturellement :
• les lentilles minces convergentes, de vergence positive ;
• les lentilles minces divergentes, de vergence négative.

La vergence d’une lentille mince est fonction de son
indice n et des rayons de courbure des dioptres qui la
constituent. Si l’indice 1 est relatif à la face d’entrée et
2 à la face de sortie, la vergence est donnée par la
formule :

1) Déduire de cette formule une relation simple entre la
forme de la lentille et son caractère convergent ou divergent.
2) Discuter de la nature réelle ou virtuelle des foyers.
—
—
3) Une lentille équiconvexe (OC1 = – OC2 > 0 taillée
dans un verre d’indice n = 1,5 a une vergence de 6 d
(c’est-à-dire une distance focale de 1/6 m) . Son diamètre
est de 5 cm.
a) Évaluer le rayon de courbure des dioptres.
b) Quelle est l’épaisseur de la lentille ? L’approximation
« lentille mince » est-elle valable ?
1) Représentons les deux cas possibles suivant le signe
—
de OC2 et la position relative de C1 par rapport à C2.
Nous remarquons que, dans les deux cas, la lentille à
bords minces correspond à
c’est-à-dire à
une lentille convergente.

—
• OC2 < 0
1
=
OC2

divergent

0

1
=
OC1

convergent
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Application 1

Doc. 12a.

—
• OC2 > 0
1
=
OC2

0

divergent

1
=
OC1

convergent

Doc. 12b.
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4. Lentilles sphériques minces
Une lentille à bords minces est donc convergente et une
lentille à bords épais divergente.
2) Nous remarquons que pour une lentille convergente
—
OF = – f’ < 0, F est avant la lentille et est donc réel.
—
De même OF’ = – f’ > 0, F’ est après la lentille et est réel.
—
Inversement pour la lentille divergente, OF = – f’ > 0,
—
F est après la lentille et est virtuel. OF’ = f’ < 0, F’
est avant la lentille et est virtuel (doc. 13).

F

O

3) a) À l’aide de la formule donnée dans l’énoncé, comme
—
—
OC1 = – OC2 = R,
et n = 1,5, R = f’ = 16,7 cm.
b) Réalisons un schéma (doc. 14).
2
2
En utilisant le triangle rectangle AOC1, OC1 = AC1 – OA2,
2

OC 1 =

et AC1 = R, OA =

nous obtenons e ª 3,7 mm de l’ordre de

lentille mince divergente

lentille mince convergente

F'

O

F'

—
OF’ 0
F et F’ virtuels

—
OF’ 0
F et F’ réels

Doc. 13.

A

,

R1

.

L’approximation est donc raisonnable. Il en serait différemment pour une lentille de même diamètre mais de
rayon de courbure plus petit et donc de focale plus courte.
Plus la focale d’une lentille est courte, plus son diamètre
doit être petit pour rester dans le cadre des approximations des lentilles minces.

C2

S1

O

S2

C1

R2

Doc. 14. AC1
OC1 S1C1

R;
R

; OA

.

3.3.3. Plans focaux objet et image
La simulation du document 15 permet de vérifier l’aplanétisme approché dans le
plan de front contenant F’ : le plan focal image. Il en serait de même pour le plan
focal objet.

B'
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4

2
A•
F'
–30

–20

B•

–10

0

10
–2

–4
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20

plan focal
image

Doc. 15. Il y a aplanétisme approché dans le plan focal image.

4. Lentilles sphériques minces

4

S c h é m at i s at i o n
d’une lentille mince

4.1. Modélisation des lentilles minces
Les propriétés liées à l’épaisseur « négligeable » de la lentille mince (cf. § 1.1.)
font que tout point de sa « surface » est son propre conjugué. Une lentille mince
peut donc être modélisée dans le cadre de l’approximation de Gauss par un plan :
le plan de front contenant O.
La représentation conventionnelle des lentilles convergente et divergente est rappelée sur les documents 16 et 17.
Remarque
Dans cette représentation, la lentille est symétrique par rapport au plan de front
contenant O. La lentille réelle peut pourtant être dissymétrique, c’est-à-dire avoir
deux rayons de courbure différents. Son comportement, dans le cadre de l’approximation de Gauss, sera identique à celui d’une lentille symétrique de même
distance focale.

F
•

F'
•

O

Doc. 16. Lentille mince convergente
(bords minces).

4.2. Points particuliers
Les points particuliers d’une lentille sont au nombre de trois :
• le centre O,
• le foyer objet F appelé aussi foyer principal objet,
• le foyer image F’ appelé aussi foyer principal image.
—
—
Le point O est au milieu du segment FF’ : OF’ = – OF = f’ où f’ est la distance
focale image de la lentille (doc. 16 et 17).
—
Remarque : La notation de la distance focale objet est f = OF = – f’.

F'
•

F
•

O

Doc. 17. Lentille mince divergente
(bords épais).

La lentille mince est stigmatique et aplanétique dans le cadre de l’approximation
de Gauss pour un objet situé à l’infini (doc. 17). L’image d’un point B à l’infini
est dans le plan de front contenant F’. Ce plan est le plan focal image.
Comme un rayon passant par le centre optique n’est pas dévié, l’image d’un
objet ponctuel B• à l’infini hors de l’axe est le point d’intersection du rayon
provenant de B• passant par O avec le plan focal image (doc. 18a et 18b).
Les points du plan focal image (excepté F’) sont appelés foyers image secondaires.
De même, la lentille mince est stigmatique et aplanétique pour un objet dans le
plan focal objet (plan de front contenant F).

B'
a
F

O

F'

F'

a
O

x

F

x

B'
B•

Doc. 18a. Cas d’une lentille convergente : plan focal image
et tracé de l’image B’ de B• .

B•

Doc. 18b. Cas d’une lentille divergente : plan focal image
et tracé de l’image B’ de B• .
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4.3. Plans focaux

4. Lentilles sphériques minces
Comme un rayon passant par le centre optique n’est pas dévié, l’image B’• d’un
objet ponctuel B situé dans le plan focal objet est à l’infini dans la direction donnée par le rayon passant par B et O (doc. 19a et 19b).
Les points du plan focal objet (excepté F) sont appelés foyers objet secondaires.

B

B

F

a'

O

a'
F'

x

O

F'

F

B'•

x

B'•
B'•

Doc. 19a. Cas d’une lentille convergente : plan focal image
et tracé de l’image B’• de B .

5

Doc. 19b. Cas d’une lentille divergente : plan focal image
et tracé de l’image B’• de B .

Constructions géométriques

Les schémas sont toujours effectués avec une échelle transverse beaucoup plus
importante que l’échelle longitudinale ; les constructions de Gauss tiennent
compte de l’approximation de Gauss.

5.1. Rayons utiles pour construire B’ image de B
hors de l’axe optique
Nous rencontrerons souvent le cas suivant : construire géométriquement l’image B’
d’un point B hors de l’axe optique.
Le système étant stigmatique, deux rayons passant par B suffisent puisqu’ils se
couperont en B’ après traversée de la lentille.
Pour la construction, nous choisirons des rayons « utiles », c’est-à-dire des rayons
dont nous connaissons les caractéristiques.
Les rayons utiles permettant la construction de l’image B’ de B sont au nombre de
trois (doc. 20). Rappelons que deux suffisent, mais il est toujours utile de vérifier
les constructions géométriques :
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• Le rayon passant par B, parallèle à l’axe optique, « sort » en « passant »
par F’.
• Le rayon passant par B et le foyer F « sort » parallèlement à l’axe optique.
• Le rayon passant par B et le centre O « sort » en O sans déviation.
I

B

x'

•
F

O

B
F'
•

x
B'

x’

B’
F’

O

F

x

Doc. 20. Rayons utiles pour la construction de l’image B’ du point B dans le cas d’une lentille mince convergente et d’une
lentille mince divergente.
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4. Lentilles sphériques minces
Remarques
Tout point dans le plan de la lentille est son propre conjugué ; donc tout rayon
arrivant sur la lentille en I repartira de I.
Nous pouvons vérifier que les rayons « sortant » de la lentille se coupent en un
point unique B’.
Nous venons de mettre en évidence les rayons utiles permettant toutes les constructions géométriques d’images. La connaissance du centre optique O de la lentille
et des foyers F et F’ suffit pour construire toutes les images.

5.2. Recherche géométrique de l’image A’ d’un objet A
sur l’axe optique
5.2.1. Principe
Pour construire A’, utilisons les propriétés de stigmatisme et d’aplanétisme approchés du système centré constitué de la lentille mince.
Ce principe est général pour tous les systèmes centrés :
• prenons un objet AB perpendiculaire à l’axe optique ;
• cherchons l’image B’ de B par construction géométrique comme indiqué précédemment ;
• le système étant aplanétique, A’B’ est perpendiculaire à l’axe optique : le point
A’ est obtenu par projection orthogonale de B’ sur l’axe du système centré.
5.2.2. Construction de A’
La construction est celle du document 21. La technique précédente est applicable
à tous les cas pouvant se présenter.

Application 2

B

x'

•
A F

O

A'

•
F'

x

B'

Doc. 21. Construction de l’image A’ de
A.

Recherche de l’image d’un objet
pour une lentille divergente

B

Il faut toujours suivre le même principe (doc. 22).
• Le rayon passant par B parallèle à l’axe optique « sort »
en passant virtuellement par F’.
• Le rayon passant par B et virtuellement par F, « sort »
parallèlement à l’axe optique.
• Le rayon passant par B et O « sort » sans être dévié.
Doc. 22.
Construction de l’image A’B’ de l’objet AB. AB
est réel, A’B’ est virtuelle.
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Construire l’image d’un objet AB avec une lentille divergente.

B'

x' A

F'

A'

O

F

x

5.3. Construction d’un rayon transmis
Soit un rayon incident quelconque. Nous nous proposons de construire le rayon
transmis. Deux points suffisent pour le construire géométriquement.
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4. Lentilles sphériques minces
Nous en connaissons déjà un : le point d’intersection I du rayon incident avec le
plan de la lentille qui est son propre conjugué. Ce rayon provient d’un point B
situé à l’infini : son image est un point B’ situé dans le plan focal image à l’intersection de la droite (B O) avec le plan focal image. Le rayon émergent correspond
à la droite IB’.
Il existe d’autres rayons permettant de trouver le rayon transmis du document 23.
Ainsi, un rayon parallèle au rayon incident, provenant de B et passant par F, sort
de la lentille parallèlement à l’axe optique et passe par B’ dans le plan focal image
(doc. 24).

B

5.4. Tracé d’un faisceau

Doc. 23. I est son propre conjugué.

Soit un faisceau délimité par deux rayons limites. Une première solution consiste
à construire les deux rayons transmis correspondants.
Une seconde, connaissant l’image A’B’ de AB, est d’utiliser la propriété suivante :
le conjugué d’un point du plan de front de O est confondu avec lui-même.
D’où les constructions des documents 25a et 25b.
B’

x’

F

O

A’ F’

x’
A

x

B

F
•

x'

F’

A’

O

x

A
F

•
O F'

I
B

B’

F
•

x'
B

•
O F'

B'
x

plan focal
image

B'
x

B

B
B

Doc. 24. Ensemble des rayons utiles
pour construire le rayon émergent
IB’.

Doc. 25a. AB est virtuel, A’B’ est réelle. Doc. 25b. AB et A’B’ sont virtuels.

6

I

plan focal
image

R e l at i o n s d e c o n j u g a i s o n
et grandissement

6.1. Conjugaison
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Il y a deux formules de conjugaison en utilisant des origines différentes, le centre
de la lentille ou les deux foyers de la lentille.
Ces deux formules peuvent être retrouvées rapidement à l’aide de la construction
géométrique des images vue au § 5.1. Utilisons le document 26.
Nous remarquons que les triangles ABO et A’B’O sont semblables.
Nous en déduisons la relation suivante sur la longueur des côtés :

.

En veillant aux signes des grandeurs algébriques, nous déduisons la relation :
(« relation au centre optique »).
.
La relation algébrique obtenue est :
(« relation au foyer objet »).
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I

A F

O
J

A’
x’

Les triangles ABF et OJF sont semblables :

B

F’

x

B’

Doc. 26. Construction de base pour
trouver l’image A’B’ de l’objet AB.

4. Lentilles sphériques minces
De même A’B’F’ et OIF’ sont semblables :
.
La relation algébrique obtenue est :
(« relation au foyer image »).
6.1.1. Formule de conjugaison de Newton
— —
En éliminant AB et A’B’ des « relations au foyer » par multiplication des membres
de droite et de gauche, nous obtenons la formule de Newton :
—— — —
FA . F’A’ = OF . OF’ = – f ’2.

Application 3

Cas d’une lentille divergente
Retrouver les formules précédentes en considérant une
lentille divergente.
Considérons les triangles semblables :
• ABF et OJF :

soit :

I

;

• A’B’F’ et OIF’ :
D’où :

B
B’

;
,

— — — —
FA . F’A’ = OF . OF’ = – f’ 2.

x’

A

F’

A’

J
O

F

x

Doc. 27. Construction de base de l’image A’B’ de l’objet AB ; AB est réel et A’B’ est virtuelle.
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6.1.2. Formule de Descartes
Utilisons la « relation au sommet » et une des deux « relations au foyer » (la première
—
—
par exemple) pour éliminer AB et A’B’ par multiplication du membre de droite
de l’une par le membre de gauche de l’autre :
— —
— —
OF’ . OA’ = – OA . F’A’ .
Faisons jouer au centre optique O le rôle d’origine en écrivant :
— — — — —
F’A’ = F’O + OA’ = OA’ – OF’ .
Soit :

— —
— — ——
OF’ . OA’ = – OA’ . OA + OF’ . OA

Formule de conjugaison de Descartes avec origine au centre d’une lentille :

ou

—
—
= V où p = OA , p’ = OA’ et V est la vergence.
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4. Lentilles sphériques minces

Application 4

Théorème des vergences
Montrer que lorsque deux lentilles L 1 et L 2 sont accolées, on obtient un système optique équivalent à une
seule lentille L dont la vergence est la somme des
vergences des lentilles accolées : V V 1 V 2 .
Notons O les centres confondus O1 et O 2 des deux lentilles
accolées (doc. 28). L 1 donne de A une image A 1 , qui joue
le rôle d’objet pour L 2 dont l’image sera A’ :
L1
L2
A
A1
A’ .
Appliquons deux fois la relation de conjugaison de
Descartes :
et

Explication de la construction graphique (doc. 28).
Soit un objet AB. La construction de l’image A1 B1 de
AB donnée par L 1 est immédiate (cf. § 5.1.).
Cherchons l’image A’B’ de A1B1 par la lentille L 2 :
• le rayon BO 2 n’est pas dévié donc B’ est sur la droite
correspondante.
• le rayon (
) parallèle à l’axe optique qui se
dirige vers B1 est dévié et passe par F’2 .
L’intersection de la droite précédente et de ce rayon
donne B’.
B

distance focale
image de l’ensemble

,

ce qui nous donne la formule de conjugaison d’une
lentille équivalente de vergence V V 1 V 2 :

x’A

F2

F1

O1
O2

V.

F’ A’ F’1 A1
F’2
B’

x

B1

D’où le théorème : pour deux lentilles accolées convergentes ou divergentes, la vergence de l’ensemble est
Doc. 28. Association de deux lentilles minces accolées :
égale à la somme algébrique des vergences.
c’est une lentille mince !
—— —
puis en divisant par OF’ . OA . OA’ , nous obtenons la formule de Descartes :

© Hachette Livre – H Prépa / Optique, 1re année, MPSI-PCSI-PTSI – La photocopie non autorisée est un délit

Attention ! Deux lentilles minces accolées sont équivalentes à une seule, comme nous venons de le voir dans
l’Application 4, mais lorsque la distance entre les lentilles
n’est pas nulle, le système optique résultant n’est pas, en
général, équivalent à une lentille mince.
Exemple
Le système du document 29 n’est pas équivalent à une lentille
mince.
En effet, il suffit de voir que les droites B 1 B 1’ et B 2 B 2’ se
coupent en un point qui n’est pas situé sur l’axe optique :
ce point n’est donc pas le centre optique. En conséquence,
il n’existe pas de lentille mince équivalente.

B2

B1

A2

A1

L2

O1

F’1 A’2 A’1
O2

F2

x’

6.2. Grandissement
Les deux formules de grandissement correspondant aux trois origines doivent
être retrouvées rapidement à l’aide de la construction géométrique des images
vue au § 5.1.
6.2.1. Origine au centre optique
La « relation au centre » traduisant le fait qu’un rayon passant par le centre optique
n’est pas dévié donne :
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L1

F1

x
F’2

B’2
B’1

Doc. 29. Association de deux lentilles
minces non accolées : ce n’est pas équivalent à une lentille mince !

4. Lentilles sphériques minces
6.2.2. Origine aux foyers
Les « relations au foyer » donnent deux expressions du grandissement :

À l’aide de cette formule, nous remarquons que le seul point de grandissement
1 est le centre optique de la lentille.
À savoir :
Le point de grandissement 1 est le centre de la lentille : un objet placé contre
la lentille est sa propre image.
Remarques
• La formule de Descartes au centre optique a utilisé les propriétés de stigmatisme et d’aplanétisme des point O et F sans utiliser les propriétés du point F’.
Ces deux points suffisent donc pour déterminer l’image d’un point et le grandissement transversal en tout point.
En cherchant l’image d’un point à l’infini, nous pouvons déterminer la position
du foyer image et en déduire l’égalité :
— —
FO = OF’ .
La formule de Newton n’utilise que la propriété des foyers et le fait qu’un point
du plan de la lentille est sa propre image. Ces deux propriétés suffisent aussi pour
déterminer l’image d’un point et le grandissement transversal.
• Dans le cas d’un objet ou d’une image à l’infini le grandissement ne présente
aucun intérêt. Il est nul dans le premier cas et infini dans le second.
En revanche, c’est la relation entre la taille angulaire de l’objet (ou de l’image)
—
—
à l’infini et de la taille A’B’ de l’image (ou la taille AB de l’objet) qui présente
un intérêt.
Le document (cf. doc. 18 et 19) permet de trouver cette relation dans le cas d’un
objet ou d’une image à l’infini.
L’image d’un objet à l’infini de taille angulaire a se forme dans le plan focal
et a pour taille :
—
A’B’ = a f’.

a’ = –
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Si la lentille est convergente (f’ > 0), l’image est renversée, si la lentille est divergente (f’ < 0), l’image est droite.
—
L’image d’un objet de taille AB placé dans le plan focal est rejetée à l’infini et
a pour taille angulaire :
.

Si la lentille est convergente (f’ > 0), l’image est renversée, si la lentille est divergente (f’ < 0), l’image est droite.

7

Constructions d’images : zones d’espace
conjuguées et grandissement

Les document 30 et 31 proposent une étude des constructions d’images suivant
la nature de la lentille et la position de l’objet, permettant ainsi d’obtenir graphiquement la nature et la taille de l’image.
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4. Lentilles sphériques minces
7.1. Lentilles minces convergentes
objet

image

réel
—
OA

réelle
0
1
renversée
et
plus petite

2f

construction

B
x'

O

F

1
renversée
et
agrandie

f

F’
x’ A

x

B'

F

x

B

à l’infini
x'
A'

’

A’

O

B’
B'

réel
dans le plan focal objet
—
OA f

A'

F'

B

réelle
réel
—
2 f OA

A

A=F

F'

O

'

A'

x

B'

réel
entre le plan focal objet
et la lentille
—
f OA 0

virtuelle
1
de même sens
et
agrandie

B'
B
A'

x'

F
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1
0
de même sens
et
plus petite

O

F'

x

B

réelle
virtuel
—
0 OA

A

B’
F’
x’

O

F

A’ A

x

B
à l’infini,
réel ou virtuel
—
OA

réelle dans le plan
focal image
A’ F’
—
A’B’ = a f’

A

A' = F'
x'

F

O

Doc. 30. Constructions diverses avec une lentille mince convergente.
Remarque : Seul un objet réel situé entre le plan focal objet et la lentille donne
une image virtuelle.
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x
B'

B

A

4. Lentilles sphériques minces
7.2. Lentilles minces divergentes
objet

image

réel
OA 0

virtuelle
1
0
de même sens
et
plus petite

B
B'
x'

•
F' A'

A

•
F

O

x

B’

réelle

virtuel
entre le plan focal objet
et la lentille
0 OA f

virtuel
dans le plan focal objet
OA f

construction

1
de même sens
et
agrandie

B
x’

F’

O

A’

à l’infini

x

F A’

B’
A’

B
F’

x’

’

A

O

’
A=F

x

B’
virtuelle

virtuel
2 f OA

B

1
renversée
et
plus grande

virtuelle
0
1
renversée
et
plus petite

A’

x’

F’

O

F

A

x

B’

B
A’ F’

x’

O

B’

x

A

F
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virtuel
f OA 2 f

B
à l’infini,
réel ou virtuel
OA

virtuelle dans le plan
focal image
A’ F’
—
A’B’ = a f’

A

x'

B'
A' = F' O

F

x

A

B

Doc. 31. Constructions diverses avec une lentille mince divergente.
Remarque : Seul un objet virtuel placé entre la lentille et le plan focal objet donne
une image réelle.
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CQFR
● GÉNÉRALITÉS
Dans le cadre de l'approximation de Gauss, les lentilles sphériques réalisent un stigmatisme et un aplanétisme
approchés.
• Les lentilles à bords minces sont convergentes et les lentilles à bords épais sont divergentes.
• Pour les constructions et les calculs, on néglige toujours l'épaisseur de la lentille. Elle est supposée nulle et contenue dans un plan.
● CENTRE OPTIQUE
Le centre optique est l'intersection de l'axe optique (axe de symétrie du système) et du plan de la lentille.
• Le centre optique est son propre conjugué.
• Un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié.
● FOYERS OBJET ET IMAGE
Que la lentille soit convergente ou divergente, les foyers objet et image F et F’ sont situés sur l'axe optique,
symétriques l'un de l'autre par rapport au centre optique O.
—
—
• La distance focale image est notée f’ = OF’ = – OF .
• Les foyers sont réels dans le cas d'une lentille convergente (f’ > 0) et virtuels dans le cas d'une lentille divergente (f’ < 0).
• La vergence d'une lentille mince sphérique est définie par V =
.
Usuellement, la vergence se mesure en dioptries (1 d = 1 m–1.) La vergence d'une lentille convergente est positive et celle d'une lentille divergente est négative.
● PLANS FOCAUX
• Tout point du plan focal objet a son image à l'infini. Tous les rayons passant par un tel point ressortent de la
lentille avec la même direction. Pour déterminer cette direction, il faut considérer un rayon non dévié qui passe
par le centre optique.
• Tout faisceau incident de rayons parallèles entre eux converge, après la traversée de la lentille, vers un point du
plan focal image. Pour déterminer ce point, il faut considérer un rayon non dévié qui passe par le centre optique.
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F

O

F

F

O

F

● CONSTRUCTION D’IMAGE
• La construction d'image peut être réalisée géométriquement en utilisant les propriétés des rayons passant par O,
F et F’ ainsi que la propriété d'aplanétisme.
• À partir de ces constructions, on peut déterminer les diverses relations de conjugaison et déterminer le grandissement par des raisonnements géométriques simples (essentiellement : relation de Thalès et triangles homothétiques).
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B
B
F'
x' A

F

A'

O

B'
x

x' A

F' A'

O

F

x

B'

Rayons utiles permettant la construction de l’image A’B’ d’un objet AB.
● RELATIONS DE CONJUGAISON
— — ——
• Relation de Newton (la plus « facile » à utiliser) FA . F’A’ = OF .OF’ = – f’2.
• Relation de Descartes :

.

• Les formules de grandissement doivent pouvoir être retrouvées graphiquement par le tracé des rayons passant
par O, F et F’.

Contrôle rapide
Avez-vous retenu l’essentiel ?
✔ Quels sont les trois points caractérisant une lentille et que peut-on dire des rayons passant par ces points ?
✔ Comment sont représentées une lentille convergente et une lentille divergente ? Où sont placés leurs foyers ?
✔ Quelle est l’expression de la formule de conjugaison de Descartes ?
✔ Retrouver à l’aide d’une construction graphique la formule de conjugaison de Newton.
✔ Quelles sont les expressions du grandissement (faire un schéma pour les retrouver) ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

2. Une lentille mince est toujours convergente si :
❑ a. ses deux faces sont convexes
❑ b. ses deux faces sont concaves
❑ c. ses bords sont minces

❑ d. sa face de sortie est convexe et sa face
d’entrée concave
❑ e. on peut former sur un écran l’image d’un
objet réel.
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1. Pour projeter sur un écran l’image
d’un objet réel, on peut :
❑ a. utiliser une lentille convergente et placer
l’objet avant le foyer objet
❑ b. utiliser une lentille convergente et placer
l’objet entre le foyer objet et la lentille
❑ c. utiliser une lentille divergente et placer
l’objet avant le foyer image
❑ d. utiliser une lentille divergente et placer
l’objet après le foyer objet.

3. Une lentille mince est toujours divergente si :
❑ a. ses deux faces sont concaves
❑ b. sa face d’entrée est concave et sa face de
sortie plane
❑ c. sa face d’entrée concave et sa face de
sortie convexe
❑ d. l’image d’un objet réel est virtuelle et plus
petite
❑ e. l’image d’un objet réel est virtuelle et plus
grande.
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4. Une lentille mince donne d’un objet réel une
image agrandie. Cela peut se produire si :
❑ a. la lentille est convergente et l’image est
réelle droite
❑ b. la lentille est convergente et l’image est
réelle renversée
❑ c. la lentille est convergente, l’image virtuelle
renversée
❑ d. la lentille est convergente, l’image
virtuelle droite
❑ e. la lentille est divergente et l’image est
réelle droite
❑ f. la lentille est divergente et l’image est
réelle renversée
❑ g. la lentille est divergente, l’image virtuelle
renversée
❑ h. la lentille est divergente, l’image virtuelle
droite
❑ i. jamais.
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5. Dans une expérience d’optique, on accole
une lentille convergente avec une lentille
divergente. On observe qu’un faisceau
de lumière parallèle diverge en sortie
du système optique :
❑ a. parce que la distance focale de la lentille
divergente est supérieure en valeur
absolue à celle de la lentille convergente
❑ b. parce que la distance focale de la lentille
divergente est inférieure en valeur absolue
à celle de la lentille convergente
❑ c. parce que la lentille divergente est placée
avant la lentille convergente
❑ d. parce que le foyer objet de la lentille
divergente est avant le foyer objet de la
lentille convergente
❑ e. parce que le foyer image de la lentille
divergente est avant le foyer objet de la
lentille convergente
❑ f. parce que le foyer objet de la lentille
divergente est avant le foyer image de la
lentille convergente
❑ g. parce que le foyer image de la lentille
divergente est avant le foyer image de la
lentille convergente.

6. Prenons une lentille en la tenant à bout
de bras (60 cm) et regardons à travers
la lentille un objet placé à environ 1,6 m
de nous soit 1 m en avant de la lentille.
a. L’image que nous voyons est plus petite et
droite :
❑ i. la lentille est divergente
❑ ii. la lentille est convergente
❑ iii. on ne peut pas conclure.
b. L’image que nous voyons est droite et plus
grande :
❑ i. la lentille est convergente
❑ ii. la lentille est divergente
❑ iii. on ne peut pas conclure sur le type de
lentille
❑ iv. la lentille est convergente de distance
focale supérieure à 1 m
❑ v. la lentille est convergente et sa distance
focale est comprise entre 50 cm et 1 m.
c. L’image que nous voyons ne peut pas être
renversée et plus grande :
a) avec une lentille convergente car :
❑ i. ce cas est impossible avec une lentille
de ce type et un objet réel
❑ ii. ce cas ne serait possible que pour un
objet virtuel
❑ iii. ce cas serait possible en approchant
l’objet de la lentille et en le plaçant entre
le foyer et la lentille
❑ iv. il faudrait que l’œil soit plus loin de la
lentille.
b) avec une lentille divergente car :
❑ i. ce cas est impossible avec ce type de
lentille quel que soit le type de l’objet
et de l’image
❑ ii. l’image se forme après l’œil et ne peut
donc pas être vue
❑ iii. l’image d’un objet réel est virtuelle et
l’œil ne peut pas voir une image virtuelle
❑ iv. l’image d’un objet réel est toujours plus
petite.
Solution, page 116.

Questions 1 à 3 : à faire sans hésiter. Question 4 : immédiat avec une figure. Question 5 : en cas de doute,
revoir l’Application 4.
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Exercices
Centre optique d’une lentille

Foyers objet et image

Soit une lame de verre à faces parallèles d’épaisseur e et
d’indice n .
Un rayon lumineux arrive sur celle-ci avec un angle
d’incidence i (schéma ci-dessous).

1) Montrer que la connaissance de F (foyer objet) et la
propriété du centre optique permettent de déterminer F’
(foyer image) et de vérifier que OF et OF’ sont égaux en
modules.

1) Montrer que le rayon sortant est parallèle au rayon
incident.

2) Montrer que la connaissance de F’ (foyer image) et la
propriété du centre optique permettent de déterminer F
(foyer objet) et de vérifier que OF et OF’ sont égaux en
modules.

2) Dans le cas où i est petit, déterminer la distance d
entre le rayon transmis et le rayon incident ainsi que la
distance D .
3) Justifier, à partir de cette étude, les propriétés du centre
optique d’une lentille mince.
D
d

Grandissement
Faire une construction géométrique permettant de déterminer les points conjugués dans un grandissement donné,
2 par exemple, pour une lentille convergente et une
lentille divergente. Conclure.
(Il sera possible de vérifier à l’aide des formules.)
R'2

B'

i'

r'

J

R1

B
A'

x'

I

r

i

•
F

A

•
F'

O

x

R2

R'1

Invariant de Lagrange-Helmholtz

Plans focaux d’une lentille
1) Quelle est l’image d’un point du plan focal objet ?
2) Quel objet a son image dans le plan focal image ?
3) Un objet AB est placé dans le plan focal objet d’une
lentille mince, A étant sur l’axe optique.
Calculer l’ouverture angulaire du faisceau conduisant à
l’image A’B’ de AB après la lentille en fonction de AB et
de la distance focale f ’ de la lentille.

Image d’un objet virtuel
Construire l’image d’un objet AB virtuel avec une lentille
convergente.

Considérons le schéma
ci-contre. Montrer que :
–
–
AB
A’B’ ’ ,

I

B
x'

les diverses grandeurs étant
définies algébriquement.

A

•
F

O

•
F'

A'

x
'

B'

Distance minimale
Quelle est la distance minimale qu’on peut obtenir entre un
objet réel et son image réelle à l’aide d’une lentille convergente de distance focale f’ ?

Tracé de rayons lumineux
Tracer le rayon lumineux transmis correspondant à ce rayon
incident pour une lentille placée dans le plan x = 0 de
vergence 5 dioptries puis – 5 dioptries.
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i

Exercices
0,1

Tracé d’un faisceau lumineux
Tracer le faisceau lumineux transmis correspondant à ce
faisceau incident pour une lentille placée dans le plan
x = 0 de vergence 5 dioptries puis – 5 dioptries.
0,05

–1

– 0,5

0

0,1

0,05

5

– 0,05

– 10

–5

0

Visualisation graphique de la conjugaison
et du grandissement d’une lentille mince

– 0,05

Soit un système d’axes orthonormés.
À un couple de points conjugués (A, A’) de l’axe optique
d’une lentille mince, on associe la droite passant par les
–
–
points (OA , 0) et (0, OA’ ) où O est le centre optique de
–
–
la lentille. On posera p = OA et p’ = OA’ ,
1) Quels domaines du plan correspondent à un objet réel,
virtuel, à une image réelle, virtuelle ?
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2) Déterminer l’équation de cette droite en fonction de sa
pente et de f’.
3) Quelle interprétation physique simple peut-on donner à
cette pente ?

Prisme de petit angle au sommet
1) Un rayon subit un phénomène de réfraction à travers deux
dioptres plans verre-air successifs, non parallèles P1 et P2 .
L’indice absolu de l’air est égal à 1. Les rayons AI, II’ et I’A
sont dans un même plan (celui de la figure). Les dioptres
orthogonaux au plan de figure forment un angle . Les angles
i et i’, et r et r’ sont comptés, à partir des normales en I et I’,
positivement dans le sens indiqué sur le schéma.

4) Montrer que toutes les droites ont un point commun.
5) Déduire de cette construction les résultats suivants pour
une lentille convergente :
a) à un objet réel avant F correspond une image réelle
renversée ;
b) à un objet réel entre F et O correspond une image
virtuelle droite et agrandie ;
c) à un objet virtuel correspond toujours une image réelle
droite et plus petite.
6) Utiliser cette construction avec une lentille divergente
pour déterminer des résultats similaires.
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5

air
+
i

A

1

air

I

I'
r

r'
verre

+

D

i'

2

A'

Sur la figure, les angles i, r, i’ et r’ sont positifs.
a) Exprimer en fonction de r et r’.
b) Exprimer l’angle de déviation D en fonction des angles
i , i’ et .

4. Lentilles sphériques minces

c) Dans le cas où les angles , i , i’, r et r’ sont faibles,
exprimer D en fonction de et n (indice du verre).
2) On envisage maintenant une lentille résultant de l’association de deux dioptres sphériques verre-air D 1 et D 2
de rayons respectifs C 1 S 1 et C 2 S 2 .

x'

I'

A

A'
S1

C2

S2

D1

x

C1

D2

h

x'
A C2

O

I

+

D

x

'

C1 A'

L

x'
A C2

+
h '
x
O
C1 A'
L

On suppose l’approximation de Gauss vérifiée : les angles
et ’ sont faibles et les rayons sont voisins de l’axe optique.
–
a) Exprimer l’angle de déviation D en fonction de h OI ,
– –
OA , OA’ .
b) Quelle est la relation entre les angles d et ?
– –
c) Exprimer en fonction de h , C1S1 et C2S2 .
d) À l’aide de la relation trouvée au 1) c), donner la relation de conjugaison entre les points A et A’, c’est-à-dire la
– –
relation liant OA et OA’ .
e) Exprimer la distance focale image f ’ de la lentille L en
– –
fonction de C1S1 et C2S2 .
f) Calculer f ’.
Données : C1S1

C2 S2

Conseil
Utiliser le fait que l’image
par une lentille du milieu
A du segment FO est F
(à retrouver).

x'

x
F'

O A

F

3) Cette lentille argentée est équivalente à un miroir sphérique. Donner ses caractéristiques.

D1 et D2 se comportent en I et I’ comme les dioptres plan
P1 et P2 .
Si la lentille L est mince, les distances II’ et S1S2 peuvent
être négligées devant AA’ ; donc I I’ et S1 S2 O
(centre de la lentille). Nous obtenons, dans ce cas, les schémas suivants :
I

2) Quelle est l’image d’un objet placé dans
le plan équidistant du plan focal objet et
du plan de la lentille.

100 mm (en module) et n

1,5 .

Lentille mince à face argentée
Considérons une lentille mince équiconcave, de centre
optique O et de vergence 20 , dont une face est argentée. Le rayon de courbure de ses faces est de 5 cm.

Lentille achromatique
On donne, pour une lentille mince sphérique, l’expression
de la vergence V = (n – 1)

.

Une lentille mince est taillée dans un verre d’indice n
dépendant de la longueur d’onde. Ce verre vérifie la
B
formule de Cauchy n A
2 . Notons F la longueur
d’onde de la raie bleue de l’hydrogène (486 nm), D celle
de la raie orange du sodium (589 nm), C celle de la raie
rouge de l’hydrogène (656 nm) et n F 1,585 , n D 1,575
et n C 1,571 les indices correspondants.
La vergence de la lentille est de 0,5 dioptries pour la raie
orange du sodium et son diamètre est de 20 cm.
1) Calculer la vergence de la lentille pour les raies F et C
de l’hydrogène.
2) Quel est le diamètre de la tache lumineuse sur un écran
placé à 2 m de la lentille, si elle est éclairée uniformément
par des rayons parallèles de longueur d’onde F ou C ?
3) Les défauts d’achromatisme de cette lentille la rendent
impropre à une utilisation comme objectif d’une lunette
astronomique.
Pour réaliser une lentille de même vergence et ne possédant pas ce défaut, il suffit d’accoler deux lentilles, l’une
taillée dans le verre précédent, l’autre dans un verre différent défini par n ’F 1,664 , n ’D 1,650 et n ’C 1,644 .
Déterminer la vergence des deux lentilles pour la raie D
du sodium.
Sachant que la première lentille est équiconvexe et que la
face d’entrée de la deuxième lentille épouse la forme de
la face de sortie de la première, calculer le rayon de courbure des différentes faces.
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I

1) Montrer qu’un objet placé dans le plan
de la lentille est sa propre image.

Exercices
Mise au point
L1

B

O1

x'

écran

L2
F'1

O2

( > 0)

O

x

1) L’élargisseur utilise une lentille mince divergente et une
lentille mince convergente pour laquelle f ’2 50 mm .
Calculer f ’1 . Faire un schéma du dispositif.
Quelle distance sépare les deux lentilles ?
2) Les deux lentilles sont convergentes et f ’2 50 mm .
Reprendre les questions précédentes.

B1
B'
D

d

Sur le schéma, la distance D est fixe, le réglage du système étant réalisé en jouant sur la distance d .
Données : f ’1 4 cm et f ’2 – 6 cm .
1) Mise au point à l’infini
a) Le système est réglé de façon à ce que les objets à l’infini donnent une image nette sur l’écran. Quel est nécessairement le signe de D f ’1 pour que ceci soit possible ?
b) Lorsque cette condition est réalisée, quelle est la valeur
de d, notée d ∞ , correspondant à ce réglage ?
c) Faire un schéma du système et construire l’image d’un
objet AB à l’infini vu sous l’angle , pour D 5 cm .
d) Calculer la taille de l’image en fonction de

.

2) Modification du système
a) Lorsque l’on veut mettre au point sur un objet à
distance finie, dans quel sens faut-il déplacer la lentille
divergente ?
b) On souhaite réaliser un système tel que d corresponde
à la valeur D. Calculer la nouvelle longueur de D à
donner au système. Interpréter cette valeur.
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3) Latitude de mise au point
a) Dans le cas précédent, indiquer la profondeur de mise
au point du système, c’est-à-dire le domaine des positions
de l’objet AB susceptibles de donner une image nette sur
l’écran lorsque l’on donne à d une valeur adaptée.
b) Faire une construction soignée à l’échelle 1/2
permettant de déterminer la position de A.
Retrouver le résultat par le calcul.
Donnée : d

6 cm .

Élargisseurs de faisceau
Un faisceau lumineux quasi parallèle de diamètre
d 2 mm est issu d’une source laser. On désire multiplier
ce diamètre par 10.
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Étude d’un doublet achromatique
On appelle doublet un système de deux lentilles minces :
–
une lentille mince : L 1 suivie à une distance e = O 1O 2
d'une deuxième lentille mince L 2 . Leurs distances focales
valent respectivement f ’1 et f ’2 .
1) On se place dans le cas où e = 9 cm, f ’1 = 6 cm et
f ’2 = 9 cm.
a) Tracer la totalité d’un rayon qui arrive sur la lentille L1
parallèlement à l’axe optique, et celle d’un rayon sortant
de L2 parallèlement à l’axe optique.
b) Déterminer la position des foyers objet F et image F’
de l'ensemble. Comparer au résultat de 1) a).
2) On se place dans le cas général.
a) Déterminer la position du foyer objet F du système des
deux lentilles
b) Un petit objet AB est placé dans le plan de front conte–
nant F , A étant confondu avec F et AB = h . Sous quel
angle a’ un observateur voit-il l’objet AB à travers le
doublet ?
c) La vergence d'une lentille dépend de l'indice selon la
relation V = (n – 1) A , A étant un facteur géométrique qui
dépend de la courbure des dioptres. Les deux lentilles étant
taillées dans le même verre, déterminer la condition que
doivent vérifier f ’1 , f ’2 et d pour que
= 0 (soit a '
stationnaire pour les petites variations d'indice donc de
longueur d'onde). Si cette condition est réalisée, ce
doublet est appelé oculaire achromatique. Pourquoi ?

Étude d’un objetif photographique
1) Un objectif peut être modélisé par une lentille mince
–
75 mm .
L de distance focale image OF’ f ’
Pour effectuer la mise au point, le photographe déplace
l’objectif par rapport à la pellicule P .
B

A

L

O

P
(

)

4. Lentilles sphériques minces

2) On définit le tirage de l’objectif comme étant la dis–
tance algébrique F’A’
’ . Quelle est la valeur maximale prise par ’ si le réglage de l’objectif permet de mettre
au point sur un objet situé à une distance de L (lentille initiale) comprise entre 1,40 m et l’infini ?

Macrophotographie
Un objectif photographique est constitué d’une lentille
convergente L 1 de centre O1 , de distance focale image
–
f ’1 O1F’1 75 mm . La position de la pellicule P est défi–
–
–
nie par le point P tel que O 1 F ’1 O 1 P O 1 F ’1
’;
’ est appelé le tirage de l’objectif.
Donnée : ’

4,25 mm .

–
1) On considère un objet AB 1 cm situé à une distance
–
AO1 35 cm devant l’objectif dans un plan perpendiculaire à l’axe.
Peut-on photographier cet objet en ayant une image nette ?
2) On place devant l’objectif une lentille additionnelle L 2
convergente de centre O2 , de vergence V2 3 à une
distance O1O2 5 cm constante.
a) Le tirage ’ de l’appareil étant inchangé, déterminer
l’ensemble des points A de l’axe qui peuvent, après mise
au point, être photographiés en donnant une image nette.
b) On désire photographier l’objet défini à la question 1).

–
La mise au point étant faite, calculer la grandeur A’B’ de
l’image portée sur P .
c) Faire un schéma du système, qui, sans respecter l’échelle,
respecte la position relative des différents éléments de
l’appareil photographique (positions des lentilles, foyers)
et de l’objet. Tracer deux rayons issus du point B et en
déduire l’image B’ sur la pellicule P .

