
Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Département de Génie Industriel 

Filière : Licence Sciences et Techniques : 

Mathématiques, Informatique et Physique (MIP) 

 

 
 

 Cours et Exercices 
 

 

Optique géométrique 
et 

Optique physique 
 

 
 

 

 

Licence Sciences et Techniques : 
Mathématiques, Informatique et Physique (MIP) 

 

 

 

 

 

Professeur : F. Kaghat  

 

 

 

 

 



 1 

Généralités sur l’optique 

 

I- Objet de l’optique – Nature de la lumière : 

I-1- Définition : 

 L’optique était d’abord l’étude de la lumière visible, c'est-à-dire l’étude 

des phénomènes physiques qui impressionnent l’œil dans le domaine du spectre 

visible (longueurs d’onde comprises entre 0,4 m et 0,75 m) puis, après 

l’apparition d’autres récepteurs de rayonnement, comme des cellules 

photoélectriques, des plaques photographiques et des photomultiplicateurs. 

L’application de l’optique s’est étendue à d’autres domaines de rayonnement tels 

que le domaine de rayonnements Infrarouge, Ultraviolet et des rayons X… 

I-2- Nature de la lumière : 

 Afin d’expliquer la nature de la lumière  et interpréter ses phénomènes, 

deux théories ont été élaborées : 

a- La théorie corpusculaire : développée successivement par Newton et Planck et 

soutenue par Einstein, elle considère que la lumière est un flux de particules 

(des photons h) qui se déplacent instantanément, à très grande vitesse et 

frappe la rétine de l’œil. Cependant, cette théorie est incapable d’interpréter 

des phénomènes très importants en optique tels que les interférences et la 

diffraction. 

b- La théorie ondulatoire : formulée par Huygens et soutenue par Fresnel en 

1870, selon laquelle le phénomène lumineux est vibratoire : la lumière se 

propage par onde. 

Au début du 19ème siècle, l’étude systématique des phénomènes d’interférences 

et de diffraction, entreprise par Young et Fresnel, a donné l’avantage à la 

théorie ondulatoire seule capable d’interpréter les phénomènes d’interférences 

et de diffraction. 
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Cette théorie semble l’emporter définitivement, lorsque Maxwell parvient à 

identifier le phénomène lumineux comme un domaine particulier de la gamme des 

fréquences des ondes électromagnétiques. 

Mais, malgré l’énorme progrès que cette théorie apporte, elle s’est avérée 

incapable d’interpréter certains phénomènes où interviennent des relations 

énergétiques entre matière et rayonnement à l’intérieur des atomes. Ainsi l’effet 

photoélectrique lui échappe complètement. 

En 1924, Luis De Broglie vient concilier les deux points de vue, en montrant que 

le double aspect présenté par le phénomène lumineux, est un cas particulier d’une 

propriété générale de la matière : à toute particule en mouvement on peut 

associer une onde.   

I-3- Les domaines d’optique : 

 On peut diviser l’optique en deux domaines principaux : 

a- Optique géométrique : C’est la partie de l’optique que l’on peut déduire de la loi 

de propagation rectiligne de la lumière : on assimile la lumière à des rayons 

lumineux, dans un milieu homogène, se propagent en ligne droite (on verra cela en 

détail lors du prochain chapitre). 

b- Optique ondulatoire ou optique physique : C’est le domaine d’optique où les 

phénomènes physiques s’expliquent en considérant que la lumière se propage par 

ondes électromagnétiques : la lumière est décrite comme étant la propagation 

d’ondes électromagnétiques (dans un domaine de fréquence bien défini), une 

vibration lumineuse est composée d’un champ électrique et d’un champ 

magnétique. 

Remarque : L’optique géométrique est une approximation de l’optique ondulatoire 

valable lorsque les dimensions des ouvertures et des objets qui limitent les 

faisceaux lumineux sont grandes devant la longueur d’onde du rayonnement 

considéré. 
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Les principes et les lois de l’optique géométrique 
 

I- Propagation rectiligne de la lumière : 

Définitions 1 : 

* Un milieu est dit homogène s’il a la même composition en tous ses points. 

* Un milieu est dit isotrope si ses propriétés sont les mêmes dans toutes les 

directions. 

Principe 1 : Principe de Fermat : 

 Pour aller d’un point A à un point B, la lumière emprunte un chemin tel que 

le trajet AB soit de durée stationnaire. 

Conséquences : 

 Dans un milieu homogène et isotrope, la lumière se propage en ligne droite 

(c’est le chemin le plus court entre deux points). 

 Le chemin suivi est indépendant du sens de parcours. 

Définitions 2 : 

 La trajectoire de la lumière constitue un rayon lumineux. 

 Un ensemble peu étendu de rayons lumineux constitue un pinceau lumineux. 

 Un ensemble plus étendu de rayons lumineux constitue un faisceau 

lumineux. 

 Un pinceau ou un faisceau est dit convergent si tous les rayons se dirigent 

vers un même point, divergent s’ils sont issus du même point, parallèle si 

tous les rayons sont parallèles entre eux. 

convergent divergent parallèle
 

II- Lois de réflexion : 

Définitions 3 : 
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 La réflexion consiste en un brusque changement de direction de la lumière 

qui, après avoir rencontré une surface réfléchissante, revient dans son 

milieu de propagation initial. 

 Un rayon lumineux est dit incident avant d’avoir rencontré la surface 

réfléchissante, réfléchi après. La surface réfléchissante est appelée 

miroir. 

Rayon 

incident

Rayon 

réfléchi

surface 

réfléchissante  

Le miroir peut être plan ou non. Les miroirs les plus courants sont plans, 

sphériques ou paraboliques. 

Définitions 4 : 

On appelle : 

 point d’incidence : le point où le rayon incident rencontre la surface 

réfléchissante. 

 plan d’incidence : le plan contenant le rayon incident avec la normale à la 

surface réfléchissante au point d’incidence. 

 angle d’incidence : l’angle que fait le rayon incident avec la normale à la 

surface réfléchissante au point d’incidence. 

 angle de réflexion : l’angle que fait le rayon réfléchi avec la normale à la 

surface réfléchissante au point d’incidence. 

Lois de la réflexion : lois de Descartes (lois de Snell dans les ouvrages anglo-

saxons) 

Loi 1 : les rayons incident et réfléchi sont contenus dans le plan d’incidence. 

Loi 2 : Le rayon réfléchi est le symétrique du rayon incident par rapport à la 

normale à la surface réfléchissante au point d’incidence. 
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S R

I

N

i r

 

 

 

(SI), (IR) et (IN) sont coplanaires (loi 

1) 

i = r (loi 2) 

 

III- Lois de la réfraction : 

Définitions 5 : 

La réfraction consiste en un brusque changement de direction de la lumière qui, 

après avoir rencontré sur une surface réfractante, se propage dans un milieu 

différent de son milieu de propagation initial. La surface réfractante est appelée 

dioptre ou surface dioptrique. 

Rayon 

incident

Rayon 

réfracté

surface 

réfractante

 

 Le dioptre est en général plan ou sphérique. 

 Les définitions du point d’incidence et du plan d’incidence sont les mêmes 

que pour la réflexion. 

 Les milieux de propagation que nous supposerons homogènes et isotropes 

sont caractérisés par leur indice de réfraction n et n’ respectivement 

égaux à 
v

c
 et 

'v

c
, c étant la célérité de la lumière dans le vide, v la vitesse 

de propagation de la lumière dans l’un des deux milieux (par exemple 

incident) et v’ la vitesse de propagation de la lumière dans l’autre milieu 

(par exemple réfracté) 

On prend : c = 3 x 108 m / s   
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L’indice de réfraction n est une caractéristique du milieu, il est donné par : 
v

c
n   

> 1. 

Remarque : 

Dans un milieu  d’indice n, on a  =  
T

1
= v   = v T 

Dans l’air comme dans le vide :  = c T  

D’où 
n

n
v

c 00 





 

On voit bien que : 

 La longueur d’onde d’un rayonnement dépend de l’indice de réfraction du 

milieu où il se propage. 

 L’indice de réfraction d’un milieu matériel dépend de la longueur d’onde de 

la lumière utilisée (phénomène de dispersion).   

 

Lois de Descartes (lois de Snell) pour la réfraction : 

Loi 3 : les rayons incident et réfracté sont contenus dans le plan d’incidence. 

S

I

N

i

N’

i’

n

n’

R’

 

Le rayon incident SI, le rayon réfracté IR’ et la normale IN sont coplanaires. 

(Les rayons incident et réfracté sont toujours de part et d’autre de la normale) 

Loi 4 : Les angle d’incidence i et de réfraction i’ sont tels que : 

n sin (i) = n’ sin (i’) 

Réfraction limite et réflexion totale : 

La lumière passe d’un milieu d’indice n à un autre d’indice n’. 

1er cas : n < n’ (le milieu d’indice n’ est dit plus réfringent que le milieu d’indice n) 
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i'i)i(sin)'i(sin1
'n

n

)i(sin

)'i(sin
1

'n

n
  

Le rayon réfracté se rapproche donc de la normale en pénétrant dans le milieu le 

plus réfringent. 

S

I

N

i

N’

i’

n

n’

R’

i’max

(S)

 

La valeur maximale de i étant /2 (incidence rasante) 

Pour i = /2 la valeur maximale de i’max de i’ est telle que : sin (i’max) = 1
'n

n
  

2ème cas : n > n’ (la lumière passe du milieu d’indice n au milieu d’indice n’ moins 

réfringent ) 

i'i)i(sin)'i(sin1
'n

n

)i(sin

)'i(sin
1

'n

n
  

S

I

N

i

N’

n

n’

R’

(S)

i’

 

Le rayon réfracté s’écarte de la normale en pénétrant dans le milieu le moins 

réfringent. 

Pour une certaine valeur  de i, i’ atteint sa valeur limite /2, d’où : 

)i(sin
n

'n
)(sin'n)(sinn max       (imax = ) 
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Tous les rayons qui arrivent sur la surface (S) avec une incidence (i > imax = ) 

subissent une réflexion totale (il n’y a pas de rayons réfractés) : c’est le 

phénomène de la réflexion totale, l’angle imax =  correspond à la réfraction 

limite. 

 

IV- Principe de retour inverse de la lumière : 

 Si l’on inverse le sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire si l’on 

intervertit les rayons incident et réfracté ou réfléchi, les lois de la réflexion ou 

de la réfraction sont inchangées. Ceci résulte du principe suivant : 

Principe 2 : 

Le trajet suivi par la lumière entre deux points situés sur un même rayon 

lumineux est indépendant du sens de propagation de la lumière entre ces deux 

points. 

 

V- Principe de l’indépendance des rayons lumineux : 

 Si, dans un milieu homogène, existant plusieurs sources de lumière, les 

différents faisceaux peuvent se propager sans se gêner. Ceci résulte du principe 

suivant : 

Principe 3 : principe de l’indépendance des rayons lumineux : 

 Dans un milieu homogène, les rayons lumineux issus d’une même source ou 

de sources distinctes se propagent indépendamment les uns des autres.  
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Formation des images 

Stigmatisme - Aplanétisme 

 

I- Système optique : 

I-1- Définition 1 : 

 On appelle système optique l’ensemble d’un certain nombre de milieux 

transparents en général homogènes et isotropes séparés par des surfaces 

réfractantes (dioptres) ou réfléchissantes (miroirs) dont la forme est simple. 

On distingue trois catégories de systèmes : 

 Les systèmes dioptriques comportant seulement des dioptres. 

 Les systèmes catadioptriques comportant des dioptres et des miroirs. 

 Les systèmes catoptriques comportant seulement des miroirs. 

rayon 

incident
rayon 

émergent

Fe

face 

d’entrée

Fs

face 

de sortie

système

optique

(S)
A’A

 

Généralement les surfaces de séparation sont de révolution autour d’un même 

axe (axe optique), le système est alors dit centré. 

 

II- Image d’un point – Caractère réel et virtuel : 

II-1- Point objet réel et point image réel : 

 Tout point lumineux envoyant réellement de la lumière sur la face d’entrée  

du système constitue un point objet réel. 
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(S) A’A
point 

objet réel

point 

image réel

a

 

Si les rayons lumineux issus de A convergent réellement en A’, après avoir 

traversé le système. A’ peut être reçue sur un écran : on dit que A’ est l’image 

réelle de A.  

 

II-2- Point objet réel et point image virtuel : 

A’

A
point 

objet réel

A’: point 

image virtuel

a

(S)

 

Les rayons lumineux issus de A ne convergent pas réellement pas en A’ mais 

virtuellement (en prolongeant les rayons émergents). L’image A’ ne peut pas être 

reçue sur un écran, c’est une image virtuelle de A. 

 

II-3- Point objet virtuel et point image réel : 

(S)

A’

A

A : point 

objet virtuel
point 

image réel
 

 

II-4- Point objet virtuel et point image virtuel : 

(S)

A’

A

A : point 

objet virtuel

A’: point 

image virtuel
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II-5- Cas de deux systèmes : 

A1

(S1)

A’

A

(S2)
 

A1 est l’image virtuelle de A à travers (S1) constitue aussi un objet réel pour le 

système (S2). 

 

II-6- Espace objet – espace image : 

(S)

lumière
espace 

objet réel

face 

d’entrée

face de 

sortie

espace 

image réelle

 

La lumière se propage dans un système optique centré de la gauche vers la 

droite. 

Le système (S) divise l’espace en un espace objet réel situé en avant de la face 

d’entrée (dans le sens de propagation de la lumière) et un espace image réelle 

située en arrière de sa face de sortie. 

(S)

lumière

face 

d’entrée

face de 

sortie

espace 

objet réel

espace objet 

virtuel

 

(S)

lumière

face 

d’entrée

face de 

sortie

espace image 

virtuelle

espace 

image réelle
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 Un objet est dit réel s’il est situé dans l’espace objet réel ; il est virtuel 

s’il se trouve dans l’espace objet virtuel. 

  Une image est dite réelle si elle est située dans l’espace image réelle ; elle 

est virtuelle si elle se trouve dans l’espace image virtuelle. 

 

III- Stigmatisme : 

III-1- Stigmatisme rigoureux : 

Définition 3 : Un système optique est rigoureusement stigmatique pour le couple 

de points conjugués A et A’ si tous les rayons issus du point objet A passent, 

après traversée du système, par le même point image A’. 

Remarque : 

 L’application du principe du retour inverse montre immédiatement que si A’ 

est le point objet et si on inverse le sens de la marche de la lumière, A sera 

l’image rigoureusement stigmatique de A’. 

A et A’ sont deux points conjugués par rapport à (S). 

 

III-2- Stigmatisme approché : 

Définition 4 : Un système optique est approximativement stigmatique si l’image 

d’un point objet A est une tache de très petites dimensions, centrée en A’, image 

géométrique de A. 

 

III-3- Remarques : 

 Le stigmatisme rigoureux est très rarement réalisé. A l’exception du 

miroir plan, tous les systèmes que nous allons étudier ne sont pas 

rigoureusement stigmatiques pour une position quelconque du point objet. 

 On peut en général se contenter du stigmatisme approché : les systèmes 

optiques sont presque toujours utilisés dans des conditions de stigmatisme 

approché pour chacun des points du couple objet-image. 
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IV- Conditions de stigmatisme : 

IV-1- Chemin optique : 

 Soit un rayon lumineux se propageant dans des milieux quelconques (pas 

nécessairement homogènes et isotropes) subissent éventuellement des 

réflexions et des réfractions (en nombre quelconque). 

