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Vous me voyez bien?? 



PLAN 

• INTRODUCTION 

• CHAPITRES DE L’OPTIQUE 

• LA LUMIERE & LES SOURCES 

• NATURE DE LA LUMIERE 

• LA PROPAGATION DANS LES MILIEUX 

• PHENOMENES D’OPTIQUE 

• APPLICATION MEDICALE 
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INTRODUCTION 

• L’optique est une discipline générale qui étudie les 

phénomènes lumineux communs à de nombreux 

domaines : 

o sciences médicale 

o physique 

o technologique.  
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CHAPITRES DE L’OPTIQUE 

 

• Optique physique: elle met en valeur la nature du 

rayonnement et des phénomènes lumineux 

 

• Optique géométrique: rend compte seulement que de 

la trajectoire du rayon lumineux et de sa propagation 

dans les milieux qu’il traverse. 
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RÔLE DES PHÉNOMÈNES 

• Ces deux parties interagissent au niveau de l’œil pour 

donner « la vision », qui est un sens important car il 

nous met en contact avec le monde extérieur.   
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PROCESSUS DE LA VISION 
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LA LUMIÈRE 

• La lumière est considérée comme étant un ensemble 
d’onde électromagnétique auquel l’œil est sensible, la 
longueur d’onde varie entre 400 et 800 nm. 

 

 

 

 

 

• Limite confondue entre les différentes longueur 
d’onde 
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LA LUMIÈRE 

 

• Limite confondue entre les différentes longueur 

d’onde 
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VIOLET  400 – 460 nm 

BLEU 460 – 490 nm 

VERT 490 – 580 nm 

JAUNE 580 – 600 nm 

ORANGE 600 – 625 nm 

ROUGE 625 – 800 nm 



SOURCE DE LUMIÈRE 
• C'est l'endroit d'où provient la lumière.  

 

• LES SOURCES PRIMAIRES : Produisent la lumière 
qu’ils envoient, peuvent être 

 

• Incandescente 

 

 

 

10 

• luminescente. 
 



SOURCE DE LUMIÈRE 

• LES SOURCES SECONDAIRES:  sont celles qui 

réémettent la lumière reçue (ex : la lune, les planètes).  
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SOURCE PONCTUELLE 

• Une source ponctuelle ou étendue 

• Angle solide: c’est l’angle sous le quel l’œil voit la 

source. 

• seule sa position compte, sa dimension transversale 

n'a plus d'importance.  
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REM 
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CARACTÉRISTIQUES DES REM 

•
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CARACTÉRISTIQUES DES REM 

 

• λ ou longueur d’onde: c’est la plus petite 
distance séparant deux points ayant le même 
état vibratoire, son unité est le mètre (m). 
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CARACTÉRISTIQUES DES REM 

•
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RAYON DE LUMIÈRE 
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On cherche à isoler le rayon 
lumineux en faisant passer un 
faisceau lumineux cylindrique à 
travers plusieurs écrans successifs.  
 
  
La tache s'élargit au fur et à mesure 
que l'on diminue l'ouverture du 
diaphragme : ce phénomène c’est la 

diffraction.  

 
 

On ne peut donc 
pas isoler un rayon 
lumineux. 



FAISCEAU DE LUMIÈRE 

• Constituer de nombreux rayons 

• Angle solide 

• Propagation rectiligne 

• Se propagent de façon: 

 

   Parallèle 

   Convergent 

   Divergent 
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APPRÉCIATION DU REM 

•
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APPRÉCIATION DU REM 

• Une émission constituée d'une seule radiation de 

longueur d'onde lambda est dite monochromatique 

(un laser émet une lumière monochromatique).  

 

.  
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APPRÉCIATION DU REM 

• Les émissions lumineuses sont en général plus 

complexes, elles contiennent plusieurs longueurs 

d'onde : on parle alors de lumière polychromatique. 
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MILIEUX DE PROPAGATION 

• Si la propagation dépend peu de l'épaisseur de 
substance traversée, on dit que la matière constitutive 
du milieu de propagation est transparente (air, eau, 
vide).  

 

 

 

 

• Si la propagation est totalement empêchée, il s'agit 
d'une substance opaque (métaux, bois).  
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CARACTÉRISTIQUES DES MILIEUX 

• Un milieu homogène a les mêmes propriétés en tout 

point. (air) 

 

• Un milieu isotrope a les mêmes propriétés quelle que 

soit la direction considérée.  (cristal non isotropes) 
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INDICE DE RÉFRACTION DU MILIEU 

• Les REM se propagent dans le vide à la célérité de la 

lumière c = 3 108 m/s. 

 

• Et de propagent dans un milieu homogène et isotrope 

à la vitesse v. 

 

                              n = c vide / c milieu 
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INDICE DE RÉFRACTION RELATIF 

•
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Exemple:  
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n air  n verre  n eau  n diamant  

1,000293 ≈ 1 1,5  =  3/2 

 
1,75  = 4/3 

 
2,42  =  5/2 

 



DIOPTRE 

• Surface séparant deux milieux transparents 
d’indice de réfraction différents.  

 

• La normale de cette surface de séparation est 
appelée « axe optique ». 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX EN 

OPTIQUE  
 

• PRINCIPE DE FERMAT  

 

• LOI DE SNELL DESCARTES  

 

• PRINCIPE DU RETOUR INVERSE DE LA 

LUMIÈRE  
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PRINCIPE DE FERMAT 

• « Dans un milieu transparent et homogène la lumière 

se propage en ligne droite ».  
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Parmi toutes les trajectoires possibles, celle effectivement 
suivie par un rayon lumineux correspond à un chemin 

optique LE PLUS COURT. 



LOI DE SNELL DESCARTES 
• Pour un rayons lumineux incident tombant sur une 

surface lisse qui sépare deux milieux différents 

transparents et homogènes et isotrope, on aura un 

rayon « réfléchi » dans le même milieu d’incidence et 

un autre rayon « réfracté » ou transmis dans l’autre 

milieu. 
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LOIS DE LA RÉFLEXION 

• Loi 1: le rayon incident et le rayon réfléchi se 
trouve dans le même plan. 

• Loi 2: l’angle d’incidence = l’angle de réflexion. 
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REFLEXION 
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LES ILLUSIONS PAR REFLEXIONS 
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LOIS DE LA RÉFRACTION 

•
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REFRACTION 
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CONSÉQUENCES 

•
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PRINCIPE DU RETOUR  INVERSE 

DE LA LUMIÈRE 
 

• «  Le trajet suivi par la lumière est indépendant 
du sens de propagation ». 

 

• Il rend compte que la lumière ou le faisceau 
lumineux peut être perçu, soit que l’on se met du 
côté de la source de lumière ou à n’importe 
quelle point du trajet de la lumière. 
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APPLICATION MÉDICALE 

•
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APPLICATION MÉDICALE 

• ENDOSCOPIE ou FIBROSCOPIE. 

 

 

 

 

• Transmission de la lumière Laser dans LAME 
LASER EN CHIRURGIE. 
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À faire 

• Conversion du mètre (m) en joules et 
électronvolt (eV). 
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