Téléobjectif
Un objectif photographique est constitué d’une lentille
convergente L 1 de centre O1 , de distance focale image
—
f ’1 O1 F’1 75 mm . La pellicule P est placée dans le
plan focal image de l’objectif. On ajoute à cet objectif deux
lentilles additionnelles :
• une lentille L 2 divergente, de centre O 2 et de distance
focale f ’2
25 mm , que l’on accole à L 1 ; on a ainsi
O2 O1 ;
• une lentille L 3 convergente, de centre O 3 et de distance
focale f ’3 100 mm, que l’on fixe devant le système
{L 1 - L 2 } . La distance O 3O1 est évidemment réglée de
manière à ce que l’image d’un objet éloigné soit nette sur
la pellicule.
1) Faire un schéma représentant les lentilles avec les
positions relatives des centres optiques et des foyers.
Compléter ce schéma par un tracé de rayons définissant la
position du foyer image F’ de ce téléobjectif constitué par
l’ensemble {L 1 - L 2 - L 3}.
2) Calculer l’encombrement de cet appareil, c’est-à-dire,
la distance du centre O 3 de L 3 à la pellicule P .
–
–
3) Calculer la grandeur A’B’ de l’image d’une tour AB
de 60 m de hauteur, située à une distance d 3 km de
l’objectif.
4) Calculer l’encombrement d’un appareil qui aurait comme
objectif une seule lentille donnant une image de même
grandeur. Conclusion.
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a) On désire photographier un objet AB très éloigné,
A étant sur l’axe optique et B dans une direction faisant un
angle avec l’axe. À quelle distance de la pellicule P
faudra-t-il placer la lentille L ?
b) Construire l’image A’B’ de AB.
–
c) Exprimer la grandeur A’B’ en fonction des données.
d) L’objet AB est une tour de 60 m de hauteur située à 3 km
–
de l’objectif. Calculer A’B’ .
e) Si le photographe souhaite avoir une image deux fois
plus grande sur la pellicule, par quelle lentille doit-il
remplacer L ?

Corrigés
3) L’ouverture angulaire correspond à l’angle a du schéma du 1) puisque les rayons
issus de A sortent parallèles à l’axe et les rayons extrêmes issus de B sortent en
faisant un angle a avec l’axe.

Solution du tac au tac, p. 110.
1. Vrai : a
2. Vrai : a, c, e
3. Vrai : a, b, d
4. Vrai : b, d, h
5. Vrai : b, f
6. a) Vrai : i,
b) Vrai : i, iv
c) a) Vrai : iv
b) Vrai : iv

Faux : b, c, d
Faux : b, d
Faux : c, e
Faux : a, c, e, f, g, i
Faux : a, c, d, e, g
Faux : ii, iii
Faux : ii, iii, v
Faux : ii, ii, iii
Faux : ii, ii, iii

Donc a =

est l’ouverture angulaire du faisceau émergent.

L’objet AB étant virtuel, il est placé après la lentille. Seuls les prolon-

1) Les angles r et r’ que fait le rayon lumineux dans la lame avec les

gements des rayons lumineux incidents l’atteignent.
Il faut utiliser deux au moins des trois rayons particuliers suivants :
• rayon se dirigeant vers B passant par F qui ressort parallèle à l’axe après la lentille ;
• rayon parallèle à l’axe se dirigeant vers B qui ressort en passant par F’ après la lentille ;
• rayon passant par O, centre optique de la lentille, qui n’est pas dévié.

normales aux deux faces sont les mêmes car la lame est à faces parallèles.
Des relations sin i = n sin r et sin i’ = n sin r’, nous déduisons i = i’.
Le rayon émergent est parallèle au rayon incident.
2) D’après le document :
.
, d = IJ sin(i – r) et
Quand les angles sont faibles i ª n r , IJ ª e , d ª

e i et D ª

B

B'

e.

3) Pour une lentille mince au voisinage proche de l’axe optique, les deux dioptres
de ses faces peuvent être assimilés à leurs plans tangents au niveau de l’axe optique.
La lentille est équivalente à une lame à faces parallèles.
Dans ces conditions, un rayon ressort parallèlement à lui même.
Comme la lentille est mince (e très petit), le décalage D est négligeable et le rayon
émergent peut être confondu avec le rayon incident.
Nous retrouvons ainsi les propriétés du centre optique d’une lentille mince.
1)

x'

F

A'

F'

A

1) Considérons un objet FB situé dans le plan focal objet ; l’image B’ de
B est à l’infini dans la direction BO (le rayon passant par le centre optique n’est
pas dévié). Le rayon parallèle à l’axe optique issu de B doit sortir de la lentille
parallèle à BO (stigmatisme) ; ce rayon coupe l’axe optique en F’.
Connaissant F et O, nous avons construit F’, et les relations géométriques sont
évidentes pour montrer que OF = OF’.
B

F=A

O

a

x

F'

x'

F

O

B'

Un rayon issu de B parallèle à l’axe optique passe par F’ après la lentille.
Un rayon issu de B , passant par O , centre optique, n’est pas dévié.
L’image B’ de B est à l’infini dans la direction de (BO).
2)
B'
F
a

O

F'

x

F'

B'•

x

Un rayon arrivant en B’ parallèle à l’axe optique passait par F avant la lentille.
Un rayon arrivant en B’ passant par O n’a pas été dévié par la lentille.
L’objet B est situé à l’infini dans la direction de (B’O).
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x

On constate que A’B’ (situé après la lentille) est réelle.

F'
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O

2) Considérons une image F’B’ située dans le plan focal image ; l’objet B dont
l’image est B’ se trouve à l’infini dans la direction B’O (le rayon passant par le
centre optique n’est pas dévié). Le rayon sortant de la lentille parallèle à l’axe optique
et passant par B’ provient d’un rayon incident parallèle à B’O (stigmatisme) ; ce
rayon incident coupe l’axe optique en F.
Connaissant F’ et O, nous avons construit F, et les relations géométriques sont
évidentes pour montrer que OF = OF’.
B'

x'

F
B

O

F'

x

4. Lentilles sphériques minces

d est une fonction de x, soit g(x).
Lentille mince convergente

g’(x) =
R'2

B'
R1

B
A'

x'

–1.

g’(x) s’annule pour x = f’ et on ne retient que la solution négative.
x = – f’ correspond bien à un minimum de d .
On calcule :
dmin = 4f’ .
Il suffit de prendre le rayon lumineux parallèle à l’incident et passant par

•
F

A

•
F'

O

x

R2

R'1

Soit deux rayons R 1 (milieu objet) et R’2 (milieu image) parallèles et respectivement distants de d et 2d de l’axe optique. Il faut chercher l’émergent R’1 de l’incident R 1 et le rayon incident R 2 ayant pour émergent R’2 . L’intersection des
rayons R 1 et R 2 détermine B et celle de R’1 et R’2 détermine B’.
Les formules permettent de vérifier le résultat :

le centre optique de la lentille. Il n’est pas dévié.
Comme les rayons incidents sont parallèles, les rayons transmis se coupent dans
le plan focal image de la lentille, soit le plan x = 20 cm (inverse de la vergence)
pour la lentille convergente et le plan x = – 20 cm pour la lentille divergente.
0,1

plan
focal

.
Lentille mince divergente

0,05
R2

R'1
B'

R'2

B

R1
O

•
F'

F
•
A'

A

x

–1

– 0,5

0

Le raisonnement est le même avec une lentille divergente. La détermination de
ces points est unique.
Il faut prendre des angles a et a’ orientés.

Lentille convergente

, d’après la formule du grandissement.
.

–
Pour que l’objet et l’image soient réels, il faut que OA < – f’ .
–
– –
Posons FA = x = FO + OA , on a x < 0 .
Or d’après la formule de Newton :
– –
FA . F’A’ = – f’2 ;
– – – –
–
F’A’ = F’F + FA + AA’ = – 2 f’ + x + AA’ ;
–
Posons AA’ = d, il vient : x (– 2 f ’ + x + d) = – f ’2 ;
Soit d =

– x + 2 f’ ;

– 0,05

.

, dans l’approximation de Gauss.

D’où la relation :

0,5
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x'

1) Un objet réel ou une image virtuelle est avant la lentille et un objet
virtuel ou une image réelle sont après la lentille. Donc :
– les objets réels correspondent au demi-espace x < 0 ;
– les objets virtuels correspondent au demi-espace x > 0 ;
– les images réelles correspondent au demi-espace y > 0 ;
– les images virtuelles correspondent au demi-espace y < 0 .
2) L’équation de la droite passant par ( p, 0) et (0, p’) est
y=–

soit :

.

Utilisons la formule de conjugaison de Descartes au centre optique :
pour éliminer p’ en fonction de

pente de la droite.
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Corrigés
y

donne p’ = f’ + a f’ et l’équation de la droite devient :
y – f’ = a (x + f’) .

(2)
.

3) La formule au sommet du grandissement donne

La pente de la droite représente l’opposé du grandissement de l’image d’un objet
transverse.
4) Nous remarquons que le point (– f’, f’) appartient à la droite quelle que soit sa
pente. Le point (– f’, f’) est donc commun à toutes les droites.
5) Une lentille convergente correspond à f’ > 0 . Sur le document 1, nous remarquons que :
a) la droite (1) correspondant à un objet réel avant F (x < – f’) coupe l’axe des y
en un point d’ordonnée positive. L’image est donc réelle d’après 1) et renversée
(g = – a < 0) ;
b) la droite (2) correspondant à un objet réel entre F et O (– f’ < x < 0) coupe l’axe
des y en un point d’ordonnée négative et que sa pente est en valeur absolue supérieure à 1. L’image est virtuelle (y < 0) droite (g = – a > 0) et agrandie g > 1 .
c) la droite (3) correspondant à un objet virtuel coupe l’axe des y en un point
d’ordonnée positive et que sa pente est en valeur absolue inférieure à 1 . L’image
est donc réelle ( y > 0), droite et plus petite (g < 1).
6) Faisons de même avec une lentille divergente ( f’ < 0) sur le document 2, nous
remarquons que :
a) la droite (1) correspondant à un objet réel coupe l’axe des y en un point
d’ordonnée négative et que sa pente est en valeur absolue inférieure à 1. L’image
est donc virtuelle (y < 0), droite et plus petite (g < 1) ;
b) la droite (2) correspondant à un objet virtuel entre 0 et F (0 < x < – f’) coupe
l’axe des y en un point d’ordonnée positive et que sa pente est en valeur absolue
supérieure à 1. L’image est donc réelle ( y > 0), droite et agrandie (g > 1) ;
c) la droite (3) correspondant à un objet virtuel après F (– f’ < x) coupe l’axe des
y en un point d’ordonnée négative. L’image est virtuelle (y < 0) et renversée (g < 0).

(1)

(3)

–f '

x'

x

f'

y'
Doc. 2. Cas de la lentille divergente (f’ > 0).

Pour tracer le faisceau transmis, nous pouvons soit tracer les rayons
transmis limite avec la méthode utilisée dans l’exercice précédent, soit chercher
l’image du point d’intersection du faisceau incident.
Nous utiliserons cette deuxième méthode.
Pour tracer l’image du point, nous prenons le rayon passant par le centre optique
et non dévié et le rayon parallèle à l’axe optique qui est transmis en passant par
F’ foyer image de la lentille.
F’ est à 20 cm après la lentille convergente de 5 dioptries et 20 cm en avant de la
lentille divergente.

y
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0,05
f'
B

(1)
x'

'
–f '

(3) x

– 0,5

(2)

– 0,05

y'
Doc. 1. Cas de la lentille convergente (f’ > 0).
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0

Lentille convergente

,

4. Lentilles sphériques minces

–
b) (C1I ) est orthogonal à (FI ) et (C2I’) est orthogonal à FI’ . On a donc d = q
(angles à côtés perpendiculaires).

0,1

c) d = b – b’ =
d) D = (n – 1) q
0,005
D’où
–
e) Si A est à l’infini, OA’ = f’ .

B
F'

On obtient :

– 0,5

0,5

0
B'

f) f’ = 100 mm.
1) Un objet placé dans le plan d’une lentille mince ou d’un miroir sphérique est sa propre image. Ici miroir sphérique et lentille sont accolés, d’où le résultat.

– 0,05

2) La formule de Newton permet de calculer A1 , image de A par la lentille seule.
— — = – f’ 2 f’ =
= – 5 cm.
FA . F’A1
—=
FA

Introduisons F, sommet de l’angle q et E intersection des rayons
incident et émergent.
F
q
E
i

I

D
I’

r

i’

r’

1) a) Dans le triangle IFI’, on a : q +

=P.

, d’où :

—
F’A1 = – 2 f’ = 10 cm. A1 = F.
Le rayon de courbure du miroir sphérique est de 5 cm.
—
OC = + 5 cm, donc C = F.
C est sa propre image par le miroir.
Enfin, l’image de C par la lentille est à nouveau A.
M
L
L
A
A1 = F = C
C

A

A est donc son propre conjugué à travers cette lentille mince à face argentée.
3) Un rayon arrivant en O sur le système repart symétriquement par rapport à l’axe optique : O a les propriéF'
C*
F
tés d’un sommet S de miroir sphérique.
S*
Le point A est le centre C du miroir
équivalent et O son sommet.
Le miroir équivalent est convexe, de
rayon 2,5 cm, de sommet O.

O

D’où q = r + r’ .
V (n 1)

b) Dans le triangle I Œ I’, on a : p – D + (i – r) + (i’ – r’) = P .
D’où i + i’ – (r + r’)
D = i + i’ – q
c) Avec des angles faibles, les relations de Descartes en I et I’ donnent :
i = n r et i’ = n r’ .
D = n r + n r’ – q et q = r + r’ .
D = (n – 1)q
2) a) a’ est ici négatif.
D = a – a’ =

1) V F
d’où V F

(n F 1) D , V D
VD

(n 1) D , avec D
(n D

1) D , V C

0,509 et V C

(n C
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Lentille divergente

.

1) D
VD

0,497 .

2) Il est inutile de faire apparaître les différents rayons de courbure, car seul
l’indice dépend de la longueur d’onde.
Dans le plan de F’D ,
dC

D et d F

D (en utilisant le théorème de Thalès).
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Corrigés
L1

C

lentille
de diamètre
D

D

F

F'F

O

L2

écran

B•

F'D

F'C
F1 , F2

dC

D

D

dF

D

D 35 mm .

{

(a 1

O1

1) D 1

O
B1
d

1) D 2

La seule racine positive de l’équation donnant d est alors :
d =

V

0

Les valeurs des indices donnés dans l’énoncé permettent de calculer a1, b1, a2
et b2 .
a 1 1,554 et b 1 7,32 . 10 3 m 2 ;
a 2 1,619 et b 2 1,07. 10 2 m2 ,
d’où D 1 3,83 m 1 , D 2
2,62 m 1,
V 1D 2,2 et V 2D
1,2 .

R2

R1

.

c) Voir la construction sur la figure qui précède.
Si D = 5 cm, d = 3 cm. B1 est l’image de B par L1 .
O2 , B1 et B’ sont alignés, donc :
et
–
D’où OB’ =

La première lentille est convergente,
la seconde divergente.
,
D1
, D2

2) Modification du système

soit R 1

x'

écran
A

142 cm .

O1

O2

A'
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L1

F’1

L2

d

O

F’1 est un objet virtuel pour L 2 , son
image O est réelle et placée après
l’objet (l’autre possibilité serait une
image virtuelle donc non observable
sur l’écran). On en déduit :
D > f ’1

x

x'
F'1
L1
et

écran

A à distance
finie

L2

x'

O1

O2

A'
F'1

O

x

A1

écran
d

D – f ’1 > 0.

b) Pour L2 , F’1 a pour image O. En appliquant la relation de Newton :
– –
F2 F’1 F’2O = – f’22
– – – –
–
F2 F’1 = F2O 2 + O2O 1 + O1 F’1 = f ’2 + d – D + f ’1 et F’2 O = – f ’2 + d
) = – f ’22

D’où :
( f ’2 + d – D + f ’1) (– f ’2 + d
d + ( f ’1 – D) d + D f ’2 – f ’1 f ’2 = 0 .
Le discriminant associé à cette équation est :
D = ( f ’1 – D)2 – 4 (D f ’2 – f ’1 f ’2 ) = ( f ’1 – D) ( f ’1 – D + 4 f ’2 ).
Or f ’2 < 0 et f ’1 – D < 0 , d’où D > 0 .
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x

A1
F'1

1) Mise au point à l’infini
a) A

B'

D

(a 2

b1 D1 b2 D2
pour que la lentille soit achromatique.

52 cm et R 2

O2

14 mm ,

3) V 1 (n 1 1) 1 , V 2 (n 2 1) D 2 et V 1 V 2 V
d’où V (a 1 1) D 1 (a 2 1) D 2 (b 1 D 1 b 2 D 2 )
soit

F2

F'1

a

– –
Si A est à distance finie, O1 A1 > O1F’1. L’effet divergent de la lentille L 2 est d’autant plus sensible que A 1 est loin de O 2 .
Il faut diminuer cet effet, donc rapprocher O 2 de A 1 , donc d < d .
b) Pour d = D , la formule de 1) b) donne D =

, soit

(association de deux lentilles accolées). Dans le cas étudié, D = 12 cm .
3) a) Les valeurs limites sont : d = 0 et d = D .
Lorsque d = D , A est à l’infini.

,

4. Lentilles sphériques minces

Lorsque d = 0 , la lentille L2 est contre
le film, donc A 1 et A’ sont confondus,
A et O 2 sont conjugués, soit :

écran

L1
d
x'

plage
de mise
au point

–
, d’où OA = – f 2 .

or

2)

F1

O1
F'2 D x

O2

F'1 = F2

= 10 . f ’1 = + 5 mm ; O1 O2 = 55 mm ; g = – 10 .

f2

b)

L2

écran

1) a)
A' F2

x'
A

F1

O1

O2

x

x’
L1

–
,d’où O2 A1 = 3 cm.
–
d’où O1A = – 7,2 cm.

,

F’2

F’1

A1

Remarque : Ce dispositif est utilisé couramment dans les objectifs d’appareils
photographiques ; lors du réglage de distance, un groupe de lentilles se déplace
à l’intérieur de l’objectif.

F’

x
L2

O1 = F2 =F

L1
L2
b) Recherche du foyer objet F : F
F2
F a donc pour image F2 par L 1. Or F2 = O1 , donc F = O1 .

A’

L1
Recherche du foyer image F’ : A
Appliquons la formule de Descartes :

F’

F’1

L2

= – 4,5 cm.
1) Le système des deux lentilles doit être afocal, de telle sorte qu’un

Remarque :

faisceau de lumière parallèle reste parallèle à la sortie du dispositif.
A

L1

F’1 = F2

L2

On retrouve le tracé du a).
= – f ’22 avec

La relation de Newton donne :

A’

= 6 cm, soit :

cm = – 13,5 cm et donc :

x'

O1

d F'1 = F2

L1

On constate que

F1

O2

D

2 a) Dans le cas général : F

F'2
x

L1

F2

L2

A’

Avec la formule de conjugaison de Newton :

L2

(théorème de Thalès).

Pour multiplier le diamètre du faisceau par 10, il faut :
F’1 O 2 = 10F’1 O 1 = – 10f ’1 .
Or F’1 = F 2 , donc F’1 O 2 = f ’2 = – 10f ’1 .
f ’1 = – 5 mm ; O1 O2 = 45 mm ; g = + 10 .

b) Sur l’illustration page suivante, l’image B1 de B par L1 est située dans le
plan normal à l’axe passant par F2 (aplanétisme). Pour déterminer sa position,
il suffit de tracer le rayon non dévié issu de B et passant par O1 .
Les rayons issus de B passent par B1 . B1 étant dans le plan focal objet de L2 ,
les rayons qui en sont issus ont tous la même direction : ils sont donc tous parallèles à un rayon issu de B1 et passant par le centre optique O2 . On obtient :
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O2 F’ = – 4,5 cm.

Corrigés
et

par la valeur obtenue à la

et en remplaçant

première question :

–
F’A’ = –

. Dans ce cas, les variations de a ¢ liées à une

d’où t ’

variation d’indice sont très faibles.

B
O1
F1

’1

O2
F’1

F2

F’2

tirage

B
A

,

F

F'

–
F’A’ 4,25 mm .

L1

1) A

h

L

Un objet A de l’axe a pour image A’ ;
appliquons la relation de Newton :

c) a ¢ est stationnaire si

F

2) Un objet situé à l’infini dans la
direction de l’axe a pour image le
foyer F’.

A’1 ;

et

= 95,45 mm .

A’1 est en dehors de la plage où peut se trouver la pellicule. On ne peut donc
pas photographier l’objet AB.
2) a) L’ensemble des points objets A qui pourront être photographiés se trouve
dans la plage CD définie par :

B1
e

C
On peut écrire a ¢ en fonction de l’indice du verre :

D

L2

C1

L2

D1

L1
L1

C’ F’1 ,
– –
D’ définie par F’1D’ = C’D’ = t ’ .

Appliquons les relations de conjugaison :
C1 se trouve à l’infini
• Pour L 1 :
– –
–
F1 D1 . F’1D’ = – f ’12 , d’où F1 D1 = –

{
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soit 2e = f 1¢ + f 2¢ .
Un oculaire est un système optique qui permet d’obtenir une image à l’infini d’un
objet rapproché. On vient de montrer que si la condition 2e = f 1¢ + f 2¢ est réalisée, l’angle sous lequel un objet polychromatique est vu à travers l’oculaire est
indépendant de la longueur d’onde. Dans le cas d’une observation à l’infini, l’image
est unique et les aberrations chromatiques supprimées (à l’ordre 1, ce qui est en
général suffisant).
Cet achromatisme ne concerne que l’observation à l’infini des objets du plan focal.

1) a) Il faut placer la pellicule P dans le plan focal de la lentille L.
b)
B
A

C se trouve en F2
– –
–
F2 D . F’2 D1 = – f ’22 , d’où CD = 66,1 mm .
–
–
b) La lentille L 2 donne de AB une image A1B1 définie par :
–
–
(avec O2 A = – 30 cm), d’où O2 A1 = – 3 m ;
–
d’où A1B1 = 10 cm .
La lentille L 1 donne l’image A’B’ sur la pellicule P définie par :
–
–
(avec O1 A1 = – 3 050 mm ), d’où O1 A’ = 76,89 mm .

A'

– –
A’B’ = A1B1 .

B'
–
c) A’B’ = – f ’ (a supposé positif).
–
d) A’B’ = – 1,5 mm.
e) Il faut remplacer L par une lentille de distance focale f’1 = 2 f’ = 150 mm.

122

{

• Pour L 2 :

L’image A’ se trouve dans la plage de positionnement de la pellicule. La taille de
l’image vaudra donc :

L

O

– – – – –
F’2 D1 = F’2 O2 + O2 O1 + O1 F1 + F1 D1

= – 2,52 mm.

B
F2

A

F'1
F1 O2
L2

O1
L1

'1

A'
B'

F'2

4. Lentilles sphériques minces

A•

L3

F’3

L4

–
, d’où O4 F’3 = 25 mm.

centre O4 = O1 = O2 et de distance focale f ’4 .
d’où f ’4 = – 37,5 mm .
L4 est donc divergente, de foyers F4 et F’4 .
On souhaite photographier des objets éloignés. Le foyer image F’ de l’ensemble
est sur la pellicule P et coïncide avec F’1.
L3

L4

A

– – –
La distance entre L 3 et L 4 vaut : O3 O4 = O3 F’3 + F’3 O4 = 75 mm.
– – –
2) O3 F’ = O3 O4 + O4 F’ = 150 mm.
–
–
3) La lentille L 3 donne de la tour AB une image A’1B’1 pratiquement située dans
–
f ’3 = – 2 mm .
son plan focal image : A’1B’1 =
Sur la pellicule, l’image A’B’ est égale à

'4

x'
F3

F’ F’1 .

O3

F'4

x
O4

F'3 F4

F'1 = F'

= – 6 mm.

4) Pour obtenir une image de même dimension, une lentille convergente devrait
avoir une distance focal f ’ =

. d = 300 mm.

L’appareil serait donc deux fois plus encombrant.
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1) Les lentilles L 1 et L 2 sont équivalentes à une lentille unique L 4 de
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5
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O

B

J

E

Instruments
d’optique :
l’œil et la loupe

C

T

I

F

S

■ Comprendre le principe de l’œil et du
système [œil - loupe].
■ Savoir utiliser une loupe.

P

R

É

R

E

Q

U

I

■ Formule de conjugaison des lentilles.
■ Tracé de rayons lumineux.
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S

Pourquoi étudier le système œil-loupe ?
L’œil (associé au cerveau) est un organe capable
de fournir un grand nombre d’informations :
couleurs, mouvements...
Les deux yeux « travaillant » ensemble nous permettent d’apprécier des distances et des reliefs.
Mais il existe des limites : il est impossible
d’observer les détails d’objets de petites dimensions ;
l’œil associé à un microscope permet d’améliorer
cette étude. Il est impossible d’observer les détails
d’objets situés à l’infini (distance angulaire trop
faible) ; l’œil associé à une lunette améliore
encore l’observation.
Ces deux appareils sont équipés d’un oculaire,
généralement équivalent à une loupe.
La majorité des appareils d’optique
nécessitant une observation par l’œil
sont équipés d’un oculaire ou d’une loupe.
L’étude du système « œil - loupe »
ou « œil - oculaire » est donc fondamentale.

5. Instruments d’optique : l’œil et la loupe

1

L’ œ i l

1.1. Description de l’œil
La pupille joue le rôle d’un diaphragme en limitant l’intensité lumineuse pénétrant dans l’œil.

rétine
cornée
pupille
rayon :
1 à 4 mm

Le cristallin, assimilable à une lentille, donne d’un objet une image renversée
sur la rétine ; celle-ci est constituée de cellules : les cônes et les bâtonnets.
L’ensemble {rétine-nerf optique} code cette image sous forme d’influx nerveux
et le transmet au cerveau qui l’interprète : retournement de l’image, correction
de la distorsion, impression de relief grâce aux informations transmises par les
deux yeux (doc. 1).

corps
vitreux

fovea
ou tache
jaune

nerf
optique

iris

cristallin

Doc. 1. Schéma d’un œil.

1.2. Caractéristiques de l’œil
1.2.1. Champ angulaire
Le champ de l’œil est très important (40° à 50°). Cependant, la zone de perception des détails fins correspond à une image formée sur la tache jaune, au
voisinage de l’axe optique. Elle est donc très réduite (1°).

Doc. 2a. Œil au repos.

1.2.2. Champ en profondeur et accommodation
L’œil ne voit l’image nette que si celle-ci se forme sur la rétine.
Un œil au repos voit nettement à une distance D m correspondant au punctum remotum PR.

Pour un œil normal d’adulte, D m est infini et d m est d’environ 25 cm (doc. 3a).
Nous modéliserons l’œil par l’association d’une lentille mince convergente de
focale accordable ou variable (accommodation) et d’un « écran de projection »
correspondant au « plan » de la rétine : c’est l’œil réduit (ou modélisé) (doc. 3b).

Doc. 2b. Œil accommodant : le cristallin est bombé.
PR (ponctum
remotum)

1.2.3. Résolution
L’œil ne peut séparer deux objets que si leurs images sur la rétine sont suffisamment éloignées pour se former sur des cônes différents. Il est caractérisé par
son pouvoir séparateur angulaire de l’ordre d’une minute, soit 3 . 10 – 4 rad,
dans de bonnes conditions d’éclairement (1’ =
) (doc. 4).
Cette résolution angulaire dépend de façon importante du contraste, de l’éclairement et est limitée le plus souvent à plusieurs minutes d’arc.

PP (ponctum
proximum)

plage
d'accommodation
Dm

Doc. 3a. Domaine de « vision » nette
d’un œil. Pour un œil normal, D m est
infini et d m 25 cm.

1.3. Défauts de l’œil et corrections

plan
de la rétine

L’œil normal est dit emmétrope.
L’œil peut présenter quatre défauts d’accommodation :

dm
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En accommodant, l’œil augmente sa convergence, ce qui rapproche le plan de
mise au point ; le cristallin est alors bombé. Le punctum proximum PP correspond à la distance minimale de vision distincte d m (doc. 2).

x'

x

1.3.1. La myopie
Le cristallin est trop convergent. Le PP est plus près que pour l’œil normal et
le PR est à distance finie. La lentille correctrice est divergente (doc. 5).

œil

Doc. 3b. Schéma de l’œil réduit.
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5. Instruments d’optique : l’œil et la loupe
1.3.2. La presbytie
Elle est liée au vieillissement de l’œil qui perd sa faculté d’accommodation en
vieillissant : l’œil distingue souvent mal les objets rapprochés et mieux les objets
à l’infini. Cette diminution de faculté d’accommodation impose l’utilisation de
plusieurs lentilles correctrices suivant la distance objet-œil. Des verres à deux
ou trois foyers (ou des verres à « foyers progressifs ») sont alors nécessaires.
1.3.3. L’hypermétropie
Le cristallin n’est pas assez convergent. L’hypermétrope doit accommoder pour
voir à l’infini, et son PP est plus éloigné que pour l’œil normal. La lentille
correctrice est convergente (doc. 6).
A

A
R

P

F'
a.

a.

b.

F'

R

R'

R

A'

R

P

R'

R

b.
C

A

Doc. 4. Pour que l’œil distingue ces
deux rayons, il faut que soit supérieur à m 3 .10 4 rad .

A'

R

c.

Doc. 5. Œil myope au repos. a. et b. non corrigés, c. corrigé.
domaine de vision nette.

A

C

c.

Doc. 6. Œil hypermétrope au repos. a. et b. non corrigés,
c. corrigé.
domaine de vision nette.

1.3.4. L’astigmatisme
L’œil ne possède pas la symétrie de révolution. La lentille correctrice n’est pas
sphérique. (cf. expérience en focométrie sur lentille d’astigmate).
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Application

1

1) Considérons un œil tel que la distance lentillerétine soit égale à 15 mm .
a) Calculer les valeurs extrêmes de la vergence de la
lentille pour un PP de 25 cm et un PR infini.
b) L’œil en vieillissant perd son pouvoir d’accommodation. Le PR n’est pas modifié, mais la vergence
du cristallin ne peut plus varier que de 4 ,5 , 1
et 0,25 , respectivement à 33 , 4 5 et 70 ans.
Déterminer les PP correspondants.
c) Le pouvoir de résolution de l’œil évolue peu avec
l’âge. En admettant que l’œil peut voir des détails
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angulaires de taille a m = 10 – 3 rad, quelle est la taille
du plus petit objet que l’œil pourra résoudre à 33 , 4 5
et 70 ans ?
2) Un individu est très myope ; son PR est de 11 cm.
a) Un opticien lui propose une paire de lunettes telle
que la distance œil-lunettes soit de 1 cm.
Quelle vergence doit-il choisir ?
b) Après s’être regardé dans une glace, il opte pour
des verres de contact.
Pourquoi ? Comment voit-il ses yeux ?
c) Comment verrait-il ses yeux si il était hypermétrope ?

5. Instruments d’optique : l’œil et la loupe
1) a) Appliquons la formule de Descartes au centre
optique :

avec p’ distance lentille rétine ( p’ = 15 mm) et p
distance algébrique (donc négative) lentille objet.

.
Sa taille angulaire est alors q = tan q =
À la limite de résolution :
q = a l = 10 – 3 rad.
À 33 ans : AB m= 0,25 mm, à 45 ans : ABm= 1 mm
et à 70 ans : ABm= 4 mm (doc. 9a et b).

Pour le PP, p = – 25 cm, d’où f ’PP = 1,4 cm et
VPP =71 d .
Pour le PR, p est infini d’où f ’PR = 1,5 cm et
VPR = 67 d .
b) Le PR reste identique quand l’œil vieillit, donc
VPR = 67 d , en revanche le PP recule et VPP = VPR + dV.
En utilisant la formule de Descartes avec p = – dm
(dm distance minimale de vision distincte) p’ = 1,5 cm
et V = VPP + dV .
À 33ans : dm = 22 cm, à 45 ans : dm = 1 m, à 70 ans :
dm = 4 m.
c) L’œil est sensible à la taille angulaire d’un objet.
Pour être observé au mieux, l’objet doit avoir la taille
angulaire la plus grande possible et être au plus près
de d’œil soit au PP.

œil normal

œil astigmate : « myopie
verticale » corrigée

pas de lentille

lentille asphérique

œil hypermétrope
corrigé

45 ans

70 ans

Doc. 8. Taille des caractères visibles pour un œil
normal en fonction de l’âge.
2) a) Il faut que l’image d’un objet à l’infini soit à
11 cm de l’œil. Elle se forme au foyer image du verre
de lunette, d’où f ’
10 cm et V
10
(lentille divergente).
b) Il suffit d’utiliser les formules de Descartes :
p’
1
1
1
et
.
p’
p
p f’
p
1 cm et f ’
10 cm, d’où p’
0,9 cm
0,9. L’individu voit ses yeux plus petits qu’en
et
réalité et en avant du visage. Le problème n’existe
pas avec des verres de contact (doc. 8) car ils sont
contre l’œil (doc. 10).
c) Pour un hypermétrope, le verre est convergent.
L’image de l’œil est donc plus grande et plus loin
que l’œil (doc. 11).

x'

O

f' = 1,5 cm

R
F'

x

15 mm

ici, l’œil vu est contracté
verticalement

œil réduit
œil myope corrigé
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l’œil vu
a sa forme normale

33 ans

Doc. 9a. Rayons lorsque l’œil regarde à l’infini.

A
x'
lentille convergente

lentille divergente

l’œil vu est dilaté

l’œil vu est contracté

O
250 mm

F' R
14 mm

x

15 mm
œil réduit

Doc. 7. Aspects de l’œil corrigé.

Doc. 9b. Rayons lorsque l’œil accomode.
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B

B'
x'

A' A

B

x

Doc. 10. AB représente l’œil de l’individu. Par
réflexion, il observe l’image A’B’ de AB à travers
ses lunettes dans le miroir-plan.

2

x’

B’

A A’

x

Doc. 11. Dans le cas d’une lentille convergente,
AB (l’œil) paraîtra plus loin et plus grand.

Le système {œil -loupe}

Pourquoi étudier le système {œil-loupe} ? Tout instrument d’optique
possède un oculaire équivalent à une loupe. Pour comprendre son fonctionnement, en particulier les problèmes liés à la netteté des images, il est utile d’avoir
assimilé le fonctionnement du couple {œil-loupe}.
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2.1. Intérêt de la loupe
Pour observer les détails d’un objet, il est nécessaire de le voir avec l’étendue
angulaire la plus grande possible. Il faut donc l’approcher au plus près de l’œil
tout en conservant une vision nette. L’objet doit être donc placé au PP de l’œil.
Ceci entraîne une fatigue importante de l’œil. De plus avec l’âge, le PP s’éloigne
et il est alors nécessaire d’utiliser une loupe pour observer les détails d’un objet.
En regardant un objet à travers une lentille convergente ou une loupe, nous
pouvons observer une image de diamètre angulaire plus grand et avec une
accommodation moindre qu’en plaçant l’objet au PP. Pour cela, il faut que
l’image de l’objet donnée par la loupe, soit avant l’objet sur l’axe optique (donc
virtuelle). L’objet doit être placé entre le foyer objet et la lentille (doc. 13).
La loupe est utilisée le plus souvent avec un objet placé dans son plan focal objet.
L’image est alors rejetée à l’infini (doc. 14). La position de l’œil est sans importance, mais plus l’œil est près de la loupe, plus les aberrations géométriques dues
à la loupe sont négligeables (rayons proches de l’axe optique) car l’œil « sélectionne » les rayons peu inclinés par rapport à l’axe optique.
Elle peut être aussi utilisée avec l’œil placé dans son plan
focal image (cf. Application 2).
B'

B
F

B
A'
image
virtuelle

F
foyer
objet

A objet
réel

O

loupe

Doc. 13. Faisceau issu de B pénétrant dans l’œil.
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a2

Doc. 12. Exemple d’utilisation d’une
loupe.

a1

O
B'•

Doc. 14. Si l’objet est dans le plan focal objet de la loupe,
l’image est à l’infini et l’œil la voit nette quelle que soit
sa position. En revanche, l’angle a2 des rayons avec l’axe
optique (œil loin de la loupe) est supérieur à a1 (œil près
de la loupe), les conditions de Gauss ne sont plus nécessairement vérifiées.

5. Instruments d’optique : l’œil et la loupe
a)

b)

Doc. 15. Deux photographies prises avec la même loupe avec la même distance objet-loupe, mais avec l’appareil photographique à 30 cm de la loupe (a) et contre la loupe (b), d’où l’importance de la position de l’œil.

2.2. Profondeur de champ du système
œil-loupe
B'
loupe
B
F
A'

A

F'

x = FA

h

x' = F' A' (négatif )

Doc. 16. L’œil observe l’image
A’B’ de l’objet AB donnée par la
loupe.

L’image donnée par la loupe doit être située entre le PP et le PR de l’œil pour
être vue nette. sa distance à l’œil doit être comprise entre dm et Dm.
Donnons d’abord deux définitions valables pour tout système optique utilisé
par l’œil.
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La latitude de mise au point est l’intervalle des positions de l’objet tel que
l’image soit visible de façon nette par l’œil.
La profondeur de champ, ou plus précisément la profondeur d’accommodation, est la différence entre ces deux distances.
Cherchons la latitude de mise au point d’une loupe.
Raisonnons à l’aide du document 16.
Soit f ’ la distance focale image de la loupe, h la distance algébrique foyer imageœil et x la distance algébrique foyer objet de la loupe-objet .
— —
La formule de conjugaison aux foyers des lentilles minces FA . F’A’ = f ’2
—
.
(formule de Newton ) donne :
F’A’ = –
La distance image-œil est donc d = h +

.
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Cette image est vue nette si elle vérifie la relation Dm > d > dm.
x étant positif (l’objet est entre le foyer et la lentille), x est compris dans le
domaine à condition que h soit inférieur à dm.
Pour h = 0 (œil au foyer image de la loupe) ou h << dm (œil contre une loupe
de distance focale très courte), le domaine devient :
.
La profondeur de champ est alors :
Dp = f ’2

.

La profondeur de champ d’une loupe est d’autant plus faible que la distance focale est petite. Elle varie comme le carré de celle-ci.
Par exemple :
• une loupe grossissant 5 fois, c’est-à-dire de vergence 20 d a une profondeur
de champ de 1 cm (œil normal avec dm = 25 cm).
• une loupe grossissant 10 fois de vergence 40 d a une profondeur de champ de
2,5 mm, elle nécessite donc un support pour être utilisée afin de maintenir la
distance objet loupe constante à moins de 2,5 mm près.
(Pour plus de précision sur le grossissement d’une loupe voir l’Application 2.)

2.3. Performances
Pour l’œil, la « taille » d’un objet correspond à son diamètre angulaire. Les
performances d’une loupe feront donc intervenir non le grandissement de la
loupe, mais le rapport du diamètre angulaire de l’image à la taille de l’objet.
2.3.1. Grossissement
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• Le grossissement d’un instrument d’optique est défini par G

,

où ’ est le diamètre angulaire sous lequel est vue l’image de l’objet à
travers l’instrument et le diamètre angulaire sous lequel il est vu à
l’œil nu (doc. 15).
• Le grossissement commercial est défini pour une image vue au PR à
travers l’instrument et un objet vu au PP à l’œil nu pour l’œil normal
( d m 25 cm ).

Objet vu à l'œil
B

Pour s’entraîner : ex. 3.

A

2.3.2. Puissance
’
, où
AB
’ est le diamètre angulaire sous lequel est vue l’image de l’objet à travers l’instrument et AB la taille de l’objet. Elle se mesure en dioptrie
(symbole : ).
Si l’image est à l’infini, on parle de puissance intrinsèque i .
La puissance intrinsèque d’une loupe est égale à sa vergence :

La puissance d’un instrument d’optique est définie par P

i
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V

.

B'

Objet vu à travers la loupe

image
virtuelle
A'

q

B
A

q'

Doc. 17. Éléments permettant de calculer la puissance d’une loupe.

5. Instruments d’optique : l’œil et la loupe
2.3.3. Pouvoir séparateur du système {œil - loupe}
Soit un petit objet AB situé dans le plan focal objet de la loupe. Les images A’ et
B’, situées à l’infini de A et B, sont vues sous un écart angulaire :
AB
’
i . AB ,
f’
où i est la puissance intrinsèque.
Appelons m le pouvoir de résolution de l’œil ( m 10 3 rad). Un objet est
résolu par l’œil si ’
m . Le plus petit objet résolu avec la loupe a pour taille :
AB min

Application

.

2

Soit une loupe de distance focale image f ’.
1) Le grossissement commercial d’une loupe est donné
où f’ est exprimée en mètres.
par la formule GC =

Objet vu à l'œil nu
B

Comparer cette formule à la définition donnée § 2.3.1.
Quel est le grossissement commercial d’une lentille
de vergence 20 d ?
2) Si qm est le pouvoir séparateur de l’œil (qm = 10–3
rad pour les application numériques), quelle est la
taille hm de l’objet le plus petit que peut séparer un
œil nu emmétrope (dm = 25 cm, Dm = •) ?
Quel est la taille h’m de l’objet le plus petit AB que
peut séparer cet œil sans accommodation avec la
loupe considérée ? Calculer hm et h’m .
3) Justifier à l’aide des résultats des questions précédentes la définition du grossissement commercial.

A

q
dm

Objet vu à travers la loupe
B'∞
image
à l'infini

B
q'
A=F

f'

Doc. 18.
• à l’œil nu q = qm soit :
qm

tan qm =

et hm = dm qm

0,25 mm

À l’aide des tracés de rayons lumineux de ce document :
q ª tan q =
et tan q’ ª
.

• avec la loupe q ’ = qm soit :

D’où :

3) Nous remarquons que le rapport des pouvoirs de
résolution de la loupe et de l’œil nu est :

GC =

.