Considérons un point A et un point A’ situés sur ce même rayon. Soient un 

point M de ce  rayon et n l’indice de réfraction du milieu de propagation au 

voisinage de M. Soit ds un élément d’arc du rayon, centré en M. 

A A’M
ds

 

Définition 5 : 

On appelle chemin optique élémentaire autour de M la quantité : dL = n ds 

et chemin optique de A à A’ la quantité notée (AA’) ou LAA’ telle que : (AA’) = LAA’ 

= 
'A

A
dsn  

 

IV-2- Signification physique du chemin optique : 

 Soit v la vitesse de la lumière en M. L’indice de réfraction : n = 
v

c
  

Soit dt la durée mise par la lumière pour courir ds ; on a : ds = v x dt 

D’où : (AA’) =  
'A

A
'AA

'A

A
tcdtv

v

c
dsn  

tAA’ étant la durée mise pour aller de A à A’. 

Le chemin optique représente la distance que parcourrait la lumière dans 

le vide pendant la même durée. 

Convention d’algébrisation : 

 On convient de compter positivement les chemins optiques correspondant 

à des trajets réels et négativement ceux correspondant à des trajets virtuels. 



 14 

IV-3- Conditions de stigmatisme rigoureux : 

(S) A’A

 

Soit un système optique rigoureusement stigmatique pour le couple de 

points conjugués A, A’. 

On montre que pour qu’il en soit ainsi, il faut et il suffit que : (AA’) = constante 

Pour tous les rayons lumineux joignant deux points stigmatiques A et A’ le chemin 

optique est le même. 

 

IV-4- Conditions de stigmatisme approché : 

Soit (S) un système centré. Le point objet A est sur l’axe de symétrie. 

 

A’A (S)
a

I I’
Axe de symétrie

+

 

(S) est approximativement stigmatique : tous les rayons issus de A passent, 

après traversée du système, au voisinage immédiat de A’. On montre pour qu’il ait 

stigmatisme approché pour le couple de points A, A’ de l’axe, il faut et il suffit 

que : (AA’) ≈ constante à des termes en a4 près. 

aétant l’angle que fait 


AI  avec l’axe de symétrie orienté. 

Le stigmatisme approché sera donc réalisé lorsque ces termes en a4 sont 

négligeables. Il en sera ainsi pour des angles a petits donc des rayons incidents 

AI très proches de l’axe de symétrie : de tels rayons sont dits paraxiaux. 
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V- Aplanétisme : 

 On considère un système centré (S), 

A’A (S)

a

I I’+
B

+
B’

a’

u


+ n n’

'u

 

Soient A et A’ deux points de l’axe pour lesquels le système est rigoureusement 

stigmatique, B et B’ deux points très proches de A et A’ respectivement, situés 

dans des plans perpendiculaires à l’axe en A et A’ (plans de front) et dans le 

même plan contenant l’axe (plan de la figure). 

Définition 6 : 

 Le système est dit aplanétique pour A et A’ si, étant rigoureusement 

stigmatique pour A et A’, il est aussi rigoureusement stigmatique par B et B’. 

* Condition d’aplanétisme : 

On montre que, pour que le système (S) soit aplanétique pou A et A’, il faut et il 

suffit que la condition suivante soit vérifiée : 

)'(sin'B'A'n)(sinABn aa                 condition d’Abbe 

- Cas particulier : lorsque les rayons sont paraxiaux, on a sin (a) ≈ a et sin (a') ≈ 

a’, la condition d’Abbe s’écrit :                          

''B'A'nABn aa                     relation de Lagrange Helmoltz 

 

* Condition d’Herschel (stigmatisme le long de l’axe) 

 Soit un système centré (S) rigoureusement stigmatique pour deux points 

A et A’ de l’axe. Soient deux points A1 et '
1A de l’axe très proches de A et A’. 
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A’A (S)

a

I I’

+

a’

u


+ n n’

'u

+

A1

+ +
'
1A

 

Pour que le système (S) soit rigoureusement stigmatique, à la fois pour (A, A’) et 

pour (A1,
'
1A ), il faut et il suffit que la condition suivante soit vérifiée : 








 a








 a

2

'
sinA'A'n

2
sinAAn 2'

1
2

1   condition d’Herschel 

 

VI- Conditions de l’approximation de Gauss : 

 Les conditions de l’approximation de Gauss sont les conditions nécessaires 

pour obtenir des images de bonne qualité. 

* Conditions de l’approximation de Gauss : 

- L’objet doit être plan, perpendiculaire à l’axe, centré sur l’axe et de petites 

dimensions. 

- L’objet ne doit envoyer sur le système que des rayons paraxiaux. L’image 

obtenue est alors de bonne qualité, plane, perpendiculaire à l’axe et centrée sur 

l’axe.   
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Dioptres et miroirs sphériques dans l’approximation 

de Gauss 

 

A- Etude du dioptre sphérique dans l’approximation de Gauss : 

Définition 1 : On appelle dioptre sphérique une surface sphérique de centre C, 

séparant un milieu d’indice n d’un milieu d’indice n’. 

Dans l’approximation de Gauss, un dioptre est en fait limité à une calotte de 

sommet S. L’axe CS s’appelle axe principal du dioptre. 

 

A-I- Formule de conjugaison et grandissement : 

Définition 2 : Les relations de conjugaison sont les formules permettant de 

connaître la position et la grandeur d’une image lorsque l’on connaît la position et 

la grandeur de l’objet. 

 

A-I-1- Relation de conjugaison avec origine au sommet : 

A’ SHCA

M

w
i

i’

a’ a

n n’

+

 

Stigmatisme approché du dioptre sphérique 

Cette figure est faite en supposant n > n’. 

On considère un rayon lumineux issu d’un point A situé sur l’axe principal et on 

cherche la position de son conjugué A’. 

H étant la projection orthogonale de M sur l’axe. 

Dans l’approximation de Gauss, H et S sont pratiquement confondus. On a : 
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a + i = w  et a’ + i’ = w

La loi de la réfraction en M pour des rayons paraxiaux (angles très petits en 

radians) s’écrit : 

n i = n’ i’  n (w- a) = n (w- a’) 

Les points H et S sont pratiquement confondus et les angles sont très petits : 

 
CS

HM

CH

HM
tg ww  ;  

AS

HM

AH

HM
tg aa  ;   

S'A

HM

H'A

HM
''tg aa  

En reportant dans l’expression précédente : 




















S'A

1

CS

1
HM'n

AS

1

CS

1
HMn  

ou encore : 


















SC

1

'SA

1
'n

SC

1

SA

1
n  

Cette relation fixe la position de A’ indépendamment du choix du rayon AM : 

c’est la relation de conjugaison avec origine au sommet. Elle peut s’écrire sous la 

forme : 

SC

'nn

'SA

'n

SA

n 
  

 

A-I-2- Grandissement transversal : 

 Soient A et A’ deux points conjugués sur l’axe principal du dioptre et 

considérons un petit objet AB perpendiculaire à cet axe. 

Définition 3 : La grandeur de l’image est obtenue par le grandissement 

transversal  défini par :  
AB

'B'A
  

B’

S
CA

n n’
+

B

A’i
i’

       

S

C A

n n’

+

B

A’

B’

i
i’
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 La figure de gauche représente le cas A’B’ réel et celle de droite le cas 

A’B’ virtuel. 

 Le rayon passant par le centre n’est pas dévié. 

On a :  
SA

AB
iitg   et  

'SA

'B'A
'i'itg   

La relation de la réfraction : n i = n’ i’ appliquée au rayon BSB’ s’écrit : 

'SA

'B'A
'n

SA

AB
n   

D’où l’expression du grandissement : 

SA

'SA

'n

n

AB

'B'A
  

 

A-II- Positions des foyers : 

A-II-1- Foyers principaux : 

Définition 4 : Le foyer image F’ est le point conjugué du point du milieu objet 

situé à l’infini sur l’axe principal. On obtient la position de F’ en prenant A à 

l’infini dans la relation de conjugaison précédente : 

SA    ; 'SF'SA   

SC

'nn

'SF

'n 
  

Soit :  
n'n

SC'n
'SF


  

 

Définition 5 : Le foyer objet F est le point conjugué du point du milieu image 

situé à l’infini sur l’axe principal.  

'SA    ; SFSA   

SC

'nn

SF

n 
  

Soit :  
'nn

SCn
SF
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Définition 6 : On pose f = SF  la distance focale objet du dioptre. 

                                    f’= 'SF  la distance focale image du dioptre. 

On remarque : 
'n

n

'f

f
  

Les distances focales ont des signes opposés. 

 

Définition 7 : Un dioptre est dit convergent si le foyer image est réel, c’est-à-

dire si F’ se trouve effectivement dans le milieu d’indice n’ ; dans le cas contraire 

le dioptre est dit divergent. 

Les différents cas possibles suivant les valeurs respectives de n et n’ d’une part 

et suivant le sens de la concavité d’autre part. 

        

F’

n

SC

n’

n > n’
                                                     

n

S C

n’

n > n’

F’

 

          

n

SC

n’

n < n’

F’

                                               

n

S
C

n’

n < n’

F’

 

 

Remarque : 

 le rayon réfracté s’écarte de la normale en pénétrant dans le milieu le 

moins réfringent. 

 le rayon réfracté s’approche de la normale en pénétrant dans le milieu le 

plus réfringent. 

Conclusion :  
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 De l’examen de ces figures, on pourra retenir le résultat suivant : un 

dioptre est convergent si son centre est situé dans le milieu le plus réfringent. 

 

A-II-2- Foyers secondaires : 

Définition 8 : On appelle plan focal objet (respectivement plan focal image), le 

plan perpendiculaire à l’axe et contenant le foyer objet F (respectivement le 

foyer image F’). 

 

Définition 9 : Les foyers secondaires objet et image sont les conjugués des 

points à l’infini dans les directions secondaires (non parallèles à l’axe). 

 

n

S
C

n’

n > n’

F’

'

1F

 

F’ : foyer principal                '

1F  : foyer secondaire 

 

Les foyers secondaires objet (respectivement image) que l’on note F1 ou  

(respectivement '

1F  ou ’) sont dans le plan frontal contenant le foyer objet 

(respectivement image) principal. Ceci résulte de l’aplanétisme du dioptre. 

 

A-II-3- Convergence et vergence : 

Définition 10 :  

* On appelle convergence C d’un dioptre sphérique la quantité : C = 
SC

n'n 
 

* On appelle vergence objet d’un dioptre sphérique la quantité : V = 
SA

n
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* On appelle vergence image d’un dioptre sphérique la quantité : V’ = 
'SA

'n
 

La relation de conjugaison s’écrit : V’ = V + C 

 

A-III- Relation de conjugaison et grandissement avec origine au centre : 

A-III-1- Relation de conjugaison avec origine au centre : 

La relation de conjugaison avec origine au sommet :
SC

'nn

'SA

'n

SA

n 
  

CASCSA   ;  'CASC'SA   

SC

'nn

'SA

'n

SA

n 
     

SC

'nn

'SASA

SA'n'SAn 



 

   
   
   SC

'nn

'CASCCASC

CASC'n'CASCn 





 

  
 

   SC

'nn

'CASCCASC

CA'n'CAnSC'nn 





 

     SCCA'nSC'CAnSC'nn 2  

        'CACA'nnSC'CA'nnSCCA'nnSC'nn 2   

    'CACA'nnSC'CA'nSCCAn0   

      'CACA'nnSC'CA'nCAn   

  
 

CS

'nn

SC

'nn

CA

'n

'CA

n 



  

 

C’est la formule de conjugaison avec origine au centre. 

 

A-III-2- grandissement avec origine au centre : 

Soient A et A’ sont deux points conjugués de l’axe principal et soit AB un 

petit objet perpendiculaire à l’axe. On trace le rayon BC qui, passant par le 

centre C, n’est pas dévié. 
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B’

S
CA

n n’
+

B

A’

 

Le théorème de Thalès donne : 
CA

'CA

AB

'B'A
  

C’est la formule de grandissement avec origine au centre. 

 

A-IV- Relation de conjugaison et grandissement avec origine aux foyers : 

 Dans l’approximation de Gauss, on adopte une représentation courante du 

dioptre sphérique :   

F

F’
S A’

B’
A

B

M’

M

 

Les triangles ABF et FSM’ sont semblables : 

FA

FS

AB

'SM
   et  'B'A'SM   

FA

f

FA

FS

AB

'B'A
                         

(*) 

De même, Les triangles A’B’F’ et F’SM sont semblables : 

S'F

'A'F

SM

'B'A
   et  ABSM   

'f

'A'F

S'F

'A'F

AB

'B'A
                                                                                                   

(**) 

On déduit de (*) et (**) que : 
'f

'A'F

FA

f
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D’où : FA'A'F'ff   

C’est la formule de conjugaison avec origine aux foyers (relation de Newton) avec 

f = SF  et f’ = 'SF  

 

A-V- Construction d’une image : 

 Pour construire l’image d’un objet AB perpendiculaire à l’axe, on utilise des 

rayons particuliers qui ont des propriétés remarquables. 

 Un rayon passant par le centre C n’est pas dévié. 

 Un rayon incident parallèle à l’axe principal a son émergent qui passe par le 

foyer image. 

 Un rayon passant par le foyer objet a son émergent parallèle à l’axe 

principal. 

S

n n’

+

CF

F’

B’

A’
A

B

 

L’mage est réelle si elle est située dans le milieu d’indice n’, virtuelle sinon. 

 

A-VI- Cas particulier du dioptre plan : 

Définition 11 : Un dioptre plan est un système de deux milieux transparents, 

d’indices différents, séparés par une surface plane.  

Le dioptre plan peut être considéré comme un dioptre sphérique dont le rayon 

est infini. Le sommet est sur le dioptre alors que le centre est rejeté à l’infini. 

* Foyers : Tout faisceau incident parallèle à l’axe (normal au plan) n’est pas dévié 

et ressort donc parallèle à l’axe. Les foyers principaux de ce système optique 

sont donc rejetés à l’infini sur l’axe. 
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Définition 12 : Un système afocal est un système dont le(s) foyer(s) est (sont) 

rejetés à l’infini. 

Le dioptre plan est un système afocal. 

La relation de conjugaison du dioptre plan s’obtient de celle du dioptre sphérique 

en faisant tendre SC  vers l’infini : 
'SA

'n

SA

n
  

Le grandissement transversal  est donné par : 
n

'n

'n

n

SA

'SA

'n

n

AB

'B'A
    1  

Rappelons que les deux formules encadrées ne sont valables que dans 

l’approximation de Gauss.  

A A’

B B’

n n’

 

L’image a la même taille que l’objet. L’objet et l’image sont du même côté du 

dioptre et par suite ils sont de natures différentes : objet réel  image 

virtuelle et vice versa. 

 

B- Etude du miroir sphérique dans l’approximation de Gauss : 

Définition 1 : On appelle miroir sphérique une calotte sphérique réfléchissante. 

Le centre C de la sphère dans laquelle a été découpée la calotte est le centre du 

miroir, le sommet S de la calotte est le sommet du miroir. 

C
S

R
a r

Axe principal

 du miroir

 

r est appelé rayon d’ouverture, CS le rayon du miroir et a l’angle d’ouverture. 
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L’axe de symétrie passant par C et par S est l’axe principal du miroir, tout autre 

axe passant par C est un axe secondaire. 

On peut distinguer deux types de miroir sphérique : 

Miroir concave : la face réfléchissante est du côté du centre C. 

Miroir convexe : la face réfléchissante est du côté opposé au centre C. 

 

B-I-1- Formule de conjugaison et grandissement avec origine au sommet : 

 On considère un miroir sphérique de centre C et de sommet S. 

C
S

A

i

i'

A’

a a’w

H

M

 

 Un rayon lumineux issu d’un point A, frappe le miroir en M, se réfléchit et 

recoupe l’axe en A’. 

H étant la projection orthogonale de M sur l’axe principal. 

Dans l’approximation de Gauss, H et S sont pratiquement confondus. On a : 

                                              i = i'                (loi de la réflexion) 

a + i = w  et a’ = i’ + w

Par conséquent : wa = a’ - w

Les points H et S sont pratiquement confondus et les angles sont très petits : 

 
CS

HM

CH

HM
tg ww  ;  

AS

HM

AH

HM
tg aa  ;   

S'A

HM

H'A

HM
''tg aa  

En reportant dans l’expression précédente : 




















CS

1

S'A

1
HM

AS

1

CS

1
HM  

ou encore : 


















SC

1

'SA

1

SC

1

SA

1
 

SC

2

'SA

1

SA

1
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Cette relation fixe la position de A’ indépendamment du choix du rayon AM : 

c’est la relation de conjugaison avec origine au sommet. 

 

B-I-2-Grandissement : 

B

S
A

A’

B’

 

 On considère le rayon passant par le sommet S. La loi de la réflexion, i = i’, 

montre que les triangles SAB et SA’B’ sont semblables, ce qui donne :  

SA

'SA

AB

'B'A
  

 

Remarque fondamentale : 

 Les deux formules que nous venons d’obtenir, peuvent se déduire de celles 

du dioptre sphérique en posant n’ = - n. Ceci vient du fait que la loi de la réflexion 

peut s’écrire, avec des angles orientés, i = - i’, et qu’elle a alors la même forme 

que la loi de la réfraction pour des rayons paraxiaux : n i = n’ i’, à condition de 

poser n’ = - n. 

Pour obtenir les formules du miroir sphérique, il suffit de poser n’ = -n dans 

celles du dioptre sphérique, en se rappelant que, du fait de la réflexion, l’espace 

image est « replié » sur l’espace  objet. 

 

B-II- Position des foyers : 

  On obtient la position du foyer image F’ en faisant tendre SA  vers l’infini 

dans la relation de conjugaison : 


SC

2

'SF

1

2

SC
'SF   
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Le même raisonnement conduit à la position du foyer objet F ( 0'SA  ) conduit 

à : 
2

SC
SF   

Les foyers image et objet sont confondus. On appelle distance focale f du miroir 

la quantité algébrique : f = 
2

SC
'SFSF   

Le foyer est situé au milieu du segment SC. La distance focale est égale, en 

valeur absolue, à la moitié du rayon de courbure. 

 

B-III- Construction d’une image : 

B

S
A

F = F’

C
A’

B’

 

Le rayon passant par le centre n’est pas dévié (il est ‘’replié’’ sur lui-même), un 

rayon incident parallèle à l’axe repasse par le foyer, un rayon incident passant 

par le foyer est réfléchi parallèlement à l’axe. 

 

B-IV- Conjugaison et grandissement avec origine aux foyers : formules de 

Newton :  

B

A

F = F’

C

A’

B’

I

J

S

 

Miroir concave dans l’approximation de Gauss 
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Les triangles FAB et FSJ sont semblables  
FA

FS

AB

SJ
  

Les triangles FA’B’ et FSI sont semblables  
'FA

FS

'B'A

SI
  

De plus, ABSI   et  'B'ASJ   

D’où les formules de Newton : 
FS

'FA

FA

FS

AB

'B'A
   

2
FS'FA.FA   

La distance focale du miroir : f = 
2

SC
SF   

Les formules de Newton s’écrivent : 
f

'FA

FA

f





   2f'FA.FA   

 

Remarque : Les mêmes calculs peuvent être faits avec le miroir convexe. 

B

A F C

I
J

S
A’

B’

 

Miroir convexe dans l’approximation de Gauss 

 

B-V- Conjugaison et grandissement avec origine au centre : 

 Soit AB un petit objet perpendiculaire à l’axe principal, dont l’image est 

A’B’. Le rayon BCB’ n’est pas dévié, on a : 

S

B

A FC

A’

B’
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CA

'CA

AB

'B'A
  

La relation de conjugaison avec origine au centre s’écrit : 

CS

2

'CA

1

CA

1
  

 

B-VI- Miroir plan : 

 Le miroir plan peut être considéré comme un miroir sphérique dont le 

rayon est infini. Le sommet est alors sur le miroir, le centre étant rejeté à 

l’infini. Il en est donc de même du foyer : le miroir plan est un système afocal. 

Rappelons qu’un système afocal est un système pour lequel le(s) foyer(s) est 

(sont) rejeté(s) à l’infini. 

La relation de conjugaison et le grandissement d’un miroir plan s’écrit : 

'SASA   

1  

Ainsi l’objet et l’image sont identiques et symétriques l’un de l’autre par rapport 

au miroir plan. 
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Lentilles 

 

Propriétés générales 

Une lentille est un système centré formé de deux dioptres dont l'un au moins est 

un dioptre sphérique. On définira les rayons de courbure de chacun des dioptres 

par leurs mesures algébriques:  

 

où C1 et C2 sont les centres des dioptres correspondant. 

On distingue deux familles de lentilles suivant que les bords sont plus minces ou 

plus épais que l'épaisseur S1S2 : 

 

Les lentilles à bords minces 

 

 

Les lentilles à bords épais 
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Une lentille sera dite mince ou épaisse suivant que son épaisseur S1S2 comptée 

sur l'axe est négligeable ou non devant les rayons de courbure de ses faces R1 et 

R2 et devant la valeur absolue de la différence de leurs valeurs algébriques. 

 

Une lentille épaisse étant formée par l'association de deux dioptres constitue un 

système centré qui ne réalisera le stigmatisme approché que dans les conditions de 

Gauss. 

 

Centre optique 

Nous considérerons dans ce qui suit que la lentille a ses deux faces au contact de 

l'air.  

En premier lieu on pourra dire qu'une lentille est mince lorsque son épaisseur est 

négligeable devant les rayons de courbure de ses deux faces. Les sommets 

pourront alors être confondus en un même point S; mais cette condition ne 

permet pas de confondre S avec le centre optique O. 

On montre que pour une lentille épaisse nous avons la relation:  

   

Ce qui permet d'écrire: 

 

 

javascript:autoOpen('../../lexique/definition/stigmat.htm','status=no,width=700,height=560,toolbar=no,menubar=no,location=no,resizable=yes,scrollbars=yes')
javascript:autoOpen('../../lexique/definition/cd_gauss.htm','status=no,width=700,height=560,toolbar=no,menubar=no,location=no,resizable=yes,scrollbars=yes')
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On pourra donc considérer que 

O et S2 sont confondus si 

l'épaisseur S1S2 est petite 

devant la valeur absolue de la 

différence des valeurs 

algébriques des rayons de 

courbure R2 - R1.   

  Lorsque les deux conditions précédentes seront satisfaites, le centre optique O 

pourra être confondu avec les sommets S1 et S2. 

Ainsi un faisceau convergent en O n'est modifié ni en direction ni en position 

par une lentille mince dont le centre optique est en O. 

 

Les lentilles à bords minces : (a)  

Les lentilles à bords épais : (b). 

 

 

Foyers, plans focaux. Distances focales 

La lentille mince qui est un système centré dioptrique possède deux plans focaux 

perpendiculaires à l'axe principal aux foyers objet F et image F'. Comme les 

milieux extrêmes sont identiques les distances focales sont égales en valeur 

absolue et l'on a: 

  

Il existe deux sortes de lentilles minces : 
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- les lentilles minces convergentes pour lesquelles f ' est positive. Le foyer objet F 

est situé dans espace objet et le foyer image F ' est situé dans l'espace image; les 

deux foyers sont réels. 

- les lentilles minces divergentes pour lesquelles f ' est négative et les foyers sont 

virtuels. 

 

Construction de l'image d'un objet AB perpendiculaire à l'axe 

Dans le cadre de l'approximation de Gauss, l'image A'B' d'un objet AB 

perpendiculaire à l'axe est également perpendiculaire à l'axe. Pour trouver 

l'image A'B' de AB il suffira donc de déterminer l'image B' de B et d'abaisser 

de B' une perpendiculaire à l'axe principal pour obtenir A'. 

 

 

Pour ce faire nous pourrons 

utiliser trois rayons 

particuliers issus de B:  

- le rayon qui passe par le 

centre optique O et qui n'est 

pas dévié. 

- le rayon qui passe par le 

foyer objet F de la lentille et 

qui émerge parallèlement à 

l'axe principal. 

- le rayon parallèle à l'axe 

principal et qui émerge en 

passant par le foyer image F'. 

Seuls deux des trois rayons 

utilisés suffisent à 

déterminer la position du 

point B'.  
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Formules de conjugaison avec origine au centre 

Connaissant la position des foyers : 

 

On construit l’image 

 

En appliquant le théorème de Thalès : 

 

D’où :  

 

Ou encore : 

 

  Que l'on écrit souvent en posant: 

  

 

Le grandissement linéaire s'exprimera par: 
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Formules de conjugaison avec origines aux foyers 

 

On a: 

 

 

Soit en posant: 

 

On a également: 

 

On en déduit la formule du grandissement linéaire: 
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Exercice 

 

 

Solution : 

En séance de cours. 
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Construction de l'émergent correspondant à un incident quelconque 

 

 

Deux méthodes de construction 

peuvent être envisagées pour 

tracer le rayon émergent 

correspondant à un incident 

quelconque:  

- la première méthode consiste à 

remarquer que tout faisceau issu 

d'un foyer secondaire Fs appartenant 

au plan focal objet émerge en un 

faisceau de rayons parallèles à l'axe 

secondaire FsO 

- la deuxième méthode utilise le 

fait qu'un faisceau de lumière 

parallèle incident sur la lentille 

converge en un foyer secondaire 

image F's appartenant au plan focal 

image; F's est l'intersection de 

l'axe secondaire parallèle au 

faisceau incident avec le plan focal 

image.  

D’où les constructions suivantes pour un rayon incident quelconque: 

 

 

On cherche l'intersection du rayon incident avec le plan focal objet Fs; le rayon 

émergent sera parallèle à FsO. 
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On trace une parallèle au rayon incident passant par le centre optique O qui coupe 

le plan focal image en F's; le rayon émerge en passant par le foyer secondaire 

F's. 
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Optique physique 

 

I- Introduction : 

I- 1- Caractère ondulatoire de la lumière : 

 L’optique géométrique est basée sur le postulat que la lumière se propage 

sous forme de faisceaux qui, à la limite, peuvent être réduits en rayons. 

Cependant, de nombreuses expériences montrent que la lumière ne se propage 

plus en ligne droite au passage d’une ouverture de petites dimensions : on dit qu’il 

y a diffraction. Ce phénomène est une manifestation du caractère ondulatoire de 

la lumière. 

 La lumière est une onde électromagnétique résultant de la vibration 

transversale d’un champ électromagnétique E

 et d’un champ d’induction 

magnétique B


 perpendiculaire entre eux, de même période T et de même phase 

. La lumière se propage perpendiculairement au plan formé par ces deux 

champs. 

Lorsqu’une source lumineuse S est placée à distance finie, la vibration est la 

même en tous points d’une sphère quelconque de centre S. Les rayons lumineux 

sont les rayons de ces sphères et la propagation se fait par ondes sphériques. 

Si la source S est placée très loin dans une direction donnée, les ondes 

sphériques peuvent être assimilées à des ondes planes. Les rayons forment un 

faisceau parallèle à la direction dans laquelle se trouve la source. 

 

I- 2- Caractéristiques des ondes lumineuses : 

 Elles se propagent dans les milieux transparents et dans le vide. Dans le 

vide, la vitesse de propagation de la lumière, qui est la même pour toutes les 

radiations, a pour expression : 
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c = 
00

1


 où 0 = 

910..36

1


 C2. N-1. m-2 et 0 = 4. 10-7 tesla. m. A-1 

représentent la permittivité et la perméabilité du vide. Il vient donc : c = 3. 108 

m. s-1. 

Dans un autre milieu, la vitesse de propagation des ondes lumineuses est toujours 

inférieures à ce qu’elle serait dans le vide et a pour expression : 

rr

c
v


  où r et r désignent la permittivité et la perméabilité relatives du 

milieu considéré. 

Les ondes lumineuses sont des OEM caractérisées par leur fréquence , 

indépendante du milieu de propagation. Elles présentent une double périodicité : 

* temporelle : la période est le temps tel que : T = 


1
 où T est exprimée en 

seconde (s) et  en Hertz (Hz). 

* spatiale : la période est la longueur d’onde  (exprimée en mètres) telle que : 

Dans le vide :  =  = c T = 


c
 

Dans un milieu transparent d’indice n :  = v T = 
n

c
T = 

n
0  

A une fréquence donnée d’une onde lumineuse correspond une lumière (ou 

radiation) monochromatique. 

La lumière blanche est le mélange d’une infinité de radiations monochromatiques 

telles que, dans le vide, 400 nm < 0 < 750 nm. Ce domaine de longueurs d’onde 

correspond aux radiations visibles. 

Deux sources lumineuses seront dites cohérentes si elles vibrent avec la même 

fréquence et si leurs mouvements présentent toujours le même décalage dans le 

temps. Si le décalage est nul, les sources vibrent en phase. 

Deux sources lumineuses sont cohérentes ne peuvent être obtenues qu’à partir 

d’une source unique. 
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II- Interférences lumineuses : 

II- 1- Conditions de production des interférences : 

 Pour produire des interférences, on superpose les radiations provenant de 

deux sources S1 et S2, monochromatiques, aussi ponctuelles que possible, 

rigoureusement identiques et cohérentes. Cette dernière condition, 

indispensable, est réalisée si les sources S1 et S2 sont obtenues par 

dédoublement d’une source lumineuse unique S. 

Les dispositifs suivants : fentes d’Young, miroirs de Fresnel, bilentilles de Billet, 

ont pou but de dédoubler la source ponctuelle S de manière à obtenir les sources 

S1 et S2 cohérentes. 

 

II- 2- Interférences données par deux sources ponctuelles : 

Comme on l’avait précisé auparavant, une onde lumineuse est caractérisée 

par ses champs électromagnétiques E

 et B


 tels que : 

)t(cosEE 0 w


 

)t(cosBB 0 w


 

Avec :  

w : pulsation de l’onde 

T = 2/w : période 

0E  : amplitude du champ électrique 

0B  : amplitude du champ magnétique 

 Soit une source lumineuse S ponctuelle et monochromatique. Cette source 

envoie par des chemins différents deux rayons (1) et (2) qui traversent des 

milieux quelconques. 

Soit M un point de l’espace où interfèrent les deux ondes émises. Qu’observe-t-

on au point M et au voisinage de ce point ? 
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(1)

(2)

S
M

(1)

(2)

 

Lorsque deux ondes lumineuses (ou plusieurs) atteignent un point, les champs 

électrique et magnétique s’ajoutent vectoriellement en ce point. On dit qu’il y a 

interférence entre les diverses ondes. 