Avec dm = 0,25 m, nous obtenons la formule :
GC =
.
Application numérique : V =

= 20 d correspond

à un grossissement commercial de 5 fois.
2) De la même manière avec le document 18, à la
limite de résolution de l’œil :

qm

tan qm =

et h’m

R=
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1) D’après la définition du grossissement commerdans les conditions du doc. 18.
cial GC =

0,05 mm = 50 µm.

= GC.

Ceci justifie le nom de grossissement commercial
donné à GC puisque les objets résolus à la loupe sont
GC fois plus petits que ceux résolus à l’œil nu dans
les conditions normales.
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3

Le système {œil-oculaire}

3.1. L’oculaire
De nombreux instruments d’optique sont équipés d’un oculaire : lunette de
visée, microscope …
Cet un instrument d’optique comprenant plusieurs lentilles convergentes ou
divergentes joue un rôle équivalent à celui d’une loupe.
La première lentille rencontrée par la lumière est la lentille de champ. La dernière placée devant l’œil est la lentille d’œil.
Une réglette graduée, appelée micromètre, ou un système de deux fils perpendiculaire appelé réticule, est placé de façon à être vue nette en même temps
que l’objet placé au foyer objet de l’oculaire (doc. 20).
Après étalonnage, le micromètre permet de mesurer la taille des objets observés par lecture sur la réglette.
Le réticule permet de faire des pointés précis de distance en éliminant les problèmes de parallaxe (cf. chapitre 8).

3.2. Avantages de l’oculaire
L’oculaire présente de nombreux avantages par rapport à une loupe de même
puissance (ou de même grossissement) :
• distorsion de l’image plus faible ;
• défauts d’achromatisme atténués ;
• champ d’observation plus étendu ;
• ouverture angulaire du faisceau plus grande.

Doc. 19. Étude d’un oculaire démonté.
lentille
de champ
B
F
foyer objet
de l'oculaire

B

lentille
d'œil
B'•

F2

A
L1

micromètre placé
dans le plan focal
objet de L2

L2
image
intermédiaire

Doc. 20. Schéma d’un oculaire.
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Doc. 21. Tracé avec l’œil au foyer
image de la loupe : la taille de la lentille permet de définir le champ d’observation (en grisé), domaine d’espace visible par l’œil et l’ouverture
angulaire du faisceau, angle maximal
d’émergence des rayons lumineux.

Application

3

Étude d’un oculaire
On considère un oculaire simple constitué de deux
lentilles minces convergentes, la lentille de champ L1
et la lentille d’œil L 2.
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1) a) Montrer que le foyer objet de l’oculaire a pour
image, par la lentille de champ, le foyer objet de la
lentille d’œil.

5. Instruments d’optique : l’œil et la loupe
b) Montrer que le foyer image de l’oculaire est l’image
par la lentille d’œil du foyer image de la lentille de
champ.
2) On dit qu’un oculaire est positif si son foyer objet
est réel et négatif s’il est virtuel.
a) Peut-on utiliser ces deux oculaires comme loupe ?
b) Montrer à l’aide des deux simulations suivantes
qu’il y a deux places possibles pour placer un micromètre avec un oculaire positif, alors qu’il n’y en a
qu’une pour l’oculaire négatif. (doc. 22 et 23).

F'2

F2
F

F1

1) a) Rappelons la définition du foyer objet F d’un
système optique : tout rayon lumineux passant par F
dans le milieu incident sort du système optique parallèlement à l’axe optique.
Prenons un rayon sortant de l’oculaire parallèlement
à l’axe optique. Le support de ce rayon passe par
le foyer objet F 2 de la lentille d’œil. F 2 est donc
l’image par la lentille L1 du foyer objet de l’oculaire.
(doc. 24a).
b) De même pour le foyer image, prenons un rayon
parallèle à l’axe optique avant L1. Entre les deux lentilles son support coupe l’axe optique en F’1 et il sort
de l’oculaire en passant par F’ foyer image de l’oculaire. F’ est donc l’image de F’1 par L2 (doc. 24b).

F'1

L1

L1

L2

F

Doc. 22. Simulation 1.

L2

F'1 F 2

Doc. 24.a.
F
F2

F'1

F'2

L1

L2
F2
F'1

L1

F'

L2

Doc. 23. Simulation 2.

Doc. 24.b.

3) On considère l’oculaire suivant utilisé dans de
nombreux microscopes de qualité.
Soient O1 le centre optique de L1 et f ’1 sa distance
focale image. De même avec les indices 2 pour la lentille L2.
Cet oculaire est défini par la relation :
=a

avec

a = 2 cm.

a) Déterminer la position des foyers de cet oculaire.
b) De quel type est-il ? À quelle(s) position(s), peuton placer un micromètre ?
c) Chercher l’image par l’oculaire d’un petit objet
FB placé dans son plan focal objet.
Est-elle droite ou renversée ?
Calculer la puissance intrinsèque de cet oculaire, son
grossissement et son pouvoir séparateur (l’œil peut
séparer des objets angulaires séparés par :
qm = 10–3 rad .

2) a) Une loupe est utilisée en plaçant un objet dans
son plan focal objet. Si le foyer objet est virtuel, c’est
impossible. Seul un oculaire positif peut être utilisé
comme loupe.
b) Le micromètre doit être placé en un point tel que
son image soit dans le même plan que l’image de l’objet observé.
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F1

Dans une utilisation normale, l’objet est placé au foyer
objet de l’oculaire. L’image du micromètre doit donc
être à l’infini.
Ceci est possible dans deux cas :
• le micromètre est avant l’oculaire dans le plan focal
objet de l’oculaire ;
• le micromètre est dans le plan focal objet de la lentille d’œil.
Le foyer objet d’un oculaire positif est réel donc les
deux possibilités existent pour cet oculaire (doc. 25).
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F

F1
1

F'2

F2

F'1

F

2
L1

F2

F1

F'1

F'2

L2
L1

L2

Doc. 25. Simulation 1.

Doc. 26. Simulation 2.

Le foyer objet d’un oculaire négatif est virtuel donc
seule la place à l’intérieur de l’oculaire dans le plan
focal objet de L2 existe pour cet oculaire (doc. 26).

Sur la construction (doc. 28), nous lisons :

3) a) Utilisons les relations obtenues en 1) :
lentille L

1
Pour F : F
F2 .
La formule de Descartes pour la lentille L1 avec :
—
—
p’ = O1F2 = 2 cm, p = O1F et f ’ = f ’1 = 6 cm donne
—
O1F = 3 cm. F est virtuel et l’oculaire est négatif.
(On peut également utiliser la formule de Newton.)

lentille L
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1
Pour F’ : F’1
F’.
La formule de Descartes pour la lentille L2 avec :
—
—
p = O1F2’ = 2 cm , p = O1F’ et f ’ = f ’2 = 2 cm
donne :
—
O2F’ = 1 cm.
F’ est réel ce qui permet de placer l’œil au voisinage
de ce point. Ceci est en effet un avantage dans de nombreux instruments d’optique.
b) Cet oculaire est négatif et la seule position possible du micromètre est dans le plan focal objet de L2
(doc. 27).
c) Utilisons la construction géométrique du document
28. L’objet virtuel FB a une image F2B1 par L1 car F
a pour image F2 . L’image de F2B1 par la lentille L2
est rejetée à l’infini.

puis le diamètre angulaire q’ de l’image finale de FB :
q’ =

.

L’angle q’ est négatif, donc l’image est droite. C’est
toujours le cas avec un oculaire négatif. En revanche,
un oculaire positif renverse l’image.
La puissance intrinsèque est le rapport :
i

=

puisque l’objet est dans le plan focal de l’oculaire.
Soit i = 33 dioptries.
Le grossissement commercial est :
GC =

avec q = –

ce qui donne GC = 8,3.
Le pouvoir séparateur correspond à :
Cq’ = qm = 10–3 rad soit :
FB =

qm f ’2 = 30 mm.

B1
x'

F2
F1

O1

F

F' F'1

O2

F '2

place
du réticule
ou du
micromètre

Doc. 27. Oculaire (négatif) de microscope.
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B
F'

x

F1

O1
L1

F2 F

O2
L2

F'1 = F'2
q'
B'∞

Doc. 28. Détermination de la puissance intrinsèque.
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CQFR
●

L’ACCOMMODATION

Le phénomène d’accommodation consiste en une augmentation de la vergence du cristallin. Elle
autorise une plage de vision distincte qui s’étend du PP ponctum proximum (25 cm pour l’œil
normal) au PR ponctum remotum (l’infini pour l’œil normal).
●

LA LOUPE ET L’OCULAIRE

Ces instruments augmentent le pouvoir séparateur de l’œil. Ils permettent une observation sans
accommodation (donc sans fatigue pour l’œil), condition normale d’utilisation de tous les instruments d’optique.
●

LE GROSSISSEMENT D’UN INSTRUMENT D’OPTIQUE

Il est défini par :
G=
où q ’ est le diamètre angulaire sous lequel est vue l’image de l’objet à travers l’instrument et q le
diamètre angulaire sous lequel il est vu l’œil nu (doc. 29).
B'

loupe

B
x'

A

B
x

Doc. 29a. Objet vu à l’œil nu.
●

x' A'
image
virtuelle

A
objet réel

'

x

Doc. 29b. Objet vu à travers la loupe.

LE GROSSISSEMENT COMMERCIAL

Il est défini pour une image vue au PR (D m = •) à travers l’instrument et un objet vu au PP à
l’œil nu pour l’œil normal (d m = 25 cm).

LA PUISSANCE D’UN INSTRUMENT D’OPTIQUE
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●

Elle est définie par :
P=
où q ’ est le diamètre angulaire sous lequel est vue l’image de l’objet à travers l’instrument et
AB la taille de l’objet (doc. 29). Elle se mesure en dioptries.
Si l’image est à l’infini, on parle de puissance intrinsèque
●

i

.

PUISSANCE D’UNE LOUPE

La puissance intrinsèque d’une loupe est égale à sa vergence :

i

=V=

.
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Contrôle rapide
Avez-vous retenu l’essentiel ?
✔ Quel phénomène permet à l’œil de voir un objet net ?
✔ Quels avantages y-a-t-il à utiliser une loupe ?
✔ Le grossissement d’un instrument d’optique est plus important que son grandissement s’il est utilisé par
l’œil. Pourquoi ?
✔ Quelle est l’expression de la puissance d’une loupe ? Que représente la puissance intrinsèque ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)
1. Un œil étant atteint de la seule myopie :
❑ a. est corrigé par une lentille divergente
❑ b. lit mieux les petits caractères d’un texte
quand il n’est pas corrigé
❑ c. voit mieux les étoiles quand il n’est pas corrigé
❑ d. a nécessairement besoin de lunettes en
vieillissant pour lire.
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2. Un œil hypermétrope :
❑ a. peut voir des objets virtuels suffisamment
loin de l’œil
❑ b. peut voir des objets réels très proches de
l’œil
❑ c. est corrigé par une lentille asphérique
❑ d. a nécessairement besoin de lunettes en
vieillissant pour lire.
3. Dans les conditions normales d’utilisation,
une loupe de grossissement commercial de
10 fois donne d’un objet de taille 1 mm :
❑ a. une image 10 fois plus grande soit de 1 cm
❑ b. une image droite à l’infini de taille angulaire
4 10–2 rad
❑ c. une image renversée à l’infini de taille angulaire 4 10–2 rad
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❑ d. une image de taille équivalente à un objet de
1 cm placé à 1 m de l’œil
❑ e. une image de taille équivalente à un objet de
1 cm placé à 25 cm de l’œil.
4. Plus la distance focale image d’une loupe
est grande :
❑ a. plus il faut rapprocher l’objet de la loupe
❑ b. plus sa profondeur de champ est grande
❑ c. plus son champ d’observation est important
❑ d. plus l’image est grossie.
5. L’oculaire
❑ a. peut être utilisé comme loupe si son foyer
objet est réel
❑ b. ne peut posséder de micromètre que si son
foyer objet est réel
❑ c. a pour foyer objet l’image du foyer objet de
la lentille d’œil
❑ d. a pour foyer objet l’image du foyer objet de
la lentille de champ
❑ e. est tel que son foyer objet a pour image le
foyer image de la lentille d’œil
❑ f. est tel que son foyer objet a pour image le
foyer objet de la lentille d’œil.
Solution, page 139.

5. Instruments d’optique : l’œil et la loupe

Exercices
Montrer à l’aide d’un schéma que le diamètre angulaire
de l’image est indépendant de la position de l’objet pour
cette position de l’œil.
En déduire que la puissance de la loupe est alors égale à
sa puissance intrinsèque.

Caractéristiques d’une loupe
Une loupe a une distance focale image f ¢ égale à 10 cm.
Déterminer sa vergence, sa puissance intrinsèque et son
grossissement commercial.

Grossissement
Trouver la relation entre la vergence et le grossissement
commercial d’une loupe.

Loupe : Q.C.M.
D’après ENAC pilote, 1996.

Un observateur à vue normale utilise une loupe L formée d’une lentille mince convergente
— de distance focale
image f ¢ = 20 cm. On pose a = F ¢C la distance du foyer
image de la lentille
au centre optique C de l’œil. On
—
appelle d = A¢C la distance de vision lorsque l’observateur utilise la loupe (cf. schéma ci-dessous). Pour cet
observateur, d m < d < • avec d m = 20 cm.
L

B’

a’

B

a
A’

F'

A

O

F'

C

1) Lorsque l’observateur regarde l’objet AB à travers la
loupe, il voit son image A¢B¢ sous l’angle a ¢ . Lorsqu’il
enlève la loupe sans changer la distance de l’objet à son
œil, il voit l’objet AB sous l’angle a .
A¢B¢
Exprimer le grandissement transversal Gt =
en foncAB
tion de d , a et f ¢ .
a)
d)

b)

c)

2) Exprimer le grossissement G = a ¢/a en fonction de
f ¢, a et d . On supposera les angles suffisamment petits
pour que l’on puisse confondre le sinus et la tangente d’un
angle avec sa valeur exprimée en radian.
a)

b)

c)

d)

3) Le centre optique de l’œil est placé au foyer image de
la loupe.
Quelle est la valeur de d donnant un grossissement maximum ?
a) d = • ; b) d = 20 cm ; c) d = 30 cm ; d) d = 40 cm.
• Le centre optique de l’œil est placé à 30 cm de la loupe.
Quelle est la valeur maximale du grossissement ?
a) G = 1,1 ; b) G = 1,5 ; c) G = 3 ; d) G = 2,5 .

Profondeur de netteté de l’œil
1) Un œil normal observe sans accommoder des objets à
l’infini.
Son pouvoir séparateur angulaire est de l’ordre de
Da = 5 . 10 – 4 rad. Peut-on en déduire un ordre de grandeur
de la largeur h des cellules photosensibles de la rétine ?
On exprimera l’ordre de grandeur de h en fonction de Da
et de la distance focale image f ¢ du cristallin, considéré
comme une lentille mince ; on ne tiendra pas compte du
liquide intérieur de l’œil. f ’ = 1,5 cm.
2) Un objet ponctuel A se trouve dans le champ de vision,
à une distance finie d. Si R est le rayon de la pupille de
l’œil, déterminer le rayon r de la tache image associée à
cet objet lorsque l’œil n’accommode pas.
3) On considère que A est vu net si r est inférieur à h.
Justifier ce critère.
Pour R = 1 mm, calculer la distance minimale d’un objet
qui est vu net en même temps qu’un autre objet à l’infini.
Conclure.

L’œil normal, l’œil myope et la vieillesse
En vieillissant, le cristallin de l’œil durcit et l’accommodation ne se produit plus : c’est la presbytie.
Paradoxalement, avec l’âge, un myope voit mieux qu’une
personne « normale ».
Le but de cet exercice est d’expliquer ce paradoxe.
On modélise l’œil par une lentille (le cristallin) de distance focale f 0¢ constante quand l’œil est presbyte et par
un écran (la rétine) à la distance d du cristallin (d = 15 mm).
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Utilisation d’un loupe avec l’œil dans le
plan focal image

Exercices
1) Un œil normal presbyte voit net un objet à l’infini alors
qu’un œil myope voit net un objet à la distance Dm de l’œil
(Dm = 15 cm).
Quelle relation a-t-on dans les deux cas entre f 0¢ et d ?
2) Une personne presbyte lit un journal placé à 25 cm de
ses yeux. Le rayon r0 de la pupille de l’œil est de 1 mm.
Calculer le diamètre de la tache sur la rétine image d’un
point du journal, pour un œil myope et un œil normal.
Conclure.

Défauts de l’œil
On modélise un œil par une lentille convergente, de vergence variable, placée à 15 mm de la rétine.
1) Calculer le domaine dans lequel cette vergence varie,
sachant qu’un œil normal accommode de 25 cm à l’infini.
2) Un œil de myope a la même vergence, mais la distance
lentille rétine est de 15,2 mm. Déterminer le PR et le PP de
cet œil. Quelle est la vergence de la lentille de contact à utiliser pour corriger cet œil ?
3) Un œil d’hypermétrope est tel que la distance lentille-rétine
est de 14,8 mm. Répondre aux mêmes questions qu’en 1).

Correction d’un œil hypermétrope
Un œil hypermétrope a son PP à 50 cm. Lorsqu’il accommode, il fait varier sa vergence de DV = 4 dioptries.
1) Quelle doit être la vergence d’un verre correcteur placé
à 1 cm du cristallin, pour que le PR de l’ensemble soit à
l’infini ?
2) Où est situé le PP du système {œil-lentille} ?
3) Reprendre le problème pour une lentille de contact.
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Observations à travers une lentille
Un étudiant est hypermétrope. Son PR est à 1 m derrière
l’œil et son PP à 40 cm devant l’œil. Il tient une lentille.
À bout de bras, elle est à 70 cm de son œil.
Quelle vergence de lentille lui permet de voir une image
nette, droite ou renversée, d’un objet « à l’infini » ?

Observation à l’aide d’un miroir
sphérique
Un observateur est myope. Son PR est à 40 cm et son PP
à 15 cm (le PR et le PP sont situés devant l’œil). Il tient
un miroir. À bout de bras, il est à 75 cm de son œil. Quel
rayon de miroir lui permet de voir une image nette, droite
ou renversée, d’un objet « à l’infini » ?
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Utilisation d’une loupe pour observer
sans accommoder
On observe un objet à travers une loupe dont la puissance
est de 10 dioptries. Dans les conditions d’observation, le
pouvoir séparateur de l’œil est de 5 . 10 – 4 rad.
1) L’œil est « normal ». Où doit-on placer la loupe pour
observer l’objet sans accommoder ? Quel est l’ordre de
grandeur des plus petits détails discernables sur l’objet ?
2) L’œil est myope. Son PR est à 51 cm. Où doit-on placer la loupe pour observer sans accommoder ? Quel est
l’ordre de grandeur des plus petits détails observables ?
On considérera que l’observateur place la loupe à une distance d = 1 cm de son œil.
3) L’œil est hypermétrope. Lorsqu’il n’accommode pas,
le plan conjugué de la rétine est situé à 1 mètre en arrière
de l’œil. Reprendre les mêmes questions.

Œil d’hypermétrope et loupe
Un élève est hypermétrope ; le punctum proximum PP est
à 30 cm et le punctum remotum PR à 1 m derrière chaque
œil.
Il utilise une loupe de vergence 10 de deux façons différentes :
a) l’œil collé contre la loupe ;
b) l’œil dans le plan focal image de la loupe.
1) Déterminer dans chacun de ces cas les positions d’objets visibles par l’élève à travers la loupe.
2) Calculer la puissance

de la loupe pour cha-

cun des deux cas, lorsque l’œil n’accommode pas.

Utilisation d’un viseur
L’œil voit sans accommoder les objets situés à l’infini et
en accommodant les objets situés à une distance supérieure
à d 0 12,5 cm, distance minimale de vision distincte.
Un viseur est constitué d’un objectif L 1 (assimilable à une
lentille mince convergente de distance focale f ’1 10 cm,
de diamètre d 1 3 cm ) et d’un oculaire L 2 (assimilable
à une lentille mince convergente de distance focale
f ’2 2 cm).
Le viseur est réglé de façon à viser à 20 cm de la face
d’entrée de l’objectif (c’est-à-dire que l’œil regardant à
travers le viseur voit nettement et sans accommoder les
objets situés dans le plan de front situé à 20 cm devant L 1).

5. Instruments d’optique : l’œil et la loupe

1) Quelle est la distance

entre L 1 et L 2 ?

2) Déterminer la position et le diamètre du cercle oculaire, c’est-à-dire de l’image de l’objectif donnée par l’oculaire.
3) Soit AB un petit objet du plan de front situé à 20 cm en
avant de L 1 et ’ l’angle sous lequel l’observateur voit AB
à travers le viseur.
Calculer le rapport :
.
4) Quelle région de l’espace objet l’observateur peut-il
voir en accommodant à travers le viseur ?
a) On supposera l’œil placé dans le plan focal image L 2 .
b) On supposera l’œil placé contre la lentille L 2 .

Grossissement d’une loupe
Un philatéliste observe un timbre situé à une distance d
égale à 25 cm de son œil. Pour distinguer les détails, il
place une loupe, assimilée à une lentille mince convergente de distance focale f ¢ , à une distance h du timbre.
1) Pour quelles valeurs de h l’image est-elle non renversée ?
2) En se limitant aux valeurs définies précédemment, déterminer, en fonction de h :
• la distance d ¢(h) entre son œil et l’image du timbre ;
• le grandissement g (h) ;
• le grossissement G(h).
3) Étudier sommairement la fonction G(h) pour f ¢ = 15 cm
et f ¢ = 10 cm. On déterminera l’extremum.

Corrigés
Solution du tac au tac, p. 136.
Faux : c, d
Faux : b, c

L’œil est placé
dans le plan focal image
de la lentille. Les rayons
qui parviennent sur la
pupille sont donc parallèles avant la lentille.
Quelle que soit la position de l’objet AB, les
rayons arrivant à l’œil
et provenant des points
A et B sont identiques.
La taille angulaire de
son image est donc
indépendante de sa
position
.

Faux : a, c, d
Faux : a, d
Faux : b, c, d, e

La première photographie est prise avec l’objectif de l’appareil sensiblement dans
le plan focal image de la lentille et la deuxième photographie avec l’objectif contre
la lentille. Remarquer la perspective différente des lettres. Dans le cas ou l’objectif est dans le plan focal image, elles ont toutes la même taille apparente sur la
photographie.

B'
B'
B

B

F

A
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1. Vrai : a, b
2. Vrai : a, d

3. Vrai : b, e
4. Vrai : b, c
5. Vrai : a, f

'

A'
A'

O

Doc. 31. Le diamètre angulaire de l’image ne dépend
que de AB, quelque soit sa position, si l’œil est dans le
plan focal image de la loupe.

Dans ces conditions, la puissance intrinsèque donnée par P =
dante de la position de l’objet et vaut P = Pi =

.

est indépen-

Doc. 32. Influence de la position de l’œil par rapport à la loupe. Pour la première photographie, l’appareil photographique est placé dans le plan focal image
de la lentille. Toutes les lettres apparaissent avec la même taille.
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Corrigés
• Le grossissement commercial Gc est défini par : Gc =

q¢
.
q

1) Les formules de conjugaison au centre de la lentille sont :

q ¢ : diamètre angulaire sous lequel l’image de l’objet est vue à travers la loupe
lorsque l’image est à l’infini. Cela impose à l’objet d’être dans le plan focal objet
de la loupe.
q : le diamètre angulaire sous lequel l’objet, placé à dm = 25 cm de l’œil est vu
à l’œil nu.
q¢
• La puissance intrinsèque i est définie par : i =
.

AB

q ¢ a la même définition que précédemment et AB est la taille de l’objet.
Ces deux définitions sont donc liées à la configuration suivante :

A

O

ou FA. F ¢A¢ = – f ¢ 2

et

A¢B¢ F ¢A¢ f ¢
(Newton).
=–
=
AB
f ¢ FA

— —
Ici, les formules de Newton sont plus adaptées car F ¢C et A¢C sont données.
— — —
F ¢A¢ = F ¢C + CA¢ = a – d .
D’où Gt = (d – a)/f ¢ (réponse b)).
2) En confondant les angles avec leur tangente,

a=

AB
A ¢ B¢
,
et a ¢ =
CA
CA¢

d’où :

q’

F

A¢B¢ OA¢
1
1
1
1
et
(Descartes)
=
– =
=–
AB OA
OA¢ OA OF ¢ OF

F’

B

(réponse d)).
3) Ici a = 0 , d’où :

d0
A

qui est une fonction croissante de d dans le domaine [dm ; + •] ; donc la réponse
est d = • (réponse a)).

q
œil

B

4) Ici a = 10 cm, d’où :

On a, dans l’approximation de Gauss :

q¢ =

AB
f¢

et

q=

AB
.
d0

qui est une fonction croissante de d dans le domaine [dm ; + •] ; donc la réponse
correspond à d = • , soit G = 2,5 (réponse d)).

D’où, d’après les définitions :
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Gc =

dm
= dmV et
f¢

i=

1
=V.
f¢

Le grossissement commercial est égal au quart de la puissance exprimée en dioptries, elle-même égale à la vergence de la loupe.
Pour la lentille étudiée, Pi = V = 10 dioptries et Gc = 2,5.
Le grossissement commercial est donné par : GC =
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2) L’image A¢ de A se forme derrière la rétine. Si on suppose A sur l’axe optique,
la relation de Newton donne :

F ¢A¢ =

q

A=F

dm
; q’ =

; GC =

pour dm = 25 cm .

– f ¢2 f ¢2
ª
FA d

Comme d >> f ¢, on a F ¢A << f ¢.
R

B

A
q=

image sur la même cellule photosensible dans le plan focal du cristallin. La taille
de celle-ci est donc de l’ordre de h ª f ¢ Da 7,5 mm.

.

q : angle sous lequel l’objet est vu à l’œil nu au punctum proximu
q’ : angle sous lequel l’image est vue au punctum remotum à travers l’instrument.
B

1) Deux points à l’infini distants de moins de Da peuvent former leur

q'

A

O

F’ A’
tache
de rayon r

cristallin

rétine

5. Instruments d’optique : l’œil et la loupe

Le faisceau issu de A converge vers A¢ . Il est intercepté par la rétine sur laquelle

F ¢A¢ R f ¢
F ¢A¢
ªR
ª
.
il forme un cercle de rayon r = R
f¢
d
f ¢ + F ¢A¢
3) Tant que r est inférieur à h , la perte de résolution due à la mauvaise « mise
au point » se confond avec la perte de résolution due à la structure de l’œil. L’objet
à l’infini et A sont donc vus aussi nets, simultanément.
A semble moins net que l’objet à l’infini à partir du moment où r devient sensiblement supérieur à h . Selon ce critère, A est net lorsque l’œil accommode à
l’infini, si :

R
R f¢
.
< f ¢ D a , soit d >
Da
d
Numériquement d > 2 m.
L’œil n’a besoin d’accommoder que pour des objets rapprochés.

—
—
Si on exprime OA¢ en fonction de d0 = AO :

1 1 1
= –
OA¢ f0¢ d0

ÏOA¢ = d , f ¢ = f0¢
1
1 1
.
– = donne ici : Ì
OA¢ OA f ¢
ÓOA = – D

• pour l’œil normal f 0¢ = d , d’où f 0¢ = 15 mm ;

d Dm
, d’où f 0¢ = 13,6 mm.
Dm + d

2)
pupille
et cristallin
A

r0

O

œil normal

25 cm et p’

OA¢ – d Ê d ˆ
= r0 1 –
.
Ë OA¢ ¯
OA¢

r0

15 mm , d’où V PP

70,7 .

V PR , D m
V PP , d m

1,14 m . (p’

d (d distance

15,2 mm) .

20,5 cm .

La lentille de contact utilisée est telle que le foyer image de l’ensemble lentilleœil est sur la rétine, soit :
=

+ VPR puisque l’œil et la lentille sont accolés.

=

+ VPP ;

V = – 0,88 d
= VPP – VPR ; d’m = 25 cm.

3) De façon identique D m
1,11 m , d m 32,3 cm et V
0,9 .
Un œil d’hypermétrope peut voir un objet virtuel placé derrière lui (Dm < 0).

rétine

1) Soit V ¢ la vergence du cristallin lorsque l’œil n’accommode pas, et
A’

d

r

V ¢¢ = V ¢ + DV la vergence lorsque l’œil accommode sur le PP.
On note p0 (p0 > 0) la distance {cristallin-rétine}, et dm et Dm les distances correspondant au PP et au PR. dm et Dm sont ici des grandeurs algébriques qui seront
positives si le PP ou le PR sont situés devant l’œil. L’image du PR est sur la rétine
lorsque l’œil n’accommode pas. D’après la relation de conjugaison de Descartes :

1 1
+ = V ¢¢
p0 dm

œil myope

d – OA¢ Ê d ˆ
= r0
–1 .
Ë OA¢ ¯
OA¢

66,7 .

L’œil corrigé est équivalent à un œil normal.

F’

D’après le schéma, r = r0 .

V.

Attention aux signes ! Pour un objet réel, p est négatif, donc p
à l’œil).

+

pupille
et cristallin
A

Au PP : p

15 mm , d’où V PR

Soit :
Alors on peut recalculer d’m :

d

D’après le schéma, r = r0 .

Au PR : p : infini et p’

Au PP :

A’

r
F’

d d
+
f0¢ d0

1) Utilisons la formule de Descartes :

2) Au PR :
rétine

r = r0 1 –

d’où, par différence,

et

1 1
+
= V¢ ,
p0 Dm

1
1
= – DV .
Dm dm
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• pour l’œil myope f0¢ =

et

Ceci donne :
• pour l’œil normal : r = 0,06 mm ;
∆ = 2r = 0,12 mm ;
• pour l’œil myope : r = 0,04 mm ;
∆ = 2r = 0,08 mm .
La taille de la tache est plus petite pour l’œil myope. Son pouvoir de résolution
est donc plus grand.

1) Le plan vu net et le plan de la rétine sont conjugués par le cristallin.
La formule de Descartes

d
.
OA¢

On a donc dans les deux cas, r = r0 1 –

Corrigés
On obtient une valeur négative de Dm : le PR est virtuel et situé à 50 cm en
arrière de l’œil.

zones de visibilité de l’œil
40 cm
15 cm
PR

F’

Pour que le PR du système {œil-lentille} soit à l’infini, il faut que le PR de l’œil
soit au foyer image de la lentille. Elle doit être convergente, d’après le schéma
ci-dessus.
Sa distance focale est de 51 cm, et sa vergence de 1,96 dioptries.

positions possibles du miroir

La loupe doit donner de l’objet une image à l’infini. Il faut donc faire
coïncider l’objet et le plan focal objet de la loupe.

2) Le PP de l’œil, situé à p¢ = – 49 cm de la lentille, est l’image (virtuelle) par la
lentille du PP du système. Soit p la distance algébrique entre la lentille et ce
point. D’après la relation de conjugaison de Descartes :

h
F

1 1
– = V ; , d’où p = – 25 cm.
p¢ p
Le PP du système est donc à 26 cm de l’œil.
3) Les résultats sont peu modifiés pour une lentille de contact. La différence provient du fait qu’elle est accolée à l’œil.
En reprenant les calculs, on obtient pour la lentille : f ¢ = 50 cm et V = + 2,0 dioptries.
p¢ = – 50 cm et p = – 25 cm.
Le PP du système est donc à 25 cm de l’œil.
On remarque d’abord que l’étudiant voit l’objet, situé à l’infini, net à
l’œil nu. L’image de cet objet se forme au foyer image de la lentille. Ce foyer doit
donc être au moins à 1 mètre derrière l’œil et au moins à 40 cm devant l’œil.
40 cm
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PP
positions possibles
de la lentille
sur 70 cm

100 cm
PR
zones de visibilité
de l’œil

Pour une lentille divergente, il n’a pas de problème : il voit déjà la lentille nette
à bout de bras, donc a fortiori le foyer image.
Pour une lentille convergente, la focale doit être :
• supérieure à 1 mètre (image au PR, lentille contre l’œil, image droite) ;
• inférieure à 30 cm (image au PP, bras allongé, image renversée).
L’image se forme au foyer image du miroir qui doit être entre 15 cm
et 40 cm devant l’œil (cf. schéma ci-après). Pour un miroir convexe, la focale doit
être inférieure à 40 cm (image au PR, miroir contre l’œil, image droite). Pour un
miroir concave, la focale doit être supérieure (en valeur algébrique) à – 60 cm
(image au PP, bras allongé, image renversée). Le rayon est égal au double de la
focale.
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PP

a
f’

œil normal

Deux points objets distants de h sont vus avec un écart angulaire égal à

a=

h
= hV .
f¢

Les plus petits détails discernables mesurent donc f ¢ Da , soit 50 mm.
On peut aussi remarquer que, la puissance intrinsèque i =
une image à l’infini est égale à la vergence :

ABmin =

q¢ a
=
avec
AB AB

Da
= 5.10 –5 m = 50 mm.
V

2) La loupe doit donner de l’objet une image située à PR. Soit p la distance algébrique entre la loupe et l’objet et p¢ celle entre la loupe et PR.
La relation de conjugaison de Descartes donne :

1 1
– =V
p¢ p
p¢ étant égal à – 50 cm, on obtient p = – 8,3 cm.
B’
B
A’

A

F

a
p

f’
p’
Il faut placer la loupe à 8,3 cm de l’objet.

œil myope

p¢

L’image A¢B¢ est située à Dm = 51 cm de l’œil. Sa taille est A¢B¢ = AB .
p
Elle est vue sous un angle :

5. Instruments d’optique : l’œil et la loupe

œil réduit

p¢
AB
A ¢ B¢
p AB
a=
=
ª
Dm
Dm
p

O.R.

(p¢ est peu différent de Dm).
À la limite de résolution, les deux points objets A et B sont séparés de ABmin =

x'

PP

F

A pp
loupe

p Da , soit environ 42 mm.
3) On reprend les raisonnements et les notations de la question précédente.

œil réduit
x'

B

a

F

A PR

A’

p

p’
œil
hypermétrope

F est dans l’intervalle [APR , APP] . (L’œil hypermétrope peut voir un objet situé à l’infini.)
—
10 cm .
b) O F’ , donc O O

1 1
– =V.
p¢ p

Formules de Newton (origines aux foyers) :
APP

p¢ étant égal à 101 cm, on obtient p = – 11,1 cm.
Il faut placer la loupe à 11,1 cm de l’objet.

p¢
L’image A¢B¢ est située à Dm = 100 cm de l’œil. Sa taille est A¢B¢ = AB .
p
Elle est vue sous un angle :
p¢
AB
A ¢ B¢
p AB
a=
=
ª
Dm
Dm
p

— —
F A PP . F’ P P

PP et APR

O

—
3,3 cm et F A PP

— —
F A PR . F ’ P R

—
f’ 2 , avec F ’ P R
—
1 cm et O A PR

—
OPR 100 cm ,

11 cm .

, ’ étant l’angle sous lequel est vue l’image par l’œil de l’objet AB,

2) P

O.V.
x

PR

a) ’

, donc P

b) ’

, donc P

foyer objet F 2 de L 2 ; d’où

a) O O , si O désigne le centre optique de la loupe assimilée à une lentille
mince .

—
O1 F 2

,

6,7 cm .

L’objet peut alors être vu s’il est placé entre 11 cm et 6,7 cm du centre optique de
la loupe.

Sont visibles des objets réels placés à gauche du PP, donc à plus de 30 cm du
centre optique O de la lentille représentant l’œil réduit, ainsi que des objets virtuels placés à droite du PR. Il s’agit de déterminer les points de l’axe optique qui,
par la loupe ont pour images des points situés dans les domaines considérés.

,

30 cm ,

lorsque l’œil est au repos, donc lorsque l’image par la loupe de AB est dans le
plan frontal du punctum remotum.

1) L’œil est en O .

PP et APR

PR .

— —
f’ 2 , avec F’ P P OPP

—
donc F A PP

—
donc F A PR

(p¢ est peu différent de Dm).
À la limite de résolution, les deux points objets A et B sont séparés de
ABmin = p Da , soit environ 55 mm.

APP

PR

loupe

La relation de conjugaison de Descartes donne :

PP

F

B’

f’

O.R.

x
F'

PR , avec la formule de conjugaison :
—
, O A PP = 7,5 cm
—
, O A PR = –

= 11,1 cm .

1)

l

A

L1

—
f ’2 ; O1 A

9 .
10

A1

L2

i.

et P

A ’• , car l’œil est au repos, donc A1 est le
.

—
20 cm , O1 F 2

20 cm , f ’1

10 cm , l

22 cm .

2) Soit O’ l’image de O1 par L 2 .
—
, donc O2 O’ 2,2 cm . O’ est 2 mm après F’2 .
0,1 , le diamètre du cercle oculaire est de 3 mm .
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A

x'

x

F'

Corrigés
3)
L1
x'

B

L2

O1

A

F2
C

B

B

' x

O2

F’

O

A

A’

F
B’

B’

a’=
D’autre part :

B
O

F A’ A

F’

P = 50 d.
’

, F2C

, d’où P

• On peut aussi utiliser la relation de conjugaison de Descartes :

100 .

—
d0 .
4) a) A
A1
A’ , avec F’2 A’
— —
— —
—
2
2
Or F1A . F’1A1
f’ 1 et F2A1 . F’2A’
f ’ 2 , d’où F2A1
—
—
—
F ’1A 1 10,32 cm, car F ’1F2 10 cm, et F1A
9,69 cm .
L1

le grandissement est g =

L2

0,32 cm,

h
1
= 1 – ; g est donc positif si h < f ¢ .
f¢
g
2) • On utilise la relation de Descartes :
—
—
OA = – h et OA¢ = – (d ¢ – d + h) ,

–

soit :

19,73 cm .

La formule de Descartes donne le résultat le plus simple ici.
Les deux profondeurs de champ sont voisines. Il est préférable de placer l’œil au
niveau du cercle oculaire pour un champ maximal. Il est donc souhaitable de placer l’œil en F’2 .
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1
1 1
– = .
OA¢ OA f ¢

—
On multiplie les termes de cette équation par OA = – h :

Le point A est donc entre 20 cm et 19,7 cm devant L 1 . La profondeur de champ
est de 3 mm. La formule de Newton est bien adaptée quand l’œil est en F’2 .
—
b) O2A’
d0 .
—
, O2A1
1,72 cm ;
—
, O1A

avec

L1
B

1
1 1
+ =
d¢ – d + h h f ¢

d’où on déduit d ¢ = d – h +

h f¢
f¢–h

B’
B

L2

}}

B'

F2

x'
A

A¢B¢ OA¢
=
,
AB OA

x
F 2'

A’

q’

A

O

q

A'

cercle oculaire

h
d’ – d + h
d’
d

1) L’objet est « devant » la lentille.
• D’après les constructions suivantes, le grandissement est positif (donc l’image
n’est pas renversée) si A et A¢ sont du même côté de la lentille. Cela se produit si
A est « à droite » de F , donc entre F et O .
Ainsi, l’objet étant réel, la condition est donc h < f ¢ .
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On vérifie bien que d ¢ = d si h = 0 (le centre optique est son propre conjugué)
et que d ¢ Æ • si h Æ f ¢ .
• On a établi l’expression du grandissement à la première question :

g=

f¢
f¢–h

5. Instruments d’optique : l’œil et la loupe

• Pour f ¢ = 15 cm, Gm = 1,7 pour hm = 12,5 cm (l’extremum existe).

d
q ¢ A ¢ B¢ d
=
=g
d¢
q ABd ¢

G

En utilisant les résultats précédents :

f¢
1
G=
h
f ¢ – h 1– + h f ¢
d d ( f ¢ – h)
Après simplification, on obtient :

G( h ) =

f ¢d
h2 – hd + f ¢d

3) • Si h Æ 0 , alors G Æ 1 (le centre optique est son propre conjugué).
• Si h Æ f ¢ , alors :

d
d
G Æ avec > 1 .
f¢
f¢
• Il y a un extremum Gm en hm si la dérivée du dénominateur s’annule, soit :

d
hm =
2

et

4f¢
.
Gm =
4f¢–d

Cet extremum étant supérieur à G(0) est un maximum.

d
2

Il existe si f ¢ > .

d
2

Si f ¢ < , G(h) est uniformément croissante dans le domaine [0 ; f ¢].

1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1

0

2

4

6
8
10
f ’ = 15 cm

12

h (cm)

• Pour f ¢ = 10 cm, il n’y a pas extremum. Le grossissement est maximal pour
h=f¢.
G
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1

0

2

4
6
f’ = 10 cm

8

h (cm)
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• Par définition G =
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6
O

B

J

E

Lunette
et viseur

C

T

I

F

S

■ Comprendre le principe de la lunette de visée
à l’infini et du viseur à frontale fixe.
■ Savoir régler à l’infini une lunette simple
ou à réticule éclairé.
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■ Savoir effectuer des repérages longitudinaux
et transversaux à l’aide d’un viseur à frontale
fixe.

P

R

É

R

E

Q

U

I

S

■ Formule de conjugaison des lentilles.
■ Tracé de rayons lumineux.
■ Savoir créer des objets (ou images) réels
ou virtuels.
■ Principe du système {œil - loupe}.
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Nous nous proposons, dans ce chapitre, d’étudier
des appareils permettant de réaliser
des pointés et des mesures.
Pointés longitudinaux : ces pointés sont obtenus
lorsque nous désirons mesurer des distances
entre divers objets suivant un axe optique.
Une lunette à frontale fixe est alors nécessaire.
Pointés transversaux : ces pointés sont obtenus
lorsque nous désirons mesurer des dimensions
transversales d’objets (perpendiculairement
à un axe optique).
Un viseur à oculaire micrométrique
(lunette à frontale fixe dont le réticule est
un micromètre) est alors nécessaire.
Remarque
Pour l’utilisation correcte d’un instrument d’optique,
l’œil ne doit pas accommoder, sinon il se fatigue.
Dans ce chapitre, ces instruments sont utilisés
par un œil normal, qui voit net à l’infini sans fatigue.