On se limitera au cas où les deux rayons sont peu inclinés l’un par rapport à 

l’autre de manière à considérer comme parallèles les vibrations à composer. 

 

II- 2- a- Vibration résultante : 

 Soit un écran (E) perpendiculaire au plan de la figure, placé à la distance D, 

de S1 et S2 très grande par rapport à la distance 2a qui sépare les deux sources. 

S1

S2

S

r1

r2

D

O

M
x

(E)

2a

 

Dans la zone de (E) où les deux faisceaux, issus de S1 et S2, se superposent, on 

observe des raies parallèles et équidistantes, alternativement sombres et 

brillantes, appelées franges d’interférence. 

Déterminons, dans le cas particulier où le mouvement des sources S1 et S2, est 

sinusoïdal, la vibration résultante en un point M du champ d’interférences. 
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Supposons que les élongations (champ électrique ou magnétique) en S1 et S2 à 

l’instant t aient même amplitude et même phase. Elles ont donc pour 

expressions : 

y (S1, t) = ym cos (wt)   et   y (S2, t) = ym cos (wt) 

Au point M du champ d’interférences, distant de r1 par rapport à S1 et de r2 par 

rapport à S2, les ondes vont arriver des retards respectifs : 

t1 = 
c

r1   et  t2 = 
c

r2  

Si S1 était seule, le mouvement en M à l’instant t serait celui de S1 à l’instant t - 

t1 et l’élongation en M s’écrirait : y1 (M, t) = ym cos 















w

c

r
t 1  

De même, si S2 était seule, le mouvement en M à l’instant t serait celui de S2 à 

l’instant t - t2 et l’élongation en M s’écrirait : y2 (M, t) = ym cos 















w

c

r
t 2  

Remarque : Pour que les vibrations puissent s’ajouter scalairement, il faut que 

les directions de propagation S1M et S2M soient presque confondues. S1 et S2 

doivent être très proches et l’écran éloigné. Dans ces conditions, on observe sur 

l’écran des franges d’égale intensité (successivement sombres et brillantes) qui 

sont rectilignes et parallèles  

En appliquant le principe de superposition, on obtient : 

y (M, t) = y1 (M, t) + y2 (M, t) = ym cos 















w

c

r
t 1  + ym cos 
















w

c

r
t 2  

             = 2 ym cos
























 
w

c2

rr 12  cos
























 
w

c2

rr
t 21  

La vibration résultante y (M, t) s’écrit alors sous la forme : 

y (M, t) = A cos
























 
w

c2

rr
t 21      avec A = 2 ym cos

























 
w

c2

rr 12  

Comme w = 2/T et  = c T on a A = 2 ym cos  











12 rr  
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On obtient une vibration résultante sinusoïdale de même fréquence mais dont 

l’amplitude  












12m rrcosy2  dépend de la différence (r2 – r1). 

En optique, un capteur ne détecte jamais l’amplitude de l’onde mais son intensité 

I, grandeur proportionnelle au carré de l’amplitude et qui s’exprime en W. m-2. 

L’intensité lumineuse I en M est :  

I (M) = I0  












12

2 rrcos  

Rappelons que le déphasage angulaire est lié au déphasage temporel par : 

1 = w t1 = 
T

2
 t1 = 



 1r2
   et    2 = w t2 = 

T

2
 t2 = 



 2r2
 

L’intensité lumineuse I en M s’écrit aussi : 

I (M) = I0 






 

2
cos 122  

On pose  = 2 - 1 =  12 rr
2





 

La quantité  = r2 – r1 s’appelle la différence de marche optique entre les deux 

rayons. 

La différence de marche dépend de la position du point M et elle est 

caractéristique du dispositif expérimental. 

 

II- 2- b- Lieux des points d’intensité lumineuse maximale : 

On a : I (M) = I0 











2cos  

I (M) est maximale si I = I0  



 = k    = k                (k est un 

entier)

La différence de marche est un multiple entier de la longueur d’onde.

On a aussi : /2 = k   = 2 k 

Les deux ondes sont en phase au point M. 
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II- 2- c- Lieux des points d’intensité lumineuse minimale : 

I (M) est minimale si I = 0  



 = (2k + 1) 

2


   = (2k + 1) 

2


 (k est un 

entier)

La différence de marche est un multiple impair de la demi longueur d’onde.

On a aussi : /2 = (2k + 1) 
2


  = (2k + 1)  

Les deux ondes sont en opposition de phase au point M. 

k : numéro d’ordre de la frange 

Le rapport 



: ordre d’interférence qui mesure le déphasage entre les deux 

rayons qui interférent. 

 

II- 3- Réalisation expérimentale d’un phénomène d’interférence à deux sources : 

 On peut classer les phénomènes d’interférences suivant la manière dont le 

dispositif interférentiel divise l’onde incidente. 

 

a- Division du front d’onde :  

S

(1)

(2)

 

 

La source émet dans toutes les directions, mais on utilise seulement deux 

portions séparées (1) et (2) du faisceau. 

Les fentes d’Young, les miroirs de Fresnel et d’autres dispositifs analogues sont 

basés sur ce principe. 
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b- Division d’amplitude : 

S

(1)

(2)

lame
 

 

Le faisceau incident est reçu sur une lame semi transparente. Une partie (1) du 

faisceau est transmise et une autre (2) est réfléchie. Les deux faisceaux (1) et 

(2) se superposent ensuite dans la région où on observe les phénomènes 

d’interférences. 

C’est le cas des dispositifs des lames à faces parallèles, des lames d’épaisseur 

variable et de l’interféromètre de Michelson. 

 

III- Dispositifs donnant des interférences non localisées : 

III- 1- Dispositif des trous d’Young : 

S

M2

S2

C

S1

M1

(E)
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S1 et S2 sont deux fentes très petites, identiques, très rapprochées, 

percées dans un écran opaque et à la même distance de la source. Cette dernière 

est placée sur la normale à l’écran en C milieu de S1S2. 

 Les deux fentes S1 et S2 diffractent la lumière provenant de la même 

source S et par conséquent elles se comportent comme deux sources secondaires 

cohérentes. 

Dans la région M1M2, il y a superposition des faisceaux diffractés. On peut 

donc observer les franges d’interférences en un point M de cette région. 

S2

C

S1

D

M

x

O
a

 

 

La différence de marche est par définition : 

 = (SS2M) – (SS1M) = (SS2) + (S2M) – (SS1) - (S1M) = (S2M) - (S1M) = S2M – S1M 

Notons : r2 = S2M = 
2

2

2

a
xD 








   et r1 = S1M = 

2
2

2

a
xD 








  

D

xa

D2

x2a

rr

rr
rr

12

2
2

2
2

12 



  car nous observons le phénomène au voisinage de O 

et a étant très petit devant D (D >> a). Nous obtenons alors par approximation : 

 = 
D

xa
 

Avec : 

a = S1S2 : écartement des sources. 

x = OM : abscisse de la frange passant par M. 

D = CO : distance source-écran. 
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Franges brillantes ou claires : 

 Nous avons auparavant que pour les franges brillantes on a :   = k  = 
D

xa B  

 xB = 
a

Dk
= k i 

L’interfrange i = 
a

D
 représente la distance entre deux franges successives de 

même nature (brillantes ou sombres). Elle ne dépend que du dispositif 

expérimental. 

Les abscisses des franges brillantes sont des multiples de la quantité i. 

Franges sombres ou noires : 

Pour les franges sombres on a :   = (k + 1/2)  = 
D

xa s   

 xs = 
a

D
2

1
k 










= (k + 1/2) i 

On observe donc une succession de franges rectilignes équidistantes et 

parallèles alternativement sombres et brillantes. La frange centrale en O est 

brillante puisque x = 0 correspond à  = 0. 

Ces franges sont visibles dans tout le domaine de l’espace où les faisceaux 

lumineux issus de S1 et S2 se sont rencontrés. On dit que les franges ne sont pas 

localisées. 

L’ordre d’interférence est donné par : p = 



= 

D

xa
 = 

i

x
 

La frange centrale correspond à un ordre d’interférence nul. Une variation de p 

d’une unité correspond à un déplacement sur Ox égal à une interfrange. 

 

III- 2- Miroirs de Fresnel : 
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S1

S2

S

d

d

aM1

M2

(E)
N1N2

I

R1

R2

 

Sur la figure ci-dessus nous avons :  

 a angle entre les deux miroirs  

 IN1   la normale au miroir M1 au point I   

 IN2   la normale au miroir M2 au point I  

 SI rayon incident en I  

 IR1 rayon réfléchi sur M1  

 IR2 rayon réfléchi sur M2  

 i = angle (S, I, N2)  

 i + a = angle (S, I, N1)  

2 a = angle (R2, I, R1) 

Les images virtuelles S1 et S2 sont placées sur le cercle de centre I et de rayon d 

tel que : 2 a = angle (S1, I, S2)  

L'angle a est en réalité de l'ordre de quelques dizaines de minutes. Nous aurons 

donc :   S1S2 = a = 2 a d 

La partie commune des deux faisceaux donne lieu à des interférences, les 

franges sont toujours rectilignes  et normales au plan S1S2 c'est-à-dire parallèle 

à l’arête commune. 
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Si D est la distance de I au plan d’observation (l’écran), la largeur de la zone 

d'interférences sera : M1M2 = 2 a D 

L’interfrange est : i = 
d2

)dD(

a


 

 

III- 3- Biprisme de Fresnel : 

 Deux prismes identiques de petit angle A (quelques minutes) sont accolés 

par leur base et éclairés par une source ponctuelle S placée dans le plan 

médiateur à une distance d des prismes. 

Les deux sources en phase S1 et S2 sont les images de S données par les deux 

prismes. 

Chaque prisme dévie le faisceau lumineux vers sa base d’un angle a = (n – 1) A où 

n est l’indice de réfraction du prisme. 

S1

S

S2 A

a

a

 

On a donc : S1S2 = a = 2da = 2d (n – 1) A 

 

III- 4- Bilentille de Billet : 

 Une lentille convergente est sciée suivant un diamètre ; on obtient ainsi 

deux demi lentilles de centre optique O1 et O2 légèrement espacées. 

Chaque demi lentille donne une image de la source S (voir figure). Les deux 

images réelles S1 et S2 de S constituent deux sources en phase. Les faisceaux 
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lumineux issus de S1 et S2 se recouvrent pour donner lieu à un phénomène 

d’interférences qu’on peut observer sur l’écran (E). 

 

S1

S

S2

O1

O2

(E)

 

Tous ces systèmes donnent des franges d’interférences non localisées puisque 

l’écran d’observation peut être déplacé dans toute la région de l’espace où les 

faisceaux lumineux se recouvrent. 

 

III- 5- Source fente : 

 On peut remarquer que dans chaque cas de figure une translation de la 

source S parallèle à la direction des franges entraîne une translation de S1S2 de 

même direction et ne change pas la figure d’interférences puisque les franges se 

déplacent parallèlement à elles mêmes. On peut donc remplacer la source 

ponctuelle S par une source fente normale au plan sans modifier les figures 

d’interférences, ce qui permet d’augmenter l’éclairement du système d’où la 

visibilité des franges. 

 

IV- Observation en lumière blanche : 

IV- 1- Figure d’interférences : 

 La lumière blanche est formée d’une infinité de lumières 

monochromatiques entre 0,4 m et 0,8 m. 
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La valeur de l’interfrange i = D/a et l’ordre d’interférence p = / = x/i varient 

avec la longueur d’onde. Les raies brillantes et les raies noires ne coïncident donc 

pas pour les différentes longueurs d’onde sauf au centre où p = 0 quelque soit . 

Toutes les franges brillantes se recouvrent au centre, la frange centrale d’ordre 

0 est donc blanche. 

L’interfrange de la lumière rouge ( = 0,4 m) est double de l’interfrange 

de la lumière violette ( = 0,8 m) 

 Quand on s’écarte de la frange centrale blanche, l’intensité de la lumière 

violette diminue et s’annule plus rapidement que celle de la lumière rouge. On 

observe donc une lumière irisée qui passe progressivement par toutes les 

couleurs intermédiaires. Les franges voisines de la frange centrale sont donc 

irisées mais le brouillage des franges augmente rapidement quand on s’écarte de 

la frange centrale et le champ d’interférences devient blanc. Ce blanc est de 

nature différente de celui de la frange centrale. En effet, celle-ci est formée 

par la superposition de toutes les radiations entre le violet et le rouge pour 

lesquelles l’ordre d’interférence est nul, par contre en un point à l’écart de l’axe 

certaines radiations manquent (celles qui correspondent à une raie noire pour p 

demi entier). Et comme l’intensité des radiations diffère selon , la lumière n’a 

pas même composition spectrale que celle du centre. Les radiations présentes 

ont des ordres d’interférence supérieurs à 0, on dit que le blanc obtenu est un 

blanc d’ordre supérieur. 

 

IV- 2- Analyse de la lumière : 

 On peut étudier la composition de la lumière en un point à l’aide d’un 

spectroscope à prisme qui a pour effet de disperser la lumière selon la longueur 

d’onde. Le collimateur a pour objet d’envoyer la lumière parallèle qui sera 

décomposée par le prisme du rouge au violet. On constate que l’éclairement de 

l’écran d’observation varie selon la longueur d’onde. Certaines radiations étant 
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absentes, on obtient donc une succession de raies ou cannelures brillantes si 

l’ordre d’interférences p est entier et des cannelures sombres si p est demi 

entier pour les radiations manquantes. On dit qu’on a un spectre cannelé. 

 

V- Interférences localisées à l’infini (avec une lame à faces parallèles) : 

V- 1- Observation par réflexion : 

 

i i

r r
r

i

J1 J2

K1

e n

R1 R2S

 

  

Soit une lame à faces parallèles d’épaisseur e et d’indice n éclairée par une 

source S ponctuelle et monochromatique. 

Un rayon SJ1 se dédouble en J1 sur la lame et donne naissance à un rayon 

transmis J1K1 et sort suivant J2R2 parallèlement à J1R1. Les deux rayons 

parallèles J1R1 et J2R2 interférent donc à l’infini ; c’est pourquoi on dit que le 

phénomène d’interférence est localisé à l’infini. 

L’observation des franges d’interférences peut se faire si on place une lentille 

convergente sur le trajet des rayons et un écran pour matérialiser les franges au 

foyer de cette lentille. 

Dans ce qui précède, nous avons négligé les rayons réfléchis plusieurs fois 

à cause de la décroissance rapide de leur amplitude. 

 Si l’on désigne par  le pouvoir réfléchissant de la lame (0 <  < 1) et si I0 

est l’intensité lumineuse incidente, les intensités des divers rayons seront : 

Rayon incident : I0 
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Rayon J1R1 : I1 =  I0 

Rayon J1K1 : I2 = (1 - ) I0 

Rayon J2K1 : I3 =  (1 - ) I0 

Rayon J2R2 : I4 =  (1 - )2 I0 

Donc, si  est très petit : 
 

  11
I

I1

I

I 2

0

0
2

1

4 



  

Les intensités des rayons réfléchis plusieurs fois deviennent alors rapidement 

négligeables. 

Prenons comme exemple le deuxième rayon qui sort parallèlement à R1. Son 

intensité est donnée par : I = 3 (1 – )2 I0  3 I0  0 

 

V- 2- Observation par transmission : 

 

i

r r
r

J1 J2

K1

e n

S

T1 T2

K2

 

 On peut considérer aussi les deux rayons transmis K1T1 et K2T2 qui sont 

parallèles. Ces rayons donnent aussi des  interférences localisées à l’infini que 

l’on peut observer dans le plan focal d’une lentille. 

L’observation des franges d’interférences peut se faire si on place une lentille 

convergente sur le trajet des rayons et un écran pour matérialiser les franges au 

foyer de cette lentille. 

Les intensités des divers rayons seront : 

Rayon incident : I0 
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Rayon J1K1 : I1 = (1 - ) I0 

Rayon K1T1 : I2 = (1 - )2 I0 

Rayon K1J2 : I3 =  (1 - ) I0 

Rayon J2K2 : I4 = 2 (1 - ) I0 

Rayon K2T2 : I5 = 2 (1 - )2 I0 

Donc, si  est très petit : 2

2

5

I

I
  

L’intensité du deuxième rayon est beaucoup plus faible que celle du premier. Les 

intensités minimales (pour (I2 – I5)) sont peu différentes des intensités 

maximales (pour (I2 + I5)). Les franges seront alors peu contrastées. 

Pour améliorer le contraste, il est nécessaire d’augmenter le pouvoir 

réfléchissant  en métallisant partiellement les faces de la lame. 

 

V- 3- Etude des franges d’interférences : 

a- Calcul de la différence de marche : 

 Prenons par exemple le système des franges obtenues par réflexion sur 

une lame à faces parallèles, d’épaisseur e et d’indice n, placée dans l’air. 

i

r r
r

i

J1 J2

e n

R1 R2S

H

K1
 

 Soit un rayon incident SJ1 faisant l’angle i avec la normale (voir figure). 

Après réflexion sur les deux faces de la lame, on a les rayons J1R1 et J2R2. Ces 

deux rayons proviennent du même rayon incident et leur différence de phase 
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reste constante à partir de J2H, H étant le pied de la perpendiculaire issue de 

J2 sur J1R1. 

La différence de marche est donnée par : 

= (J1K1J2) – (J1H) = 2 n J1K1 - J1H 

Calculons J1K1 et J1H : 

J1K1 = 
)r(cos

e
   et J1H = J1J2 sin (i) = 2 e tg (r) sin (i) 

Donc : = 
)r(cos

en2
 - 2 e tg (r) sin (i)  or sin (i) = n sin (r)    (loi de la réfraction) 

= 2 n e 
)r(cos

1
 (1 – sin2 (r))  

D’où := 2 n e cos (r) 

Les expériences, par exemple dispositif de Lloyd, montrent qu’une réflexion qui 

se produit sur un milieu plus réfringent par rapport à celui où se propage la 

lumière, introduit un changement de signe de la vibration (avance de phase de ), 

c'est-à-dire une diminution apparente de marche optique de /2. 

Finalement on obtient la différence de marche : 

= 2 n e cos (r) - 
2


 

b- Forme des franges d’interférences : 

L’ordre d’interférence vaut : 

p = 



= 

2

1)r(cosen2



 

On sait que p est constant en tout point d’une frange (pour la lumière 

monochromatique). Pour un système donné (n, e et  fixés), p ne dépend que de r 

ou de i (angle d’incidence). On dit que l’on a des franges d’égale inclinaison. 

Les franges ont donc pour axe de symétrie circulaire la direction de la normale à 

la lame. Ce sont des franges circulaires concentriques ou anneaux dans le plan 

focal de la lentille d’observation. 
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c- Rayon des anneaux : 

 Soit f la distance focale de la lentille et i l’angle d’inclinaison des rayons 

considérés sur la lame : 

lentille

f

O


i

i

 

Traçons en effet un rayon parallèle aux incidents qui passe par le centre optique 

de la lentille. Ce rayon traverse sans déviation et converge au même foyer 

secondaire. 

D’où :  = f. tg (i)     ou si i est petit    = f. i 

 

VI- Interférences localisées sur une lame mince – anneaux de Newton : 

VI- 1- lame à faces non parallèles : 

 On envoie un faisceau de lumière parallèle monochromatique sur une lame 

d’indice n en forme de coin d’angle a très petit, sous un faible angle d’incidence i. 

S

R
0

R 1

R2

a

i
I1 I2

n

P


 

Le rayon incident R0 fournit deux rayons réfléchis R1 et R2 qui se coupent en P. Si 

R0 se déplace parallèlement à lui-même (i constant), on constate que P se déplace 

sur la droite () passant par O. 
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La surface de localisation, lieu des points P, est un plan de trace OP passant par 

l’arête du coin. 

L’angle a étant petit et la lame est très mince, les points I1 et I2 sont très 

voisins, par conséquent l’épaisseur e peut être considérée comme constante 

entre ces deux points. 

Le calcul de la différence de marche effectué dans le cas de la lame à faces 

parallèles reste valable. 

= 2 n e cos (r) - 
2


 

Et puisque i et r sont très petits : = 2 n e - 
2


 

Une frange correspond à p = cte c'est-à-dire que = cte ou e = cte. On obtient 

donc des franges d’égale épaisseur. Ce sont des franges rectilignes parallèles à 

l’arête de la lame. La frange voisine de l’arête sera une frange sombre puisque e 

= 0 (p = ½). 
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Série n° 1 
 

Exercice n° 1 :  

 Soit deux miroirs plans faisant un angle de 45°. On considère un rayon 

incident subissant une réflexion sur chacun des miroirs. 

Déterminer la déviation, c’est-à-dire l’angle que font les directions des rayons 

incident et émergent. 

 

Exercice n° 2 :  

 Une fibre optique est formée d’une âme en verre d’indice n1=1,66 entourée 

d’une gaine en verre d’indice n2=1,52. Quelle est la valeur maximale de l’angle 

d’incidence i pour laquelle la lumière est transmise le long de la fibre ? 

 

n1
n2

i

n = 1

 
Exercice n° 3 :  

 Un bassin de profondeur h=1m est totalement rempli d’eau, d’indice n=4/3. 

L’indice de l’air sera pris égal à 1. Au fond du bassin est placée une source 

ponctuelle émettant de la lumière dans toutes les directions. Quel est le rayon 

du disque lumineux qui se forme à la surface de l’eau ? 

 

Exercice n° 4 :  

 On considère un prisme d’indice n=1,5 dont la section dans un plan de 

section principale est un triangle rectangle isocèle. Construire le rayon émergent 

correspondant à un rayon incident : 

a) normal à une face rectangulaire ; 

b) normal à une face hypoténuse. 

 

Exercice n° 5 :  

 On appelle prisme un milieu transparent que nous supposerons homogène et 

isotrope d’indice n limité par deux dioptres plans non parallèles. On appelle arête 
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du prisme la droite selon laquelle se coupent les deux dioptres, et plan de section 

principale tout plan perpendiculaire à l’arête. Nous supposerons que le prisme est 

baigné par l’air dont l’indice est 1. 

1- Tracer le trajet parcouru, à travers le prisme, par un rayon émis d’une source 

S. 

2- Ecrire les lois de Descartes en I et I’. 

3- Calculer A en fonction de r et r’. 

4- La déviation du prisme est l’angle D que fait I’R (lorsqu’il existe) avec SI. 

Calculer D en fonction de i, i’, A. 

5- Application : 

 Soit un prisme d’indice n = 1,655 et d’angle au sommet A = 60°. 

a- Sachant que l’angle de réfraction du rayon sur la première surface du prisme 

est égal à 25°. Quel est l’angle d’incidence du rayon ? 

b- Quel est l’angle de déviation du rayon ? 
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Série n° 2 
 

Exercice n° 1 :  

 Un dioptre sphérique de 10 cm de rayon de courbure 

sépare deux milieux d'indices n = 1 et n' = 3/2.  

1- Le dioptre est-il convergent ou divergent ?  

2- Déterminer la position des foyers (expression et valeur).  

3- Calculer la position et le grandissement d'un objet AB 

placé à : 

a- 60 cm du sommet (objet réel de 5 cm de hauteur) 

b- 10 cm du sommet (objet réel de 2,5 cm de hauteur) 

4- Quelle est la nature de l'image dans chacun des deux cas. 

5- Dessiner, à l’échelle, l’image A’B’ de l’objet AB dans chacun 

des deux cas (à traiter à la maison). 

 

 

 

 

S C

n = 1 n' = 3/2

 

 

Exercice n° 2 : 

 Un pêcheur aperçoit un poisson situé à 1 m sous la surface de l’eau, sur la 

même verticale. En considérant que ces yeux sont à 1,40 m au dessus de l’eau : 

1- À quelle distance le pêcheur voit-il le poisson ? 

2- À quelle distance de l’œil du poisson se trouve l’image du pêcheur ? 

3- À quelle profondeur doit se trouver le poisson pour que l’image vue par le 

pêcheur soit décalée de 15 cm par rapport à sa position réelle ?  

On donne l’indice de l’eau n = 1,33. 

 

Exercice 3 : 

 Un objet AB est placé en face d’un miroir sphérique concave de centre C, 

de sommet S et de rayon 50 cm. Le point A se trouve à 100 cm du sommet S. 

1- Construire géométriquement l’image A’B’ de AB. 

2- Déterminer la position de A’. 

3- Calculer le grandissement linéaire et préciser la nature de l’image. 

4- Reprendre la question 1 dans le cas où le miroir est convexe, l’objet AB 

gardant la même position. Préciser la nature de l’image (à traiter à la maison). 

 

Exercice n° 4 : 

On considère une lentille demi-boule de  
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rayon R, de centre C et d’indice n, baignée dans 

l’air. 

1- Déterminer la relation de conjugaison de 

cette lentille. 

2- Déterminer la position de l’image A’B’, que 

donne la lentille, d’un objet AB situé à 60 cm 

avant la lentille ainsi que le grandissement de 

cette lentille. (On donne R = 15 cm, n = 1,5). 

 

C S

n
air air

 

 

Exercice n° 5 : 

On considère un système de deux miroirs sphériques de centre commun 

O, M1 est concave de rayon R = 1,6 cm, M2 est convexe de rayon R’ = KR (0 < K < 

1). M1 est percé d’une ouverture centrée sur l’axe optique (voir figure ci-

dessous). 

La lumière se propage d’abord de gauche à droite, se réfléchit sur Ml, revient 

sur M2 puis repart en traversant l’ouverture de M1. 

 

A

O
A’

M1

M2

 

 

1- Trouver la relation de conjugaison du système formé par les deux miroirs. 

2- Déterminer les positions des foyers objet et image en fonction de K et R. 

3- Déterminer le grandissement linéaire  (la distance OA = 0,82 cm, K = 1/2). 

 

Exercice 6 : 

 Une lentille biconvexe d’indice absolu n1 est plongée dans un milieu d’indice 

absolu n2. En considérant que les deux dioptres sphériques de rayons R1 et R2 ont 

un sommet commun confondu avec le centre optique O de la lentille (lentille 

mince), 

1- Montrer que la formule de conjugaison s’écrit : 
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21 OC

1
   

OC

1
 1n  

'OA

1
  

OA

1
    avec   n = 

2

1

n

n
 

 

En déduire l’expression de la distance focale d’une lentille mince. 

2- Déterminer la vergence de la lentille en fonction de R1, R2 et n. 

3- Déterminer l’expression du grandissement linéaire en fonction des positions 

des points conjugués. 
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Exercice n° 1 : 

 On considère une lentille mince (S1  S2  O, O étant le centre optique de 

la lentille) dont les faces ont des rayons R et 2R (R > 0) d’indice n, baignée à 

gauche par l’air d’indice 1 et à droite par un milieu transparent d’indice N. La 

lumière rencontre d’abord la face de rayon R (face gauche). 

1- Déterminer le foyer image de cette lentille. 

2- Déterminer le foyer image du système lorsque la face de rayon 2R est 

argentée (un miroir). 

C1 S2S1
C2

air n N

 
Exercice 2 : 

Soit une lentille mince plan-concave de rayon de courbure R = 20 cm et 

d’indice n2 = 1,5, baignant dans l’air d’indice n1 = 1. 

 

n1n2

S2S1
C2

+ n1

 
 

1- La lentille est-elle convergente ou divergente ? 

2- Calculer sa distance focale image 'OF . 

3- Un objet virtuel AB se trouve à 20 cm de la lentille. 
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a- Faire une construction géométrique pour déterminer la position de son 

image A’B’. 

b- L’image est-elle réelle ou virtuelle ? 

c- Calculer la position de l’image A’B’ ainsi que le grandissement . 

 

Exercice 3 : 

 I- Soit une lentille mince convergente (L1) de centre optique O1. On place 

perpendiculairement sur l’axe principal un objet réel AB de hauteur 10 cm et on 

obtient une image A1B1 renversée de même hauteur que celle de l’objet. 

1- Calculer la position 1OA sachant que 1AA = 1 m. En déduire 11AO . 

2- Déterminer la distance focale image '
11

'
1 FOf  de (L1) en fonction de 1OA . 

Calculer la valeur de '
1f . 

 II- Sur le même axe, on associe après (L1) une autre lentille mince 

convergente (L2) de centre optique O2 tel que O1O2 = 70 cm et de distance 

focale image '
1

'
22

'
2 fFOf   

1- Calculer la position et la hauteur de l’image A2B2 obtenue par le doublet (L1, 

L2). Quelle est la nature de cette image ? En déduire le grandissement  du 

doublet. 
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Interférences par division de front d’onde 
 

Exercice n° 1 :  

On considère le dispositif des trous d’Young, éclairé par une source 

ponctuelle monochromatique de longueur d’onde  = 0,6 m. 

1) a - Donner l’expression de la différence de marche  en un point M(x) de 

l’écran d’observation. (x étant l’abscisse du point M). 

b - En déduire la position de la frange centrale. 

2) on interpose devant l’ouverture S2, une lame de verre à faces parallèles, 

d’indice de réfraction n = 1,5 et de 0,06 mm d’épaisseur. 

a - Déterminer l’expression de la différence de marche ’ en un point M(x) de 

l’écran d’observation. (x étant l’abscisse du point M). 

b - Calculer le nombre de franges d’interférence qui défilent sur l’écran et dans 

quel sens ? (après introduction de la lame). 

3) On rajoute une deuxième lame identique à la première de l’autre coté de S2. 

Le système de franges revient il à son état initial (cas 1) ? Si non pourquoi ? 

4) On reprend le dispositif sans lames (cas 1), et on le plonge dans un milieu 

d’indice n = 1,33. 

a- Déterminer la nouvelle interfrange. 

b- De combien s’est déplacée la nouvelle position de la troisième frange brillante 

? 

5) On reprend le dispositif sans lames (cas 1), et on l’éclaire par une source 

ponctuelle polychromatique qui émet un spectre continu de longueurs d’onde 

comprises entre 1 = 0,4 m et 2 , et si la 8ème frange sombre de 1 coïncide 

avec la 5ème frange brillante de 2, déterminer 2. 

 

Exercice n° 2 :  

 Deux miroirs de Fresnel, d’angle a, sont éclairés par une source ponctuelle 

S, monochromatique de longueur d’onde . La source S est située à la distance R 

de l’arrête O’ des deux miroirs M1 et M2. On place un écran d’observation E 

translucide à la distance d de l’arrête O’ de façon parallèle aux deux images S1 et 

S2 de S par rapport aux miroirs M1 et M2, et perpendiculaire au plan de la figure. 
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I- 1) Expliquer l’existence des franges d’interférences observées sur l’écran. 