6. Lunette et viseur
Pour simplifier les schémas et les calculs, l’oculaire des instruments d’optique étudiés sera assimilé à une lentille mince convergente.

1

Éléments de base d’une lunette

1.1. Définitions
Une lunette est constituée des éléments suivants :
• un objectif qui donne de l’objet observé ou pointé une image intermédiaire ;
• un oculaire qui permet l’observation « à la loupe » de cette image intermédiaire ;
• un réticule ou un micromètre.
Les réglages possibles de la lunette sont :
• la distance réticule (ou micromètre) oculaire (réglage 1) ;
• la distance de l’ensemble {réticule-oculaire} objectif (réglage 2).
La lunette est réglée pour un œil normal si :
• l’image du réticule est rejetée à l’infini par l’oculaire (réglage 1) ;
• l’image intermédiaire de l’objet observé est dans le plan du réticule (réglage 2).
image
intermédiaire

objet pointé

Doc. 1. Schéma de principe d’une
lunette de visée à distance finie.

oculaire
réglage 1

x'

x
réglage 2
objectif

plan
du réticule

Remarque : la lunette présentée ici donne une image renversée de l’objet observé.

2

Lunette de visée à l’infini
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Une lunette de visée à l’infini permet :
• de vérifier qu’un objet est bien à l’infini ;
• de mesurer la taille angulaire de cet objet ou de pointer différents objets à l’infini.
Contrairement à la lunette astronomique, on ne cherche pas nécessairement à grossir l’objet observé.

2.1. Lunette simple
L’objectif donne de l’objet pointé à l’infini une image dans son plan focal image.
L’oculaire permet l’observation simultanée de cette image et du réticule, l’ensemble
étant dans le plan focal objet de l’oculaire.
oculaire
B

image
intermédiaire

A
x'

A1
B1

objectif

plan
du réticule

B'
A'
x

Doc. 2. Diférents types de réticules :
réticule simple, double et gradué.

Doc. 3. Schéma de principe d’une
lunette de visée à l’infini :
A 1 F’1 F 2 .
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6. Lunette et viseur
2.2. Lunette à réticule éclairé
La lunette est toujours constituée d’un objectif, d’un oculaire et d’un réticule, mais
il existe en plus une lame semi-réfléchissante orientable (doc. 4 et 5). Elle permet
d’éclairer, si nécessaire, le réticule à l’aide d’une source de lumière auxiliaire, sans
empêcher le passage de la lumière directe. Cette lame n’est utile que pour le réglage
de la lunette ; elle doit être retirée du champ d’observation pour les mesures.
éclairage
auxiliaire

lampe
auxiliaire

lame en
position repliée
réticule
R

(1)
oculaire

(2)
lame
semi-réfléchissante

Doc. 4. Schéma d’une lunette à réticule éclairé.

3

réticule qu'il
est possible
d'orienter, mais
pas de déplacer

oculaire

lame semi-réfléchissante

vis de réglage
de l'orientation
bague de réglage de l'oculaire (molette 1)
de la lunette

Doc. 5. Lunette à réticule éclairé.

Réglage d’une lunette à l’infini

3.1. Réglage de l’oculaire d’une lunette (molette 1)
Nous réglons d’abord la distance oculaire-réticule pour voir le réticule net, sans
accommoder (un œil regardant à l’infini, placé devant la lunette, doit « s’accrocher
directement » sur le réticule sans effort, si le réglage est correct) ; pour un œil normal, le réticule est alors dans le plan focal objet de l’oculaire.
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objectif

objectif

Une lunette est réglée si l’œil peut voir simultanément nets l’image de l’objet pointé
et celle du réticule sans effet d’accommodation.
Dans ce cas, l’image intermédiaire de l’objet est dans le plan du réticule.
Pour obtenir ce résultat, nous réglerons successivement :
• la distance entre l’oculaire et le réticule ;
• la distance entre l’objectif et le système {oculaire-réticule}.

3.2. Réglage du tirage d’une lunette à l’infini (molette 2)
L’image donnée par l’objectif de l’objet pointé à l’infini est dans le plan focal image
de l’objectif. Le réglage consiste à mettre en coïncidence ce plan focal image et le
plan du réticule. Il faut donc modifier la distance entre l’objectif et l’ensemble {oculaire-réticule}.
Une fois la lunette réglée pour un utilisateur, si un autre utilisateur de vue
différente veut la régler à sa vue, il lui suffit de modifier la distance oculaireréticule pour avoir une image nette.
La distance objectif-réticule ne varie pas au cours de cette modification.
Il ne faut surtout pas modifier la distance entre l’objectif et l’ensemble {oculaire-réticule}.
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bague de réglage
de l'objectif
(molette 2)

6. Lunette et viseur
Remarque
Une fois la lunette réglée, elle donne une image à l’infini d’un objet à l’infini. Un
faisceau de lumière parallèle arrivant sur l’objectif de la lunette sort de l’oculaire
sous forme d’un faisceau parallèle.
La lunette réglée à l’infini pour un œil normal ne possède donc pas de foyer image
ou celui-ci est rejeté à l’infini ce qui est équivalent. C’est un système afocal (doc. 6).

Doc. 6. La lunette réglée à l’infini
pour un œil normal est un système
afocal.
3.2.1. Réglage par visée d’un objet à « l’infini »
Cette méthode est valable pour tous les types de lunette : nous pouvons mettre au
point la lunette sur un objet situé à une centaine de mètres, (c’est un minimum,
cf. Application 1).
3.2.2. Réglage par autocollimation
éclairage

lentille de l'objectif
foyer
de l'objectif

réticule R

réticule R
oculaire

objectif
(2)

O
image R'
du réticule R

(1)
lame
semi-réfléchissante

miroir plan

miroir plan

Doc. 7.

Doc. 8.

Une lunette autocollimatrice possède un réticule éclairé. Elle se règle par réflexion
sur un miroir plan ou un dioptre plan (doc. 7).

réticule R

objectif

miroir plan

objectif
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Lorsque la lunette est réglée, les éléments conjugués sont les suivants :
image R’ .

Ces relations sont valables même si le miroir est incliné.
Contrôlons le réglage.
La lunette est réglée quand le réticule R et son l’image R’ sont dans le même
plan. R et R’ sont alors simultanément nets (doc. 8).
Cependant, l’accommodation de l’œil peut fausser cette condition de netteté, à
cause de l’erreur de parallaxe : le réglage est correct si le réticule et son image
ne se déplacent pas, l’un par rapport à l’autre, lorsque nous déplaçons latéralement l’œil devant l’oculaire (doc. 9).
Le réglage est indépendant de la position et de l’orientation du miroir (doc.
11 et 12).
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6. Lunette et viseur
image de R'
dans l'oculaire

image de R
dans l'oculaire

position 1

oculaire

position 2

B'1∞

B
A=F
A'

B1∞

B'
lentille

Doc. 9. Erreur de parallaxe. Si R et R’ ne sont pas dans le même
plan, il en est de même pour leurs images dans l’oculaire. Dans
la position 1, l’œil voit l’image de R’ au-dessus de l’image de R.
Dans la position 2 c’est l’inverse : la position relative des images
dépend de la position de l’œil.

A'1∞
A1∞

miroir plan

Doc. 10. Quand le réticule et son image sont dans un même
plan, ce plan est le plan focal image de l’objectif.

objectif

oculaire

1

lunette bien réglée

2

réticule placé
dans le plan focal image
de l'objectif

miroir

position
1
position
2

Doc. 11. Le réticule et son image par réflexion vus à travers l’oculaire pour deux positions de l’œil. Il n’y a pas de déplacement
relatif de l’un par rapport à l’autre : la lunette est bien réglée, le réticule et son image sont dans le même plan.
objectif
réticule

oculaire

image
1

lunette mal réglée

2

position
1
position
2

miroir
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Doc. 12. Le réticule et son image par réflexion vus à travers l’oculaire pour deux positions de l’œil. Il y a déplacement relatif de l’un par rapport à l’autre : la lunette est mal réglée, le réticule et son image ne sont pas dans le même plan.
Cette méthode est semblable à une méthode que nous utiliserons en focomètrie : la
mesure de la distance focale image d’une lentille convergente par autocollimation.
Quand la lunette est réglée, le réticule et son image donnée par l’ensemble {objectif – miroir – objectif} sont dans le même plan. Ce plan est alors le plan focal image
de l’objectif (doc. 9).
Si des utilisateurs successifs d’une lunette ne modifient que le réglage de l’oculaire
(réglage 1) pour adapter la lunette à leur vue, cette condition restera vérifiée une
fois pour toutes et la lunette restera réglée « à l’infini ».
Une fois le réglage d’une lunette à l’infini fait, seul le réglage de l’oculaire
peut être modifié si nécessaire par des utilisateurs n’ayant pas la même vue.
La distance réticule-objectif doit rester constante.
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6. Lunette et viseur

Application 1

Pour régler une lunette à l’infini, il est possible d’utiliser un objet « loin » de la lunette. Mais que veut dire
loin : 10 m, 100 m, 1 km ?
Prenons une lunette dont l’objectif est constitué d’une
lentille de vergence 5 dioptries (lunette utilisée en travaux pratiques).
Effectuons une mise au point à l’infini par autocollimation par exemple.
De quelle distance devons-nous déplacer l’oculaire pour
viser successivement un objet à 1 km, à 100 m puis à
10 m ?
Conclure quant à ce que signifie « loin ».

Utilisons la formule de conjugaison de Newton car elle
est bien appropriée au calcul de F’1A1 :
– –
F1A . F’1A1 = – f’12 .

Le réglage « à l’infini » par autocollimation correspond
à une image intermédiaire A1B1 placée dans le plan focal
image de l’objectif.
Dans les autres cas, l’image intermédiaire A1B1 se forme
–
après le plan focal image de l’objectif F’1A1 > 0.
Pour voir une image finale nette, il faudra reculer l’oculaire de la distance F’1A1 .

Dans les deux premiers cas, le déplacement de l’oculaire n’est pas significatif, en revanche le déplacement
de 4 mm est important.

4

Une vergence de 5 dioptries correspond à une distance
focale f’ = 20 cm très inférieure à 10 m, 100 m ou 1 km.
–
Nous pouvons donc assimiler F1A à – 10 m, – 100 m
ou – 1 000 m.
–
–
• Pour F1A = – 1 000 m, nous obtenons F’1A1= 0,04 mm.
–
–
• Pour F1A = 100 m, nous obtenons F’1A1 = 0,4 mm.
–
–
• Pour F1A = 10 m, nous obtenons F’1A1 = 4 mm.

Pour régler une lunette à l’infini, il suffit donc de faire
la mise au point sur un objet à au moins 100 m. Il n’est
donc pas question de pointer le bout de la salle de travaux pratiques par exemple !

L a l u n e t t e à f ro n t a l e f i xe o u v i s e u r

Une lunette à frontale fixe ou viseur donne une image nette d’un objet à distance finie
de l’objectif (doc. 13). Cette distance est constante d’où le terme de frontale fixe.
Un viseur sert à :
• faire des pointés longitudinaux, c’est-à-dire à repérer la position d’objets le long
d’un banc d’optique ;
• faire des pointés transversaux (c’est-à-dire perpendiculairement à l’axe du banc
d’optique) ou mesurer des tailles d’objets si elle est munie d’un micromètre.

B

plan du réticule
objectif L1

oculaire L2
F'1 A1 = F2

B'•

B1

A'•

image intermédiaire
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A

Doc. 13. Schéma de principe d’une
lunette à frontale fixe.

Il existe deux méthodes pour obtenir une lunette à frontale fixe ou viseur :
• mettre une lentille additionnelle appelée bonnette devant l’objectif d’une lunette
de visée à l’infini (doc. 14a) ;
• augmenter la distance objectif-{réticule-oculaire} d’une lunette réglée à l’infini.
Cette distance est d’autant plus grande que nous désirons observer un objet proche
du viseur ; simultanément la profondeur de champ diminue. La distance objet-objectif ne peut cependant pas être inférieure à la distance focale de l’objectif (doc. 14b).
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6. Lunette et viseur
objectif L1
B
A = Fb

oculaire L2
A1 = F'1 = F2

B1

lentille
additionnelle
ou bonnette Lb

A'•

Doc. 14a. Lunette afocale transformée en viseur grâce à la
lentille additionnelle.

Application 2

Transformation d’une lunette à l’infini
en lunette à frontale fixe
Une lunette de visée possède un objectif de distance
focale image 10 cm. On souhaite l’utiliser pour pointer
des objets à 30 cm en avant de son objectif.
Cette lunette est initialement réglée « à l’infini ».
1) Quelle lentille (bonnette) faut-il placer contre l’objectif pour réaliser ces pointages sans dérégler la
lunette ?
2) De quelle longueur faut-il sortir le groupe {réticuleoculaire} pour réaliser ces pointages sans bonnette ?
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1) La lunette est réglée à l’infini. L’image que donne la
bonnette de l’objet pointé doit donc être rejetée à l’infini pour être vue nette à travers la lunette. L’objet est
alors placé dans le plan focal objet de la bonnette.
Si la bonnette est collée contre l’objectif, la distance
objet-bonnette est de 30 cm, d’où une distance focale
image f’B = 30 cm pour la bonnette.

5

A

B'•

objectif L1
F'1 A1 = F2

B

A'•

B1
ancienne position de l'objectif

Doc. 14b. Lunette afocale transformée en viseur en augmentant la distance objectif - {réticule-oculaire}.

2) La lunette est au départ réglée à l’infini. Le foyer
image de l’objectif est alors confondu avec le foyer objet
de l’oculaire.
Réglons la lunette de façon à pointer un objet AB.
Soit A1B’1 son image par l’objectif. La lunette étant réglée,
elle est dans le plan focal objet de l’oculaire. Il a donc
été nécessaire de déplacer le groupe {réticule-oculaire}
–
de la distance F’1A1 .
À l’aide de la formule de Newton appliquée à l’objectif :
– –
F1A . F’1A1 = – f’12
–
avec F1A = – 20 cm (l’objet est en avant de 30 cm de
l’objectif, donc de 20 cm de son foyer objet), donc :
–
d = F’1A1 = 5 cm.
Cette valeur est importante, seules des lunettes conçues
pour un usage en frontale fixe permettent un tel tirage.
L’utilisation de la bonnette est beaucoup moins contraignante.

lentille

Repérage d’objet à l’aide d’un viseur

5.1. Pointé longitudinal
Le pointé longitudinal d’objets à l’aide du viseur consiste à déplacer la lunette jusqu’à placer l’image intermédiaire de l’objet par l’objectif dans le plan du réticule.
Ce réglage se résume souvent à une vision nette simultanée de l’image et du réticule par l’œil. La profondeur de champ est généralement suffisamment faible pour
que l’erreur de parallaxe soit alors négligeable.
La lunette à frontale fixe a deux avantages dans le repérage d’objets sur l’axe d’un
banc d’optique par rapport à la projection sur un écran (doc. 15) :
• elle permet de pointer des objets virtuels ;
• le pointage est très sensible (souvent moins de 1 mm même sans vérifier la parallaxe), alors que l’impression de netteté sur un écran se fait sur une plage plus grande.
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oculaire L2
B'•

porte-objet
marque
du porte-objet

banc d'optique

Doc. 15. Il est possible de repérer
directement la position d’un porte-objet
sur un banc d’optique. Cependant, la
position d’un objet, d’une lentille ou
d’un écran fixé au porte-objet peut ne
pas être identique à celle du porte-objet.
Nous effectuerons donc souvent des
mesures relatives.

Application 3

Lunette de visée
Une lunette de visée est composée d’un oculaire L2 de
distance focale image f’2 = 1 cm et d’un objectif L1 de
distance focale image f’1 = 8 cm.
Une réglette graduée au demi-millimètre est placée dans
le plan focal objet de l’oculaire. La distance objectifoculaire est de 11 cm.
1) Un œil emmétrope observe un objet à travers la lunette
sans accommoder :
a) Quelle est la distance d entre l’objet et l’objectif ?
b) La taille lue sur la réglette graduée est de 5 mm.
Quelle est la taille réelle de l’objet ?
2) L’œil placé contre l’oculaire observe un objet à travers la lunette en accommodant à 25 cm.
a) Quelle est la distance d’ entre l’objet et l’objectif ?
b) La taille lue sur la réglette graduée est de 5 mm.
Quelle est la taille réelle de l’objet ? (Attention à la position du réticule et de l’image intermédiaire.)
c) Conclure.
1) L’image finale observée est à l’infini puisque l’œil
n’accommode pas. L’image intermédiaire donnée par
l’objectif est donc dans le plan focal objet de l’oculaire.
a) À l’aide de la formule conjugaison de Descartes appliavec f’1 = 8 cm,

L’image intermédiaire est renversée (g < 0) et 4 fois plus
petite que l’objet. La taille réelle de l’objet est 4 fois la
taille lue.
cm.
1 cm

A

Doc. 16.

O1
L1

réglette
graduée

2

a) La position de l’objet est calculée de façon identique
au 1) :
–
– – –
p = O1A = – d et p’ = O1A1 = O1O2 + O2 A1 = 10,04 cm,
soit

d’ = – p =39,4 cm.

b) Le grandissement est donnée par la même formule.
La taille de l’image intermédiaire est donnée par :
.
Mais l’image intermédiaire de l’objet n’est pas dans le
plan du réticule.
Il y a donc une erreur de parallaxe dans la mesure lue
sur le réticule. L’œil est contre l’oculaire donc le rapport :
est

.

O2

L2

mm.

En conclusion, l’erreur de pointé en accommodant à
25 cm est faible (2 %) et celle sur la taille est un peu
plus importante (5 %) à cause de l’erreur de parallaxe.
Cependant, il est peu probable d’arriver à voir nettes
simultanément l’image à l’infini du réticule et l’image
à 25 cm de l’objet. Les erreurs sur les mesures seront
donc plus faibles.
Donc, pour un appareil de « bonne qualité », le seul critère de netteté de l’image de l’objet suffit en général
pour les pointés longitudinaux et transversaux.
réglette
graduée

10 cm
F'1 F

–
O2A1 = – 0,96 cm.

la taille de l’objet observé

.

8 cm

D’où :

La taille de l’image intermédiaire est A1B1 = 4,8 mm et

–
p = O1A = – d
– – –
p’ = O1A1 = OF2 = O1O2 – f’2 = 10 cm,
nous obtenons d = 40 cm .
b) Le grandissement de l’objectif est :

B

2) L’image finale A’B’ observée par l’œil est à
dm = 25 cm en avant de l’oculaire puisque l’œil est contre
celui-ci.
La position de l’image A1B1 intermédiaire est donnée
par la formule de Descartes appliquée à l’oculaire :
–
avec f’2 = 1 cm et O2A’ = dm = – 25 cm.

valeur
lue

O2

A1
B1
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quée à l’objectif :

6. Lunette et viseur

image
intermédiaire

Doc. 17.
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6. Lunette et viseur
Remarques
• La connaissance de la distance lunette-objet pointé est en général inutile, car
toutes les grandeurs étudiées ici font appel à des positions relatives. Il suffit de
repérer la position de la lunette de visée sur le banc d’optique.
• Les erreurs dues à la profondeur de champ de la lunette et au repérage sur le
banc d’optique sont de l’ordre de quelques millimètres.

5.2. Pointé transversal

Doc. 18. Allure d’un micromètre.

Un viseur muni d’un oculaire micrométrique (doc. 18) permet de faire des pointés
transversaux à condition de l’étalonner en pointant, par exemple, une feuille de
papier millimétré.
Un viseur à oculaire micrométrique (lunette à frontale fixe dont le réticule
est un micromètre) permet des pointés transversaux s’il est étalonné.

6

Systèmes afocaux utilisant
u n e l e n t i l l e d i ve rg e n t e

6.1. L’élargisseur de faisceau
Le faisceau lumineux provenant de certaines sources est trop fin pour éclairer en
totalité un objet. Ceci est en particulier le cas pour un faisceau laser dont le rayon
(à la sortie de la source) est inférieur au millimètre.
L’élargisseur de faisceau doit transformer un faisceau de lumière parallèle en un faisceau de lumière parallèle plus large. Il ne possède pas de foyer et est donc afocal.
Il peut être réalisé à l’aide soit de deux lentilles convergentes, soit d’une lentille
divergente suivie d’une lentille convergente (doc. 19 et 20).
J'

J

I

I
F'1 = F2

O1

F'1 = F2
O2

I'
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L1

O1

O2

L1

J' L
2

I'
J L
2

Doc. 19. Système élargisseurs de faisceau : à deux lentilles convergentes ou une lentille divergente et une lentille convergente.

Doc. 20a. Élargisseur de faisceau à deux lentilles convergentes.
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Doc. 20b. Élargisseur de faisceau à lentilles
divergent et convergente.

6. Lunette et viseur
Cherchons la condition pour que le système soit afocal dans le cas d’une lentille
d’entrée divergente. Après la lentille d’entrée L1 , le faisceau devient divergent en
provenance du foyer image F’1 (virtuel).
La deuxième lentille L 2 le transforme en un nouveau faisceau parallèle. Le point
F’1 est donc le foyer objet F2 de la lentille de sortie.
–
Nous avons donc la relation O1O2 = f’1 + f’2 qui donne la longueur totale du dispositif.
D’après le document 19, le rapport des largeurs des faisceaux en sortie et en
entrée est

selon le théorème de Thalès.

x'

O1

F'2

O2 F'1
F2

x

Doc. 21. Tracé du faisceau avec une
lunette de Galilée.

Nous remarquons sur les documents 19 et 20 que la réalisation à l’aide d’une lentille divergente suivie d’une lentille convergente est plus compacte.
Par exemple, nous cherchons à élargir un faisceau lumineux d’un facteur 5. Pour
une même lentille de sortie convergente de distance focale 10 cm, il faudra une lentille d’entrée divergente de focale – 2 cm ou une lentille convergente de focale + 2 cm.
Ceci donnera les longueurs respectives de 8 cm et 12 cm pour l’élargisseur de faisceau.

6.2. Étude expérimentale d’une lunette de Galilée
6.2.1. Présentation
La lunette de Galilée est constituée d’une lentille objectif convergente et d’une lentille oculaire divergente. Ceci permet d’obtenir une lunette compacte donnant une
image droite de l’objet visé, mais son grossissement faible fait qu’elle est peu utilisée sauf pour les jumelles de théâtre (doc. 21).

Doc. 22. Lunette de Galilée simulée.

6.2.2. Étude théorique
Réalisons cette étude sur un exemple (lunette de Galilée simulée) sur laquelle nous
réaliserons par la suite des mesures.

6.2.4. Mesure du grossissement de la lunette simulée
Pour des notions sur le collimateur voir le chapitre 7 et sur le goniomètre, voir le
chapitre 9.
Utilisons un goniomètre (doc. 23) où le collimateur et la lunette sont réglés à
l’infini. De cette façon, nous travaillons avec des faisceaux de lumière parallèle, adaptés aux mesures de grossissement puisqu’il s’agit d’objets et d’images
à l’infini.
• Visons la fente du collimateur à l’aide de la lunette en l’absence de la lunette
de Galilée et notons sa position f L0 .
• Plaçons la lunette de Galilée sur la plate-forme et orientons celle-ci de façon
à retrouver l’image de la fente du collimateur à travers l’ensemble des deux
lunettes de Galilée et de visée. Repérons la position de la plate-forme f P0 .
• Si nous tournons la plate-forme d’un angle a , nous devons tourner la lunette
de visée en sens inverse d’un angle a ’. Les angles étant orientés, a et a ’ sont
de signe opposé.

Doc. 23. Lunette de Galilée montée sur
la plate-forme d’un goniomètre.
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6.2.3. Réalisation de la lunette simulée
Nous pouvons réaliser la lunette avec un tube en P.V.C. de 5 cm de longueur
dans lequel nous insérons les deux lentilles (doc. 22) : un objectif de distance
focale 10 cm et un oculaire de distance focale 5 cm.

6. Lunette et viseur

Application 4
Lunette de Galilée simulée

Une lunette de Galilée est constituée d’un objectif L 1 ,
lentille convergente de distance focale image f ’1 10 cm
et d’un oculaire L 2 , lentille divergente, de distance focale
image f ’2
5 cm. Cette lunette est afocale : le foyer
image de L 1 est confondu avec le foyer objet de L 2 .

L1

B

L2

I

I’
F'1

x' A

O1

O2

x

F2

1) Quelle est la longueur de la lunette (distance entre
L 1 et L 2 ) ?
2) Tracer un rayon lumineux dont le support est parallèle à l’axe optique dans le milieu incident.
Que peut-on en déduire au sujet du grandissement
transverse

de la lunette ?

J

3) Tracer un rayon lumineux dont le support passe par
le centre optique de L 1 dans le milieu incident en faisant un angle par rapport à l’axe optique.
Que peut-on dire d’un rayon quelconque dont le support fait un angle par rapport à l’axe optique dans le
milieu incident.
Que peut-on dire du grandissement angulaire :
, où ’ est l’angle du rayon émergent avec
à l’axe optique. Quelle relation a-t-on entre

et G ?

1) Les foyers image de la première lentille F’1 et objet
de la deuxième F2 sont confondus, la distance entre les
lentilles est donc :
– – –
O1O2 = O1F’1 + F2O2 = f’1 + f’2 = 5 cm.
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2) Le rayon à tracer passe par le foyer image de la première lentille donc par le foyer objet de la deuxième et
ressort parallèlement à l’axe optique.
Si nous prenons un objet AB avec B sur le rayon tracé,
son image A’B’ est telle que B’ est sur le rayon émergent. Le rapport de la taille de l’image sur celle de l’objet est donc égale au rapport de distance à l’axe du rayon
émergent sur celle du rayon incident. Sur le schéma
(doc. 24a), le théorème de Thalès donne :

d’où le grandissement transverse g = 0,5.
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Doc. 24a. Lunette afocale.

q’

x’
q

x

O1

O2 F’1 = F2

L1

L2

Doc. 24b. Relation entre q et q’.
3) Pour tracer le rayon lumineux passant par O1,
– entre L1 et L 2 ce rayon n’est pas dévié.
– après L 2 , nous traçons le rayon passant par O2 et coupant le support du rayon incident dans le plan focal objet
de L 2 . Il n’est pas dévié par L 2 et ces deux rayons ressortent parallèles après la lentille L 2 .
La lunette est afocale, donc tout rayon lumineux parallèle au rayon tracé ressort parallèlement à l’émergent du
rayon tracé.
Le rapport

est indépendant du rayon utilisé,

c’est le grossissement de la lunette.
Sur le schéma (doc. 24b) :

d’où le grandissement angulaire ou grossissement :
.
Nous remarquons que G . g = 1.
Plus le grossissement d’une lunette est important plus son
grandissement transverse est petit. Ce résultat peut sembler paradoxal, il n’est est en fait rien (cf. exercice 3).

6. Lunette et viseur
Les mesures des différences de position de la lunette de visée a ’ = f L – f L0
et de la plate-forme a = f P – f P0 permettent de calculer l’angle du faisceau
incident avec l’axe optique q = – a , et l’angle du faisceau émergent avec l’axe
optique q ’ = a ’ – a .
Traçons la courbe de déviation q ’ = f(q ) pour diverses positions de la lunette.
Cette courbe est une droite de pente G.
6.2.5. Mesure du grandissement transverse de la lunette
Pour mesurer le grandissement transverse de la lunette, nous pouvons utiliser une
lunette de visée à oculaire micrométrique ou une méthode par projection d’image.
Cependant l’image donnée par la lunette de Galilée est virtuelle (elle est visible par
l’œil quand il est placé contre la lunette). Il est donc impossible de la projeter.
Un montage avec une lentille convergente permet de contourner cette difficulté :
une lentille convergente permet de projeter une image virtuelle (qui est un objet
réel pour elle) (doc. 26).
Si nous plaçons une lentille convergente et un écran à une distance p’ constante de
la lentille, il n’existe qu’une position d’un objet pour qu’il forme une image nette
sur l’écran. La taille de l’image projetée est proportionnelle à la taille de l’objet, le
grandissement d’une lentille n’est fonction que de p’ et f’.
Réalisons sur un banc d’optique les deux opérations suivantes au cours desquelles le système {lentille-écran} reste fixe.
• Déplaçons l’objet source jusqu’à ce qu’il présente une image nette sur l’écran.
Repérons alors les dimensions de l’image.
• Plaçons la lunette et déplaçons l’objet source jusqu’à avoir une image finale
nette sur l’écran et repérons ses dimensions.
Cette opération peut être répétée pour différentes positions de la lunette.
Comme la distance lentille-écran n’a pas varié, le grandissement transverse de
la lunette est égal au rapport des dimensions des images projetées.
Nous pouvons remarquer que ce grandissement est indépendant de la position
de la lunette et est voisin de 0,5.
objet
source

Doc. 25. Les mesures de a et a’ permettent d’obtenir q = – a et q’ = a – a’.

lentille mince
convergente
lunette

système mobile
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écran

p' > f '
système {lentille-écran} fixe

Doc. 26.
Pour aller plus loin : ex. 7.
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6. Lunette et viseur

CQFR
● Les lunettes sont toutes constituées des éléments suivants :
• un objectif : il donne de l’objet observé ou pointé une image intermédiaire,
• un oculaire : il permet l’observation « à la loupe » de cette image intermédiaire,
• un réticule ou un micromètre (généralement placé dans le plan focal objet de l’oculaire).
● Le réglage à l’infini d’une lunette s’obtient :
• soit en visant un objet éloigné,
• soit (si la lunette est munie d’un réticule éclairé) par autocollimation en utilisant un miroir plan.
● Pour obtenir une lunette à frontale fixe, il suffit d’augmenter la distance objectif-oculaire.
Il est aussi possible d’ajouter une bonnette additionnelle. Ce viseur permet d’effectuer des pointés longitudinaux
précis.
● Un viseur à oculaire micrométrique (lunette à frontale fixe dont le réticule est un micromètre) permet des
pointés transversaux s’il est étalonné.

Contrôle rapide
Avez-vous retenu l’essentiel ?
✔ Comment doit-on procéder pour régler une lunette à l’infini ?
✔ Comment peut-on passer d’une lunette réglé à l’infini à une lunette de visée ?
✔ Comment peut-on procéder pour effectuer des pointés longitudinaux ou transversaux ?
✔ Comment peut-on élargir un faisceau ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)
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1. Une lunette réglée à l’infini pour un œil normal :
❑ a. est afocale
❑ b. est telle que le foyer objet de l’objectif est
confondu avec le foyer image de l’oculaire
❑ c. est telle que l’image intermédiaire d’un objet à
l’infini se forme dans le plan du réticule
❑ d. donne d’un objet à l’infini une image finale dans
le plan de l’œil.
2. Pour régler à l’infini une lunette réglée préalablement pour un œil normal, on peut pour un
œil myope non corrigé :
❑ a. reculer le groupe {réticule-oculaire}
❑ b. avancer le groupe {réticule-oculaire}
❑ c. rapprocher la lentille d’œil du réticule
❑ d. éloigner la lentille d’œil du réticule
❑ e. mettre ses lunettes.
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3. Pour régler à l’infini une lunette de visée ne possédant pas de réticule éclairé, on peut :
❑ a. observer un objet au bout de la salle
❑ b. observer un immeuble éloigné de 100 m
❑ c. utiliser un miroir plan
❑ d. pointer un objet placé dans le plan focal objet
d’une lentille convergente.
4. Pour passer d’une lunette réglée à l’infini à un
viseur à frontale fixe, on peut :
❑ a. placer une lentille divergente devant l’objectif
❑ b. placer une lentille convergente devant l’objectif
❑ c. reculer la lentille d’œil par rapport au réticule
❑ d. reculer le groupe {réticule-oculaire} par rapport à
l’objectif.
Solution, page 162.

6. Lunette et viseur

Exercices
Oculaire d’une lunette
Sachant que le tirage de l’oculaire d’une lunette, constituée
d’un objectif de distance focale image 8 cm et d’un oculaire
de distance focale image 2 cm, autorise une distance maximale objectif-oculaire de 14 cm, calculer la distance minimale entre un objet pointé et l’objectif (pour un œil
accommodant à l’infini).

b) Calculer quand l’œil est placé en O2 le grossissement
pour un objet placé à 1 m de l’œil, puis à 10 m, à
100 m puis à l’infini.
c) Est-il paradoxal que le grandissement g soit inférieur à 1
alors que l’objet est vu « plus gros » à travers la lunette ?

Association de deux lentilles minces
(D’après ENSAM, 1992.)

Un téléobjectif est formé de deux lentilles minces L 1 et L 2
distantes de e. La lentille L 1 est convergente de distance focale
image f ’1 6 cm . La seconde est divergente de distance
focale objet f 2 . Une plaque photographique est placée à la
distance d 10 cm en arrière de la lentille L 1 . L’appareil
photographique est mis au point sur l’infini.
On rappelle que la distance focale objet est l’opposé de la
distance focale image.
1) Calculer f 2 en fonction de f ’1 , e et d. Tracer la courbe f 2 (e).
2) Dans le cas où e 2 cm , donner la dimension de l’image
d’un objet très éloigné, de diamètre angulaire
1’ , lorsque
l’on utilise :
a) le téléobjectif ci-dessus ;
b) une lentille mince donnant le même encombrement que
celui-ci.

La lunette de Galilée
Une lunette de Galilée est constituée :
• d’une lentille mince L1 de distance focale image f’1 = 10 cm
(objectif) ;
• d’une lentille mince L 2 de distance focale image – 2 cm
(oculaire) réglée en système afocale ( F’1 = F2 ).
1) On place un objet AF BF dans le plan focal objet de l’oculaire avec AF = F1 .
Déterminer graphiquement la position de son image par la
lunette ainsi que sa taille A’F B’F . On fera un tracé à l’échelle1/2.
2) On place l’objet AB avec le point A sur l’axe optique avant
le foyer objet de L1 . Soit A’B’ son image par la lunette.
a) En complétant le graphique tracé en 1) (on prendra pour
–
le dessin O1A = – 15 cm), montrer qu’il existe une relation
– –
simple entre F1A , F’2 A’, f’1 et f’2 et une autre relation entre
, f’1 et f’2 .
Soit q l’angle sous lequel on voit l’objet en l’absence de lunette
et q’ l’angle sous lequel on le voit à travers la lunette, sans
changer la distance objet-œil.

Soit L 1 une lentille mince convergente utilisée dans les conditions de Gauss, de foyers F1 et F’1 de distance focale f 1
–
( f 1 ΩO1F1Ω). AB est un disque lumineux de diamètre ,
centré en H sur l’axe optique de la lentille ; H est situé à une
–
distance p du centre O1 de la lentille ( p ΩO1HΩ).
L1

A
x'

O1

H

x

F1
B

F'1

p

f1

1) Faire la construction géométrique de l’image A’B’ de AB
formée par la lentille.
2) Soit H’ le centre de A’B’, ’ le diamètre de l’image et p’
la distance de O1 à H’. Exprimer p’ en fonction de p et f 1
ainsi que ’ en fonction de , p et f 1 . Calculer p’ et ’.
Donner les résultats à 0,01 cm près.
1 cm , f 1 2,4 cm et p 10 cm .
Données :
3) On place une deuxième lentille mince convergente L 2
de centre O 2 , de foyers F 2 et F’2 , à droite de la première
comme indiqué sur le schéma suivant. Les deux lentilles sont
séparées par une distance d supérieure à la somme des distances focales. Faire la construction géométrique de l’image
A’’B’’ de AB formée par le système des deux lentilles. (Il n’est
pas nécessaire de faire un dessin à l’échelle à partir des valeurs
numériques données ci-après).
L1
A
x'
B

L2

F1

F'1
O1

p

f1

F2

F'2
O2

d

x

f2

4) Soit ’’ le diamètre de l’image A’’B’’, H’’ son centre et p’’
la distance de O 2 à H’’. Exprimer p’’ en fonction de f 1 , f 2 ,
p et d. Exprimer ’’ en fonction de , p’, p’’ et d. Calculer
p’’ et ’’.
Données : f 2 7,2 cm et d 12 cm.
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Téléobjectif d’appareil photographique

Exercices
5) Les deux lentilles L 1 et L 2 constituent un système optique
caractérisé par un foyer objet F et un foyer image F’. Exprimer
la distance s entre O 2 et F’ en fonction de f 1 , f 2 et d. Donner
la valeur numérique de s.
6) Comment faudrait-il modifier les positions des deux lentilles du schéma précédent pour que le foyer image du système soit rejeté à l’infini ?
7) Calculer le grandissement transversal du système ainsi obtenu.
Remarque : Les conventions de cet extrait de problème de
concours ne sont pas celles utilisées usuellement. Elle sont
cependant été conservées pour vous habituer à changer de
convention.

Lunette de visée
Une lunette de visée est composée d’un oculaire et d’un objectif de distances focales respectives 1 cm et 8 cm. Une réglette
graduée au demi-millimètre est placée dans le plan focal objet
de l’oculaire. La distance oculaire-objectif est de 10 cm.
1) L’œil voit net sans accommoder l’image de l’objet à l’infini.
Calculer la distance d entre l’objet et l’objectif.
2) Quelle est la taille d’un objet dont la taille lue sur la réglette
est de 5 mm ?
réglette graduée
objet

9 cm
8 cm

1cm

F’ F

d
objectif

oculaire
h lue = 5 mm
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Mesure d’une distance avec une lunette
Une lunette astronomique est formée :
• d’un objectif assimilable à une lentille mince convergente
de distance focale f 1¢ = 50 cm ;
• d’un oculaire assimilable à une lentille mince convergente
de distance focale f 2¢ = 4 cm.
Dans le plan focal objet de l’oculaire, on a placé un micromètre, c’est-à-dire une plaque de verre sur laquelle on a gravé
des traits fins équidistants, la distance entre deux traits étant
de 0,1 mm.
1) Quelle doit être la distance entre l’objectif et l’oculaire
pour qu’un observateur à vue normale aperçoive, nettement
et simultanément à travers l’oculaire, l’image d’un objet très
éloigné et l’image du micromètre ?
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2) Quel est alors le grossissement de la lunette ?
3) On observe avec cette lunette une tour très éloignée dont
on connaît la hauteur h = 24 m. L’image de la tour couvre
12 divisions du micromètre.
a) Calculer la distance de la tour à l’objectif.
b) Sous quel angle est vue la tour à l’œil nu et dans la lunette ?

Lunette de Galilée
(D’après CAPES, 1997.)

En 1610, Galilée témoigne de ses travaux concernant la lunette
qui portera bientôt son nom :
« ..... Je me suis mis à penser aux moyens de fabriquer l’instrument. J’y parvins si parfaitement que j’en construisis un,
formé d’un tube de fer, extérieurement recouvert d’un drap
cramoisi et long d’environ trois quarts de coudée*, il comprenait deux lentilles de la grandeur d’un écu à chaque extrémité, l’une plan concave, contre laquelle on plaçait l’œil,
l’autre plan convexe… »
* La coudée est une unité de mesure correspondant à 50 cm.

Lettre de Galilée à B. Landucci.
« ..... Quel spectacle magnifique et passionnant que de voir
le corps lunaire, éloigné de nous de presque soixante rayons
terrestres, rapproché au point de nous sembler éloigné seulement de deux rayons : son diamètre nous apparaît ainsi
trente fois plus grand….qu’à l’œil nu… »
Adapté de Sidereus Nuncius,
Le Messager des Étoiles,
(Galilée).
1) Quelle est la nature des lentilles utilisées par Galilée ?
2) La lunette est réglée de façon à donner d’une étoile, objet
à l’infini, une image à l’infini ce qui permet à l’observateur
d’éviter toute fatigue puisqu’il voit sans accommodation.
Dans ces conditions la lunette est dite « afocale ».
a) Préciser et justifier la position des foyers dans une lunette
« afocale ».
b) Réaliser un schéma, sans respecter les échelles, montrant
le devenir d’un rayon incident faisant un angle a avec l’axe
optique et émergeant sous un angle a ¢ dans les conditions
de Gauss.
a¢
c) Déterminer l’expression du grossissement G =
de la
a
lunette en fonction de f 1¢ distance focale de l’objectif, et f 2¢
distance focale de l’oculaire.
d) Montrer, en utilisant le texte de Galilée, que le grossissement de sa lunette est à peu près égal à 30 ; en déduire les
valeurs approximatives des distances focales et des vergences
de chacune des lentilles utilisées.

6. Lunette et viseur

Projection à l’aide
d’une lunette de Galilée
Une lunette de Galilée est formée :
• d’un objectif assimilable à une lentille mince convergente
de vergence V1 = 4 dioptries ;
• d’un oculaire assimilable à une lentille mince divergente de
vergence V2 = – 20 dioptries.
Ces deux lentilles sont placées à une distance d = 20 cm l’une
de l’autre.
1) a) Tracer la marche d’un faisceau lumineux faisant l’angle
q avec l’axe optique.
b) Calculer le grossissement de cette lunette.
2) Un observateur à vue normale observe à 6 km les phares
d’une voiture séparés de 1,2 m.
a) L’observateur peut-il distinguer les deux phares à l’œil nu ?
b) Avec la lunette précédente, sous quel angle aperçoit-il les
phares ? Peut-il les distinguer ?
3) On se propose de recueillir une image réelle des deux phares
sur un écran placé à 20 cm en arrière de l’oculaire.
a) Que doit devenir la distance objectif-oculaire ?
b) Calculer la distance séparant l’image des deux phares sur
l’écran.
c) En observant ces deux images à l’œil nu, l’observateur les
verra-t-il séparées ?
Remarque : Un observateur à vue normale :
• peut voir nettement à l’œil nu des objets situés entre l’infini (PR) et une distance minimale (PP) égale à 25 cm ;
• peut séparer à l’œil nu deux objets dont la distance angulaire
dépasse la valeur minimale 3 . 10 – 4 rad (une minute d’angle).