Compléter le schéma du dispositif. 

2) a- Donner l’expression de la différence de marche optique . 

b- Déterminer les positions des franges brillantes et celles des franges sombres. 

c- Quelle est la nature de la frange centrale. En déduire sa position. 

3) Etablir l’expression de l’interfrange i en fonction de R, d ,  et l’angle a. 

4) Sachant que la largeur O1O2 du champ d’interférence vue sur l’écran contient 

m franges brillantes : 

a- Quel est le nombre d’interfranges contenues dans la largeur O1O2. 

b- Déterminer l’angle a en fonction de m , , d , et R. 

II- Supposons qu’on peut isoler deux rayons S1M et S2M qui semblent provenir 

de S1 et de S2 et se rencontrent au point M de l’écran E où on observe des 

interférences. On place une lame à face parallèle d’épaisseur e et d’indice n sur 

le segment de droite S2M. 

Déterminer la nouvelle différence de marche optique  dans les cas suivants : 

1- La lame est placée entre le miroir M2 et le point M de l’écran.  

2- La lame est placée entre S2 et le miroir M2. 

  

Exercice n° 3 :  

 On utilise le montage du biprisme de Fresnel que l’on éclaire avec une 

source S monochromatique de longueur d’onde  = 0,6 (voir la figure 1). 

1) Décrire le champ d’interférence. 

2) Trouver la relation qui existe entre les deux images produites par le biprisme, 

sachant que l’on observe sur un écran placé à 1 m du biprisme, 20 franges sur une 

largeur de 2,4 mm. 

3) Sachant que les angles A aux sommets du biprisme valent 1/100 de radians et 

son indice de réfraction est n = 3/2. Déterminer la largeur du champ 

d’interférence et la position de la source par rapport au biprisme. 

 

Devoir :  

Deux fentes d’Young sont distantes de 0,2 mm, éclairées par une source 

monochromatique ponctuelle S de longueur d’onde . L’écran d’observation E est à 

1 m des deux fentes. 

1) Qu’observe t’on sur l’écran E ? Donner l’expression de l’intensité lumineuse en 

un point M de l’écran. 

2) Déterminer l’expression des positions des franges brillantes et sombres. 

3) Quelle est la nature de la frange centrale? 

4) La 3ème frange brillante est à 7,5 mm de la frange centrale. 

Calculer la longueur d’onde  

5) Même question en supposant que c’est la 3ème frange sombre qui est à 7,5 mm 

de la frange centrale. 
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6) Sachant que l’écartement des fentes a été mesuré à 1/100 mm près, la 

position de la 3ème frange à 0,3 mm près, la distance de l’écran à 1 cm près, 

évaluer la précision avec laquelle est déterminée la longueur d’onde (traiter 

uniquement un seul cas). 

  

 

Interférences par division d’amplitude 
 

Exercice n° 4 :  

On envisage une lame de verre plan parallèle, d’épaisseur e = 0,200 mm, 

d’indice n = 1,500, placée dans l’air dont on prend l’indice égal à 1. La lumière est 

monochromatique, de longueur d’onde  = 0,600 m. On observe les interférences 

produites par transmission, en se bornant aux deux premiers rayons transmis par 

la lame dont on suppose, pour simplifier, les intensités égales. On appellera I0 

l’intensité de chacun de ces rayons. 

On supposera les données suffisamment précises pour que les ordres 

d’interférence puissent être donnés avec 2 décimales exactes. 

On produit des anneaux à l’infini qu’on observe dans le plan focale de la lentille L 

(f’ = 1 m). 

Le dispositif est représenté par la figure 2. 

1) Expliquer l’existence des interférences. 

2) Donner l’expression de l’intensité observable en un point M du plan focale de 

la lentille L en fonction de I0 et la différence de phase . 

3) Déterminer l’expression de la différence marche entre deux rayons qui 

interfèrent. 

4) Quelle est la nature de la frange centrale ? justifier. 

5) Déterminer l’expression du rayon d’un anneau ( sombre ou brillant ) en 

fonction de , f’, n, e et P = P0 - P avec P0 l’ordre de la frange centrale, P étant 

l’ordre de l’anneau en question. 

A.N. Déterminer le rayon du 1er anneau brillant et le rayon du 1er anneau 

sombre. 

 

Exercice n° 5 :  

On réalise un coin d’air avec deux plaques carrées de verre, de côté a = 10 

cm, et une feuille mince en carton (voir la figure 3). On l’éclaire normalement 

avec un faisceau parallèle monochromatique issu d’un laser  = 633 nm). Les 

franges observées sur la lame sont espacées de 2,5 mm. 

1) Quel est l’angle du coin en seconde ? 

2) En déduire l’épaisseur de la feuille. 
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3) On remplie de méthanol ce coin d’air et on modifie l’angle a (n = 1,3290 pour  

= 589 nm). On observe normalement les franges de Fizeau par réflexion. 

L’interfrange est 0,2 mm. 

1° Déterminer a. 

2° Quelle est l’épaisseur du coin sur la 5ème frange brillante à partir de l’arête ? 

A quelle distance de l’arête se trouve cette frange ? 

 

 

 

Figure 2 

Figure 3 

Figure 1 
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Série n° 5 
 

Exercice n° 1 :  

Une fente diffringente est éclairée sous incidence normale par une 

lumière monochromatique de longueur d’onde  = 0,65 m. Le premier minimum 

nul correspond à un angle de diffraction de 5°. Quelle est la largeur de la fente ? 

 

Exercice n° 2 :  

Une fente diffringente de largeur 0,168 mm est éclairée sous incidence 

normale par une lumière monochromatique de longueur d’onde . Sur un écran 

situé à 2 m de la fente, les minimums nuls d’ordre 2 sont séparés de 3 cm. Quelle 

est la longueur d’onde  ? 

 

Exercice n° 3 :  

Pour observer les phénomènes de diffraction à l’infini, on réalise le 

montage classique schématisé par la figure ci dessous. La source lumineuse est 

une fente S que l’on supposera infiniment fine, disposée dans le plan focale objet 

(F) de la lentille L1, centrée sur l’axe et normale au plan de figure. Dans le plan 

(D) situé entre les lentilles, on peut disposer divers diaphragmes, constitués 

d’une ou plusieurs fentes parallèles. L2 est une lentille convergente de distance 

focale f = 100 cm. Dans son plan focal image (F’), on place un écran d’observation 

E. La fente source est éclairée en lumière monochromatique de longueur d’onde  

= 0,6 m. 

1) Le diaphragme (D) est une fente parallèle à F, dont la largeur a = 0,1 mm, sera 

supposée très petite devant sa longueur. 

a- Donner l’expression de l’intensité diffractée par la fente en un point M de 

l’écran E, d’abscisse X. 

b- Donner l’allure représentative de l’intensité diffractée. 

c- Calculer la largeur X du maximum central. 

2) Le diaphragme (D) est constitué de N fentes identiques, parallèles à (F), et 

distantes entre elles de h > a. Donner la nouvelle répartition de l’intensité dans 

(F’). 
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            X 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès – Saïs 

Année universitaire : 1999 – 2000 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Contrôle d’optique P112 
Durée : 1 h 30 mn 

 

Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 

 

Exercice n° 1 :  

Soit deux dioptres sphériques de sommets S1 et S2 dont les centres sont 

confondus en C. Les rayons de courbure sont tels que cmCSCS  30   2  21  .L’indice 

des milieux extrêmes est n1=1 et celui du milieu intermédiaire est n2=1,5. 

a – Déterminer les foyers F1, F1’ et F2, F2’ des deux dioptres. 

b – Tracer la marche d’un rayon incident parallèle à l’axe. 

c – Calculer la position et le grandissement de l’image A’B’ d’un objet AB situé à 

90 cm en avant de S1. 

d – Où se trouve l’image d’un objet placé en F1 ? 

 

Exercice n° 2 :  

On considère une lentille mince biconvexe dont les faces ont des rayons R et 2R., 

d’indice n, baignée à gauche par l’air et à droite par un milieu transparent d’indice 

N. La lumière rencontre d’abord la face de rayon R (face gauche). 

1° Déterminer le foyer image. 

2° Déterminer le foyer image lorsque la face de rayon 2R est argentée. 
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Exercice n° 3 :  

Calculer le rayon de courbure des deux faces d’une lentille mince symétrique, de 

convergence C = -2 dioptries taillée dans un verre d’indice n = 1,5. 

Exercice n° 4 :  

Une lentille épaisse biconvexe en verre d’indice n = 1,5 a une épaisseur 

cmeSS  5    21  . Ses rayons de courbure ont respectivement pour valeur cmR  51   

et cmR  102  . La lentille est placée dans l’air. 

1° Déterminer par le calcul la position du foyer image F’ de cette lentille, par 

rapport à S2. 

2° Déterminer par le calcul la position de son foyer objet F, par rapport à S1. 

3° Calculer sa distance focale en utilisant la formule de Gullstrand. 

4° Déduire des résultats précédents la position des points principaux et des 

points nodaux. 

5° Calculer la position du centre optique O de cette lentille. 

 

Exercice n° 5 :  

Déterminer les éléments principaux et la distance focale du doublet d’Huygens 3, 

2, 1. 
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Contrôle d’optique P112 
Durée : 1 h 30 mn 

 

Exercice n° 1 : (1 points) 

Localiser les points objets et images pour chacun des systèmes ci-dessous et en 

donner la nature réelle où virtuelle. 

 

 

 

 

 

          (1) 

 

        (1)        (2)          (3) 

 

Exercice n° 2 : (4 points) 

Expliquer (de façon détaillée et précise) les concepts suivants : 

1 – Le stigmatisme rigoureux. 

2 – Le stigmatisme approché. 

3 – L’aplanétisme. 

4 – Le chemin optique. Donner sa signification physique (justifier la réponse). 

 

Exercice n° 3 : (6 points) 

On considère un miroir ayant la forme d’une calotte sphérique réfléchissante, 

concave, de rayon de courbure R. Un rayon incident provient de l’infini, 

parallèlement à l’axe de symétrie et se réfléchie en passant par le point F de 

l’axe. 

 

 

                    
    w 

              C        F 

 

 

 

1° Montrer que la position de F dépend de l’angle w, qui repère le point 

d’incidence. Conclure (à propos du stigmatisme pour ce miroir sphérique). 
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2° Examiner le cas où w est petit et conclure. 

 

Exercice n° 4 : (5 points) 

On considère une lentille mince biconvexe dont les faces ont des rayons R et 2R., 

d’indice n, baignée à gauche par l’air et à droite par un milieu transparent d’indice 

N. La lumière rencontre d’abord la face de rayon R (face gauche). 

1° Déterminer le foyer image. 

2° Déterminer le foyer image lorsque la face de rayon 2R est argentée. 

 

Exercice n° 5 : (4 points) 

Un ménisque d’indice n est assimilable à une lentille mince dont la première face 

(rayon R) baigne dans l’air d’indice n0, la seconde (rayon R
3

2
) dans un milieu 

d’indice n’. Etablir les formules qui donnent les abscisses des foyers (du 

ménisque bien évidemment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 

n0 n’ 

C2 

 

C1 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès – Saïs 

Année universitaire : 2000 – 2001 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Examen d’optique P112  
Durée : 1 h 30 mn 

 

Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 

 

Exercice n° 1 : 

1° Enoncer le principe de Fermat. 

2° Enoncer le principe d’Huygens-Fresnel. 

Exercice n° 2 :  

Un lentille d’indice n, plongée dans l’air, est définie par les éléments : 

eRCSRCS   SS  ,      ,    21222111  . 

1° Calculer les abscisses OSOS 21 et     de son centre optique à partir des sommets 

des faces. 

2° Déterminer les abscisses ' et    21 NSNS  des points nodaux du système. 

3° En déduire l’interstice 'HH  du système. 

Exercice n° 3 :  

1° On taille dans un verre d’indice n un prisme d’angle A = 60° et l’on détermine 

pour la lumière jaune du sodium l’angle de déviation minimal. On trouve D = 46° 

30’. 

Calculer l’indice de réfraction du verre pour la radiation jaune utilisée. 

2° On réalise des franges d’interférences en lumière jaune de sodium avec des 

fentes d’Young. Les deux fentes parallèles F1 et F2 sont dans un même plan 

vertical, et distantes de 2 mm. La fente éclairante F0 parallèle à F1 et F2 est à 

égale distance de chacune d’elles. On observe les franges d’interférences dans 

un plan vertical (P) parallèles au plan des fentes F1, F2, situé à 1 m de celui-ci. 
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On place devant F2 une lame à faces parallèles d’épaisseur 0,01 mm taillée dans le 

verre précédemment étudié (première question). Calculer le déplacement de la 

frange centrale du système de franges d’interférences. 

 

Exercice n° 4 : La rédaction de la solution de cet exercice doit être bien 

soignée  

Expliquer, de façon détaillée et en s’appuyant sur des calculs mathématiques, 

comment il est possible de déterminer l’épaisseur e d’une lame de verre à faces 

parallèles d’indice n à partir de l’observation de franges d’interférences d’égale 

inclinaison. 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès – Saïs 

Année universitaire : 2000 – 2001 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Examen de rattrapage d’optique P 112  
Durée : 1 h 30 mn 

 

Exercice n° 1 : 

1) Enoncer le principe de Fermat. 

2) Enoncer le principe d’Huygens-Fresnel. 

Exercice n° 2 :  

On dispose d’une lentille épaisse biconvexe d’indice n = 3/2 de rayons R1 = R2 = R, 

d’épaisseur 
3

    21
ReSS  . Cette lentille est baignée dans l’air. 

1) Déterminer la position du centre optique O de cette lentille. 

2) Déterminer la position des points nodaux N et N’. 

3) Déterminer la position des points principaux P et P’. 

4) Déterminer la position du foyer image F’ et en déduire la distance focale 

de la lentille. 

 

 

     n 

 

      C2   S1            S2 C1 

 

 

 

Exercice n° 3 :  

Une source lumineuse ponctuelle monochromatique S est placée à la distance R = 

40 cm de l’arête  de deux miroirs M1 et M2 de Fresnel. Les deux miroirs font 

entre eux un très petit angle a. 

On place un écran E perpendiculaire à la direction moyenne des rayons lumineux 

qui interfèrent et à la distance L = 2 m de l’arête . La distance sur cet écran 

entre la frange centrale et la première frange brillante étant égale à 0,3 mm et 

la longueur d’onde de la source étant  = 0,59 m. 

1) Dessiner le champ d’interférence. 

2) Calculer l’angle a entre les deux miroirs (a en radian). 

 

Exercice n° 4 : 

On considère une lame de verre à faces parallèles, d’épaisseur e et d’indice n, 

placée dans l’air dont on prend l’indice égal à 1. La lumière est monochromatique 

de longueur d’onde . On observe les interférences produites par transmission en 
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se bornant aux deux premiers rayons transmis par la lame. Les anneaux produits 

à l’infini sont observés dans le plan focal d’une lentille convergente de distance 

focale image f’. 

Etablir l’expression du rayon d’un anneau en fonction de , f’ , n, e et P = P0 – P 

avec P0 l’ordre de la frange centrale et P l’ordre de l’anneau en question. 

Remarque 

Utiliser l’expression de la différence de marche entre deux rayons qui 

interfèrent sans la démontrer. 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès – Saïs 

Année universitaire : 2001 – 2002 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Contrôle d’optique (P112) 
Durée : 1 h 30 mn 

 

Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 

Attention à l'orthographe et à la présentation. 

Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

Exercice n° 1 : (3 points) 

Expliquer (de façon détaillée et précise) les concepts suivants : 

1 – La réflexion totale et la réfraction limite. 

2 – Le stigmatisme rigoureux. 

3 – Le stigmatisme approché. 

4 – L’aplanétisme. 

 

Exercice n° 2 : (2 points) 

Etablir dans les conditions de Gauss, la relation de conjugaison (concernant la 

position) d’un dioptre sphérique avec origine au sommet. 

 

Exercice n° 3 : (3 points) 

Un miroir sphérique convexe a un rayon de courbure de 1 m. Calculer la position, 

la nature et la taille de l'image d'un objet réel de 5 cm de hauteur placé sur 

l'axe à 40 cm du sommet du miroir. Déterminer la position du foyer F du miroir 

puis construire l'image. 

 

Exercice n° 4 : (4 points) 

Un dioptre sphérique de 10 cm de rayon de courbure sépare deux milieux 

d'indices n=1 et n'=3/2 .  

1- Le dioptre est-il convergent ou divergent ? (justifier la réponse).  

2- Déterminer la position des foyers (expression et valeur).  

3-  Calculer et dessiner à l'échelle la position, le grandissement et la nature de 

l'image d'un objet AB placé à :  

    a) 60 cm du sommet (objet réel de 5 cm de hauteur)  

    b) 10 cm du sommet (objet réel de 2,5 cm de hauteur)  

Important : dessiner 3 rayons à chaque fois pour la construction. 
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                     n = 1             n’ = 3/2 

 

 

 

 

               S                   C 

 

 

 

 

Exercice n° 5 : (5 points) 

Soit deux dioptres sphériques de sommets S1 et S2 dont les centres sont 

confondus en C. Les rayons de courbure sont tels que cmCSCS  30   2  21  .L’indice 

des milieux extrêmes est n1=1 et celui du milieu intermédiaire est n2=1,5. 

a – Déterminer les foyers F1, F1’ et F2, F2’ des deux dioptres. 

b – Tracer la marche d’un rayon incident parallèle à l’axe. 

c – Calculer la position et le grandissement de l’image A’B’ d’un objet AB situé à 

90 cm en avant de S1. 

d – Où se trouve l’image d’un objet placé en F1 ? 

 

Exercice n° 6 : (3 points) 

On considère une lentille mince comme formée de deux dioptres sphériques de 

sommets S1 et S2 pratiquement confondus avec le centre optique O. 

Etablir les relations de conjugaison (position et grandissement) pour une lentille 

mince formée d’un verre d’indice n plongée dans un milieu d’entrée d’indice N et 

dans un milieu de sortie d’indice N’. 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès – Saïs 

Année universitaire : 2001 – 2002 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Contrôle d’optique (P112) 
Durée : 1 h 30 mn 

 

Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 

Attention à l'orthographe et à la présentation. 

Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 
 

Exercice n° 1 :  

Un lentille d’indice n, plongée dans l’air, est définie par les éléments : 

eRCSRCS   SS  ,      ,    21222111  . 

1° Calculer les abscisses OSOS 21 et     de son centre optique à partir des sommets 

des faces. 

2° Déterminer les abscisses ' et    21 NSNS  des points nodaux du système. 

3° En déduire l’interstice 'HH  du système. 

Exercice n° 2 : 

On réalise des franges d’interférences en lumière jaune de sodium avec des 

fentes d’Young. Les deux fentes parallèles F1 et F2 sont dans un même plan 

vertical, et distantes de 2 mm. La fente éclairante F0 parallèle à F1 et F2 est à 

égale distance de chacune d’elles. On observe les franges d’interférences dans 

un plan vertical (P) parallèle au plan des fentes F1, F2, situé à 1 m de celui-ci. 

On place devant F2 une lame de 0,01 mm taillée dans un verre d’indice n = 1,602. 

Décrire qualitativement et numériquement le phénomène physique observé. 

 

Exercice n° 3 : 

Un faisceau lumineux monochromatique, de longueur d’onde  = 4800 Å frappe en 

incidence quasi normale (angle d’incidence i petit) une lame de mica de faible 

épaisseur constante e = 1,80 m et d’indice n = 1,60 qui baigne dans l’air d’indice 

n0 = 1. On étudie le phénomène d’interférences par réflexion de cette lame. On 

rappelle que les coefficients de réflexion et de transmission pour l’amplitude 

d’une onde plane, en incidence normale, lorsque la lumière traverse un dioptre 

séparant les milieux d’indice n1 et n2, sont respectivement : 

 

21

1

21

21  2et    
nn
n

nn
nn
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1° a) Calculer les amplitudes a1, a2, a3 et a4 des quatre premiers rayons réfléchis 

R1, R2, R3 et R4 en supposant que l’amplitude a0 de l’onde incidente vaut l’unité. 

b) Justifier que le phénomène d’interférences étudié se limite à une 

interférence à 2 ondes. 

2° a) Calculer en fonction de e, n,  et r (angle de réfraction) le déphasage  

entre les deux rayons qui interfèrent R1 et R2. 

b) Exprimer l’ordre d’interférence, dans la direction d’observation définie par i, 

sous la forme 

p = p0 – a i2 

On exprimera les constantes p0 et a en fonction des données e, n et . 

3° On observe les anneaux sur un écran disposé dans le plan focal d’une lentille 

convergente L de distance focale f’ = 10 cm. Dire pourquoi le centre des anneaux 

est noir et calculer les rayons des trois premiers anneaux brillants sur l’écran. 

 

 

 

         R1      R2      R3      R4 

      i    i     

   n0=1 

 

 

 e        n =1,60 

 

 

 

 n0=1 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès – Saïs 

Année universitaire : 2001 – 2002 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Examen d’optique P112  
Durée : 1 h 30 mn 

 

Exercice n° 1 : (4 points) 

 

Soit un miroir sphérique concave de rayon de courbure de 1 m. Un objet réel de 

25 cm de hauteur est situé à 0,75 m du sommet du miroir. Calculer la position et 

le grandissement de son image. Quelle est sa nature (réelle ou virtuelle, justifier 

la réponse) ?  

Faire la construction à l'échelle. 

 

Exercice n° 2 : (5 points) 

 

On considère une lentille mince biconvexe dont les faces ont des rayons R et 2R., 

d’indice n, baignée à gauche par l’air et à droite par un milieu transparent d’indice 

N. La lumière rencontre d’abord la face de rayon R (face gauche). 

1° Déterminer le foyer image. 

2° Déterminer le foyer image lorsque la face de rayon 2R est argentée. 

 

Exercice n° 3 : (4 points) 

 

Une fente lumineuse S monochromatique est disposée parallèlement à l’arête 

commune  de deux miroirs de Fresnel M1 et M2, à d = 40 cm de celle-ci. Les 

deux miroirs font entre eux un petit angle . 

1° Dessiner le champ d’interférences dans un plan de section droite. Préciser le 

lieu de la frange centrale. 

2° On place un écran E perpendiculaire à la direction moyenne des rayons 

lumineux qui interfèrent, et à L = 2 m de l’arête . La distance sur cet écran 

entre la frange centrale et la première frange brillante étant de 0,3 mm et la 

longueur d’onde étant  = 0,59 m, calculer l’angle  des miroirs. 

 

Exercice n° 4 : (7 points) 

 

Deux lames planes et minces de verre, de forme carrée de côté b = 45 mm, sont 

en contact suivant une arête de trace A et délimitent un coin d’air d’angle a 

grâce à un fil cylindrique de cuivre de diamètre d = 15 m collé aux extrémités B 

et B’ des lames opposées à l’arête commune A. On éclaire ce coin d’air en 
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incidence quasi normale par un pinceau lumineux monochromatique ( = 0,546 m) 

de rayons parallèles. 

1° Calculer, en fonction de b, d, x et , le déphasage  entre deux rayons 

réfléchis successifs sur les faces non parallèles AB et AB’, correspondant à un 

rayon incident en I (AI = x). 

2° Déterminer la forme des franges (que l’on suppose localisées au voisinage du 

coin d’air) ainsi que l’interfrange x et le nombre N de franges noires observées. 

3° Comment sont modifiés x et N si le coin d’air est rempli d’eau d’indice n = 

4/3 (calculer les nouvelles expressions et valeurs de l’interfrange x’ et du 

nombre de franges noires observées N’). 

 

 

               
                b 

    B        I                 x                  A 
              a 
           d    air 

 

                            B’ 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès – Saïs 

Année universitaire : 2001 – 2002 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Examen de rattrapage d’optique P 112 
Durée : 1 h 30 mn 

 

Attention à l'orthographe et à la présentation. 

Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

Exercice n° 1 : 

Construire l’image d’un objet réel AB situé à 25 cm d’un miroir convexe de 

distance focale 50 cm. 

Calculer le grandissement linéaire. 

 

Exercice n° 2 : 

Un ménisque d’indice n est assimilable à une lentille mince dont la première face 

(rayon R) baigne dans l’air d’indice n0, la seconde (rayon R
3

2
) dans un milieu 

d’indice n’. Etablir les formules qui donnent les abscisses des foyers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n° 3 :  

On considère une lame de verre à faces parallèles, d’épaisseur e et d’indice n, 

placée dans l’air dont on prend l’indice égal à 1. La lumière est monochromatique 

de longueur d’onde . On observe les interférences produites par transmission en 

se bornant aux deux premiers rayons transmis par la lame. Les anneaux produits 

à l’infini sont observés dans le plan focal d’une lentille convergente de distance 

focale image f’. 

Etablir l’expression du rayon d’un anneau en fonction de , f’ , n, e et P = P0 – P 

avec P0 l’ordre de la frange centrale et P l’ordre de l’anneau en question. 

Remarque 

Utiliser l’expression de la différence de marche entre deux rayons qui 

interfèrent sans la démontrer. 

n 

n0 n’ 

C2 

 

C1 
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Exercice n° 4 :  

Deux lames planes et minces de verre, de forme carrée de côté b = 45 mm, sont 

en contact suivant une arête de trace A et délimitent un coin d’air d’angle a 

grâce à un fil cylindrique de cuivre de diamètre d = 15 m collé aux extrémités B 

et B’ des lames opposées à l’arête commune A. On éclaire ce coin d’air en 

incidence quasi normale par un pinceau lumineux monochromatique ( = 0,546 m) 

de rayons parallèles. 

1° Calculer, en fonction de b, d, x et , le déphasage  entre deux rayons 

réfléchis successifs sur les faces non parallèles AB et AB’, correspondant à un 

rayon incident en I (AI = x). 

2° Déterminer la forme des franges (que l’on suppose localisées au voisinage du 

coin d’air) ainsi que l’interfrange x et le nombre N de franges noires observées. 

3° Comment sont modifiés x et N si le coin d’air est rempli d’eau d’indice n = 

4/3 (calculer les nouvelles expressions et valeurs de l’interfrange x’ et du 

nombre de franges noires observées N’). 

 

               
                b 

    B        I                 x                  A 
              a 
           d    air 

 

                            B’ 



 90 

Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Année universitaire : 2002 – 2003 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Contrôle d’optique (P112) 
Durée : 1 h 30 mn 

 

Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 

Attention à l'orthographe et à la présentation. 

Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

Exercice n° 1 :  

1) Expliquer (de façon précise) les concepts suivants : 

a – L’aplanétisme. 

b – Le chemin optique. Donner sa signification physique (justifier la réponse). 

2) Enoncer le principe de Fermat. 

Exercice n° 2 :  

Soit un miroir convexe de 120 cm de rayon. Un objet lumineux AB 

perpendiculaire à l’axe du miroir en A, de 3 cm de hauteur, est placé à 40 cm 

devant le miroir. Déterminer la position, la nature et la grandeur de l’image A’B’ 

de AB. 

On admet que les conditions de l’approximation de Gauss sont satisfaites. 

Exercice n° 3 :  

Un faisceau de lumière parallèle tombe sur une sphère de verre d’indice n, de 

centre C et de rayon RCS 1 . L’axe du faisceau coïncide avec le diamètre S1S2 

de la sphère. On travaillera dans les conditions de Gauss. 

Après traversée de la sphère, le faisceau converge en un point A’ de l’axe. On 

appellera A1 l’image intermédiaire après passage du premier dioptre. 

1° a) Ecrire les équations de conjugaison des dioptres successifs. 

b) Exprimer '2 AS  en fonction de n et R. 

2° Quelle la condition sur n pour que A’ soit extérieur à la sphère. 

3° Calculer '2 AS  sachant que 
2

3
n  et R = 10 cm. 

4° Tracer le parcours des rayons lumineux (1) et (2) traversant la sphère et 

venant converger en A’. 
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Exercice n° 4 :  

Dans le système, représenté sur la figure n° 2, C et C’ sont les centres optiques 

de deux dioptres sphériques tangents en S. 

On pose aRCS  3  et aRSC  2''  . 

1° Déterminer la position A’ de l’image A’B’ d’un objet AB perpendiculaire à l’axe 

optique CC’ en A. 

On posera xSA   et '' xSA   et on établira une relation entre x et x’. 

2° Donner l’expression du grandissement 
AB

BA ''
 du système en fonction de x et x’. 

3° Montrer que le système est équivalent à un dioptre sphérique, dont on 

précisera la nature (convergente ou divergente), le centre , le sommet  et le 

rayon de courbure . Donner l’expression de  en fonction de N, n, n’, R et R’, puis 

en fonction de a. 

4° Déterminer les positions des foyers objet F et image F’ et calculer F  et 'F . 

 

Pour l’application numérique, on donne : 
2

3
n  , N = 1 , 

3

4
'n  , aR  3  , aR  2'  

 0a . 

 
 

C C’ 

n n’ 

N 

+ 

A 

B 

S 

Figure n° 2 

 

C 

(1) 

(2) 

n 

+ 

S1 S

2 

Figure n° 1 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Année universitaire : 2002 – 2003 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Contrôle d’optique (P112) 
Durée : 1 h 30 mn 

 

Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 

Attention à l'orthographe et à la présentation. 

Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 
 

Exercice n° 1 : (8 points) 

1° L’axe optique d’une lentille convergente mince L1, de centre optique O1, de 

distance focale 6 cm est perpendiculaire en A à un objet réel rectiligne AB (AB = 

2 cm) situé à 10 cm à gauche de L1. Déterminer la position de l’image A’B’ de AB. 

2° On réalise l’oculaire d’un instrument optique à l’aide de L1 et d’une deuxième 

lentille convergente mince L2, de centre optique O2, de distance focale 2 cm. Les 

axes optiques des deux lentilles sont confondus et O1O2 = 4 cm. 

a) Faites une figure représentant le dispositif et placer les foyers principaux 

objet et image '

22

'

11 et   ,  , FFFF  respectivement de L1 et L2. 

b) On éclaire L1 par un faisceau lumineux qui convergerait, en l’absence de L1, 

en un point G situé sur l’axe optique entre O1 et O2. Après la traversée de 

L1, les rayons convergent en un point G’, puis traversent la lentille L2 et 

ressortent parallèlement à l’axe. Quelle est la position de G’ par rapport à 

L2 ? Préciser le rôle joué par G’ pour L1 et pour L2. 

c) Déterminer par le calcul, la position de G. G est-il un objet réel ou virtuel 

pour L1. 

d) Placer sur la figure faite à la question 2°-a) les points G et G’ et tracer la 

marche du faisceau. 