• d’une lentille mince supplémentaire convergente de distance
focale f 3¢ = f 2¢ = 2 cm, placée entre l’objectif et l’oculaire à
une distance d = 22,5 cm de l’objectif.
On désire observer un objet très éloigné sans accommoder,
l’observateur ayant un œil normal.
1) À quelle distance de l’objectif doit-on placer l’oculaire
pour que l’observateur puisse voir l’image à l’infini ?
2) Dessiner, dans ce cas, la marche d’un faisceau lumineux.
3) Quel est l’intérêt d’avoir ajouté une lentille supplémentaire par rapport à une lunette astronomique constituée d’un
objectif et d’un oculaire ?
4) Quel est le grossissement de cette lunette ?

Montage télescopique de Cassegrain
1) a) On dirige l’axe d’un miroir sphérique concave vers le
centre de la Lune.
Quel est l’emplacement de l’image de la Lune ?
Quelle est la dimension de cette image sachant que la Lune
possède, vue de la Terre, un diamètre angulaire e égal à
e 31’ ? On prendra comme rayon de courbure du miroir
R 5m.
b) Indiquer à l’aide d’un schéma comment doit être placé le
pied A d’un petit objet frontal AB pour qu’un miroir sphérique convexe en donne une image réelle.
L’image est-elle alors « droite » ou « renversée » par rapport
à l’objet ? Est-elle plus grande ou plus petite que l’objet ?
2) On réalise, suivant un même axe (x’x) orienté, une association de deux miroirs sphériques, l’un concave M 1 , l’autre
convexe M 2 , les deux faces réfléchissantes étant en regard
l’une de l’autre. Les dimensions de M 2 sont suffisamment
petites pour laisser arriver sur M 1 la plus grande partie de la
lumière provenant d’un astre que l’on se propose d’étudier.
De plus, on a ménagé à travers M 1 et autour de son sommet
O1 une ouverture circulaire d’axe (x’x) afin de pouvoir former une image réelle de l’astre sur une plaque photographique
disposée au-delà de M 1 . On appelle F’ le foyer image de
l’association.

x’

Lunette terrestre
Une lunette est formée :
• d’un objectif assimilable à une lentille mince convergente
de distance focale f 1¢ = 20 cm ;
• d’un oculaire assimilable à une lentille mince convergente
de distance focale f 2¢ = 2 cm ;

O2

x

O1
M2
M1

a) En s’aidant du résultat de la question 1) b), représenter
sur un schéma la disposition des points F1 foyer de M 1 , F2
foyer de M 2 et O2 sommet de M 2 telle que F’ soit réel.
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3) Du haut du Campanile de Venise, les sénateurs vénitiens
invités par Galilée observent avec cette lunette en direction
de Murano, distante de deux kilomètres et demi. Ils distinguent avec enthousiasme le mouvement des gens !
a) Sous quel angle les personnes de 1,70 m sont-elles observées à travers l’instrument ?
b) À quelle distance les sénateurs ont-ils, dans ces conditions,
l’impression de voir les habitants de Murano, si l’on se réfère
aux textes de Galilée rapportés ci-dessus ?

Exercices
Représenter la marche, à travers le montage, d’un faisceau
étroit de rayons incidents parallèles à l’axe.
b) On photographie la Lune à l’aide de ce dispositif. Calculer
la dimension de l’image obtenue en fonction de la distance
f 1 de F1 à O1 , du grandissement introduit par M 2 et du diamètre angulaire e de la Lune.
c) Quelle serait la distance focale image d’une lentille
mince qui, utilisée seule, donnerait de la Lune une image de
même dimension ? Indiquer sur un schéma une construction
géométrique simple de la position de cette lentille.
–
d) Déterminer, en fonction de et F1F’ , les segments orien– – –
–
tés O2F’ , O2F1 , C2F’ et C2F1 , C 2 étant le centre de courbure de M 2 , puis l’expression du rayon de courbure
–
algébrique R2 O2C2 de M 2 .
En déduire que, pour un miroir concave donné, le choix d’une
position de F’ et d’une valeur détermine sans ambiguïté la
position de M 2 et son rayon de courbure.

3) Les miroirs sphériques décrits dans les questions précédentes schématisent en fait le miroir parabolique M1 et le
miroir hyperbolique M 2 d’un montage télescopique de
Cassegrain.
a) Quel intérêt y-a-t-il, à votre avis, à choisir une forme parabolique ou hyperbolique plutôt qu’une forme sphérique ?
Expliquer brièvement pourquoi le miroir parabolique et le
miroir hyperbolique sont complètement déterminés par la
donnée des points O1 , O2 , F1 , F2 et F’ .
b) Le miroir parabolique du grand télescope du mont Palomar
(San Diego, Californie, E.-U.) est tel que f 1 16,8 m .
Par construction, F’ est pratiquement en O1 et la distance
focale image équivalente est
80 m . Calculer le rayon
de courbure en son sommet du miroir hyperbolique et déterminer sa position.

Corrigés
Solution du tac au tac, p. 158.
1. Vrai : a, c
Faux : b, d
2. Vrai : c, e
Faux : a, b, d

3. Vrai : b, d
4. Vrai : b, d

–
O2F’1 = f’1 – e soit

Faux : a, c
Faux : a, c

.

Les parties accessibles physiquement
sont 0 < e < d et f2 > 0 .

f2
(cm)
15

La courbe est une parabole :
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plan focal objet de l’oculaire. Formule de Descartes pour l’objectif
, avec OA’ 12 cm et OF’ 8 cm , OA

10

e (cm)

2) Pour e = 2 cm, f2 = 8 cm .

24 cm.

a) Soit A’B’ l’image et A1B1 l’image intermédiaire.
–
–
–
A1B1 = – a f’1 ; A’B’ = g 2 A1B1 = –

La distance objet-objectif est au minimum de 24 cm.

a f’1 .

–
–
a = 1’ = 3 . 10–4 rad, O2F’ = 8 cm et O2F’1 = 4 cm, d’où :

1)
e
O1

x'

6

.

L’œil accommodant à l’infini, l’image de l’objet par l’objectif est dans le

lA’B’l = 0,035 mm.

film
O2

F'

x

La taille de l’image est de l’ordre de grandeur du grain d’une pellicule photographique
standard.
–
b) f’ = 10 cm , A’B’ = – a f’ , lA’B’l = 0,029 mm .
L’image est 20 % plus petite, d’où l’intérêt d’un téléobjectif.

d

A∞
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L1

F’1

L2

F’ (plan du film) ,

–
, O2F’ = d – e et

1) • Traçons un rayon partant de F1. Il est parallèle à l’axe optique entre les
lentilles et ressort en semblant provenir de F’2 .

6. Lunette et viseur

F’2 est donc l’image de F1 par la lunette de Galilée.
Traçons un rayon parallèle à l’axe optique passant par BF . Après L1 son support passe
par F’1 = F2 don après L2 il ressort parallèlement à l’axe optique.
L’image A’F B’F est donc dans le plan focal image de L 2 et :

Ici, l’image par la lunette de Galilée d’un objet est plus petite d’un facteur 5. Elle est
en revanche beaucoup plus près de l’œil. Elle est rapprochée d’un facteur de l’ordre
de grandeur de 25 quand l’objet est à plus de 10 m et l’angle q’ sous lequel elle est
vue est donc 5 (25/5) fois plus grand.

en utilisant Thalès.

1) et 3)

A

BF

x’

I
A' B'

A

A F =F1

B'F

I'

2)

2) a) On trace les rayons lumineux parallèles à l’axe passant par B et passant par B et F1 .
Ces rayons sont du type de ceux tracés au 1) : le premier ressort parallèlement à l’axe
à une distance de l’axe égale à 0,2 ; et le second est parallèle à l’axe optique entre les
lentilles et ressort en passant par F’2 .
En utilisant les tracés de rayons lumineux , nous remarquons que :

soit comme

,
–
AF1 =

b) Nous avons

–
A’F’2 =

O2

F’

F’2

x
B"

; A.N. : p’ = 3,16 cm .

Les conventions utilisent des valeurs absolues d’où les signes des différentes formules.
–
4)
, O2H’ = p’ – d =
–d,
d’où p’’ =

.

; A.N. : p’’ = 38,77 cm .
; A.N. : f’’ = 1,40 cm .

5)
H∞

g=

– –
O1I’ = O2 J’ et

, d’où

A’

F2

; A.N. : f’ = 0,32 cm .

J'

En utilisant le théorème de Thalès,

F’1

B

J

A'F =F'2 O2 F'1 =F2

O1

O1

F1

L1

s=

F’1

L2

F’. En prenant p Æ ∞ dans la formule de 4) :

; A.N. : s = 28,80 cm .

6) Comme F’ est le conjugué par L2 de F’1 , il suffit de placer F’1 en F2 pour rejeter F’
à l’infini, soit d = f1 + f 2 .
7) Attention ! Ne pas confondre le grandissement angulaire à l’infini ou grossissement avec le grandissement transversal.
=–3.

soit :
Remarque : Le grossissement

. Le grandissement transversal vaut

aussi – 3 si AB n’est pas à l’infini, car le système est afocal.
Quand AO2 est grand AO2
O2A
1m
10 m
100 m

AF1 et A’O2

AF1
0,92 m
9,92 m
99,92 m

L1

A’F’1 et G

A’F’2
0,37 m
0,40 m
4,00 m

O2 A’
0,39 m
0,42 m
4,02 m

G
3,5
4,8
5,0
5

c) Il n’y a pas de paradoxe entre un grandissement inférieur à 1 et le fait de voir un
objet « plus gros ». En effet l’œil est sensible à la taille angulaire d’un objet donc au
grossissement d’un instrument d’optique.

taille
de AB
x'

L2
F'1
F2

'

taille
de A'B'

x

1) L’image intermédiaire doit être dans le plan focal de l’oculaire. De cette
façon, l’image finale est rejetée à l’infini et vue sans fatigue.
À l’aide de la formule de conjugaison de Descartes pour l’objectif :
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B

A"

B’

Corrigés
ÏOA = – d ( A en avant de O)
1
1 1
Ô
– =
avec ÌOA¢ = 9 cm
on obtient d = 72 cm.
OA¢ OA f ¢
Ô f ¢ = 8 cm ,
Ó
2) Le rapport de la taille de l’image intermédiaire (lue sur la réglette) à la taille de
l’objet est le grandissement de l’objectif :
OA¢
= – 0,125
g=
OA
h
La taille de l’objet est hréel = lue ; comme | g | = 0,125 , hréel = 4 cm.
|g |
1) La lunette conjugue un objet et une image situés tous deux à l’infini si le
foyer image F1¢ de l’objectif et le foyer objet F2 de l’oculaire coïncident : F1¢ = F2 .
objectif

1) Une lentille à bords minces est convergente, une lentille à bords épais divergente.
L’objectif plan convexe est convergent, l’oculaire
plan concave est divergent.
2) a) On a la conjugaison suivante :

plan
concave

plan
convexe
Doc. 1.
L’image intermédiaire se forme dans le plan focal
image de l’objectif. Pour que l’image finale soit à l’infini, il faut que cette image intermédiaire soit dans le plan focal objet de l’oculaire.
Soit F1¢ = F2 : le foyer image de l’objectif est confondu avec le foyer objet de l’oculaire.
A• æobjectif
ææ
æÆ A1 = F1¢æoculaire
ææ
æÆ A•¢ .

2) b) Attention : l’oculaire est divergent. Son foyer objet est à sa droite !

oculaire

B∞

O2

O1
O1

O2

F 1’ = F2

L1
objectif

–
On en déduit O1O2 = f 1¢ + f 2¢ = 54 cm.
2) L’image A1B1 de la tour AB , située à la distance d « très grande », à travers l’objectif se trouve pratiquement dans le plan focal image de l’objectif. Ce plan étant également le plan focal objet de l’oculaire, l’image définitive A¢B¢ est située à l’infini
(dans la direction B1O2).
q¢
Le grossissement G de cette lunette vaut G = ,
q
avec q =

A1B1 A1B1
AB
AB
=
et q ¢ = 1 1 = – 1 1 ;
f2¢
O1F1¢ f1¢
O2 F2

f1¢
= –12, 5 . L’image est donc renversée, ce que l’on peut obserf2¢
ver sur le schéma ci-dessous.
d’où on déduit G = –

objectif

B’•
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A

q

q’

A1 = F’1 = F2
O1

distance
d « infinie »

O2

A’•

B1

h A1B1
. Sachant que
3) a) Toujours en observant ce schéma, on constate que q = =
d
f1¢
l’image intermédiaire mesure A1B1 = 1,2 mm, on en déduit d = 10 km.
b) À l’œil nu, l’observateur voit la tour sous l’angle :
h
q = = 2, 4.10 –3 rad .
d
À travers la lunette, il voit la tour sous un angle :
|q ¢| = |G|q = 0,03 rad.
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F’1 = F2
B1

L2
oculaire

B’∞

Doc. 2.
Pour le tracé du rayon lumineux, on utilise un rayon parallèle passant par le centre
O1 de L1 non dévié par L1 .
Comme ces rayons sont parallèles avant L1 , leurs supports se recoupent après L1
dans le plan de front de F 1¢ = F2 au point B1 .
Pour tracer les rayons après L2 , on trace le rayon qui entre L1 et L2 passe par O2
et par B1 .
Ce rayon n’est pas dévié et à la sortie de L2 , les trois rayons sont parallèles, car leurs
supports dans le milieu incident de L2 se coupent dans le plan focal objet de L2 .
2) c) D’après le schéma ci-dessus (doc. 2) :
.

oculaire

B
h

’

d’où :
2) d) D’après l’observation de la Lune, le diamètre angulaire de celle-ci est multiplié
– – –
par 30, donc G = 30 . D’après le doc. 2 : O1O2 = O1F’1 + F2O2 = f 1¢ + f 2¢ .
f¢
On a donc f 1¢ + f 2¢ = 37,5 cm et f2¢ = – 1 . D’où f 1¢ ª 38,8 cm et f 2¢ ª – 1,3 cm .
30
3) a) Les gens observés peuvent être considérés comme étant à l’infini.
h
On a donc a ¢ = Ga avec a = où h est la taille de l’homme et D la distance
D
homme-lunette. Soit a ¢ = 2,0 . 10–2 rad ou a ¢ = 1°10¢ .
3) b) D’après le texte, les gens semblent 30 fois plus proches c’est-à-dire à 83 mètres
environ. Galilée se trompe en fait : l’image des gens de Murano n’est pas à 83 mètres
de la lunette ! En effet, d’après le schéma suivant (doc. 4), le grandissement transf¢ 1
versal de la lunette de Galilée est de : – 2 = .
f1¢ 30
Le grandissement angulaire donne a ¢ = –

h
f1¢
a avec a = .
D
f2¢

6. Lunette et viseur

position d’un homme de 1,70 m
donnant une taille angulaire ’

Murano

position réelle
de l’image

Doc. 3. L’œil normal
n’a pas besoin d’accomoder à 2,8 m, donc il n’y
a pas de différence entre

▲

’
2,8 m

voir un homme de

83 m

m à 2,8 m ou de 1,70 m à
83 m.

2,5 km

L1

cette hauteur représente
la taille de A’B’
L2

B
A

F’1 = F2

L’image est donc droite (dans le même sens que l’objet) (cf. schéma).
2) a) La distance angulaire entre les deux phares de la voiture vaut :
1, 2
q=
= 2.10 –4 rad et est inférieure au pouvoir séparateur de l’œil soit 3.10–4 rad :
6000
l’observateur ne peut donc distinguer les deux phares à l’œil nu.
b) À l’aide de la lunette, la distance angulaire devient q ¢ = G q = 10 . 10–4 rad , donc
supérieure au pouvoir séparateur : en utilisant la lunette, l’observateur distingue les
deux phares.
3) a) On observe les images successives des deux phares A et B à travers l’objectif,
puis l’oculaire en remarquant que les phares AB sont situés quasiment à l’infini :

Doc. 4.

oculaire

æÆ A¢B¢ .
AB æobjectif
ææ
æÆ A1B1 = F1¢B1 æ ææ

2

h¢
f¢
h¢
D¢ Ê f2¢ ˆ
a ¢ = et = – 2 , donc :
= Á ˜ , d’où D¢ = 2,8 m .
h
f1¢
D¢
D Ë f1¢¯

1) a) On peut calculer les distances focales de :
• l’objectif : V1 = 4 dioptries, d’où f 1¢ = 25 cm ;
• l’oculaire : V2 = – 20 dioptries, d’où f 2¢ = – 5 cm.
–
On constate ainsi que O1O2 = d = 20 cm = f 1¢ + f 2¢ , les foyers image F1¢ de l’objectif et objet F2 de l’oculaire sont confondus. Par suite, l’image d’un objet situé à l’infini est rejetée à l’infini : la lunette est afocale.
Le rayon lumineux incident semble provenir d’un point B situé à l’infini dans la
direction q ; en traversant l’objectif, ce rayon passe par le point B1 image de B
dans le plan focal image de l’objectif (A1 = F1¢). Comme le plan focal image de l’objectif et le plan focal objet de l’oculaire coïncident, l’image définitive B¢ est rejetée
à l’infini dans la direction q ¢ (que l’on obtient en traçant le rayon O2B1 qui traverse
l’oculaire sans être dévié).
oculaire
objectif
B∞
A∞

A1 = F’1 = F2
O1

F’2

O2

’

B1

A’∞

B’∞
b) Le grossissement G de cette lunette vaut G =
avec q =

q¢
,
q

A1B1 A1B1
AB
AB
f
et q ¢ = 1 1 = – 1 1 ; d’où on déduit G = – 1¢ = 5 .
=
f2¢
O2 F2
O1F1¢ f1¢
f2¢

1
1
1
–
= , avec
En écrivant la formule de conjugaison pour l’oculaire,
f
F
¢
O
A
O
¢
2¢
2
2 1
–
–
O2A’ = 20 cm, on obtient O2F’1 = 4 cm.
– – –
On en déduit O1O2 = O1F’1 + F’1O2 = 21 cm.
–
b) L’objectif donne l’image A1B1 = q f 1¢ et le grandissement de l’oculaire vaut :
A¢B¢ O2 A¢
=
= 5.
A1B1 O2 F1¢
–
–
On en déduit la taille de l’image A¢B¢ , soit : A’B’ = g q f 1¢ et A’B’ = 0,25 mm.
c) Pour observer les deux images le mieux possible, l’observateur se rapprochera de
l’écran et regardera donc celui-ci à la distance d ¢ = 25 cm (distance minimale de
vision distincte) ; dans ces conditions, il verra les deux images sous un angle

g=

A ¢ B¢
, soit q 1¢ = 10–3 rad, supérieur au pouvoir séparateur de l’œil : l’observad¢
teur distinguera les deux images.

q1¢ =

1) On considère les images successives d’un objet AB situé à l’infini
(A étant dans la direction de l’axe optique de la lunette). L’objet AB se trouvant à
l’infini, son image A1B1 à travers l’objectif se situe dans le plan focal image de l’objectif (A1 = F1¢ ) . Sans accommoder, l’œil normal vise une image A¢B¢ située à l’infini ; de ce fait, l’image intermédiaire A2B2 (qui joue le rôle d’objet pour l’oculaire)
se trouve dans le plan focal objet de l’oculaire (A2 = F3) .
L
oculaire
æÆ A¢B•¢ .
AB• æobjectif
ææ
æÆ A1B1 avec A1 = F1¢ææÆ A2 B2 avec A2 = F3 æ ææ
1
1
1
–
= ,
En écrivant la formule de conjugaison pour la lentille L ,
O2 F3 O2 F1¢ f2¢
– – –
–
avec O2F’1 = O2O1 + O1F’1 = – d + f 1¢ = – 2,5 cm, on obtient O2F3 = 10 cm. Ainsi, la
distance entre l’objectif et l’oculaire doit être de :
– – – –
–
O1O3 = O1O2 + O2F3 + F3O3 = d + O2F3 + f 3¢ = 22,5 + 10 + 2 = 34,5 cm.
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Si D¢ est la distance de l’image d’un homme à la lunette et h¢ sa taille :

Corrigés
L

oculaire

objectif

B∞

B2
A∞

A1 = F’1

q

O1

O2

F’2

F2

A’∞

O3

A2 = F3

q’

B1

B’∞

Système afocal réalisé avec les trois lentilles.
2) Sur le schéma ci-dessus :
• le faisceau de lumière parallèle issu de B converge après l’objectif en B1 , dans le
plan focal image de l’objectif ;
• pour tracer l’image B2 de B1 à travers la lentille L , on utilise deux rayons « auxiliaires » (en pointillés sur le schéma), l’un parallèle à l’axe ressort de L en passant
par F2¢ , l’autre passant par O2 n’est pas dévié : ces deux rayons issus de B1 convergent en B2 ;
• le faisceau issu de B2 émerge de l’oculaire en formant un faisceau de lumière parallèle et parallèle au rayon B2O3 qui traverse l’oculaire sans être dévié.
3) Dans une lunette astronomique constituée des seuls objectif et oculaire, l’image
A¢B ¢ à l’infini d’un objet AB très éloigné est forcément renversée. La lentille L permet donc de redresser l’image (schéma ci-dessus).
4) On utilise le schéma de la question 2).
Le grossissement G de cette lunette vaut G =
avec q¢ =

2) a) Un rayon incident parallèle à l’axe se réfléchit sur M1 en passant par le foyer
F1 . Après réflexion sur M2 , le rayon passe par F’ foyer image de l’ensemble : F’
étant réel, on a vu à la question 1) b) que F1 doit se trouver entre O2 et F2 . D’où le
schéma suivant :
I

x'

n //

o
ray
C2

2

IJ

J
x

F2 F1

O2

F3 B2 O2 F3
=
.
F1¢B1 O2 F1¢

O2 F3 f1¢
f ¢ 10 20
= –g L 1 =
= 40 eton constate que ce granf3¢ (–2, 5) (–2)
O2 F1¢ – f3¢
dissement est effectivement positif.
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Nous en déduisons, en utilisant l’une des relations ci-dessus :

1) a) L’image A’B’ de la Lune se trouve dans le plan focal du miroir. Sur le

– – –
O2F’ = O2F1 + F1F’ =

– –
F1F’ ; O2F1 = –

schéma suivant, nous avons tracé deux rayons incidents qui passent par le centre de
courbure C du miroir et qui ne sont pas déviés lors de la réflexion.

– – –
C2F’ = C2F1 + F1F’ =

–
+ F1F’ =

A’B’ = e CF = e
b)

B’

x

F
A’

O

B
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A

–
F1F’ .

–
F1F’ .

3) a) Un miroir parabolique M1 donne d’un objet situé à l’infini sur l’axe une image
rigoureusement stigmatique située au foyer F1 . Le miroir hyperbolique M2 est rigoureusement stigmatique pour ses foyers : il suffit de placer F1 (virtuel) en l’un de ses
foyers et l’image F’ coïncide alors avec le second foyer (réel). M1 est complètement
déterminé par O1 et F1 ; le choix et la position de M2 sont définis par O2 , F1 et F’.

B'

O

– – –
R2 = 2 f2 = O2C2 = O2F’ – C2F’ =

– –
F1F’ et C2F1 =

Ainsi, si l’on impose à la fois le miroir M1 la position de F’ et la valeur de f = g f1 (donc
de g), la position et le rayon de courbure du miroir M2 sont complètement déterminés.

, A’B’ = 2,3 cm .

A'

M1

.

On en déduit : G=

C

F'

b) Le miroir M1 donne de la Lune une image A1B1 = ef1 (cf. question 1) a)) ; le miroir
M2 donne l’image définitive : A’B’ = g A1B1 = g e f1 .
c) Une lentille de distance focale image f donne une image A’B’ = fe de la Lune. Il
faut donc prendre f = gf1 .
On voit sur le schéma comment positionner la lentille L.
d) F’ est l’image de F1 pour le miroir M2 .

F3 B2
FB
F ¢B F ¢B
= - 3 2 et q = 1 1 = 1 1 .
f3¢
O3 F3
f1¢
O1F1¢

Lune

O1

M2

L

q¢
,
q

Le grandissement de la lentille L est égal à : g L =

A’B’ est réel si AB est entre O et F, l’image est droite et agrandie.

b) En assimilant M2 à un miroir sphérique, on utilise les résultats de la question 2).
F

f = g f1 , d’où g = 4,76.
–
F1F’

–
F1O1 = f1 , d’où :

–
F2F’ = 7,38 m.

7

Mise en œuvre
d’objets
et d’images

À l’œil nu, nous pouvons observer
des images réelles ou virtuelles.
Un viseur dioptrique nous permet d’observer
des images réelles ou virtuelles.
Avec une lunette réglée à l’infini,
nous ne pouvons observer que des objets
ou images à l’infini.
Par projection, seule l’observation
d’une image réelle est possible.
Ceci nous conduit à étudier les techniques
de réalisation et d’observation de ces images.

O

B

J

E

C

T

I

F

S

■ Savoir réaliser et visualiser des objets et
des images.
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En optique, nous sommes amenés à repérer
ou observer des objets et des images,
qu’ils soient réels ou virtuels.

■ Réalisation de projections.

P

R

É

R

E

Q

U

I

S

Utilisation :
• d’une lentille ;
• d’un miroir ;
• d’une lunette ;
• d’un viseur.
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7. Mise en œuvre d’objets et d’images

1

système optique

Remarques générales sur
l’obser vation d’objets et d’images

A'

1.1. Observation visuelle
Nous pouvons observer à l’œil nu un objet ou une image, qu’il soit réel ou virtuel. Il suffit pour cela qu’il soit situé devant l’œil, au minimum à une distance
d m 25 cm pour un œil normal.
Une image réelle est vue entre la sortie du système optique étudié et l’œil et
une image virtuelle avant sa face de sortie (doc. 1 et 2).
Il est possible de déterminer la position approximative d’une image en plaçant à
côté un objet (un crayon, par exemple) de façon à les voir simultanément nets (doc. 3).

Doc. 1. A’ est une image virtuelle.

système optique

1.2. Matérialisation de l’image sur un écran
La visualisation (ou projection ou matérialisation) d’une image sur un écran
n’est possible que si celle-ci est réelle.
Il faut placer l’écran de façon à obtenir un aspect net de l’image. La notion
de netteté est subjective et la place de l’écran n’est donc pas exacte (doc. 4).
La plage de netteté peut être supérieure au centimètre pour des images très grossies.
Une lentille mince donne en général une image de qualité médiocre, car les
aberrations ne sont pas corrigées ; en revanche, un objectif d’appareil photographique est corrigé des aberrations.

A'

Doc. 2. A’ est une image réelle.
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1.3. Observation par visée

crayon

La lunette de visée permet d’observer un objet qui peut être une image réelle
ou virtuelle : cette image doit pouvoir être placée dans le plan de netteté de la
lunette (doc. 5) (cf. chapitre 6 pour le réglage et l’utilisation d’une lunette à
frontale fixe).
A est virtuelle dans le cas du document 5 donnée par un système optique.
L’objectif L1 de la lunette donne une image intermédiaire A1 de A et l’oculaire
L2, utilisé comme loupe, donne une image finale A’ virtuelle.
La visée est faite de façon correcte si l’image intermédiaire A1 se forme dans
le plan du réticule de la lunette.
Dans le cas du document 5, le plan du réticule est le plan focal objet de l’oculaire. Ceci permet d’observer une image finale de l’objet et du réticule à l’infini donc évite à l’œil normal d’accommoder.
Les deux avantages de la visée par lunette sont :
• l’observation possible d’objets virtuels ;
• une plage de netteté de l’image faible ce qui permet un pointé précis.
objectif
A
x'

système
optique

réticule

oculaire L 2
F2

A'

A1

Doc. 5. Que l’objet A soit réel ou virtuel, il est visible à travers la lunette.
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système optique
A'
image

Doc. 3. Le crayon et l’image A’ seront
« simultanément » nets.

système optique
A'
écran

x

Doc. 4. Place de l’écran pour l’observation de l’image réelle A’.

7. Mise en œuvre d’objets et d’images

2

Objet à distance finie
objet

x'
S
source

2.1. Utilisation d’un condenseur
Cherchons à éclairer un objet par une source lumineuse. Un éclairage direct est
peu efficace. Il est donc utile d’orienter un maximum de rayons issus de la
source et de les diriger vers l’objet : c’est le rôle du condenseur dans un montage d’optique. Celui-ci est en général constitué d’un ensemble de deux lentilles plan-convexe dont les sommets sont accolés (doc. 6).

x

condenseur

Doc. 7. Les rayons ne doivent pas
converger sur l’objet, sinon l’image de
l’objet se superpose souvent à l’image
de la source (filament de la lampe).

condenseur

Doc. 6. Le condenseur permet de concentrer les rayons vers l’objet afin qu’il soit
plus lumineux.
Certaines lanternes possèdent un condenseur intégré à leur boîtier. Le réglage
du tirage (distance condenseur-lampe) permet de modifier la convergence du
faisceau sortant. (Parfois la source est mobile par rapport au condenseur
(doc. 7).)
Il est possible de métalliser la face arrière de la lampe ou placer un miroir sphérique derrière celle-ci (elle est alors au centre du miroir sphérique) afin de récupérer plus de lumière (doc. 8).

x

x'
lampe
condenseur

Doc. 8. Montage utilisant un miroir
concave sphérique.

2.2. Objet réel
Éclairons un objet à l’aide d’un système {source lumineuse-condenseur}.
Nous obtenons ainsi un objet réel. Rappelons que cet objet est vu, car il diffuse dans toutes les directions la lumière qu’il reçoit.

Un objet « potentiellement » virtuel est obtenu en utilisant l’image de l’objet
par une lentille convergente (doc. 9).
condenseur
objet

place du système optique étudiant l'image :
dans ce cas, elle est virtuelle
lentille

objet virtuel
pour le système optique placé devant

image
de l'objet
par la lentille

Doc. 9. Soit l’image de l’objet donné par la lentille. C’est une image réelle pour la lentille et un objet virtuel pour le système optique.
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2.3. Objet virtuel

7. Mise en œuvre d’objets et d’images

Application

1

On désire obtenir une image de même taille (droite ou
renversée) d’un objet source avec une lentille mince L.
1) Cette image doit jouer le rôle d’objet virtuel pour
un système optique de longueur totale 5 cm dont la
première lentille est située 40 cm après l’objet initial. Quelle lentille faut-il choisir ?
2) On souhaite observer un objet virtuel à 1 m de la
première lentille du système optique. Est-ce possible
en conservant la condition de taille avec une seule
lentille ? en modifiant la distance objet initial-système optique ?
1) L’image doit jouer le rôle d’objet virtuel pour le
système optique, elle est donc après la lentille L et
est réelle. Seule une lentille convergente donne d’un
objet réel une image réelle. Le grandissement est alors
négatif (revoir le chapitre 4 en cas de doute). La longueur du système optique n’intervient pas, seule la
position de la lentille d’entrée est importante.
Le couple de points conjugués de grandissement – 1
vérifie g =

= – 1.

Ceci donne en utilisant la relation de Descartes :
—
= 2 f ’ et AA’ = 4 f ’
qui est un résultat à connaître.
L’image est un objet virtuel pour le système optique
donc :
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3

—
AA’ > 40 cm, soit f ’ > 10 cm et la lentille doit être
—
placée avant le système optique, soit AO < 40 cm ou
f ’ < 20 cm.
Il faut donc choisir une lentille de distance focale
comprise entre 10 et 20 cm. Ceci donnera une image
(objet virtuel pour le système optique) située entre
0 cm et 40 cm (4 ¥ 20 – 40) de sa lentille d’entrée
(doc. 10).
L
B
x'
A

système optique
F

O

F'

x

A'

B'

Doc. 10. A’B’ est une image réelle pour la lentille et
un objet virtuel pour le système optique.
2) La position la plus reculée de la lentille, c’est-àdire contre le système optique, donne une image à
40 cm après sa lentille d’entrée. Il est impossible de
conserver la condition de taille.
En revanche, si on écarte le système optique jusqu’à
1 m de l’objet et que l’on place une lentille de distance
focale f ’ = 50 cm contre sa lentille d’entrée, on obtient
bien un objet virtuel à 1 m de la lentille d’entrée.

Réalisation
d’un objet à l’infini

Pour obtenir un objet à l’infini (doc. 11) il suffit de placer
l’objet du document 9 au foyer objet d’une lentille convergente ou d’utiliser un collimateur.

condenseur
lentille

3.1. Utilisation d’une lentille
3.1.1. Première méthode :
méthode d’autocollimation
Pour placer correctement la lentille, nous utilisons la méthode
d’autocollimation (doc. 12).
Doc. 11. Réalisation d’un objet à l’infini :
l’objet F est dans le plan focal objet de la lentille.
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objet réel dans le plan focal objet
de la lentille convergente

7. Mise en œuvre d’objets et d’images
Prenons un objet AB sur le banc d’optique et plaçons une lentille L et un
miroir plan accolé à la lentille devant l’objet.
Déplaçons l’objet jusqu’à voir une image nette renversée de l’objet dans le
plan de l’objet. L’objet est alors dans le plan focal objet de la lentille et son
image par L est à l’infini.
Montrons que si l’objet est dans le plan focal objet de la lentille, son image est
dans le même plan, ceci quelle que soit la position et l’orientation du miroir plan.
Comme l’objet est dans le plan focal objet de la lentille, les images successives
de B sont :
L
miroir
L
B
B1
B’1
B’

B'•

B
A=F
A'
B'

A'•

B1•

lentille

A1•

miroir plan

Doc. 12. Méthode d’autocollimation
avec une lentille mince convergente et
un miroir plan.

• B1• image à l’infini de B par L dans la direction BO ;
• B’1• image de B1• par le miroir plan dans la direction symétrique de BO par
rapport à la normale au plan du miroir ;
• B’ image de B1• par la lentille. Ici la lumière va de la droite vers la gauche.
En utilisant le principe de retour inverse de la lumière, l’image de B’1• objet
à l’infini est dans le plan focal objet de L.
Remarques
• A’B’ est renversé et de même taille que AB.
• Pour ce réglage, la position du miroir plan est quelconque. Mais pour obtenir une image lumineuse et faciliter le réglage, il est souhaitable de placer le
miroir contre la lentille (cf. le chapitre 8).
• L’orientation du miroir est aussi quelconque. Si le miroir est collé contre la
lentille, en l’inclinant légèrement on peut séparer suffisamment l’image de l’objet pour rendre le réglage plus commode.
3.1.2. Seconde méthode
Nous pouvons utiliser une lunette réglée à l’infini soit par autocollimation soit
par visée d’un objet éloigné.
Il suffit de viser avec la lunette l’image de l’objet à travers la lentille L et de
déplacer la lentille ou l’objet jusqu’à observer une image finale nette dans le
même plan que celle du réticule de la lunette.

Un collimateur est un système optique permettant d’obtenir un objet à l’infini.
Il est constitué d’un objet (une fente source de largeur réglable ou une croix
ou une mire sur dépoli ou un réticule) et d’une lentille (objectif du collimateur) (doc. 13). L’objet est éclairé par une source qui peut être intérieure ou extérieure au collimateur. La distance objet-lentille doit se régler de façon à donner
une image à l’infini de la fente (doc. 14).
lampe

collimateur

objet (croix,
mire, fente)

bague de réglage

lampe
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objectif

3.2. Utilisation d’un collimateur

place du réticule
(mire)

Doc. 13. Exemple de collimateur.

lunette de visée à l'infini

réglage de la distance
objet-lentille

plan du
réticule

Doc. 14. Prenons une lunette préalablement réglée sur l’infini : le collimateur
est correctement réglé si l’image de l’objet par le système {collimateur-lunette}
est nette.
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7. Mise en œuvre d’objets et d’images
Pour régler, il suffit d’utiliser une lunette préalablement mise au point à l’infini. L’image de l’objet par le système {collimateur-lunette} doit être nette.
Si la lunette possède un réticule, il faut vérifier que l’image de la fente et
celle du réticule sont dans le même plan (doc. 15).
Cette vérification peut se faire en déplaçant latéralement l’œil devant l’oculaire de la lunette. Si les deux images ne sont pas dans le même plan, il
existe alors un déplacemant relatif de ces deux images l’une par rapport à
l’autre (parallaxe).

Application

2
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Pour régler un collimateur constitué d’une mire et
d’une lentille de vergence V =10 dioptries, nous avons
à notre disposition une lunette réglée « à l’infini » en
faisant la mise au point sur un objet situé à 10 m de
son objectif.
1) Quelle est la distance mire-lentille quand le collimateur est « réglé » avec la lunette si l’objectif de
celle-ci est à 10 cm de l’objectif du collimateur ?
2) Faut-il rapprocher ou écarter la mire de la lentille
et de combien pour que le collimateur soit effectivement réglé à l’infini ?
3) Est-il préférable pour le réglage du collimateur que
l’objectif de la lunette donne une l’image intermédiaire
de la mire entre l’oculaire et le réticule, dans le plan
du réticule ou avant le réticule de la lunette ?
4) Voit-on encore la mire nette si on recule la lunette
de 2 m ? Serait-ce le cas si le système était réglé correctement ?

1) La lunette est réglée de façon à voir net un objet à
10 m en avant de la lunette. Le collimateur donne
donc une image virtuelle de la mire située à 10 m en
arrière de l’objectif de la lunette.
Utilisons la formule de Descartes pour le collimateur
avec p’ = – 9,9 m et f ’ =
= 10 cm.
Nous obtenons la distance mire-objectif :
d = – p = 9,9 cm (doc. 16).

4

image de la mire
par l'objectif du
collimateur
A'

objectif

A

bague de réglage permettant
de déplacer l'ensemble {réticule-lampe}
par rapport à l'objectif

lunette de visée
réglée à 10 m

10 m

Doc. 16. Le collimateur donne une image virtuelle
de la mire située à 10 m en avant de l’objectif de
la lunette.
2) Si le collimateur était parfaitement réglé, cette distance serait d0 = f ’ = 10 cm. Il faut donc éloigner la
mire de l’objectif de 1 mm.
3) L’image par l’objectif de la lunette d’un objet situé
à 10 m en avant de celui-ci est dans le plan du réticule.
L’image d’un objet plus éloigné est plus prés de l’objectif (en cas de doute cf. le chapitre 4 ou appliquer
simplement la formule de Newton). L’image intermédiaire d’un objet à l’infini est donc avant le réticule. Il est donc préférable, pour avoir le réglage le
meilleur, de placer l’image intermédiaire légèrement
en avant du réticule.
4) Si on recule la lunette de 2 m la distance, image
de la mire-objectif, devient 12 m. Cette distance est
trop grande pour que l’image donnée par la lunette
soit vue nette par l’œil.
Ce n’est pas le cas si le collimateur et la lunette sont
réglés sur l’infini : l’image reste toujours nette. Deux
mètres ajoutés à l’infini font toujours l’infini !

Projection d’images

lampe

Doc. 15. Description interne d’un collimateur.

colimateur

Souvent les objets observés en optique sont de petites dimensions et nécessitent d’être agrandis pour être observés sous une distance angulaire plus grande.
L’observation d’un objet éclairé pour une salle entière nécessite la projection
de celui-ci sur un écran ou un mur. Le montage du document 17 illustre le principe de réalisation. Nous utilisons une lentille convergente dont la distance
focale est inférieure au quart de la distance objet-écran, car :
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réticule sur un dépoli

7. Mise en œuvre d’objets et d’images
La distance séparant un objet de son image réelle fournie par une lentille
convergente est toujours supérieure à quatre fois la focale de la lentille.
objet

2
1

lentille

F

écran

lampe

C

Doc. 18a. Utilisation correcte.

diaphragme

condenseur

Doc. 17. Montage utilisé pour la projection d’images.
Le rôle du condenseur est non seulement de renforcer l’éclairage de l’objet,
mais de faire converger le faisceau à peu près au centre de la lentille. Celle-ci
est alors éclairée par un faisceau relativement peu incliné au voisinage de son
centre, ce qui limite les aberrations (géométriques et chromatiques) observables
au niveau de l’image. Pour les mêmes raisons, lorsque nous utilisons une lentille,
par exemple plan-convexe, sur toute sa largeur, nous orientons sa face plane du
côté des rayons les plus inclinés. Le document 18 montre que les angles 1 et 2
sont plus faibles que l’angle , donc que le montage respecte mieux les critères
de l’approximation de Gauss.
Ces principes sont utilisés dans le projecteur de diapositives (doc. 19 et 20).
lampe

objet diaphragme
lentille
condenseur
L

O

C

Doc. 18b. Utilisation incorrecte (
est grand).

verre
anticalorique

écran

lampe

S

A

F

écran

A'

miroir
sphérique

objectif
condenseur

diapositive

Doc. 19. Schéma du montage simplifié d’un projecteur de Doc. 20. Coupe schématique d’un projecteur de diaposidiapositives.
tives.
b)
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a)

Doc. 21. Projection à grande distance avec une lentille convergente plan convexe. a) : face plane du côté de l’objet.
b) : face convexe du côté de l’objet. La distorsion est plus importante dans le deuxième cas.
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Application

4

On veut projeter l’image d’un objet lumineux sur un
mur. La largeur utilisable de la salle est de 6 m. On
souhaite obtenir de cet objet, mesurant environ 5 cm
sur 5 cm, une image de dimensions approximatives
80 cm sur 80 cm pour avoir une bonne luminosité.
On dispose de quelques lentilles convergentes équiconvexes symétriques, de diamètre voisin de 8 cm,
de vergences égales à 12 d, 5 d, 2 d, 1 d et 0,5 d.

La distance séparant l’objet et l’image doit donc être
supérieure à 17 fois la focale de la lentille, ce qui
exclut l’utilisation, dans une salle de 6 mètres de large,
des grandes focales restantes, 50 cm et 1 m.
Avec la focale de 20 cm, nous pouvons nous placer à
17 f ’, soit environ 3,4 m du mur.
Examinons l’utilisation de la lentille de focale 8,3 cm.
La distance au mur est plus faible (ou permet d’obtenir une image encore plus grande). Cependant,
l’image sera de moins bonne qualité : ce montage respecte moins bien les conditions de Gauss.
Dans les deux cas, l’objet est placé pratiquement dans
le plan focal objet de la lentille. L’ouverture des rayons
lumineux passant par le centre de la lentille et les

Quelles lentilles peut-on utiliser pour avoir une projection convenable ?
Les focales de ces lentilles sont respectivement de
8,3 cm, 20 cm, 50 cm, 1 m et 2 m.
La lentille de focale 2 m est d’office rejetée, car
4 2m>6m!
Le grandissement souhaité est d’au moins 16 (en
valeur absolue), soit

bords de l’objet correspond à

17°

pour la lentille de vergence 12, alors que l’angle
n’est que de 7° pour la lentille de vergence 5. L’image
sera donc de bonne qualité avec la lentille de distance focale égale à 20 cm.

16, avec OA et OA’

supérieures à la focale de la lentille à utiliser, puisque
l’objet et l’image sont ici réels.

CQFR
• Il faut connaître les conditions d’obtentions d’objets et d’images et savoir
les observer.

2
1

F

C

C

F
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• Utilisation d’une lentille plan-convexe
(doc. 22).
• Lors de l’utilisation d’un condenseur,
il ne faut pas concentrer directement les
Doc. 22a. Utilisation correcte. Doc. 22b. Utilisation incorrecte.
rayons sur l’objet pour deux raisons :
– si les rayons sont concentrés sur l’objet, à la place de l’objet
nous observons le filament de la lampe plus lumineux ;
– il est préférable de concentrer les rayons sur le centre d’une lentille (par exemple de projection) pour que celle-ci travaille dans
des conditions proches des conditions de Gauss.

réticule sur un dépoli

objectif

lampe

bague de réglage permettant
de déplacer l'ensemble {réticule-lampe}
par rapport à l'objectif

• Pour la projection de l’image d’un objet sur un écran, ne pas
oublier que la distance objet-écran doit être supérieure à quatre Doc. 23. Description interne d’un colfois la distance focale image de la lentille convergente utilisée. limateur.
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CQFR
• Un collimateur est constitué :
– d’un réticule (une fente source de largeur réglable ou une croix ou une mire sur dépoli),
– d’une lentille (objectif du collimateur) ; le réticule est éclairé par une source qui peut être intérieure
ou extérieure au collimateur (cf. doc. 23).
• Un collimateur est un système optique permettant d’obtenir un objet à l’infini.
La distance réticule-lentille doit est réglée de façon à donner une image à l’infini du réticule.

Contrôle rapide
Avez-vous retenu l’essentiel ?
✔ Comment peut-on créer un objet potentiellement virtuel ?
✔ Quelle est l’utilisation d’un collimateur ?
✔ Comment règle-t-on un collimateur ?
✔ Comment fait-on une projection d’objet ? Quelles lentilles peut-on utiliser et quelles précautions doit-on
prendre ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)

2. En usage normal, un collimateur réglé sert à :
❑ a. donner une image virtuelle de sa mire
❑ b. régler « à l’infini » une lunette de visée
possédant un réticule éclairé
❑ c. régler « à l’infini » une lunette de visée ne
possédant pas de réticule éclairé
❑ d. obtenir un objet à l’infini
❑ e. pointer des objets à l’infini.
3. Pour régler un collimateur, on utilise :
❑ a. un miroir plan et un réglage par
autocollimation
❑ b. une lunette à frontale fixe
❑ c. une lunette réglée à l’infini
❑ d. l’œil (corrigé) et on cherche à voir une image
nette.

4. Pour projeter l’image d’un objet de taille
1 cm sur un écran situé à 4 m et avec un
grandissement de 10 au moins :
❑ a. on peut utiliser une lentille de vergence
– 1 dioptrie
❑ b. on peut utiliser une lentille de vergence
1 dioptrie
❑ c. on peut utiliser une lentille de vergence
– 5 dioptries
❑ d. on peut utiliser une lentille de vergence
5 dioptries
❑ e. si la lentille est plan convexe, on met la face
convexe du côté de l’objet.
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1. Pour créer une image d’un objet AB utilisée
en tant qu’objet virtuel par un système
optique, on peut :
❑ a. placer devant AB une lentille divergente
❑ b. placer AB entre le foyer objet et le centre
d’une lentille convergente
❑ c. placer AB avant le foyer objet d’une lentille
convergente
❑ d. utiliser un collimateur réglé à l’infini.

5. Un condenseur est utilisé pour :
❑ a. projeter l’image d’un objet
❑ b. obtenir un objet « à l’infini »
❑ c. éclairer de façon plus intense un objet à placer
dans le plan de convergence du faisceau
❑ d. éclairer de façon plus intense un objet à placer
de préférence en avant du point de
convergence du faisceau
❑ e. éclairer de façon plus intense un objet à placer
de préférence après le plan de convergence du
faisceau…
Solution, page 176.
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Exercices
Principe d’un rétroprojecteur

d de 30 à 45 cm

Un rétroprojecteur est utilisé pour projeter sur un écran
vertical des transparents que l’on pose sur la table du rétroprojecteur horizontale. Cette table est une lentille de Fresnel
(voir l’exercice 6, page 217). Elle est équivalente à une
lentille mince de distance focale 10 cm mais a l’avantage
de pouvoir être utilisée en dehors des conditions de Gauss.
La lentille de projection est une lentille convergente de
distance focale image 32 cm. Le réglage du système miroirlentille de projection permet de faire varier la distance
transparent-lentille de projection de 30 cm à 45 cm.
miroir à 45°

D
écran

lentille de projection

h

plan du transparant
et lentille de Fresnel
ventilateur
lampe et réflecteur

Doc. 1.
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1) La lentille de projection est plan convexe. De quel côté
doit être placée sa face plane ?
2) Pourquoi l’image de la lampe du rétroprojecteur par la
lentille de Fresnel doit-elle être au voisinage de la lentille de projection ? Quelle est l’ordre de grandeur de la

distance lampe-lentille de Fresnel vérifiant cette condition ?
3) Comment doit-on placer le transparent pour qu’il soit
vu à l’endroit et dans le bon sens par le public (à l’endroit,
à l’envers, le haut, le côté ou le bas du côté de l’écran) ?
4) a) Quelles sont les distances rétroprojecteur-écran d’utilisation possibles du rétroprojecteur ?
b) Pour que le public assistant à la projection de transparents les voie de façon confortable, il faut que l’image ait
une taille d’au moins 2 m sur 3 m pour un transparent de
taille A4 (environ 20 cm ¥ 30 cm).
À quelle distance de l’écran doit-on placer le rétroprojecteur ? Quel est alors la distance transparent-lentille de projection ?

Réglage d’un collimateur
On règle un collimateur avec une lunette afocale constituée de deux lentilles convergentes. On suppose le collimateur proche de la lunette.
1) On fait la mise au point du collimateur à l’aide de la
lunette, mais l’image de la mire du collimateur par l’ensemble des systèmes optiques se forme à 25 cm devant
l’œil. Faut-il augmenter ou diminuer la distance objectifmire du collimateur pour obtenir on collimateur réglé à
l’infini ?
2) De combien faut-il modifier cette distance ?
Données :
Soit f ’c la distance focale de la lentille du collimateur et
f ’1 (objectif) et f ’2 (oculaire) celles de la lunette de visée.
L’œil est placé au foyer image de L2 :
f ’1 = 16 cm , f ’2 = 4 cm , f ’c = 20 cm et la distance
entre la lentille du collimateur et l’objectif de la lunette :
Lc – L1 = 4 cm.

Corrigés
Solution du tac au tac, p. 175.
1. Vrai : c
Faux : a, b, d
2. Vrai : c, d
Faux : a, b, e

3. Vrai : c
4. Vrai : d
5. Vrai : d

Faux : a, b, d
Faux : a, b, c, e
Faux : a, b, c, e

1) Pour minimiser la distorsion, la face plane de la lentille de projection
doit être du côté où les rayons lumineux font l’angle le plus important avec l’axe
optique c’est-à-dire ici du côté du transparent (cf. § 4).
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2) Le transparent diffuse peu la lumière, le faisceau lumineux provenant de la lampe
n’est pas modifié par le transparent. Pour qu’un maximum de lumière provenant
de la lampe atteigne la lentille de projection donc l’écran, il est nécessaire que cette
lentille soit au voisinage du plan de l’image de la lampe par la lentille de Fresnel.
Cherchons la position de la lampe telle que son image se forme à 40 cm de la lentille de Fresnel. La formule de conjugaison de Descartes appliquée à la lentille
de Fresnel

, p’ = – 40 cm et f’ = 10 cm et p = – h donne h = 13,3 cm.

La distance lampe-lentille doit être de l’ordre de grandeur de 13 cm.

7. Mise en œuvre d’objets et d’images

Corrigés
3) Cherchons comment est orientée l’image finale donnée par le rétroprojecteur.
Le plus simple est de faire un schéma (doc. 1).

b) Le grandissement de la lentille de projection est d’au moins dix fois en valeur
absolue (image de 2 m pour un objet de 20 cm).
Le grandissement est donné par :
g=

image renversée
donnée par la lentille

Donc

.

. La relation de conjugaison donne un majorant de
soit :

D > 11 f’ ou D > 3,52 m.

Dans le cas limite d’un grandissement de dix fois, d =
public

:

= 35,2 cm.

1) Les objets conjugués sont les suivants :

transparent

orateur

Doc. 1. L’échelle et les tailles relatives des images ne sont pas respectées.
L’image du transparent donnée par la lentille est horizontale et renversée. Le
miroir donne de cette image une image symétrique par rapport à son plan.
Nous remarquons donc que, dans la position choisie, l’image projetée de la lettre
F vue par le public est correctement orientée.
Il faut donc placer le transparent à l’endroit, le haut de la feuille vers le public.
Ceci permet de s’adresser au public en le regardant et en lisant à l’endroit ce qui
est écrit sur le transparent (très utile lors de la présentation de son TIPE).
4) a) Assimilons la distance rétroprojecteur-écran à la distance lentille-écran et
appliquons la formule de conjugaison de Descartes à la lentille de projection avec
p’ = D, p = – d et f’ = 32 cm

, nous obtenons :

• pour d variant de 30 à 32 cm une image virtuelle (objet entre le foyer et la
lentille) donc ne pouvant pas être projetée ;
• pour d variant de 32 à 45 cm, l’image est réelle de l’infini (d = 32 cm) à
1,1 m (d = 45 cm).

L1

A1 B1

L2

A2B2

collimateur

A3B 3

lunette

Le document ci-dessous montre que l’image A 1 B 1 (réelle pour l’objectif de la
lunette) est virtuelle pour l’objectif du collimateur, donc la mire est entre le foyer
objet et l’objectif du collimateur. Il faut donc écarter l’objectif du collimateur de
la mire d’une distance d.
2) Calculons cette distance d
• Position de A 2 , sachant que A 3 est à 25 cm de l’œil placé en F’2 ; utilisons les
formules de conjugaison de Newton :
—
,
F2A2
—
25 cm, soit F 2A2 6,4 mm.
avec f ’2 4 cm et F’2 A3
• Position de A 1 : utilisons les formules de conjugaison de Newton :
—
F1A1

;

—
—
avec f ’1 16 cm et F’1A2 0,64 cm, soit F1A1
C’est-à-dire que A 1 est à environ 4 m de la lunette.

400 cm.

• Position de la mire : utilisons les formules de conjugaison de Newton :
—
FcA

;

—
—
avec f’c 20 cm et F’c A1
432 cm, soit F cA
9,3 mm.
Il faut donc augmenter la distance mire-objectif du collimateur de 9 mm environ.
Quand le collimateur est correctement réglé, la distance collimateur-lunette n’intervient pas : c’est un critère de réglage.
B3

collimateur
x'

A1

Lc

A
Fc
B

L1

L2
B2

A3

x

F'1 A 2
F2
lunette

B1
Positions relatives des divers objets ou images conjugués.
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image finale
donnée par le miroir

lentille

Lc

{

AB

8
O

B

J

E

Focométrie
T.P. Cours

C

T

I

F

S

■ Savoir reconnaître le type d’une lentille ou
d’un miroir sphérique.
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■ Évaluer l’ordre de grandeur de sa distance
focale ou la mesurer de façon précise.

P

R

É

R

E

Q

U

I

S

■ Formules de conjugaison des lentilles et des
miroirs sphériques.
■ Tracé de rayons lumineux.
■ Principe et réglage d’un viseur.
■ Mise en œuvre d’un objet réel ou virtuel.
■ Repérages longitudinaux et transversaux.
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Il est souvent utile de déterminer rapidement
les caractéristiques d’une lentille (ou d’un miroir). La
lentille est-elle convergente ? divergente ?
Quel est l’ordre de grandeur de sa distance focale ?
Des méthodes sont proposées et développées
dans ce chapitre pour répondre rapidement
à ces questions et déterminer
ces grandeurs de manière plus précise.
Ces méthodes s’appliquent à un œil normal
ou correctement corrigé.

8. Focométrie. T.P. Cours

1

I d e n t i f i c at i o n e t m e s u re r a p i d e
de la distance focale des lentilles

Ce paragraphe propose quelques manipulations sans instruments (autres que le
système à étudier et l’œil de l’observateur), permettant d’identifier le caractère
convergent ou divergent d’un miroir ou d’une lentille, et d’évaluer sa distance
focale dans le cas d’un système convergent.

1.1. Identification des lentilles
Nous pouvons identifier de façon rapide le type d’une lentille de plusieurs
manières.

biconcave

plan
concave

convexe
concave

Doc. 1a. Lentilles divergentes.

• Une lentille à bords épais est divergente, une lentille à bords minces est convergente.
• Observons un objet (AB) placé à courte distance d’une lentille. Si son image
est plus grande, la lentille est convergente ; c’est le cas d’une loupe. Si elle est
plus petite, la lentille est divergente ; c’est le cas de la lentille de correction d’un
œil myope.
• Observons un objet (CD) placé à grande distance (devant la distance focale
de la lentille inconnue !). Si son image est droite, la lentille est divergente. Si
son image est renversée, la lentille est convergente.

Application 1

Retrouver les résultats des deux observations précédentes à l’aide du tracé des rayons lumineux.
Traçons un rayon lumineux parallèle à l’axe, dont le support dans le milieu émergent passe par F’, et un rayon

biconvexe

plan
convexe

convexe
concave

Doc. 1b. Lentilles convergentes.

lumineux passant par le centre optique et non dévié.
L’objet à courte distance est AB, celui à grande distance
est CD .

B’
D

B
F’

x’
C

B

A’

F

A H’

Doc. 2a. Lentille convergente.

C’ x

x'

F'
C

D'

B'

A C' A'

F

x

© Hachette Livre – H Prépa / Optique, 1re année, MPSI-PCSI-PTSI – La photocopie non autorisée est un délit

D

D’

Doc. 2b. Lentille divergente.

Dans le cas d’une lentille convergente, l’image est formée après le foyer image,
et l’œil de l’observateur doit être au moins à une distance d m derrière cette
image. En tenant la lentille à bout de bras, cela ne pose aucun problème pour
une courte focale ; il en va tout autrement pour une focale de l’ordre de 50 cm.
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1.2. Évaluation de la vergence d’une lentille

B'2∞
B'1

1.2.1. Lentille convergente
Plaçons une lentille convergente contre un objet. L’image de l’objet observé à
travers la lentille est droite et nette
Écartons progressivement la lentille de l’objet. L’image grossit en restant nette
puis devient floue.
L’image donnée par la lentille doit être devant l’œil pour être visible. Tant que l’objet est entre le foyer objet et la lentille, son image est virtuelle, agrandie, donc visible
par l’œil.
Quand l’objet passe en avant du foyer objet, son image est, après la lentille, loin
de la lentille, donc derrière l’œil. L’image est floue.
La distance lentille-objet correspondant à la limite de l’objet net est la distance
focale. (doc. 3).

B2 B1

B3
A'2∞ A3

A'1

A'3

A1

A2 = F

B'3

Doc. 3. L’œil voit net l’image de l’objet A1B1 et A2B2 valeur limite correspondant à une image à l’infini mais ne
voit pas l’image de A3B3 .

Plaçons l’œil contre une lentille convergente et observons un objet « éloigné ».
Nous voyons une image floue.
Rapprochons l’ensemble {lentille-œil} de l’objet. L’image de l’objet devient
nette et droite.
L’image donnée par la lentille est réelle car l’objet est « éloigné » de la lentille.
L’image se forme derrière l’œil et n’est pas observable.
L’objet est vu net quand sa position devient voisine du plan focal. En effet, dans ce
cas l’image se forme à l’infini et est observable.
La distance lentille-objet correspondant à la limite de l’objet net est la distance
focale image.
1.2.2. Lentille divergente
Une lentille divergente donne toujours une image virtuelle observable d’un objet
réel. La méthode envisagée pour les lentilles convergentes ne convient donc pas.
Il est en revanche possible d’utiliser l’aptitude des yeux à comparer la distance de
deux objets aux yeux et donc à vérifier que deux objets sont dans un même plan
perpendiculaire à la direction d’observation.
Ceci est possible si les objets ne sont pas trop éloignés pour que l’accommodation
soit importante et que la direction dans laquelle s’oriente l’œil droit pour pointer
un des objets soit suffisamment différente de celle de l’œil gauche. Le mécanisme
d’impression de relief est basé sur ces deux phénomènes.
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Observons un objet à grande distance à travers une lentille divergente. Son
image est droite. Déplaçons un crayon, par exemple, à côté de la lentille de
façon à voir l’image à travers la lentille et le crayon nets dans un même plan.
Ce plan est alors le plan focal image de la lentille (doc. 4 et 5).

2

I d e n t i f i c at i o n e t m e s u re r a p i d e
d e l a f o c a l e d e s m i ro i r s s p h é r i q u e s

Doc. 4. Avec un crayon de papier, nous
pouvons mettre en évidence la position
du plan focal image d’une lentille divergente ; le crayon et la mire du collimateur sont vus nets simultanément.

image
virtuelle

objet éloigné

2.1. Identification
Nous pouvons identifier de façon rapide le type d’un miroir de plusieurs manières.
• Un miroir, dont la face bombée est argentée, est convexe, donc divergent.
Un miroir, dont la face concave est argentée, est convergent.
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Doc. 5. Les yeux observent simultanément le crayon et l’image à travers la
lentille.

8. Focométrie. T.P. Cours
• Observons un objet placé à courte distance d’un miroir. Si son image est plus
grande, le miroir est convergent. Si elle est plus petite, le miroir est divergent.
Si elle est de même taille, le miroir est plan.
• Observons un objet placé à grande distance. Si son image est droite, le miroir
est divergent ou plan. Si son image est renversée, le miroir est convergent.
Un miroir plan donne, dans toutes les configurations, une image virtuelle droite,
de même taille de l’objet.

Application 2

Retrouver les résultats des deux observations précédentes à l’aide du tracé des rayons lumineux.
Traçons un rayon lumineux parallèle à l’axe dont le sup-

miroir convexe

miroir concave

Doc. 6. Miroirs sphériques.

port passe par F et un rayon lumineux passant par le
centre du miroir et non dévié. L’objet à courte distance
est gris, celui à grande distance est en noir.

B'
B

B

B
C

A

A'
B'

B

B'
B'

F A S

A'

A

A S

A' A' F

C

Doc. 7b. Miroir convexe.

Doc. 7a. Miroir concave.

Dans le cas d’un miroir concave, l’image est formée en avant du miroir, et l’œil
de l’observateur doit être au moins à distance d m avant cette image. Cette
méthode n’est possible que pour de petites focales.

2.2 Évaluation de la vergence des miroirs
Plaçons un miroir concave contre l’œil. Écartons-le progressivement. L’image
grandie, droite, en s’éloignant (doc. 8) et devient floue (doc. 10) ; puis elle
est renversée et plus petite que l’œil (doc. 11).
œil
image de l'œil

x'

S
sens du
déplacement de l'image

x

x'
œil

S
F

F

C

C x

sens du
déplacement de l'œil

Doc. 8. L’œil voit l’image grandir, droite ; elle s’éloigne de l’œil.

image de l'œil à l'infini
dans cette direction

Doc. 9. L’œil voit l’image à l’infini, droite.
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2.2.1. Miroir concave

8. Focométrie. T.P. Cours
L’image de l’œil change lorsque celui-ci se trouve au voisinage du plan focal
(doc. 9). L’inversion permet de mesurer approximativement la distance focale du
miroir.
sens du déplacement
de l'image
œil

œil
x'

x

F

S

C

x'

F

S

image de l'œil
C

x

image
de l'œil
sens du déplacement
de l'œil

Doc. 10. L’œil ne peut voir l’image située derrière lui.

sens du déplacement
de l'image

sens du déplacement
de l'œil

Doc. 11. L’œil voit l’image plus petite et inversée ; elle
s’éloigne de lui.

2.2.2. Miroir convexe
Nous pouvons trouver la position approximative du foyer en plaçant un crayon,
par exemple, de façon à voir ce crayon et l’image dans le miroir d’un objet à
grande distance nets simultanément (doc. 12).

3

M é t h o d e s p a r p ro j e c t i o n
p o u r l e s s y s t è m e s c o nve rg e n t s

Ces méthodes ne s’appliquent qu’au cas des images réelles. Dans le cas courant
où l’objet est aussi réel, le système optique est nécessairement convergent.

3.1. Méthodes d’autocollimation
La méthode d’autocollimation est basée sur l’observation de l’image de l’objet
dans le plan de l’objet par un système catadioptrique, c’est-à-dire contenant un
miroir.
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3.1.1. Cas de la lentille mince convergente
lentille

miroir

objet
F'

F

image

Doc. 13. Pour une position quelconque de l’objet, l’objet et son image ne sont pas
dans le même plan.
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Doc. 12. Les yeux observent simultanément le crayon et l’image de l’objet à
travers le miroir.
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3.1.1.1. Principe de la méthode d’autocollimation

lentille

L’image d’un objet placé dans le plan focal objet est obtenue après :
• la traversée de la lentille,
• la réflexion sur le miroir plan,
• puis la traversée de la lentille en sens inverse.
Cette image est dans le plan focal objet de la lentille. Le grandissement est
égal à 1 : l’image est renversée (doc. 14).
demi-écran

miroir

objet
F

F'

image

Doc. 14. Pour tracer les rayons réfléchis,
nous avons utilisé la propriété suivante :
deux rayons parallèles avant une lentille
se coupent dans le plan focal image de
cette lentille.
d
lentille

miroir plan

Doc. 15. Montage pour méthode d’autocollimation.
Réalisons le montage du document 15 où nous avons placé un demi-écran et
un objet dans le même plan de front d’une lentille convergente ainsi qu’un miroir
plan approximativement perpendiculaire à l’axe optique de la lentille.
• Déplaçons la lentille, jusqu’à ce qu’une image nette se forme sur l’écran. Cette
image doit être renversée et de même taille que l’objet.
• Vérifions en déplaçant le miroir que cette condition est vérifiée indépendamment de la position du miroir.
Nous sommes alors assurés que l’objet est dans le plan focal de la lentille et la
distance focale-image est la distance objet-lentille.

Doc. 16. Méthode d’autocollimation pour une lentille convergente : l’objet et son
image sont dans le plan focal objet de la lentille.
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Remarques
• Il existe un autre cas où l’image finale de l’objet est dans le plan de l’écran. Elle
est alors droite et de même taille. De plus, elle n’existe que pour une distance particulière lentille-miroir (cf. Application 3). Le protocole expérimental utilisé ici
permet d’éliminer ce cas.
• Nous pouvons aussi accoler le miroir à la lentille et déplacer le groupe {lentillemiroir}. Cela évite le problème soulevé dans la remarque précédente.

Doc. 17. Les faces d’entrée et de sortie
d’une lentille réfléchissent la lumière et
créent des images parasites génantes
pour la méthode d’autocollimation.
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• Il existe aussi des images parasites dues à la réflexion de la lumière sur les faces
de la lentille (doc. 16 et 17). Pour éliminer ces images, il suffit de tourner légèrement le miroir. Leur position ne change pas alors que celle de l’image par réflexion
sur le miroir se déplace.
• Cette mesure est peu précise car la notion de netteté est subjective.
demi-écran

objet

d

miroir concave

Doc. 18.

Doc. 19. Méthode d’autocollimation pour un miroir sphérique :
l’objet et son image sont dans le plan du centre du miroir.

3.1.2. Cas du miroir concave
Réalisons le montage du document 18 où nous avons placé un demi-écran et un
objet dans le même plan de front d’un miroir concave.
Déplaçons le miroir, jusqu’à ce qu’une image nette se forme sur l’écran. Cette image
est renversée et de même taille que l’objet.
Nous sommes alors assurés que l’objet est dans le plan contenant le centre du miroir
et la distance objet lentille est égale au rayon de courbure du miroir R = 2 f’. La
distance focale du miroir est la moitié de la distance objet miroir.
3.1.3. Utilisation d’une lunette à réticule éclairé à frontale fixe
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Une lunette à réticule éclairé utilisée avec une bonnette ou réglée en frontale fixe
projette l’image du réticule dans son plan de visée. En effet, si l’image par l’objectif de l’objet visé se trouve dans le plan du réticule, l’image du réticule pour la
lumière allant dans l’autre sens est dans le plan de cet objet.
Elle permet donc de réaliser des opérations d’autocollimation par pointé de l’image
du réticule par un système catadioptrique.
Cette méthode présente deux avantages :
• les pointés longitudinaux avec une lunette sont précis car la profondeur de champ
d’une lunette est faible ;
• l’objet utilisé peut être virtuel puisqu’il s’agit de l’image du réticule donc d’un
objet « potentiellement » virtuel.
Appliquons cette méthode à une lentille mince convergente ou divergente.
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Application 3

1) On réalise le montage d’autocollimation avec une
lentille mince convergente. Vérifier à l’aide d’un tracé
de rayons lumineux que, si l’image de l’objet par la lentille se forme sur le miroir, l’image finale après réflexion
sur le miroir est nette, droite et de même taille sur l’écran.
2) Montrer que pour un miroir sphérique concave, deux
points de l’axe optique sont leur propre image. Quel
grandissement est associé à ces points ? Tracer les rayons
lumineux correspondants.

1) Doc. 20.
2) Quelle formule de conjugaison peut-on employer avec
le miroir sphérique ? Les formules de Descartes posent
un problème pour être appliquées si l’objet est dans le
plan du miroir (formule au sommet) ou dans le plan du
centre (formule au centre) . Il est donc préférable d’utiliser la formule de Newton au foyer :
– –
.
FA . FA’ = – f’ 2 et g = –
–
Si l’objet et l’image sont confondus : A = A’ et FA = ± f’.
– –
Comme FC = SF = f’, les points particuliers recherchés
sont C et S avec des grandissements respectifs de – 1
et 1 (doc. 21)

L

miroir

B
F

F’

A

A’
B’

Doc. 20. D’après le principe de retour inverse de la
lumière, l’image par la lentille de A’B’ pour la lumière
allant de la droite vers la gauche est AB. L’image finale
est donc confondue avec AB.
B = B’

B
F
C
B’

C
S

a)

F

S

b)

Doc. 21a. C est son propre conjugué (g = – 1).
b. S est son propre conjugué (g = 1).
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Accolons un miroir plan à une lentille mince (doc. 22) et visons successivement à l’aide de la lunette l’image du réticule obtenue à travers la lentille et par
réflexion sur le miroir puis le bord de la lentille.
Le déplacement de la lunette entre ces deux positions est égale à la distance
focale image de la lentille. En effet, d’après le § 3.1.1, la première position de
la lentille correspond à une visée du plan focal objet de la lentille (méthode
d’autocollimation avec comme objet l’image du réticule par l’objectif de la
lunette) et la deuxième à la visée du sommet de la lentille.
Appliquons cette méthode à un miroir concave ou convexe.
Plaçons la lunette sur un banc d’optique face à un miroir sphérique et « suffisamment loin » de celui-ci (doc. 23).
Rapprochons la lunette jusqu’à obtenir une première image nette du réticule.
Notons cette position.
Rapprochons encore la lunette jusqu’à obtenir une deuxième image nette du
réticule (situation présentée dans le doc. 23).
Les deux visées que nous avons faites, correspondent au cas où l’objet ( image
du réticule par l’objectif) et son image par le miroir sphérique sont dans le même
plan de front. Un des deux points est le centre du miroir, l’autre son sommet
(cf. Application 3). Si le miroir est concave, la première observation correspond
au centre, s’il est convexe, au sommet.
La distance dont la lunette a été déplacée est donc égale à la valeur absolue du
rayon du courbure du miroir.

185

8. Focométrie. T.P. Cours
miroir plan
lampe

bonnette

foyer
de L

réticule
éclairé
L lentille
divergente

lampe

centre du
miroir

réticule
éclairé

image du
réticule

Doc. 22. L’autocollimation se fait par l’observation à l’aide
de la lunette de visée du plan virtuel de l’image par l’objectif du réticule. Ce plan est le plan focal objet de L si l’image
observée après réflexion est vue nette en même temps que le
réticule.

bonnette

image du
réticule

miroir convexe

Doc. 23. L’autocollimation se fait par l’observation à l’aide
de la lunette de visée du plan virtuel de l’image par l’objectif du réticule. Ce plan est le plan du miroir ou le plan
contenant son centre si l’image observée après réflexion est
vue nette en même temps que le réticule.

3.2 Méthodes de Silbermann et de Bessel
pour la lentille mince convergente
3.2.1. Méthode de Silbermann
En étudiant la projection d’images au chapitre 7, nous avons remarqué que la distance minimale entre objet réel et image réelle est égale à quatre fois la distance
focale, image de la lentille. De plus, dans cette configuration particulière, l’objet
et l’image sont symétriques par rapport à la lentille et le grandissement vaut –1.
La méthode de Silbermann utilise cette propriété que nous démontrerons dans
l’Application 4.
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Utilisons le montage du document 24 : un objet et un écran sont placés aux deux
extrémités d’un banc d’optique.
Plaçons au milieu du banc la lentille convergente à étudier et rapprochons-la
de l’objet jusqu’à observer une image nette sur l’écran.
Continuons à la rapprocher de l’objet et rapprochons simultanément l’écran
pour que l’image reste nette.
Il existe une position de la lentille au-delà de laquelle il est impossible d’observer une image nette sur l’écran.
La distance objet-écran est alors de 4 f’.

déplacement
de la lentille

Remarques
La notion d’image nette étant subjective, cette méthode est peu précise.
La précision peut être améliorée en contrôlant la valeur du grandissement qui doit
être égal à – 1.
La méthode de Silbermann, applicable aux lentilles convergentes, consiste
à obtenir l’image réelle d’un objet réel, celle-ci étant le symétrique de l’objet par rapport au plan de la lentille.
La distance objet-image est :
D
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4 f’ .

objet

lentille

écran

Doc. 24. Méthode de Silbermann.

Application 4

Montrer que la distance minimale entre un objet réel A
et son image A’ donnée par une lentille convergente est
égale à 4 f’ si l’image est réelle.
Montrer que l’objet et l’image sont symétriques par rapport à la lentille et que le grandissement correspondant
est égal à – 1.

8. Focométrie. T.P. Cours

Pour chercher le minimum de D, nous pouvons :
• éliminer x’ entre les deux relations et chercher la valeur
de x rendant D minimale :
D = 2 f’ – x –

.

s’annule pour x = ± f’.

D

Comme l’objet est réel x = – f’ et x’ = f’.
Le tracé de D(x) fait apparaître le minimum Dm (doc. 25)
• utiliser une méthode plus efficace utilisant le calcul
différentiel : calculons la « différentielle logarithmique »
du produit x . x’ :

image réelle

4 f'
O
– f'

2 f' = Dm
image réelle
2 f'
x

objet réel
image virtuelle

Doc. 25. D est minimum et égal à Dm = 4f ’ pour
x = – f’.
La formule de conjugaison donnant les expressions en
général les plus simples est celle de Newton. Appliquons—
–
la à A et A’ ; avec x = FA et x’ = F’A’ on a :
xx’ = – f’2 .
La distance D entre A et A’ est :
– – – –
D = AF + FO + OF’ + F’A’ = x’ – x + 2 f’.

et la différentielle de D :
dD = dx’– dx .
D est minimale si dD est nulle soit dx = dx’.
D’où

et x = – x’ puis x’= – x = f’ car l’ob-

jet et l’image sont réels.
La formule de Newton du grandissement est :
,
ce qui donne ici un grandissement de –1.
En conclusion, il existe une distance minimale entre un
objet et une image réels Dm = 4 f ’. Alors l’objet et
l’image sont symétriques par rapport à la lentille et le
grandissement correspondant est égal à – 1
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3.2.2. Méthode de Bessel
Plaçons un objet et un écran à la distance D de l’objet sur un banc d’optique.
Intercalons une lentille entre l’objet et l’écran près de l’écran et approchons-la
de l’objet jusqu’à observer une image nette sur l’écran (image renversée plus
petite que l’objet).
Si c’est impossible, l’objet et l’écran sont trop proches c’est-à-dire que
D < 4 f’ (cf. le paragraphe précédent), il faut donc éloigner l’écran.
Repérons la position de la lentille et continuons à rapprocher la lentille de l’objet. Nous voyons pour une deuxième position de la lentille une image nette renversée et plus grande que l’objet. Repérons la position de la lentille pour calculer
la distance d dont nous avons déplacé la lentille entre les deux positions correspondant à une image nette.
La distance focale-image de la lentille est donnée par la relation d 2 = D 2 – 4 D f’.
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Pour améliorer la précision sur la valeur de f’, pour pouvons faire les mesures pour
différentes valeurs de D.
Nous remarquons que la relation utilisée dans la méthode de Bessel (doc. 26) :
d 2 = D 2 – 4 D f’ peut se mettre sous la forme :

.

objet

D
d

Doc. 26. Méthode de Bessel.

lentille

La quantité

est une fonction affine de

et pour

=0,

( Dd )

= 1.

2

point connu
exactement

Pour exploiter les mesures par une méthode statistique, il est préférable de tracer
en fonction de

et de chercher la droite de meilleure interpolation passant

1

pente égale à – 4f'

par le point (0,1). Sa pente est de – 4 f’ (doc. 27).
Pour une distance D > 4 f’ entre un objet réel et son image réelle, il existe
deux positions de la lentille, distantes de d, pour lesquelles l’image est
nette. D, d et f’ vérifient :
d
D

2

1

4

f’
.
D

0

1
4f'

1
D

Doc. 27. Amélioration de la méthode
de Bessel.
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3.3. Utilisation d’un collimateur :
observation d’un objet à l’infini
Cette méthode est utilisée pour les lentilles minces convergentes. Elle est aussi envisageable pour les miroirs convergents, à condition de décaler légèrement l’axe du collimateur
par rapport à celui du miroir.
Utilisons un collimateur réglé au préalable à l’infini (ou
un objet à grande distance, une centaine de mètres suffit)
placé devant la lentille convergente à étudier et plaçons un
écran de l’autre côté de la lentille et proche de celle-ci.
Écartons l’écran jusqu’à obtenir une image nette de la
mire. La distance lentille-écran est alors la distance focale
image de la lentille (doc. 28).
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image de la mire
d=f

colimateur réglé
à l'infini

lentille

écran

Doc. 28. Mesure de la distance focale image d’une lentille
convergente.
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4

M é t h o d e s d e p ro j e c t i o n
p o u r l e s s y s t è m e s d i ve rg e n t s

4.1. Lentilles divergentes
Accolons une lentille convergente de vergence V0 connue supérieure à la valeur
absolue de la vergence V de la lentille divergente étudiée. L’ensemble est équivalent à une lentille mince convergente de vergence V’C = V0 + V à la même place que
les deux lentilles (cf. Application 1, chapitre 4).
Nous pouvons mesurer la distance focale image f’C de cet ensemble par une des
méthodes exposées au § 3 puis déduire la vergence de la lentille divergente par la
formule

.
Pour aller plus loin : ex. 6 sur la méthode de Badal.

4.2. Miroirs convexes
Nous pouvons de même accoler une lentille convergente de vergence V0 au miroir
convexe étudié. L’ensemble est équivalent à un miroir sphérique de vergence
V’ = V – 2 V0 dont le sommet est confondu avec le sommet du miroir étudié.
Si V0 est suffisamment grand, V’ est négatif et l’ensemble est équivalent à un miroir
concave et les méthodes du § 3 peuvent lui être appliquées.

Théorème des vergences
avec une lentille et un miroir
Vérifier que le système (lentille convergente de vergence
V0-miroir convexe de vergence V) accolés est équivalent à un miroir de vergence V – 2V0 .

Attention : la lumière va de la droite vers la gauche
après réflexion sur le miroir. Le rôle des foyer objet
et image sera alors permuté.

Attention : pour vérifier qu’un système optique est
équivalent à un miroir de sommet S la seule relation
de conjugaison
est insuffisante. En

1. Lentille de la gauche vers la droite :

Utilisons les formules de conjugaison.
A c A’ :
2. Miroir : réflexion :

effet, la formule de conjugaison au centre du miroir
est identique, donc S pourrait être le centre d’un
miroir.
En revanche, si le grandissement vérifie aussi
, nous sommes assurés que S est effective-

A’’ c A’’’ :

ment le sommet du miroir.

(le foyer image pour la lumière allant de la droite vers

Soient A un objet et A’, A’’, A’’’ ses images successives :
lentille
miroir
lentille
ææ
æÆ A’ æobjectif
ææ
æÆ A’’ æobjectif
ææ
æÆ A’’’
A æobjectif
Soit S le centre de la lentille confondu avec le sommet
du miroir, C le centre du miroir, F et F’ les foyers objet
et image de la lentille pour la lumière allant de la gauche
vers la droite.

la gauche est F),

A’ c A’’ :

© Hachette Livre – H Prépa / Optique, 1re année, MPSI-PCSI-PTSI – La photocopie non autorisée est un délit

Application 5

3. Lentille de la droite vers la gauche :

En combinant ces relations (2 + 3 – 1) :
et (1 ¥ 2 ¥ 3)

.

Ces formules sont les formules de conjugaison au sommet d’un miroir sphérique de vergence V – 2 V0 .
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5

Méthodes générales

5.1. Présentation
Les méthodes proposées maintenant peuvent être partiellement mises en œuvre
pour des systèmes convergents en utilisant le même matériel que les méthodes par
projection. Cependant ce serait limiter leur intérêt que de les cantonner au cas objet
réel, image réelle.
L’utilisation d’un viseur à frontale fixe et d’un objet « potentiellement virtuel »
permet d’étudier la conjugaison d’un objet et d’une image quels que soient
leur type :
• l’utilisation d’un viseur à frontale fixe permet de pointer des images virtuelles en
avant de la lentille ;
• l’image d’un objet par une première lentille peut se former après la lentille étudiée et jouer le rôle d’objet virtuel pour la lentille étudiée.
Rappelons de plus qu’un pointé au viseur est souvent beaucoup plus précis qu’un
pointé par projection (doc. 29 et 30).
image virtuelle
pointée par le viseur

D

objet virtuel
(image par L de l'objet)

lampe
a. Pointé de l'objet.
D
viseur

objet

L0
condensateur

lentille
étudiée

b. Pointé de la lentille.

Doc. 29. La lentille L permet de créer des objets et le viseur
de pointer des images virtuelles.
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5.2. Utilisation d’un viseur

D

Le choix de la distance plan de visée-objectif du viseur est
important. Trop petite, elle ne permettra pas de viser des images
image
virtuelles trop en avant de la lentille étudiée. Trop grande, le
virtuelle
pointé de certaines images réelles sera impossible à cause de
la longueur du banc d’optique.
Les pointés sont relatifs et si toutes les mesures sont faites avec la même distance
de visée (ce qui est conseillé), il est inutile de connaître cette distance.
De même, la mesure du grandissement nécessite un pointé transversal relatif de
l’objet et de son image par le système optique :
g=

.

Il est inutile de connaître le grandissement de l’objectif du viseur.
Pour les miroirs l’utilisation d’un viseur est malaisée. Elle nécessite de :
• décaler l’objet et le viseur par rapport à l’axe du miroir ;
• tourner le viseur de 180° pour viser l’image donc de perdre l’avantage des pointés relatifs puisque la position relative de l’objectif par rapport au support du viseur
a changé.
Souvent, une projection sur un demi-écran est plus pratique mais ne permet pas
d’étudier les images virtuelles (doc. 31).
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objet
virtuel

Doc. 30.

c. Pointé de l'image.
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système optique à étudier

1
p'

demi-écran

1
f'
1
p

lentille

objet virtuel

Doc. 31. Cette méthode ne permet pas l’étude des cas où l’image donnée par
le miroir est virtuelle.
À l’aide du viseur nous pointons successivement :
1. l’objet : attention, il faut avoir enlevé le système optique car l’objet doit
être vu directement à travers la lunette de visée. Cet objet pourra être virtuel
quand le système optique sera replacé ;
2. le système optique : attention, une lentille ne peut pas être vue car elle est
transparente, il faut en viser le bord ou un objet opaque placé contre elle ;
3. l’image de l’objet, c’est-à-dire ce qui est vu à travers le système optique étudié.
–
–
Les grandeurs p = OA et p’ = OA’ sont obtenues en faisant la différence entre
la position repérée de la lunette lors des opérations 1 à 3 :
p = x1 – x2 et p’ = x3 – x2 .
Si la lunette possède un micromètre, lors des étapes 1 et 3 un pointé transversal permet de mesurer le grandissement g (ainsi que son signe), rapport des
tailles de l’image et de l’objet lues sur le micromètre de la lunette.

Doc. 32a. Lentille mince convergente
(f’ > 0).

1
p'

1
f
1
p

1
f'

Doc. 32b. Lentille mince divergente
(f’ < 0).

5.3. Exploitation d’une série de mesures
Les mesures des § 3 et 4 proposaient une détermination rapide de la focale d’une
lentille ou d’un miroir. L’exploitation d’un ensemble de points expérimentaux permet d’améliorer la précision de la détermination de la distance focale et de vérifier
les formules de conjugaison.
et du grandissement transversal g

Grâce à l’emploi du viseur, nous pouvons tracer la courbe

pour des

valeurs négatives et positives de p et p’.
La relation de conjugaison de Descartes pour les lentilles
miroirs

et pour les

1
f’

Doc. 32c. Miroir concave (f’ < 0).

montre qu’il s’agit d’une droite de pente 1 pour les lentilles

et – 1 pour les miroirs passant par le point
Le grandissement transversal est donné par g
pour les miroirs.
La courbe

1
p

© Hachette Livre – H Prépa / Optique, 1re année, MPSI-PCSI-PTSI – La photocopie non autorisée est un délit

5.3.1. Tracé de

1
p’

(doc. 32).

est donc une droite passant par l’origine de pente 1 pour les

lentilles et –1 pour les miroirs.
Plaçons sur un graphe l’ensemble des valeurs

1
p'

pour les lentilles et g

. Cherchons la droite de

pente 1 pour une lentille ou – 1 pour un miroir qui réalise la meilleure interpolation à partir des mesures effectuées. L’ordonnée à l’origine de cette droite est .

1
f'
1
p

Doc. 32d. Miroir convexe (f’ > 0).
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Plaçons sur un graphe l’ensemble des valeurs

et vérifions la corréla-

tion avec la droite de pente 1 (lentille ) ou – 1 (miroir) passant par l’origine.
5.3.2. Abaque à points alignés
Pour chaque couple de mesures ( p , p’) nous traçons la droite passant par les points
( p, 0) et (0, p’).
Toutes ces droites sont théoriquement concourantes. leur point d’intersection a pour
coordonnées (– f’, f’) pour les lentilles et ( f’, f’) pour les miroirs (doc. 33 et 34).
p'

p'

p'
(1)

–f '

f'

f'
f'

p

–f '

p

(1)
(2)

(3)

Doc. 33a. Lentille convergente : résultats correspondants à des objets et images
réels (1), objet réel et image
virtuelle (2), objet virtuel et
image réelle (3).

f'
(1)

Doc. 33b. Lentille divergente :
résultats correspondants à des
objets et image virtuels (1),
objet virtuel et image réelle
(2); objet réel et image virtuelle (3).

f'

p

p

f'

(3)
(2)

p'

(2)

Doc. 34a. Miroir concave :
résultats correpondants à des
objet et images réels (1), objet
virtuel et image réelle (2).

Doc. 34b. Miroir convexe :
résultats correspondants à des
objets virtuels et des images
réelles.

p’

De plus, la pente de ces droites est l’opposé du grandissement pour les lentilles et
le grandissement pour les miroirs.
Traçons l’ensemble des droites passant par les points ( p, 0) et (0, p’) mesurés.
Ces droites ne sont en fait pas concourantes. Il existe une « zone d’intersection » permettant de déterminer une valeur expérimentale de la focale f’ du
système et une erreur approximative D f’ sur cette valeur (doc. 35).

f’2
f’1
— f’2 — 1f’

2 f’
f’

p
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Doc. 35. Les droites n’étant pas concourantes, il est possible de déterminer
graphiquement f’
f’.
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CQFR
● MÉTHODE D’AUTOCOLLIMATION
L’image d’un objet placé dans le plan focal objet est obtenue après :
• la traversée de la lentille ;
• la réflexion sur le miroir plan ;
• la traversée de la lentille en sens inverse.
Elle est dans le plan focal objet de la lentille. Son grandissement est égal à – 1 ; l’image est inversée.
● MÉTHODE DE SILBERMANN
Applicable aux lentilles convergentes, elle consiste à obtenir l’image réelle d’un objet réel, celle-ci étant le symétrique de l’objet par rapport au plan de la lentille.
La distance objet-image est D = 4 f’ .
● MÉTHODE DE BESSEL
Pour une distance D > 4 f’ entre un objet réel et son image réelle, il existe deux positions de la lentille, distantes
de d, pour lesquelles l’image est nette. D, d et f’ vérifient :
.
● LENTILLE DIVERGENTE
Pour mesurer la distance focale d’une lentille divergente, il suffit de l’accoler à une lentille convergente, de distance focale connue, afin de créer un système convergent. Les méthodes de Silbermann et Bessel sont alors applicables.
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● VISEUR
L’emploi d’un viseur permet de généraliser les méthodes de mesure précédentes ou de vérifier la relation de conjugaison avec un objet et/ou une image virtuel(le).
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Contrôle rapide
Avez-vous retenu l’essentiel ?
✔ Comment peut-on reconnaître le type d’une lentille ou d’un miroir à sa forme ?
✔ Comment doit-on procéder pour mesurer une distance focale par autocollimation :
• pour une lentille convergente ?
• pour un miroir concave ?
✔ Comment met-on en œuvre les méthodes de Bessel et de Silberman ?
✔ Comment réaliser le montage permettant de vérifier les relations de conjugaison avec tout type d’objet et d’image ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)
1. On fait un test sur une lentille. Il permet d’affirmer que la lentille est convergente :
❑ a. ses deux faces sont convexes
❑ b. ses bords sont minces
❑ c. en regardant un objet à 1 m, son image est renversée
❑ d. en regardant un objet à 10 m, on le voit droit
❑ e. en regardant un objet à 10 cm, on le voit plus
grand
❑ f. on peut projeter sur un écran l’image d’un objet à
grande distance.
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2. On fait un test sur un miroir. Il permet d’affirmer que le miroir est concave :
❑ a. en l’utilisant pour focaliser la lumière du Soleil sur
un écran
❑ b. en plaçant l’œil près du miroir, on le voit plus
petit
❑ c. en le tenant à 20 cm de l’œil, on voit flou ce qui
est derrière nous (œil à 20 cm)
❑ d. en le tenant éloigné de l’œil, on se voit à l’endroit.
3. On réalise la méthode d’autocollimation avec
une lentille convergente. Pour faire le réglage, il
faut nécessairement :
❑ a. utiliser un viseur
❑ b. utiliser un demi-écran placé dans le plan de l’objet
❑ c. déplacer le miroir sans déplacer la lentille
❑ d. déplacer la lentille sans toucher au miroir
❑ e. déplacer la lentille, la position du miroir étant
indifférente.
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4. Avec la méthode de Bessel, il faut mesurer :
❑ a. la distance écran-objet pour différentes positions
de la lentille
❑ b. les distances lentille-objet pour les deux positions
de lentilles où l’écran et l’objet sont conjugués
❑ c. le grandissement pour les deux positions de lentilles où l’écran et l’objet sont conjugués
❑ d. le déplacement de la lentille entre les deux positions de lentilles où l’écran et l’objet sont conjugués.
5. Pour mesurer la distance focale d’une lentille
divergente, on peut :
❑ a. utiliser la méthode de Silberman
❑ b. utiliser un collimateur réglé à l’infini et chercher
son image par projection.
❑ c. utiliser un collimateur réglé à l’infini et un viseur
❑ d. utiliser une lunette réglée à l’infini et une mire
placée devant la lentille
❑ e. accoler une lentille convergente de distance focale
supérieure à la valeur absolue de sa distance
focale.

Solution, page 197.
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Exercices
1) Justifier les résultats de la méthode de Bessel.
2) Montrer que dans le cas où D est inférieur à 4f’, il n’y a
aucune solution.
3) Montrer que les grandissements de l’image 1 correspondant à la position 1 de la lentille et 2 à la position 2 sont
reliés par 1 2 1 .

Distance focale d’un miroir sphérique
On éclaire un miroir sphérique convergent à l’aide d’un collimateur réglé à l’infini et on place un demi-écran dans le plan
de l’objectif du collimateur.
1) Faire un schéma.
2) En déplaçant le miroir nous obtenons une première image
nette. Expliquer.
3) En déplaçant maintenant l’écran vers le miroir, nous
obtenons une seconde image nette. Expliquer.
4) Ces images permettent-elles d’obtenir un ordre de grandeur
de la distance focale du miroir ?

Autocollimation d’une lentille
mince convergente
Un miroir plan est placé à une distance D d’une lentille
convergente de distance focale image f’.
1) Déterminer l’ensemble des points de l’axe optique qui
sont leur propre image (propre conjugué) par le système {lentille-miroir-lentille}. Donner le grandissement correspondant.
2) Il est possible de montrer qu’un système centré {lentillemiroir} est équivalent à un miroir sphérique.
Quels rôles les points trouvés en 1) jouent-ils ?
Représenter des rayons lumineux partant de ces points.

Autocollimation avec un miroir sphérique
Nous disposons de deux lentilles (de distance focale inconnue,
mais à déterminer) et d’un miroir sphérique concave de focale
égale à 1 m.

x'

x

1) En mettant l’œil contre le première lentille, il est possible
de voir net un objet situé à environ 20 cm de la lentille. Cette
lentille est-elle convergente ou divergente ? Donner un ordre
de grandeur de sa distance focale.
2) Réalisons une méthode d’autocollimation avec cette lentille
et le miroir accolé contre la lentille. Faut-il tenir compte du
fait que le miroir n’est pas plan ?
Sachant que la distance objet-lentille est expérimentalement
égale à 18 cm, quelle est la distance focale exacte de la
lentille ?
3) En mettant l’œil à une vingtaine de centimètres de la
seconde lentille, il est possible de voir net un objet situé à
l’infini. À l’aide d’un crayon, cette image est estimée être à
environ 25 cm derrière la lentille. Cette lentille est-elle convergente ou divergente ? Donner un ordre de grandeur de sa distance focale.
4) Proposer une méthode pour mesurer la distance focale de
la lentille divergente.

Focomètre de Féry
Un focomètre de Féry est constitué d’un collimateur C à
long tirage, d’un support S auquel il est possible d’imprimer un déplacement latéral au moyen d’une vis micrométrique et d’une lunette L réglée à l’infini. La lunette est
montée sur un cercle gradué ce qui permet de mesurer l’angle
e dont on la fera tourner. Sur le support S est placé le système optique dont on veut déterminer la distance focale.
1) Initialement, l’axe du collimateur coïncide avec celui de
la lunette. On installe alors une lentille L 0 sur le support et
on règle le tirage du collimateur de telle sorte que l’image de
sa fente P se forme sur les fils du réticule de la lunette L .
On déplace ensuite latéralement le support S d’une distance
h0 = 5 mm, petite devant les dimensions latérales de la lentille L 0 .
Pour que l’image de la fente se forme encore sur la croisée
des fils du réticule, on déplace la lunette L sur le cercle gradué, dans la même direction que le déplacement du support,
la faisant tourner ainsi d’un angle e 0 = 2,5 . 10–2 rad.
Quelle est la nature (convergente ou divergente) de la lentille
et quelle est sa distance focale f 0’ ?
Tracer la marche d’un faisceau de rayons lorsque le système
est placé dans sa position finale après son déplacement latéral.
2) On remplace la lentille L0 par une lentille L1 dont on
désire déterminer la distance focale f 1’ . Pour un déplacement
latéral h1 = 5 mm, on doit tourner la lunette d’un angle de
e1 = 1,5 . 10–2 rad dans la direction opposée à celle du déplacement de S .
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Méthode de Bessel

Exercices
support S avec
système optique

fente P
h

source

lunette L

collimateur C

Focométrie de Féry.
Déterminer la nature (convergente ou divergente) de la lentille
et sa distance focale f 1’ . Tracer la marche d’un faisceau de
rayons lorsque le système est placé dans sa position finale après
son déplacement latéral.
3) On place maintenant sur le support un système optique centré s’analysant en une association de lentilles. Après avoir réglé
le collimateur pour former l’image de sa fente sur la croisée des
fils du réticule de la lunette, on constate qu’un déplacement latéral du support ne modifie pas la position de l’image par rapport
au réticule. Que peut-on dire des foyers d’un tel système optique ?
Tracer la marche d’un faisceau de rayons lorsque le système est
placé dans sa position finale après son déplacement latéral.

Méthode de Badal
On éclaire une lentille convergente L1 de distance focale
f 1’ = 20 cm à l’aide d’un collimateur réglé à l’infini. L’image
du réticule du collimateur est reçue sur un écran E placé en
A.
L2

L1

lumière
incidente

(E)
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O2

O1

A

1) Devant la lentille L1 , à une distance D2 = O1O2 = 90 cm,
on place une lentille convergente L2 de distance focale f 2’ à
déterminer. On constate que pour retrouver une image nette du
–
réticule, il faut déplacer l’écran E de AA’ = 10 cm. Tracer la
marche d’un faisceau de rayons issus du collimateur. Déterminer
la distance focale f 2’ de la lentille L2 en fonction de f 1’ , D2
–
et AA’ .
2) Que devient l’expression précédente lorsque D2 = f 1’
(méthode de Badal) ? Quelle limitation sur f 2’ impose la
méthode de Badal quand elle est appliquée à une lentille
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convergente L2 et quand l’observation se fait sur un écran ?
Par quoi faudrait-il remplacer l’écran d’observation E pour
s’affranchir de cette limitation ?
3) On recommence l’expérience précédente en remplaçant
la lentille convergente L2 par une lentille divergente L3 de
distance focale f 3’ inconnue. La lentille L3 étant placée à
—
D3 = O3O1 = 30 cm devant la lentille L1 et l’écran E étant
initialement en A, on doit maintenant déplacer E de
–
AA’’ = 10 cm pour retrouver une image nette du réticule.
Tracer la marche d’un faisceau de rayons issus du collimateur. Déterminer la distance focale f 3’ de la lentille L3 en
–
fonction de f 1’ , D3 et AA’’ .
4) Que devient l’expression précédente lorsque D3 = f 1’
(méthode de Badal) ? Existe-t-il une limitation de la méthode
de Badal quand elle est appliquée à une lentille divergente ?

Focométrie d’un verre de lunettes
d’astigmate
On souhaite mesurer la distance focale d’un verre de lunette
d’une personne myope et astigmate.
Pour mesurer cette distance focale, on utilise un collimateur
réglé à l’infini et placé sur un banc d’optique.
1) Pourquoi doit-on utiliser un viseur pour faire les mesures ?
2) On pointe successivement le bord du verre de lunette (position (1) de la lunette ) puis on cherche une image nette de la
mire à travers le viseur. On ne trouve aucune position du viseur
pour laquelle l’image de la mire est nette.
Cependant, en approchant le viseur du verre de 25 cm puis
de 27 cm par rapport la position (1), on observe les figures
des documents ci-après.
Que peut-on en déduire au sujet du verre de lunettes ?
Quelles sont les distances focales-image correspondantes ?
3) Pour corriger l’œil, on choisit comme verre une lentille sphérique de vergence – 4 dioptries puis de – 3,7 dioptries. Comment
l’œil ainsi corrigé voit-il, sans accommoder, un immeuble à
100 m ? Une image donnée par un téléviseur à 3 m de lui ?
4) Quelle forme de lentille doit-on choisir pour corriger complètement cet œil ?

8. Focométrie. T.P. Cours

Image de la mire. Les traits horizontaux sont nets.

Image de la mire. Les traits verticaux sont nets.

Corrigés
Solution du tac au tac, p. 194.
1. Vrai : a, b, c, e, f Faux : d
2. Vrai : a, c
Faux : b, d

3. Vrai : b, e
4. Vrai : d
5. Vrai : c, d, e

Faux : a, c, d
Faux : a, b, c
Faux : a, b

–
–
1) La formule de Newton donne xx’ = – f’ 2 , avec x = FA et x’ = F’A’ :
D = x’ + 2 f’ – x , d’où : x2 + (D – 2 f’) x + f’ 2 = 0 .
La différence entre les deux racines, si elles existent est

2) Lorsque l’écran est placé dans le plan de l’objectif du collimateur la première image
correspond à celle des bords de l’objectif. Pour s’en convaincre, il est possible de placer un crayon dans ce plan et nous voyons son image inversée (g = – 1) ; nous venons
de mettre en évidence le centre du miroir.
3) La seconde correspond à celle du réticule du collimateur. Nous venons de mettre
en évidence le foyer du miroir. L’écran est alors à égale distance du miroir et de l’objectif.
4) Cette méthode donne une indication assez précise de la distance focale du miroir.

, donc :

d2 = D = (D – 2 f’)2 – 4 f’2 = D2 – 4Df’.

1)

2) Si D < 4f’ , il n’y a pas de solution (d2 < 0).
, donc g1g 2 =

. x1x2 = f’2 (produit des racines), donc : g1g 2 = 1 .

1) Les deux images que nous obtenons ne proviennent pas du même objet.
x'

A

F

O

F' H

A2 A3
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3) g =

lentille
miroir
lentille
objectif
objectif
A æobjectif
ææ
æÆ A1 æ ææ
æÆ A2 æ ææ
æÆ A3

A1 x

D

A1 : les formules de Newton donnent :
collimateur
écran d'observation

miroir légèrement incliné
par rapport à l'axe
optique du collimateur

xx1 = – f’2 et g1 =

–
–
, avec x = FA et x1 = F’A1 .

A2 est le symétrique de A1 par rapport au miroir.
Soit H le point d’intersection du miroir avec l’axe optique.
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Corrigés
–
– – –
HA1 = – HA2 = HF’ + F’A1 = f’ – D + x1 et g 2 = 1
A3 est l’image de A2 à travers la lentille, la lumière allant de droite à gauche.
– –
F’A2 . F’A3 = – f’2 et g 3 =
Bien remarquer que les foyers F et F’ ont échangé leurs rôles, puisque la lumière a
changé de sens.
• Si x ≠ 0 : nous voulons A3 = A , avec x1 = –

.

– – –
F’A2 = F’H + HA2 = 2 (D – f’) – x1 = 2 (D – f’) +

.

dus. On règle ensuite le collimateur pour avoir une image de la fente sur la croisée
des fils du réticule. Ce faisant, l’image P¢ de la fente P donnée par le collimateur
se forme au foyer objet F0 de la lentille L0 .
En effet, quand une lunette à réticule est réglée à l’infini, l’image d’un objet à l’infini
se forme dans le plan du réticule.
L’image P¢ restant fixe, lors de la seconde étape, on déplace latéralement la lentille
L0 de h0 . Pour retrouver l’image de la fente sur la croisée des fils du réticule, on
déplace la lunette dans le même sens que la lentille L0 . Cela signifie que P¢ , qui est
maintenant dans le plan focal objet de la lentille, se trouve entre le collimateur et la
lentille. Cette dernière est donc une lentille convergente.
L0

alors x = –
–
F’A2 = D – f’ g 3 =

g = g1g 2g 3 =

=1

P’

F est son propre conjugué et g = – 1 (vérification graphique immédiate).

h 0 f0

• Si x = 0 : A1 est à l’infini ainsi que A 2 , d’où A3 = A = F.

déplacement de L 0
0

Autre méthode
Pour que A soit sa propre image, il faut que son image par la lentille A1 soit sa propre
image par le miroir. Donc A1 est soit le sommet du miroir, soit un point à l’infini.
D’où x = –

, car x1 = D – f’ (sommet) ou x = 0 (point à l’infini).

2) Les deux points de l’axe d’un miroir
sphérique qui sont leur propre image sont
le sommet S (grandissement 1) et le
centre C (grandissement – 1).
D’où le foyer objet de la lentille est le
centre du miroir équivalent, et le point
x=–

lentille

x'
S

miroir

x

F
C

h0
h
ª 0 = 20 cm .
tan(e 0 ) e 0
Remarquons que l’axe de rotation de la lunette n’a pas besoin d’être au niveau de L0
. En effet, l’image P¢ par L0 est à l’infini et est déterminée par l’inclinaison e0 de
tous les rayons émergeant de L0 , et pas uniquement du rayon passant par le centre
de L0 .

De la construction précédente, il en résulte que : f0¢ =

S'

son sommet.

2) Après déplacement de la lentille L1 , la marche des rayons est donnée par la construction ci-dessous.
L1

1) Lorsque l’œil est contre la lentille et qu’il voit une image nette, la lentille
P1
déplacement de L 1

P’

2) La méthode consiste à obtenir un objet et son image, donnée par l’ensemble lentillemiroir-lentille dans le même plan.
Si V1 est la vergence de la lentille et V2 celle du miroir, la vergence de l’ensemble est
V2 – 2 V1 (cf. Application 5).
On a alors pour la distance objet lentille mesurée, l =
avec un miroir plan.
V1 = 5,1 dioptries

, au lieu de l 0 =

F’1 = 19,8 cm.

L’erreur relative est donc :
L’erreur est raisonnable.
3) La lentille est divergente et sa distance focale voisine de 25 cm.

4) On peut accorder les deux lentilles, ce qui donne une lentille de vergence
V = 5d – 4d = 1d puis appliquer à ce système la méthode précédente.
La mesure sera cependant assez imprécise (distance focale « trop grande »).

1) Lors de la première étape du protocole de mesure, la lentille L0 est ins-

tallée entre le collimateur C et la lunette L , les axes de C et de L étant confon-
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1

Il apparaît que L1 est une lentille divergente et que sa distance focale objet est :
h
h
f1 = 1 ª 1 = 33, 3 cm .
tan(e1 ) e1

;;;;;;;;
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est convergente et l’objet est au voisinage du plan focal ; la distance focale de la lentille est donc f’ = 20 cm à quelques cm près.

système optique

rayon « décalé»

axe de symétrie

déplacement latéral
du système
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1) En l’absence de la lentille L2 , les rayons issus du collimateur
convergent en F1¢ , foyer image de L1 . L’écran E est donc initialement placé en A
confondu avec F1¢ .
On place la lentille L2 devant la lentille L1 . Les rayons issus du collimateur convergent maintenant en F2¢ , foyer image réel de L2 et la lentille L1 donne de F2¢ une image
en A¢ . On exprime, à l’aide de la relation de conjugaison de Newton, le fait que A¢ est
l’image de F2¢ par L1 :
– f ¢2 – f ¢2
F1F2¢ = 1 = 1 .
F1¢A¢ AA¢
– – –
–
Comme D2 = O2F’2 + F’2F1 + F1O1 , il vient : F1F’2 = f 1¢ + f 2¢ – D2 ;
ce qui, porté dans la relation de Newton, donne :
f1¢2
– f1¢ .
AA¢
–
Application numérique : Avec D2 = 90 cm, f 1¢ = 20 cm et AA’ = 10 cm , on obtient
f 2¢ = 30 cm .

3) Les rayons issus du collimateur convergent cette fois en F3¢ , foyer image virtuel
de la lentille divergente L3 . La lentille L1 donne de F2¢ une image réelle observée
sur l’écran E placé en A¢¢ .
On exprime, à l’aide de la relation de conjugaison de Newton, le fait que A¢¢ est
– f ¢2 – f ¢2
l’image de F3¢ par L1 : F1F3¢ = 1 = 1 .
F1¢A¢¢ AA¢¢
– – –
–
Comme D3 = O3F’3 + F’3F1 + F1O1 , il vient : F1F’3 = f 1¢ + f 3¢ – D3 ;
ce qui, porté dans la relation de Newton, donne :
f3¢ = D3 – f1¢ –

–
Application numérique : Avec D3 = 30 cm , f 1¢ = 20 cm et AA’ = 10 cm , on obtient
f 3¢ = – 30 cm .
L3

L2

L1
E

O2

O1
F’2 F1

A’
F ’1

Cette particularité impose une limitation à la méthode quand l’observation de l’image
définitive se fait sur l’écran E . En effet, il est nécessaire que cette image soit réelle
pour qu’on puisse l’observer sur un écran. Donc, on doit avoir :
A¢ A =

f1¢2
< f1¢ , d’où f2¢ > f1¢ .
f2¢

Pour s’affranchir de cette difficulté, il suffit d’observer l’image définitive avec une
lunette. Dans ces conditions, le caractère réel ou virtuel de l’image est sans effet pour
son observation.
Remarque : Il est possible de conserver à l’image définitive son caractère réel en prenant D2 assez grand pour qu’il en soit ainsi (cf. application numérique 1)).

L1
E

–

2) Lorsque l’on place la lentille L2 au foyer objet F1 de la lentille L1 , l’expression
f ¢2
précédente se simplifie : f2¢ = – 1 .
AA¢
Cette façon particulière de procéder constitue la méthode de Badal.
Pour une lentille L2 convergente, le déplacement de l’écran s’effectue vers la lenf ¢2
tille L1 puisque : AA¢ = – 1 < 0 .
f2¢

f1¢2
.
AA¢¢

O3
F’3

O1
F1

A’
F’1

4) Dans la méthode de Badal, la lentille L3 est placée au foyer objet de L1 , c’est-àdire que D3 = f 1¢ .
f ¢2
L’expression précédente se simplifie en : f3¢ = – 1 .
AA¢¢
f1¢2
> 0 ; c’est-à-dire que
f3¢
l’on doit, cette fois, éloigner l’écran de L1 pour retrouver l’image du réticule du collimateur. Il n’existe, dans ce cas, aucune limitation à la méthode de Badal.

La lentille L3 étant divergente (f 3¢ < 0), on a : AA¢¢ = –

1) L’œil est myope donc le verre de correction est une lentille divergente
(cf. chapitre 5). Pour mesurer la distance focale avec un collimateur, il faut soit projeter l’image sur un écran placé au niveau du plan focal image soit utiliser un viseur.
Le plan focal image est virtuel, il ne reste donc que la deuxième possibilité.
2) L’image de mire par le collimateur est à l’infini . L’image finale de la mire se forme
donc dans le plan focal image du verre de lunettes.
D’après l’expérience, il existe deux « plans focaux image », l’un pour les objets horizontaux à – 25 cm du verre et l’autre pour les objets verticaux à – 27 cm du verre.
Le verre de lunettes n’est donc pas à symétrie sphérique et possède deux distances
focales images – 25 cm pour l’horizontale et – 27 cm pour la verticale.
3) Une correction par une lentille sphérique ne corrigera pas entièrement l’œil. En
effet, sans accommoder, il voit net un objet dans le plan focal image du verre, soit
• pour un objet horizontal à 25 cm de l’œil ;
• pour un objet vertical à 27 cm de l’œil.
Le verre de lunette devrait ramener un objet à l’infini dans ces positions.
Pour une lentille de – 4 dioptries l’image d’un objet à l’infini est à 25 cm en avant de
la lentille (plan focal image). L’œil verra les lignes horizontales de l’immeuble nettes.
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3) D’après les études précédentes, ce cas correspond à e = 0 , donc à une distance
focale infinie. Un tel dispositif est dit afocal (foyers à l’infini). Dans ce cas, un rayon
parallèle à l’axe ressort parallèlement à l’axe.
Un déplacement latéral du dispositif excentre le faisceau lumineux à la sortie du dispositif sans en modifier l’angle. L’image P¢ (doc. page précédente) se forme toujours
à la même place sur le réticule.

Corrigés
Pour une lentille de – 3,7 dioptries l’image d’un objet à l’infini est à 27 cm en avant
de la lentille. L’œil verra les lignes verticales de l’immeuble nettes.
Pour une lentille de – 4 dioptries l’image d’un objet à 3 m est à 23 cm en avant de la
lentille (formule de conjugaison

= V avec p = – 3 m, V = – 4 dioptries,

p’= – 0,23 m). L’œil verra une image floue.
Pour une lentille de – 3,7 dioptries l’image d’un objet à 3 m est à 24,8 cm en avant de
la lentille. L’œil verra nettes les lignes horizontales de l’objet.
La deuxième correction est un peu meilleure.
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4) Il est nécessaire de choisir une lentille asphérique possédant des courbures horizontale et verticale différentes. Comme la correction est un peu plus faible selon la
verticale, ses bords horizontaux seront un peu moins épais.
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x

N'1

Un cristallin d’astigmate n’est pas sphérique, les points de convergence pour des
rayons dans un plan horizontal et dans un plan vertical ne sont pas dans le même
plan focal.
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Le prisme,
utilisation
en spectroscopie
T.P. Cours

■ Déviation de la lumière par le prisme.

Nous utilisons le prisme en spectrométrie,
c’est-à-dire pour mesurer des longueurs d’onde.
Un prisme est réalisé dans
un matériau transparent dispersif.
Son indice optique n dépend de la longueur d’onde.
Les rayons sont déviés en fonction
de leur longueur d’onde, ce qui permet
une utilisation en spectrométrie.

■ Mesure de l’indice d’un verre.
■ Goniomètre et spectrométrie à prisme.

P

R

É

R

E

Q

U

I

S

■ Lois de Snell-Descartes.

201

9. Le prisme, utilisation en spectroscopie. T.P. Cours

1

face d'entrée

P r é s e n t at i o n d u p r i s m e

A
arête

Du point de vue optique, et dans le cadre d’une utilisation en spectrométrie, le
prisme (doc. 1) correspond à un dièdre d’angle A, formé de l’association de deux
dioptres plans air/verre et verre/air (les faces utiles du prisme).
L’intersection des faces utiles constitue l’arête du prisme. La troisième face est la
base du prisme. Nous noterons n l’indice du verre. Les rayons lumineux envoyés
sur le prisme se réfractent successivement sur ses deux faces.

2

face
de sortie

Déviation de la lumière par un prisme
base

Nous restreindrons notre étude à des rayons lumineux incidents dans un plan
orthogonal à l’arête, plan de section principale.
La loi de Descartes, selon laquelle le rayon réfracté est dans le plan d’incidence,
permet d’affirmer que les rayons lumineux transmis sont dans ce même plan.

A

face d'entrée

face de sortie

2.1. Angle de déviation
Le document 2 représente le cheminement d’un rayon de ce type dans un plan de
coupe (plan d’incidence) perpendiculaire à l’arête du prisme.
Nous identifions sur le schéma les angles i, r, r’, i’, A et D angle de déviation.

Doc. 1. Faces utiles d’un prisme.

Les orientations des angles ont été choisies pour que les valeurs des angles i, i’ r,
r’ et D soient positives sur le schéma.
Dans des conditions « normales » d’utilisation l’angle i est positif et par conséquent les autres angles sont positifs avec ces conventions.

2.2. Relations fondamentales
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Les lois de Snell-Descartes appliquées aux dioptres air-verre et verre-air imposent
les deux relations :
sin i = n sin r
(1)
sin i’ = n sin r’

(2)
A

Le quadrilatère AIM’I’ possède deux angles droits. Comme la somme de ses angles
est égale à 2 p ,

= p – A.
i

La somme des angles du triangle IM’I’ vaut p. Nous déduisons la relation
A = r + r’

(3)

La somme des angles du quadrilatère MIM’I’ vaut 2 p et :
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I
r
M'

I'

i'

r'
A

base

D’où la relation :
D = i + i’ – A

D

M

(4)

Doc. 2. Cheminement d’un rayon à travers le prisme. Dans les conditions normales d’utilisation, les angles sont tous
positifs.

9. Le prisme, utilisation en spectroscopie. T.P. Cours
2.3. Angle de réfraction limite

–

+

L’indice du verre composant le prisme est supérieur à l’unité dans le domaine visible.
• Il existe toujours un rayon réfracté lors du passage air-verre (face d’entrée). Le
rayon pénètre donc dans le prisme quel que soit son angle d’incidence i.
• En revanche, il existe un angle de réfraction limite pour le passage verre-air
au-delà duquel il y a réflexion totale. Cet angle est défini par sin L =
lumineux est totalement réfléchi par le dioptre verre-air si lr’l > L .

. Le rayon

• Cherchons la condition sur l’angle au sommet du prisme pour que le rayon réfracté
par la face de sortie du prisme existe :
quand i varie de –

à

, r varie de – L à L 1 donc r’ varie de A – L à A + L 2

r

A
A–

A+

1
r’
2

émergence

Doc. 3. Domaine de variation de r’ pour
qu’un rayon émerge du prisme.
1 Domaine de variation de r à la traversée de la face d’entrée ;
2 Domaine de variation de r’ pour
qu’un rayon traverse la face de sortie.

soit A – L < r’ < A + L .
La condition d’émergence du rayon étant – L < r’ < L , ces deux inégalités ne sont
compatibles que si A – L < L (doc. 3).
Il y a toujours réflexion totale à l’intérieur du prisme sur la face de sortie
si A 2 , étant l’angle de réfraction limite définit par sin L = .
42° ; il

Au laboratoire, nous disposons souvent de prismes dont l’angle vaut environ 60°.
) , avec i 0 28° pour
Si l’angle d’incidence est tel que sin i 0 n sin (A
n 1,5 , le rayon émergent est rasant ; s’il lui est inférieur, il y a réflexion totale
(doc. 4 et 5).
Lorsque A

2

, le rayon émerge du prisme si i 0

i

.

Ce résultat a une conséquence pratique qu’il faut garder à l’esprit : nous devons
éclairer le prisme de façon suffisamment oblique pour espérer voir la lumière
ressortir par la face attendue.
Le cas de réflexion totale peut aussi être recherché pour éviter l’utilisation de
miroirs trop fragiles. Les jumelles à prismes, qui sont des lunettes terrestres, voient
ainsi leur encombrement (distance objectif-oculaire) réduit par l’utilisation de
prismes à réflexion interne totale.
Ils sont associés de façon à rendre leurs arêtes orthogonales et donnent un retournement de 180° de l’image (doc. 6). Celui-ci compense le grossissement négatif
(image renversée) de la lunette obtenue par l’association de deux lentilles convergentes.

Doc. 4. Angle de réfraction limite.
angle d'incidence
0 a
10 b
c
20
d
30 e
40 f
A = 60
50 g
n = 1,73
60 h
70 i
80
e
d
c
b

i
h
g
f

a

Doc. 5. Pour une longueur d’onde donnée, tracé des rayons en fonction de
l’angle d’incidence.
oculaire

2.4. Variations de D en fonction de n
Pour un prisme donné, d’angle A et d’indice n, nous pouvons, pour un angle
d’incidence i, calculer r, puis r’, i’ et finalement D.
Considérons A et i constants. L’angle A du prisme et l’incidence i étant donnés,
la relation (1) montre que si n croît, r diminue.
Or A
que :

r

r’, donc r’ et i’, d’après (2) augmentent. La relation (4) montre alors

objectif

Doc. 6. La présence des deux prismes permet d’obtenir une image non renversée.
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Pour un prisme d’indice n égal à 1,5, l’angle de réfraction limite est
faut utiliser des prismes d’angle A 84°.

9. Le prisme, utilisation en spectroscopie. T.P. Cours

Application 1

Prenons le prisme du document 4 sur lequel nous pouvons lire la valeur approximative de l’angle d’incidence
limite i0 ª 30°. L’angle au sommet du prisme est de 60°.
1) Calculer l’ordre de grandeur de l’indice de ce prisme.
2) Calculer la déviation du rayon, ainsi que l’angle d’incidence lorsque les rayons incident et émergent sont
symétriques par rapport au plan bissecteur du prisme.
vérifier le résultat sur le document 7.
1) La réfraction limite est obtenue pour : n sin r’ = 1.
De plus:

arcsin

+ arcsin

= A.

En utilisant la fonction « solve » de notre calculette,
arcsin

+ arcsin

=

a pour solution n = 1,53.
2) Les rayons sont symétriques (doc. 8) donc :
r = r’ et i = i’ .
De plus r + r’ = A et D = i + i’ – A
donc : r = r’ =
= 30° et i = i’ =
d’où :

sin i0 = n sin r.

En éliminant r et r’ dans la relation r + r’ = A nous déduisons :

soit numériquement D = 39° et i = 50°.
Sur le document 7, on peut lire i ª i’ = 47° et D ª 40°.
(D)

A
D

i

i
D

r

r

i

i

Doc. 8. La figure est symétrique par rapport à D, plan
bissecteur du prisme.
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Doc. 7.

La déviation croît avec l’indice du prisme.
L’indice du prisme, donc la déviation D, dépendent de la longueur d’onde :
le prisme disperse la lumière.
Les composantes spectrales de la lumière du faisceau incident étant séparées, la
lumière pourra être analysée.
Pour un prisme en verre, dans le domaine visible, l’indice est une fonction
décroissante de la longueur d’onde, D aussi (doc. 10 et 11).
La déviation croît du rouge au violet dans le domaine visible.

204

Doc. 9. Retournement d’image avec un
prisme isocèle rectangle.

9. Le prisme, utilisation en spectroscopie. T.P. Cours

i

rouge
jaune
bleu

Doc. 10. Déviation vers la base. La
déviation D est d’autant plus importante
que la longueur d’onde est faible. Sur
ce schéma, les déviations sont exagérées par rapport à la réalité.

Doc. 11. Exemple d’un prisme de spectroscope à fort pouvoir dispersif. Au
voisinage de la déviation minimale, D
varie de 62° pour le rouge à 68° pour
le bleu.

a. i = 70°, i’ = 35°, D = 45°.

2.5. Variations de D en fonction de i
2.5.1. Étude expérimentale
Plaçons un prisme sur une plate-forme tournant autour d’un axe vertical et éclairons-le par un faisceau de lumière parallèle fin.
Faisons évoluer l’angle d’incidence du rayon de 90° à 0° (évolution de a à d).
1. L’angle de déviation commence par diminuer progressivement sur le document 12.
2. Lorsque le rayon émergent est symétrique du rayon incident par rapport à la
bissectrice de l’angle au sommet du prisme, il passe par un minimum.
3. Après cette valeur particulière, l’angle de déviation augmente à nouveau,
4. puis le rayon réfracté n’existe plus. Il y a réflexion totale.

b. i = 50°, i’ = 50°, D = 40°.

Nous remarquons que D est toujours positif.
Un prisme dévie toujours la lumière vers sa base.
c. i = 30°, i’ = 80°, D = 55°.

Prenons d’abord le symétrique de cette figure. La source lumineuse est alors à droite
du prisme.
D’après le principe de retour inverse de la lumière, nous pouvons placer une source
à gauche du prisme avec un angle d’incidence i’0 par rapport à la face d’entrée du
prisme. Le rayon émergent sortira avec un angle d’émergence i0 et l’angle de déviation sera D0 (doc. 13).
Pour chaque valeur de i0 , la position des rayons lumineux d’angle d’incidence i’0
symétrique par rapport au plan de symétrie du prisme donne le même angle de
déviation.
À une valeur de D correspondent deux valeurs de l’angle d’incidence i et i’ , sauf
dans le cas où la figure est symétrique i = i’ .
Cette propriété permet d’affirmer que lorsque le tracé de rayons lumineux est symétrique c’est-à-dire si i = i’ , l’angle de déviation est extrémal.

d. i = 22° réflexion totale.
Doc. 12. Évolution du rayon émergent
en fonction de l’angle d’incidence. La
déviation passe par un minimum pour
un angle d’incidence voisin de 50°. Dans
ce cas, la figure est symétrique par rapport au plan bissecteur du prisme.
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2.5.2. Recherche de l’angle minimum de déviation
Fixons l’angle d’incidence à une valeur i0 pour laquelle un rayon émergent existe.
Les valeurs des angles d’émergence et de déviation sont alors i’0 et D0 .

9. Le prisme, utilisation en spectroscopie. T.P. Cours

i'0

i0

D

D

expérience initiale

D

i'0

i0

symétrie par rapport au plan
bissecteur du prisme

i'0

i0 D

principe de retour inverse
de la lumière

Doc. 13. La même déviation est obtenue pour deux tracés symétriques par rapport au plan bissecteur du prisme.
Nous admettrons qu’il s’agit d’un minimum (doc. 14).

D

D fonction de i

Le minimum de déviation est obtenu lorsque le rayon émergent est symétrique du rayon incident par rapport au plan bissecteur du prisme.

deux valeurs de i
pour une de D
une valeur de i
pour une de D

Pour l’angle de déviation minimal Dm ,
• i = i’ = im =
• r = r’ = rm =

d’après la relation (4)
d’après la relation (3).

La relation (1) ou (2) donne alors

.

Lorsque l’angle d’incidence varie de la valeur pour laquelle le rayon émergent est rasant à , la déviation passe par un minimum Dm vérifiant la
relation :

i1

i

i2

i

Doc. 14. Il existe un extrémum de déviation pour une valeur de l’angle d’incidence i.

.

Au minimum de déviation, le tracé du rayon lumineux est symétrique par
rapport au plan bissecteur du prisme (doc. 15).
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Dans l’exercice 1 nous étudierons les propriétés de la déviation D en fonction de i .

3

G o n i o m è t re à p r i s m e

3.1. Description d’un goniomètre

A

Un goniomètre permet d’effectuer des mesures d’angles. Il est composé de quatre
parties :
• un disque métallique D horizontal fixe sur lequel des graduations en périphérie
permettent les mesures d’angles ;
• une plate-forme mobile autour d’un axe central D passant par le centre du disque ;
trois vis permettent généralement de régler son orientation par rapport à cet axe D ;
• une lunette (généralement à réticule éclairé : lunette autocollimatrice) mobile
autour du même axe D ; une vis permet de l’orienter dans un plan contenant D ;
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plan de symétrie

i = (Dm + A)/2

r = A/2 = r'

Doc. 15. Disposition géométrique des
rayons au minimum de déviation.
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lunette

collimateur
plate-forme

graduations

(D )

Doc. 16. Schéma d’un goniomètre.

• un collimateur en général fixe, c’est-à-dire lié au disque D.
Les positions angulaires de la lunette (et souvent de la plate-forme) sont repérables.
L’unité de graduation sur le disque D correspond souvent au demi-degré (de 0°
à 359°) ; un vernier au

permet de faire une lecture à la minute d’arc près.

Des verniers plus précis existent.
Par construction, les axes optiques de la lunette et du collimateur coupent l’axe D.
Des systèmes de blocage à vis micrométrique permettent un déplacement fin de la
lunette et de la plate-forme après un positionnement rapide à la main.

3.2. Utilité des réglages

Doc. 17. Vernier à 60 gradations. Le
disque principal est gradué en degré et
le vernier comprend 60 gradations. Ici
l’angle est de 73°16’ (73° en lecture
directe et la 16e graduation du vernier
coïncide avec une graduation du disque
principal).

Il est nécessaire de se placer dans le cadre de l’étude précédente (les rayons incidents
et émergents sont dans un plan perpendiculaire à l’arête du prisme) pour obtenir
des résultats exploitables.
Le prisme est donc éclairé par un faisceau de lumière parallèle (provenant d’une
source à l’infini) orthogonal à l’arête du prisme et l’observation est effectuée à l’infini dans ce même plan.

4

Mesure de l’indice d’un prisme

4.1. Accès à la valeur de l’indice
Nous supposons, dans ce paragraphe, que la source lumineuse est monochromatique.
4.1.1. Principe
La déviation D est fonction de A, n et i ; la mesure de D, A et i permet la détermination de l’indice n, mais il est plus simple d’utiliser les propriétés du
minimum de déviation.

Doc. 18. Vernier à 30 gradations. Le
disque principal est gradué au demidegré et le vernier comprend 30 graduations. Ici l’angle est de 66°53’
(66°30’ en lecture directe et la 23e graduation du vernier coïncide avec une
graduation du disque principal).
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Un goniomètre correctement réglé est tel que :
• le collimateur et la lunette sont réglés à l’infini (faisceaux de lumière parallèle) ;
• l’axe optique de la lunette balaie un plan lors de la rotation autour de l’axe du
goniomètre (étude dans un plan orthogonal à l’axe D) ;
• l’arête du prisme est parallèle à l’axe de rotation du goniomètre (étude dans un
plan orthogonal à l’arête du prisme).
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sin
La formule n

Dm

2

F

A
montre qu’il nous suffit de mesurer l’angle A

A
sin
2

du prisme, ainsi que l’angle de déviation minimale D m pour calculer n.
L’indice du prisme peut être calculé en mesurant A et en repérant Dm à
l’aide d’un goniomètre.

1

A

2

2A

Doc. 19. Première méthode : réflexion
du faisceau sortant du collimateur par
les deux faces du prisme.

Les mesures d’angle sont effectués à l’aide de la lunette. Chaque lecture du vernier ne donne pas la valeur exacte de l’angle mais une valeur approchée à cause de
la précision limitée de la gravure des traits sur le vernier et de l’erreur commise à
la lecture du vernier et au positionnement de la lunette.
En réalisant plusieurs manipulations et en tenant compte des imprécisions de la
gravure du vernier, nous accédons à un encadrement des angles mesurés caractérisé par l’incertitude absolue Dq sur la valeur de l’angle mesuré. Le protocole expérimental doit chercher à minimiser les incertitudes sur les grandeurs à mesurer.
Nous supposerons que cette incertitude est identique quel que soit l’angle mesuré,
sa valeur est en général de l’ordre de quelques minutes d’arc (une minute d’arc est
définie par 1’= 1°/60 3 10– 4 rad , une seconde d’arc par 1’’= 1°/3600). Nous la
noterons D0 .
4.1.2. Mesure de l’angle au sommet A du prisme
4.1.2.1. Première méthode
Le plateau est orienté de façon à ce que le faisceau envoyé par le collimateur éclaire les
deux faces du prisme.
Sur le document 19, si l’angle d’incidence sur la première face est
cidence sur la seconde face est :
A

2

1, alors l’angle d’in-

1,

donc l’angle entre les faisceaux réfléchis de part et d’autre vaut :
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2

2

1

2

2

2A .

En visant successivement les deux images réfléchies de la fente source (que nous
aurons préalablement repérées à l’œil nu !), nous obtenons deux positions de la
lunette distantes de 2A.
La valeur 2A est obtenue avec une incertitude de 2D0 car elle est le résultat de
deux mesures d’angle. En conséquence la valeur A est obtenue avec une incertitude
de D0 .

A

4.1.2.2. Seconde méthode
À l’aide d’une lunette autocollimatrice, repérons la normale aux faces du prisme
par alignement du réticule et de son image réfléchie par la face du prisme. L’angle
entre les deux positions de la lunette est égal à p – A .
La valeur p – A est obtenue avec une incertitude de 2D0 car elle est le résultat de
deux mesures d’angle. En conséquence la valeur A est obtenue avec une incertitude de 2D0 .
L’utilisation de la première méthode est donc préférable car elle est plus précise.
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p–A

Doc. 20. Seconde méthode : autocollimation sur les deux faces du prisme
(Pour que le faisceau réfléchi pénètre
dans la lunette, l’arête du prisme doit
être voisine de D , axe de rotation de la
plate-forme).
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4.1.3. Mesure de la déviation minimale
pour une longueur d’onde donnée
Mode opératoire
en
2
suivant l’image de la fente du collimateur donnée par le prisme en suivant
d’abord à l’œil nu.
Tournons le prisme de façon à faire varier l’angle d’incidence i de i 0 à

Nous constatons que le déplacement d’image change de sens : l’angle de
déviation diminue, puis il augmente. Nous pouvons repérer ainsi à l’œil nu
le minimum de déviation.
Positionnons le prisme au minimum de déviation, toujours à l’œil nu.
Observons maintenant ce minimum à l’aide de la lunette. Réglons de manière
plus précise la position du prisme au minimum de déviation. Plaçons l’image
de la fente en coïncidence avec l’axe vertical du réticule et repérons la position
de la lunette.
Nous devons effectuer cette manipulation pour les deux positions symétriques
du prisme indiquée sur le document 21.

Doc. 21. Positions du prisme et de la
lunette pour la mesure de D m .
n

pente B

Nous avons tourné la lunette d’un angle 2Dm entre les deux positions correspondant à la déviation minimale. La valeur 2Dm est obtenue à partir de deux mesures
donc l’incertitude sur 2Dm est de 2D0 et celle sur Dm est de D0 .
A
1/

.
Un calcul d’erreur permet de montrer que la valeur de n est connue avec une précision de l’ordre de 10–3.
Il faut donc donner la valeur numérique de n avec trois chiffres après la virgule.
Pour s’entraîner : ex. 5.

4.2. Courbe de dispersion
La détermination de A suivie de la détermination de Dm pour différentes longueurs
d’onde connues permet d’étudier l’évolution de l’indice du verre en fonction de la
longueur d’onde.
Dans le domaine visible, la loi de Cauchy donne une forme approchée de l’indice
. Le tracé de n en fonction de

(doc. 22) permet de tester cette loi et

de déterminer, à l’aide de la droite de meilleure approximation pour les coefficients
A et B.
Le tableau du document 23 donne les longueurs d’onde et les couleurs des raies
des lampes spectrales utilisables pour ces mesures.

2

lumière visible

Doc. 22.
longueur
d’onde
couleur
(nm)
404,6
violet
407,8
violet
435,8
indigo
468
bleu
472
bleu
480
bleu
481
bleu
491,6
vert chou
495
vert canard
508,6
vert
546
vert jaune
577
jaune
579,1
jaune
589
jaune
et 589,6
623,4
rouge
636
rouge
643,8
rouge

élément
mercure
mercure (faible)
mercure
mercure
zinc - cadmium
cadmium
zinc
mercure (faible)
mercure
cadmium
mercure
mercure
mercure
doublet
du sodium
mercure
zinc
cadmium

Doc. 23. Tableau de quelques longueurs
d’onde très utiles.
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A et Dm étant mesurés, nous pouvons calculer n à l’aide de la formule :

9. Le prisme, utilisation en spectroscopie. T.P. Cours

5

Spectrométrie

La spectrométrie a pour but l’analyse de spectres, ce qui consiste à déterminer les
longueurs d’onde et l’intensité des diverses raies spectrales présentes.
La réalisation de cette analyse nécessite une dispersion du rayonnement à l’aide
d’un prisme ou d’un réseau.
Le prisme, grâce à son pouvoir dispersif, permet l’analyse d’une source
lumineuse. Pour cela, on utilise un spectroscope si l’observation d’un spectre
se fait à travers une lunette, ou un spectrographe si l’observation se fait sur
un écran ou une plaque photographique. Ces appareils permettent de
déterminer les longueurs d’ondes des diverses raies du spectre.
Un spectromètre donne un enregistrement graphique à l’aide duquel
on peut connaître la longueur d’onde et l’intensité de chaque raie.

5.1. Spectroscope à prisme
5.1.1. Intérêt
Le spectroscope est un instrument destiné à disperser un rayonnement sous forme
de spectre, permettant ainsi d’en analyser les constituants.
Le montage mis en œuvre précédemment est un spectroscope à prisme.
C’est le prisme qui analyse la lumière grâce à son pouvoir dispersif. Pour des
observations de qualité, il faut veiller à ce que les autres parties du système aient
un comportement insensible à la longueur d’onde, donc utiliser des appareils dont
les aberrations chromatiques sont corrigées (ou tout au moins minimisées).
5.1.2. Observation d’un spectre
Pour un angle d’incidence donné sur la face d’entrée du prisme, la déviation est
fonction de l’indice, donc de la longueur d’onde de la lumière réfractée.
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Le collimateur donne de sa fente une image à l’infini. Le prisme en donne ensuite
une image à l’infini dans la direction correspondant à la déviation D.
Supposons que la source émet une série discrète de radiations quasi monochromatiques. À travers la lunette de visée, nous pouvons observer un spectre de raies,
c’est-à-dire autant de « fentes images » qu’il y a de radiations dans le spectre de la
source. Celles-ci sont séparées grâce au pouvoir dispersif du prisme et présentent la
couleur de la radiation associée.

5.2. Mesures spectroscopiques
5.2.1. Utilisation de la courbe de dispersion
Pour déterminer une longueur d’onde inconnue, il est possible d’utiliser la courbe
de dispersion obtenue comme suit :
• la courbe de dispersion (courbe d’étalonnage) du prisme est construite en
utilisant des longueurs d’ondes connues ;
• pour une radiation inconnue, l’indice est déterminé par mesure de D m ;
• la longueur d’onde s’en déduit en reportant cette valeur sur la courbe d’étalonnage.
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Application 2

Sur le document 24, le prisme est placé au minimum de
déviation pour la lumière jaune. L’angle de déviation
est alors de 62° pour la limite visible du rouge et de 68°
pour la limite visible du bleu. L’angle au sommet du
prisme est A = 60°.
1) Pour quelle raison fait-on une erreur assez faible en
confondant ces angles de déviation avec l’angle de déviation minimale à ces longueurs d’onde ?
2) Estimer un ordre de grandeur de l’indice pour la
limite du rouge (ici lR ª 0, 70 µm) et la limite du bleu
(lB = 0,45 µm) ainsi que des coefficients A et B de la
formule de Cauchy.

9. Le prisme, utilisation en spectroscopie. T.P. Cours

minimum de déviation (de l’ordre de grandeur du degré).
Nous pouvons donc donner une approximation au premier ordre de l’angle de déviation :
D = Dm +

(i – im)

où im et Dm sont les angles au minimum de déviation
pour la longueur d’onde considérée, i et D les angles
correspondant à l’expérience photographiée.
Or

= 0 puisque Dm est le minimum de

déviation. Nous pouvons donc confondre D et Dm avec
une bonne approximation.
2) Utilisons la formule

ª 62°

ª 68°

rouge

longueurs d’onde.
nR = 1,75 pour le rouge et nB = 1,80 pour le bleu
d’où :

bleu
A=

Doc. 25. Dispersion de la lumière blanche.
1) L’angle d’incidence pour le rouge ou pour le bleu est
assez proche de l’angle d’incidence correspondant au

pour ces deux

et B =

.

L’application donne A ª 1,72 et B = 1,7 . 10–2 µm2 : ces
valeurs correspondent à celles d’une verre dispersif.

Cette méthode (cf. Application 2) reste fastidieuse : le repérage de la déviation minimale est assez long, or il faut ici l’effectuer pour construire la courbe d’étalonnage,
puis pour chaque mesure.
La méthode suivante est préférable si on cherche uniquement à mesurer des
longueurs d’onde.

F

lunette
micrométrique
prisme
lunette

collimateur
lunette
autocollimatrice

Doc. 25. Goniomètre équipé d’un prisme.

lunette à
graduations
micrométriques

Doc. 26. Mesure de longueurs d’onde
grâce à l’utilisation d’une lunette micrométrique.
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collimateur

9. Le prisme, utilisation en spectroscopie. T.P. Cours
5.2.2. Utilisation d’une lunette micrométrique
Une lunette à graduation micrométrique est disposée comme indiqué sur les
documents 25 et 26.
Son faisceau, réfléchi par une face du prisme (une réflexion n’est pas dispersive),
est reçu à travers la lunette de visée. Nous la réglons par obtention d’une vision
nette de la graduation (commencer toujours par un réglage approximatif à l’œil nu).
Elle apparaît superposée au spectre de la source éclairant la fente du collimateur.
Nous déterminerons une longueur d’onde inconnnue comme suit :
• plaçons le prisme au minimum de déviation pour une longueur d’onde
« moyenne » connue, puis bloquons sa rotation (il sera aisé de retrouver cette
position en cas de mauvaise manœuvre) ;
• après avoir superposé une graduation micrométrique à la raie correspondante,
bloquons à son tour la rotation de la lunette micrométrique ;
• à l’aide de spectres connus, construisons la courbe d’étalonnage donnant la
correspondance entre les graduations micrométriques et la longueur d’onde de
la lumière déviée par le prisme (doc. 27) ; pour déterminer une longueur d’onde
inconnue, il nous suffit de reporter la valeur de graduation micrométrique correspondante à la raie observée sur la courbe d’étalonnage.
Remarque : Quelques exemples de spectres sont placés sur les pages 2 et 3 de couverture de l’ouvrage.

5.3. Autres méthodes spectrométriques
Remplaçons la lunette de visée utilisée en spectroscopie par une lentille de projection.
En plaçant une plaque photographique dans le plan focal image de la lentille, nous
réalisons un spectrographe.
En plaçant une fente mobile dans ce plan et un détecteur de lumière (photomultiplicateur, par exemple), on relève l’intensité délivrée par le détecteur en fonction
de la position de la fente. Une fois étalonné, ce dispositif donne la répartition spectrale de l’énergie lumineuse en fonction de la longueur d’onde.
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La majorité des spectromètres et spectrographes utilisent des réseaux par réflexion
préférentiellement aux prismes pour disperser la lumière. Ces dispositifs seront étudiés et utilisés en seconde année.
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raies spectrales

10

11

12

13

14

Doc. 27. Exemple simplifié de ce que
nous devons observer.
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CQFR
● Il y a toujours réflexion totale si A > 2L , avec sin L = , L étant l’angle de réfraction limite sur la
face d’entrée.
Lorsque A 2L , le rayon émerge du prisme si :
i0 i
, où sin i0 = n sin (A – L).
● La déviation croît avec l’indice du prisme, du rouge au violet dans le domaine visible.
● Minimum de déviation : lorsque l’angle d’incidence i varie de i0 à
Dm vérifiant la relation

, la déviation passe par un minimum

.

Au minimum de déviation, le tracé du rayon lumineux est symétrique par rapport au plan bissecteur de
l’angle du prisme.
● L’indice du prisme peut être calculé en mesurant A et en repérant le minimum de déviation Dm à l’aide
d’un goniomètre.
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● Le prisme, grâce à son pouvoir dispersif, permet l’analyse du spectre d’une source lumineuse. Pour cela,
on utilise un spectroscope si l’observation du spectre se fait à travers une lunette, ou un spectrographe si
l’observation se fait sur un écran ou une plaque photographique.
Ces appareils permettent de déterminer les longueurs d’onde des diverses raies du spectre.
Un spectromètre donne un enregistrement graphique à l’aide duquel on peut connaître la longueur d’onde et
l’intensité de chaque raie.
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Contrôle rapide
Avez-vous retenu l’essentiel ?
✔ Comment sont déviées les différentes longueurs d’onde par un prisme ?
✔ Comment trouve-t-on rapidement les relations entre les angles à la déviation minimale ?
✔ À quelles conditions un goniomètre est-il réglé ?
✔ Comment mesure-t-on l’angle au sommet d’un prisme ?
✔ Comment mesure-t-on l’angle de déviation minimale ?
✔ Comment calcule-t-on l’indice d’un prisme ?

Du tac au tac (Vrai ou faux)
1. On éclaire un prisme par un faisceau de lumière
parallèle blanche :
❑ a. il est dévié vers la base du prisme, le rouge étant
plus dévié que le bleu
❑ b. il est dévié vers la base du prisme, le rouge étant
moins dévié que le bleu
❑ c. il est dévié vers l’arête du prisme, le rouge étant
plus dévié que le bleu
❑ d. il est dévié vers l’arête du prisme, le rouge étant
moins dévié que le bleu.
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2. Lorsque l’on fait croître l’angle d’incidence i de
0 jusqu’à 90°:
❑ a. l’angle d’émergence i’ du faisceau lumineux avec
la normale à la face de sortie du prisme passe par
un minimum
❑ b. l’angle d’émergence est croissant
❑ c. il y a réflexion totale pour les angles d’incidence
faibles
❑ d. il y a réflexion totale pour les angles d’incidence
importants.
3. Les relations entre les angles lors de la
réfraction avec un prisme sont (les angles étant
tous positifs) :
❑ a. i + i’ = r + r’
❑ b. i + i’ = D
❑ c. i + i’ = A
❑ d. r + r’ =A
❑ e. D = i’ – i – A
❑ f. D = i + i’ – r – r’ .
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4. Un angle mesuré sur un goniomètre vaut
60° 03’. Sa valeur est :
❑ a. 60,03°
❑ b. 60,05°
❑ c.

. 60,03 rad

❑ d.

. 60,05 rad

❑ e.

. 60,03 rad

❑ f.

. 60,05 rad

❑ g. On peut se contenter de la valeur approchée 60,0°.
5. L’angle de déviation minimale d’un prisme
utilisé en spectroscopie (n = 1,7 , A = 60°) est
de l’ordre de grandeur :
❑ a. de 10°
❑ b. de 30°
❑ c. de 60°
❑ d. de 90°.
6. Pour ce prisme, l’angle d’incidence à la déviation minimale est de l’ordre de grandeur :
❑ a. de 10°
❑ b. de 30°
❑ c. de 60°
❑ d. de 90°.

Solution, page 217.
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Exercices

x

x’

Éclairons un prisme d’indice n d’angle au sommet A par un
faisceau de lumière parallèle monochromatique. Le but de
cet exercice est d’étudier les variations de l’angle de déviation D en fonction de l’angle d’incidence i.
Tous les angles du document 1 sont considérés comme
positifs.
A
M
i

I

I'

i'

D

r'

r

Doc. 1. Tous les angles sont positifs.
1) Déterminer les quatre relations entre les angles i , i’ r , r’
A et D permettant de déterminer r , r’ , i’ et D en fonction de
A , n et i .
2) On modifie l’angle d’incidence i d’une petite quantité di .
Déterminer les quatre relations reliant di , di’ dr , dr’ et dD .
3) a) En déduire la relation entre dD et di puis l’expression
de la dérivée de la fonction D(i) en fonction de i , i’, r et r’.
b) En déduire que la déviation minimale est obtenue pour
i = i’ et r = r’.
4) a) Montrer que D(i) n’est défini que pour i > i0 où i0 est à
déterminer. Que se passe-t-il si i < i0 ?
b) Que peut-on dire de D(p/2) par rapport à D(i0) ?
5) Déduire de ce qui précède le tableau de variations de D(i)
et tracer la courbe D(i) pour n = 1,5 et A = 60°.

y0

A

a
prisme

3) Montrer que, dans le montage ci-dessous, la source ponctuelle S a deux images par le biprisme. Préciser leur position et leur distance relative.
Ce dispositif appelé biprisme de Fresnel est utilisé en interferométrie.
biprisme

M'
base

y

x0

a

S

h

a
d

Prisme dans l’eau
Un prisme de verre d’angle A = 60° est caractérisé par une
déviation minimale Dm = 37° (lorsque le prisme est dans l’air).
Ce prisme est plongé dans l’eau (d’indice n0 = 1,33) ; calculer la nouvelle valeur D¢m de la déviation minimale.

Étude d’un spectrographe à prisme
D’après Oral Centrale-Sup-Elec.

Prisme de petit angle au sommet
Soit un prisme d’indice n et d’angle au sommet a petit, utilisé dans l’air d’indice pris égal à 1.
Il est utilisé au voisinage de son arête dans le cadre de l’approximation de Gauss.
1) Montrer qu’un rayon incident sur le prisme est dévié d’un
angle D = (n – 1) a indépendant de l’angle d’incidence.
2) On repère un point A par ses coordonnées (x0 , y0) .
Montrer que, dans le cadre de l’approximation de Gauss, A
a pour image le point A¢ de coordonnées (x0 , y0 – (n – 1)
a x0) . On suppose que ay << x .

Un spectrographe à prisme est constitué d’un prisme P placé
entre, d’une part, un collimateur réalisé avec une lentille C et
une fente F placée dans son plan focal objet et, d’autre part,
un objectif O qui donne, dans son plan focal image, le spectre
de la lumière étudiée, c’est-à-dire l’ensemble des images de F
pour les différentes radiations lumineuses. La fente F , de largeur a , est parallèle à l’arête A du prisme dont la base est de
largeur e . La distance focale image de la lentille C est f 1¢ et
celle de l’objectif O est f ¢ .
1) On suppose d’abord que la source S est monochromatique de longueur d’onde l . Le faisceau issu du milieu de
la fente F couvre toute la face d’entrée du prisme, sa largeur
est L et son angle d’incidence est i .

215

© Hachette Livre – H Prépa / Optique, 1re année, MPSI-PCSI-PTSI – La photocopie non autorisée est un délit

Déviation d’un faisceau de lumière
parallèle par un prisme

Exercices
Le faisceau parallèle émergeant du prisme fait, avec la face
de sortie, l’angle d’émergence i¢ et sa largeur est L¢ .
Démontrer que :
a) deux rayons lumineux provenant des deux bords de la fente
tombent sur le prisme en faisant entre eux un angle di et en
émergent en faisant entre eux un angle di¢ , tels que :
=

dn
caractérise le pouvoir dispersif du prisme.
dl
Application numérique : L’ouverture du collimateur est :
où

la largeur de la fente est a = 0,1 mm, la base du
prisme est e = 6 cm et la dispersion du prisme vaut
dn
ª 10 5 m –1 . Déterminer le pouvoir de résolution R du
dl
spectrographe au voisinage de l = 0,6 mm. Conclusion ?

cos(i )cos(r ¢ )
| di | ;
cos(i ¢ )cos(r )

b) les largeurs L et L¢ des faisceaux incident et émergent
sont liées par la relation :
L
L¢
=
.
cos(i )cos(r ¢) cos(i ¢)cos(r )
En conclure que la largeur a de la fente et son image a¢ sont
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liées par l’invariant :

Courbe d’indice, loi de Cauchy
On dispose sur le plateau d’un goniomètre un prisme. Les
réglages ayant été effectués, on mesure l’angle A du prisme.
On réalise ensuite une série de mesures en repérant le minimum de déviation Dm pour des longueurs d’onde connues
du spectre de raies du mercure et du sodium. Les résultats
sont répertoriés sur le tableau ci-dessous.

Dans quelle condition

l’image de la fente est-elle d’une largeur a¢min minimale pour
un prisme symétrique et sans qu’il y ait de la lumière perdue
par la base du prisme ?
2) La lumière émise par la source S n’est plus maintenant
monochromatique. On note, d’une part, par i l’angle d’incidence du faisceau issu du milieu de la fente F et, d’autre
part, par i¢ et i¢ + di¢ les angles d’émergence des radiations
de longueurs d’onde l et l + dl .
Démontrer, en différenciant les formules du prisme, que
sin A
di ¢ =
dn , où A est l’angle du prisme et dn la
cos r cos i ¢
variation d’indice du prisme quand la longueur d’onde de la
lumière varie de dl .
Sachant que le prisme est équilatéral (doc. ci-dessous) et qu’on
le place au minimum de déviation pour la longueur d’onde l ,
comment se simplifie la relation précédente ? Quelle distance
d ¢ sépare alors les deux images de la fente F données par
les radiations l et l + dl ? Sachant que deux radiations
seront séparées si les deux images correspondantes de la fente
sont distinctes (d ¢ a¢) , montrer que le pouvoir de résolution R du spectrographe au voisinage de l est :
l
el Ê dnˆ
R=
=
Á ˜,
Dl s Ë dl¯

raie

l (nm)

Dm

rouge Na

616,0

55° 30¢

jaune Hg

579,0

56° 04¢

jaune Hg

577,0

56° 06¢

verte Na

568,8

56° 15¢

verte Hg

546,1

56° 40¢

bleu-vert Hg

496,0

57° 51¢

bleu-vert Hg

491,6

57° 58¢

bleu-indigo Hg

435,8

59° 51

violet Hg

407,8

61° 10¢

violet Hg

404,7

61° 20¢

Les divers angles sont repérés à ± 2¢ près. Ainsi, on a trouvé
pour ce prisme : 60°00¢, ± 2¢.
A

P
F
S
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C

O

l
l’

(l > l’)
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1) Quelle est, au minimum de déviation, la relation liant l’indice n du prisme, A et Dm ?
2) On mesure Dm et A avec les incertitudes DDm et DA .
Calculer l’incertitude relative correspondante sur la valeur n.
Montrer que si DDm = DA = e , alors :
Dn e
A
= cotanÊ ˆ .
Ë 2¯
n 2

formes
prismatiques

i
source

quart de lentille

3) Complèter le tableau en calculant les valeurs d’indice correspondantes. On veillera à indiquer le nombre de chiffres
significatifs en relation avec la précision des mesures.
4) Tracer la courbe expérimentale n = f (l) .
5) Vérifier graphiquement la loi empirique de Cauchy :
b
n= a+ 2
l
et préciser les valeurs de a et b .

Lentille de Fresnel
Les lentilles de Fresnel sont des systèmes optiques permettant d’obtenir un faisceau lumineux sensiblement parallèle
à partir d’une source ponctuelle, en dehors de l’approximation de Gauss.

A

lentille
déviation par un
centrale prisme de la lentille

Pour rendre ces dispositifs légers et simples à construire, ils
sont basés sur l’utilisation d’une lentille centrale entourée
d’anneaux de verre prismatiques d’angles au sommet bien
choisis (cf. schéma ci-dessus).
Ces lentilles équipent toutes les lanternes de phares maritimes. Les lentilles de phares automobiles et les dépolis de
mise au point des appareils photographiques à visée reflex
dérivent du même principe.
1) Soit un rayon lumineux arrivant sous un angle d’incidence
i sur un des prismes de la lentille de Fresnel. Déterminer la
relation entre i et l’angle au sommet A du prisme traversé
par le rayon assurant un émergent parallèle à l’axe optique.
2) Sachant que toutes les bases des prismes ont la même longueur, quels renseignements peut-on tirer du tracé de courbe
donnant tanA en fonction de tani (faire le tracé obtenu à
partir de la relation de 1) pour n = 1,7).

Solution du tac au tac, p. 214.
1. Vrai : b
Faux : a, c, d
2. Vrai : b, c Faux : a, d
3. Vrai : d, f Faux : a, b, c, e

4. Vrai : b, f
5. Vrai : c
6. Vrai : c

Faux : a, c, d, e, g
Faux : a, b, d
Faux : a, b, d

Comme la somme de ses angles est égale à 2p ,
= p – A.
La somme des angles du triangle IM’I’ vaut p . Nous déduisons la relation
A = r + r’
(3)
La somme des angles du quadrilatère MIM’I’ vaut 2p et
D’où la relation :

1) Les lois de Snell-Descartes appliquées aux dioptres air-verre et verre-air
imposent les deux relations :

sin i = n sin r
sin i’ = n sin r’

Le quadrilatère AIM’I’ possède deux angles droits.

(1)
(2)
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D = i + i’ – A

(4)

2) Les variations des différents angles sont petites, nous pouvons confondre sin(i + di)
et sin i + cos(i) di, sin(r + dr) et sin r + cos(r) dr (développement limité au premier
ordre).
La relation (1) s’écrit sin i + di cos i = n( sin r + dr cos r).
Comme sin i = n sin r , nous obtenons cos i . di = n . cos r . dr
(1’)
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De même :
A = r + r’ donne :
D = i + i’ – A :

cos i’. di’ = n . cos r’. dr’
dr + dr’ = 0
dD = di + di’

Ceci donne pour de petits angles :
i = nr , i¢ = nr¢ et D = n(r + r¢) – a = (n – 1) a .

(2’)
(3’)
(4’)

L’angle de déviation est donc indépendant de l’angle d’incidence.

3) a) En éliminant di’, dr et dr’, nous obtenons :
dD =

di .

di et dD étant petits, nous pouvons assimiler

à la dérivée D’(i) de D(i) ,

.
b) Le minimum de déviation est obtenu pour D’(i) = 0 soit :
cos i’ cos r = cos i cos r’ d’où cos2 i . cos2 r’= cos2 i’. cos2 r
2
soit cos i . (1 – sin2 r’) = cos2 i’. (1 – sin2 r).
À l’aide des relations (1) et (2) et après simplification
(n2 – 1)(sin2 i – sin2 i’) = 0 .
Les angles i et i’ étant compris entre 0 et p/2 cette égalité n’est vérifiée que si i = i’
et par conséquent (relations (1) et (2)) r = r’.
Nous retrouvons ici la position symétrique vue dans le cours.
La relation (3) donne rm = r’m = A/2 et si n sin (A/2) < 1 ,
sin im = n sin (A/2) et Dm = 2 im – A .
4) a) Il peut y avoir réflexion totale sur la face de sortie du prisme si n sin r’ >1
soit r’ > L où L est l’angle de réfraction limite sin L =1/n .
Dans ce cas, r < A – L et sin i < n sin (A – L) .
Il existe donc une valeur minimale i0 de i en dessous de laquelle il y a réflexion totale.
Elle est définie par sin i0 = n sin(A – L). Pour cet angle :
i’ = p/2 et D(i0) = i0 + p/2 – A .
b) Pour i = p/2 , r = L , r’ = A – L et sin i’ = n sin (A – L) donc i’ = i0 .
L’angle de déviation est D(p/2) = D(i0) = i0 + p/2 – A
Donnons le tableau de variation de D.
i

i0

D’(i)

im

–•

D

<0

p/2

0

>0

i0 + p/2 – A

a
2) Pour montrer que A a une image A¢,
D
il est nécessaire de vérifier que tout rayon
I’
H
i’
partant de A dans les conditions de
I
i
r r’
Gauss émerge après traversée de prisme
A
S’
en ayant son support passant par A¢ . Il
S
suffit donc de prendre un rayon particulier (parallèle à (x¢x) , par exemple) et
un autre rayon quelconque et de vérifier, qu’après le prisme, ils se coupent en un point
fixe.
On remarque sur le schéma précédent que le point d’intersection du rayon incident
avec le rayon émergent H est à l’intérieur du prisme. Comme a y << x , ce point peut
être considéré comme étant sur l’axe (Oy) .
On a donc le schéma simplifié (doc. 1). Après traversée du prisme :
• le support du rayon (1) est la droite y = – Dx + y0 (les angles sont faibles donc
D ª tan D = (n – 1)a) ;
• le support du rayon (2) est la droite :
y = (i – D)x + y0 – ix0 .
Le point d’intersection de ces deux droites a pour coordonnées (x0 , y0 – Dx0).
Il est indépendant de i .
A a donc pour image le point A¢ (x0 , y0 – Dx0) avec D = (n – 1)a .

1

A'

i0 + p/2 – A

A

2im – A

y

x0

D
i
y0

60

3) Le résultat de la question précédente montre que l’image de A est obtenue par
une translation de – (n – 1)a x0 uny à partir de A .
Ceci est vrai pour le biprisme. On obtient donc deux images S 1¢ par (P1) et S 2¢ par
(P2) décalées de (n – 1)a d vers le haut ou vers le bas par rapport à S .

55
50
45

37,2

P1

40
35

S’1

i (°)
0

20

28

40

48,6

60

80

90

100

1) Dans un plan de section droite (orthogonal à l’arête du prisme), on a :
sin (i) = n sin (r) , sin (i¢) = n sin (r¢) ,
a = r + r¢ et D = (i + i¢) – a .
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(1)

Doc. 1

D ( °)
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D

prisme

Numériquement : Pour n = 1,5 et A = 60°, L ª 42° et i0 ª 28°. im = 48,6°, Dm = 37,2°

58

x

(2)
i–D

S
S’2

a

(n – 1) a d
(n – 1) a d

a
d

Doc. 2
La distance entre les deux images est 2(n – 1)a d .

P2
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fente

Dans l’eau, les lois de Descartes deviennent (avec les notations convention-

collimateur

nelles du schéma, n désignant l’indice du prisme) :
n0 sin i = n sin r ;
A = r + r¢ ;
n0 sin i¢ = n sin r¢ ; D¢ = i + i¢ – A .
a

i

r

i’

di

f’

D’

r’

Doc. 1
A

A
2

L
i

D¢ + A
i = i¢ = m
.
2

D’où n0 sin

i

Dm¢ + A
A
= n sin et la nouvelle déviation D¢m est donnée par :
2
2
D¢ + A
D +A
n0 sin m
= sin m
, soit D¢m = 8,5°.
2
2

Il vient :

1) a) En différenciant, à n et A constants, les équations du prisme :
sin(i) = n sin(r) ; sin(i¢) = n sin(r¢) ; r + r¢ = A .
cos(i)di = n cos(r)dr ; cos(i¢)di¢= n cos(r¢) dr¢ ;
dr + dr¢ = 0 .

L’élimination de dr et dr¢ entre les relations précédentes donne :
d i¢ = –
| di¢ | = +–

soit en module :

cos(i)cos(r ¢)
di ,
cos(r )cos(i¢)

I

r r’

I’

i’

L’

i’

Doc. 2
De la relation précédente, il apparaît que L¢a¢ = s f ¢ = cte . Donc a¢ est minimal
quand L ¢ est maximal.
La déviation minimale correspond à un tracé symétrique (doc. 3).
• On suppose, comme sur le doc. 3, que i est inférieur à im (angle correspondant à
la déviation minimale). Comme D = i + i¢ – A > Dm , on a nécessairement i¢ > i donc
AI ¢ cosi¢ est supérieure à la valeur obtenue à la déviation minimale.
• On suppose que i est supérieur à im . Ceci revient à retourner le doc. 3 et à permuter i et i¢ . Toute la face d’entrée du prisme n’est pas utilisable : une partie des
rayons sort par la base.
Du point de vue pratique, cela signifie qu’il convient de placer le prisme à la déviation minimale pour la radiation médiane du spectre à étudier.

cos(i) cos(r ¢)
| di | .
cos(i¢) cos(r )

A

b) De la définition de L et de L¢ , il vient respectivement (doc. 2) :
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Au minimum de déviation : r = r ¢ =

L = A cos(i) et L¢ = A ¢ cos(i¢) .
Par ailleurs, la relation des sinus appliquée au triangle AII ¢ s’écrit :
i im
L
L¢
Il en résulte que :
=
.
cos(i)cos(r ¢) cos(i¢)cos(r )

En reportant ce résultat dans la relation entre di et di¢ , | di¢ | = +–
Comme

et

L
| di | .
L¢

il vient finalement :

La grandeur invariante est très utilisée lors de l’étude des spectrographes utilisant un
train de prismes.

i’
im

Doc. 3
2) On différencie, à i et A constants, les équations du prisme :
sin(i) = n sin(r) ; sin(i¢) = n sin(r¢) ; r + r¢ = A ,
il vient :
0 = sin(r) dn + n cos(r) dr
cos(i¢) di¢= sin(r¢) dn + n cos(r¢) dr¢
dr + dr¢ = 0 .
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En éliminant dr et dr¢ , on obtient :
sin(r )
sin(r + r ¢)
cos(i¢) di¢= sin(r¢) dn + n cos(r¢)
dn =
dn .
n cos(r )
cos(r )
sin( A)
di ¢ =
dn .
soit encore :
cos(i¢)cos(r )
Au minimum de déviation, le trajet du rayon lumineux est symétrique par rapport au
A
plan bissecteur du prisme. Donc r = r ¢ = et L = L¢ comme le prisme est équila2
p
p
téral, r = et A = donc cosr = sinA , de plus A = e , donc L = L¢ = ecosi .
6
3
e
dn
dn
Par suite :
= dn .
=
di ¢ =
cos(i¢) cos(i) L¢
Les images de la fente données par les radiations l et l + dl sont distantes de
d ¢ = f ¢ di¢ .
En éliminant di¢ entre les deux relations précédentes, il vient :
ef ¢ dn
d ¢ = Ê ˆ dl .
L¢ Ë dl ¯
Les radiations l et l + dl seront séparées par le spectrographe si les images de la
fente (F) données par ces deux radiations sont distinctes, ce qui se traduit par :
d ¢ a¢ , soit encore :
ef ¢ Ê dn ˆ
a¢L¢ Ê dl ˆ s Ê dl ˆ
dl a¢ , d’où dl
Á ˜= Á ˜,
L ¢ Ë dl ¯
ef ¢ Ë dn ¯ e Ë dn ¯

On a alors : sini = n sinr , A = 2 r , Dm = 2 i – A ,
d’où :

n=

2) dln(n) =

dn Ê
A + Dm ˆ ˆ
Ê A ˆ
= dÁ ln sinÊ
– dlnÁ sinÊ ˆ ˜ =
Ë 2 ¯ ˜¯
Ë Ë 2 ¯¯
n Ë
A + Dm ˆ
A ˘ dA
A + Dm ˆ dDm
È
= ÍcotanÊ
– cotanÊ ˆ ˙ + cotanÊ
.
Ë
Ë
¯
Ë
¯
2
2
2
2 ¯ 2
˚
Î

Les incertitudes sur A et sur D s’ajoutent donc :
Dn
A + Dm ˆ
A DA
A + Dm ˆ DDm
= cotanÊ
– cotanÊ ˆ + cotanÊ
.
Ë 2 ¯
Ë 2¯ 2
Ë 2 ¯ 2
n

Or cotanx est décroissante dans ] 0 ; p [ , donc :
cotanÊ
Ë

On trouve successivement :
s=

A + Dm p
A + Dm ˆ
< , donc cotanÊ
>0.
Ë 2 ¯
2
2
Dn
A DA
A + Dm ˆ Ê DDm – DA ˆ
= cotanÊ ˆ + cotanÊ
.
Ë 2¯ 2
Ë 2 ¯Ë 2 ¯
n

l el Ê dn ˆ
=
.
d l s Ë dl ¯

Si DA = DDm = e , alors :

el Ê dn ˆ
aL
= 2.10 –3 cm et R = Ë ¯ =
s dl
f
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Si on désire un pouvoir séparateur plus élevé, il faut augmenter l’épaisseur e du
prisme traversé.
Comme il est difficile d’utiliser de très gros prismes, on emploie un train de prismes
tous placés au minimum de déviation pour la raie centrale du spectre étudié. On peut
atteindre de cette manière un pouvoir de résolution intéressant.
Avec ces paramètres, peut-on visualiser le doublet jaune du sodium (l1 = 589,0 nm
et l 2 = 589,6 nm) ?
> 180 : le doublet est donc invisible.

1) Le minimum de déviation correspond à la position symétrique des rayons
incident et émergent.

A
i
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r

Dm
r

A + Dm ˆ
A
A
A + Dm ˆ
– cotanÊ ˆ = cotanÊ ˆ – cotanÊ
.
Ë 2¯
Ë 2¯
Ë 2 ¯
2 ¯

De plus :

et l’expression du pouvoir séparateur du prisme :
R=

A + Dm ˆ
2 ¯.
Aˆ
Ê
sin
Ë 2¯

sinÊ
Ë

i

e = 2¢ = 2 ¥ 3.10–4 rad , d’où

Dn e
A
= cotanÊ ˆ .
Ë 2¯
n 2
Dn
ª 5.10 –4 .
n

3) Ici Dn ª 10–3 . On garde donc trois chiffres après la virgule.

raie

l (nm)

1/l2
(mm–2)

n

rouge Na

616,0

2,64

1,691

jaune Hg

579,0

2,98

1,697

jaune Hg

577,0

3,00

1,697

verte Na

568,8

3,09

1,698

verte Hg

546,1

3,35

1,702

bleu-vert Hg

496,0

4,06

1,713

bleu-vert Hg

491,6

4,14

1,714

bleu-indigo Hg

435,8

5,27

1,731

violet Hg

407,8

6,01

1,742

violet Hg

404,7

6,11

1,744

9. Le prisme, utilisation en spectroscopie. T.P. Cours

4)

5)

n
1,75
1,74
1,73
1,72
1,71
1,70
1,69
1,68
400
1,75
1,74
1,73
1,72
1,71
1,70
1,69
1,68

2) On trace la courbe tan A en fonction de tan i .
tan i représente le rapport de la distance d du point d’incidence du rayon sur la lentille à la distance f ¢ lentille source.
tan A représente le rapport de la base sur la hauteur d’un prisme. Si la base du prisme
e
est de dimension constante e ,
représente la hauteur du prisme correspondant.
tan A
tan A représente donc, à une constante multiplicative près, le nombre de prismes par
unité de longueur suivant le rayon de la lentille.

l (mm)
450

500

550

600

650

La courbe permet donc de calculer l’angle optimal du prisme pour une distance à l’axe
donnée d . Par exemple, d = f ¢ , tan A ª 1,3 , soit A ª 52° .
tan A

n
1,6
1,4
1,2
1

0

2

4

6

1 (mm) 2
l2
8

1
On remarque que la courbe nÊ 2 ˆ est quasiment une droite ce qui permet de justiËl ¯

fier la formule de Cauchy.
B
n = a + 2 avec a = 1,651 et b = 0,015 (mm)2 .
l

0,8
0,6
0,4
0,2
tan i
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1) En utilisant les lois de Descartes et la figure ci-après, on peut écrire :
sini = n sinr , sinA = n sinr¢ et r + r¢ = A .
Soit sini = n sin(A – r¢) = n sinA cos r¢ – n cosA sinr¢

A

=
d
A

A

source

i

e
axe optique

i
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f’
r

r’

π –A

On peut remarquer que le nombre de prismes est sensiblement une fonction affine de
d . Les prismes sont plus resserrés à la périphérie de la lentille qu’au voisinage de son
centre.
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