 

Exercice n° 2 : (5 points) 

Un lentille d’indice n, plongée dans l’air, est définie par les éléments : 

eRCSRCS   SS  ,      ,    21222111  . 

1° Calculer les abscisses OSOS 21 et     de son centre optique à partir des sommets 

des faces. 

2° Déterminer les abscisses ' et    21 NSNS  des points nodaux du système. 

3° En déduire l’interstice 'HH  du système. 

 

Exercice n° 3 : (4 points) 

On produit des franges d’interférences par la méthode du biprisme. La source 

lumineuse ponctuelle monochromatique S utilisée, de longueur d’onde  = 0,66 m, 
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est située à L = 1 m du biprisme. Les angles A au sommet de ce dernier valent 

1/100 de radian et son indice de réfraction est n = 3/2. On place un écran E 

normal à l’axe à une distance D = 2 m du biprisme. 

1° Décrire la région de l’espace dans laquelle on pourra observer un phénomène 

d’interférences, au moyen d’un schéma correctement annoté. 

2° Calculer l’interfrange sur l’écran en fonction de , L, D, n et A. Faire 

l’application numérique. 

 

 

Exercice n° 4 : (3 points) 

Une source lumineuse ponctuelle monochromatique S est placée à la distance R = 

40 cm de l’arête  de deux miroirs M1 et M2 de Fresnel. Les deux miroirs font 

entre eux un très petit angle a. 

On place un écran E perpendiculaire à la direction moyenne des rayons lumineux 

qui interfèrent et à la distance L = 2 m de l’arête . La distance sur cet écran 

entre la frange centrale et la première frange brillante étant égale à 0,3 mm et 

la longueur d’onde de la source étant  = 0,59 m. 

1) Dessiner le champ d’interférence. 

2) Calculer l’angle a entre les deux miroirs (a en radian). 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Année universitaire : 2002 – 2003 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Examen d’optique (P112) 
 

 

Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 

Attention à l'orthographe et à la présentation. 

Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

Exercice n° 1 : (4 points) 

1° Montrer que la quantité, 
IA

CA
n  , Appelé invariant fondamental, se conserve à la 

traversée du dioptre sphérique (voir la figure 1). 

2° Dans quelle condition y a-t-il stigmatisme approché ? Dans cette condition que 

devient la relation précédente ? 

3° Etablir alors la relation de conjugaison du dioptre avec origine au sommet S. 

 

Exercice n° 2 : (4 points) 

L’objectif d’un appareil de projection pour diapositives peut être assimilé à une 

lentille mince convergente de 10 cm de distance focale image 'OF . 

1° A quelle distance faut-il placer la diapositive, AB , pour avoir une image, ''BA , 

nette sur un écran placé à 3 m de la lentille ? 

2° Quelles sont les dimensions de l’image sur l’écran si la diapositive a pour 

dimensions mmmm  36 24   ? 

3° Comment la diapositive doit-elle être placée dans son support ? 

 

Exercice n° 3 : (4 points) 

On considère une lentille mince biconvexe dont les faces ont des rayons R et 2R., 

d’indice n, baignée à gauche par l’air et à droite par un milieu transparent d’indice 

N. La lumière rencontre d’abord la face de rayon R (face gauche). 

1° Déterminer le foyer image. 

2° Déterminer le foyer image lorsque la face de rayon 2R est argentée. 

 

Exercice n° 4 : (8 points) 

Soit dans l’air, une lame de verres à faces parallèles d’indice n = 4/3 et 

d’épaisseur e = 1,5 cm. Elle est éclairée par une source étendue de lumière 

monochromatique de longueur d’onde  = 0,40 mm dans le vide. Un rayon incident, 

SI, donne naissance aux deux différents rayons représentés sur la figure 2. On 

s’intéresse au phénomène d’interférences par réflexion. 
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1° Calculer en fonction de n, e,  et l’angle de réfraction r, la différence de 

marche optique entre les rayons R1 et R2. 

2° Les surfaces d’égale différence de phase sont des anneaux observés dans le 

plan focal d’une lentille mince, de centre O et de distance focale image mOF  1  ' . 

a) Déterminer l’expression de l’ordre d’interférence. Comment varie cet 

ordre lorsqu’on s’éloigne du centre ? Justifier votre réponse. 

b) Calculer l’ordre d’interférence P0 pour une incidence normale. En déduire 

la nature des anneaux au centre. 

c) Calculer pour des faibles incidences, les rayons 1, 2 et 3, des trois 

premiers anneaux de même nature que ceux trouvés au centre (il faut 

démontrer l’expression du rayon d’un anneau). 

On rappelle que pour a petit, on a : 
2

1cos
2a

a    
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Année universitaire : 2002 – 2003 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Examen de rattrapage d’optique (P 112) 
Durée : 1 h 30 mn 

 

Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 

Attention à l'orthographe et à la présentation. 

Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

Exercice n° 1 : (7 points) 

On assimile un objectif d’un appareil photographique à une lentille mince 

convergente, de centre O et de distance focale image mmOF  50'  . Un dispositif 

mécanique permet la mise au point de l’appareil en variant la distance d (voir la 

figure 1). Sur l’écran (E) se trouve la pellicule sensible. 

1° A partir de la formule de conjugaison du dioptre sphérique retrouver celle 

d’une lentille mince biconcave d’indice n et de rayons de courbure R1 et R2. 

Remarques : 

- Choisir comme sens positif le sens de propagation de la lumière (de gauche à 

droite), et comme origines les sommets S1 et S2 des dioptres. 

- L’objectif considéré est assimilé à une lentille mince convergente. 

2° Dans quel domaine doit varier d (dmin et dmax) pour obtenir sur l’écran des 

images nettes d’un point A, lorsque OA  varie  de  à -1 m ? 

3° Un objet AB de 1,5 m de hauteur est situé à 3 m de l’objectif 

perpendiculairement à l’axe principal. 

a) Faire une construction géométrique de l’image. 

b) Déterminer le grandissement de cet objectif. En déduire la hauteur de 

l’image sur le film. 

 

Exercice n° 2 : (9 points) 

Un biprisme de Fresnel est formé de deux prismes identiques accolés par leurs 

bases, d’angle 
250

1
A  de radian et d’indice n =1,5. Une source ponctuelle (S) de 

lumière monochromatique de longueur d’onde  est placée sur l’axe du système à 

une distance  = 1 m du biprisme. On observe le phénomène d’interférences sur 

un écran (E) perpendiculaire à l’axe à une distance cm 60'  du biprisme. 

L’expérience est réalisée dans l’air dont l’indice est pris égal à 1. 

1° Donner l’expression de la différence de marche optique, , en un point M de 

l’écran d’abscisse x = OM (O étant le point de l’écran par lequel passe l’axe du 

système) en fonction de A, n,  , '  et x. 
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2° Déterminer l’expression de l’interfrange i. 

3° Schématiser le champ d’interférences (la figure doit être bien faite). 

4° Donner la position du milieu de la cinquième frange sombre. 

5° Sachant que la région d’interférences dans le plan de l’écran est limitée par 

les milieux de deux franges sombres comprenant entre elles 8 autres franges 

sombres, donner la valeur de . 

 

Exercice n° 3 : (4 points) 

Deus fentes distantes de 1 mm sont éclairées en lumière rouge de longueur 

d’onde  = 6,5 10-7 m. les franges d’interférences sont observées sur un écran 

placé à 1 m des fentes. 

1° Trouver la distance entre deux franges brillantes (ou sombres) successives 

(faire l’application numérique). 

2° Déterminer la distance de la frange centrale à la troisième frange sombre et 

à la cinquième frange brillante (faire l’application numérique). 

 

 

 

A 

L 

(E) 

    d 

O 

Figure 1 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Année universitaire : 2003 – 2004 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

 

Contrôle d’optique (P112) 
Durée : 1 h 30 mn 

 

 
Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 
Attention à l'orthographe et à la présentation. 
Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

 

Exercice n° 1 : (1 point) 

Montrer de façon qualitative que le miroir plan réalise le stigmatisme rigoureux (traiter le 

cas d’un point objet réel et d’un point objet virtuel). 

 

Exercice n° 2 : (2 points) 

Le rayon de courbure d’un rétroviseur convexe d’automobile est de 40,0 cm. 

Déterminer l’emplacement de l’image et son grandissement pour un objet à 10,0 m du 

miroir. 

 
Exercice n° 3 : (3 points) 

Un dentiste vous demande de concevoir un petit miroir à placer à l'extrémité d'un 

manche et destiné à l'observation intra-buccale. Le dentiste demande que l'image d'une 

dent soit droite et ait une taille double de celle de la dent quand le miroir est situé à 15 

mm d'elle. 

Calculer le rayon de courbure de ce miroir et préciser sa nature. 

 

Exercice n° 4 : (4 points) 

Soit une boule de verre de rayon r = 10 cm, d'indice n = 1,5. Un objet AB est placé à 

gauche de la sphère à une distance de 120 cm de la face d'entrée.  

1° Déterminer la position de l'image de l'objet à l'aide de l'équation des dioptres 

sphériques. 

2° Calculer la taille de l'image à travers la sphère si l'objet fait 1 cm de hauteur. 
 
Exercice n° 5 : (5 points) 

On considère un système formé par une demi boule taillée dans un verre d'indice n=1.5 

dont on a argenté la face sphérique de rayon R=5 cm. Le système étant plongé dans 

l'air, montrer qu'il est équivalent à un miroir sphérique dont on déterminera le rayon et la 

nature. 

 
Exercice n° 6 : (5 points) 

Un système optique d'indice n, placé dans l'air, est limité par deux dioptres sphériques 

de même centre C, de sommets S1, S2 et de rayons S1C et S2C. On donne : n=1,5 ; S1C 
=10 cm ; S2C = -20 cm. 
1° Calculer les distances focales f'1 et f1 du premier dioptre et les distances focales f'2 et 
f2 du deuxième dioptre. 
2° Calculer les positions des foyers F et F' du système. 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Année universitaire : 2003 – 2004 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

 

Contrôle d’optique (P112) 
Durée : 1 h 30 mn 

 

 
Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 
Attention à l'orthographe et à la présentation. 

 

Exercice n° 1 : (4 points) 

1° Enoncer le principe de Fermat. 

2° Définir les éléments cardinaux suivants d’un système dioptrique centré focal : points 

principaux, points anti principaux, points nodaux. 

3° Démontrer les relations de conjugaison et de grandissement avec origines aux points 

principaux pour un système dioptrique centré focal. 

 

Exercice n° 2 : (2 points) 

Une lentille mince biconcave a des faces sphériques dont les rayons de courbure sont 0,1 

m et 0,15 m. Le verre la constituant a un indice valant 1,5. 

Où se trouve l’image d’un point objet situé à 20 cm en avant de la lentille ? 

 

Exercice n° 3 : (3 points) 

Un objet AB est placé à 40 cm d’une lentille mince convergente, de centre optique O1 et 

de distance focale image O1F1’ = 8 cm. 

Une deuxième lentille mince convergente, de centre optique O2 et de distance focale 

image O2F2’ = 12 cm est placée à 30 cm derrière la première lentille. 

1° Calculer la position de l’image A2’B2’ formée par le système (on notera A1’B1’ l’image 

formée par la première lentille). 

2° Calculer le grandissement  du système. 

 

Exercice n° 4 : (5 points) 

Déterminer les éléments cardinaux de la lentille épaisse suivante : 

Une lentille biconvexe de rayons R et 2R, d’épaisseur R, d’indice
2

3
n . 

Exercice n° 5 : (3 points) 

On réalise des franges d’interférences en lumière jaune de sodium avec des fentes 

d’Young. Les deux fentes parallèles F1 et F2 sont dans un même plan vertical, et 

distantes de 2 mm. La fente éclairante F0 parallèle à F1 et F2 est à égale distance de 

chacune d’elles. On observe les franges d’interférences dans un plan vertical (P) parallèle 

au plan des fentes F1, F2, situé à 1 m de celui-ci. 

On place devant F2 une lame de 0,01 mm taillée dans un verre d’indice n = 1,602. 

Décrire qualitativement et numériquement le phénomène physique observé. 

 

Exercice n° 6 : (3 points) 

On place une fente lumineuse S très fine parallèlement à l’arête A du dièdre formé par 

deux miroirs de Fresnel, à 80 cm de cette arête. 

1° Quel doit être l’angle a des miroirs pour que la distance a des deux sources virtuelles 

S1 et S2 soit 1 mm ? 

2° Si la fente émet une radiation de longueur d’onde l=0,5 mm, que vaut l’interfrange 

dans un plan E à 20 cm de l’arête A ? 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Année universitaire : 2003 – 2004 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Examen d’optique (P112)  
Durée : 1 h 30 mn 

 
Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 
Attention à l'orthographe et à la présentation. 

Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

Exercice n° 1 : (2 points) 

1° Proposer une expérience mettant en évidence le phénomène de la diffraction 

de la lumière. 

2° Enoncer le principe d’Huygens-Fresnel. 

 

Exercice n° 2 : (4 points) 

Un ménisque, d’indice n, est assimilable à une lentille mince, de centre optique S, 

dont la première face, de rayon de courbure 2R/3 (R>0), baigne dans l’air d’indice 

n0, la seconde, de rayon de courbure R, baigne dans un milieu d’indice n’ (voir 

figure 1). 

1° Etablir la relation de conjugaison de cette lentille. 

2° En déduire la position des foyers objet, F, et image, F’, de la lentille. 

3° Si n’=n0, calculer la distance focale image, SF’. En déduire la nature de la 

lentille. 

On donne n0 = 1, n = 1,5 et R = 0,10 m. (l’application numérique est à faire 

uniquement pour cette 3ème question). 

 

Exercice n° 3 : (7 points) 

Soit dans l’air, une lame de verres à faces parallèles d’indice n = 4/3 et 

d’épaisseur e = 1,5 cm. Elle est éclairée par une source étendue de lumière 

monochromatique de longueur d’onde  = 0,40 mm dans le vide. Un rayon incident, 

SI, donne naissance aux deux différents rayons représentés sur la figure 2. On 

s’intéresse au phénomène d’interférences par réflexion. 

1° Montrer que la différence de marche géométrique entre les rayons R1 et R2 

s’exprime en fonction de n, e,  et l’angle de réfraction r sous la forme : g = 2 

n e cos r . 

On rappelle que la théorie électromagnétique montre que le champ électrique 

subit un changement de signe lors de la réflexion d’un milieu moins réfringent sur 

un milieu plus réfringent. Ce changement de signe correspond à un chemin 

optique de /2 ou à un déphasage de . La différence de marche géométrique 
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(dont vous aurez démontré l’expression) est alors augmentée de /2 :  = g + 

/2  (c’est la différence de marche qui doit intervenir dans vos calculs). 

2° Les surfaces d’égale différence de phase sont des anneaux observés dans le 

plan focal d’une lentille mince, de centre O et de distance focale image mOF  1  ' . 

d) Déterminer l’expression de l’ordre d’interférence. Comment varie cet 

ordre lorsqu’on s’éloigne du centre ? Justifier votre réponse. 

e) Calculer l’ordre d’interférence P0 pour une incidence normale. En déduire 

la nature des anneaux au centre. 

f) Calculer pour des faibles incidences, les rayons 1, 2 et 3, des trois 

premiers anneaux de même nature que ceux trouvés au centre (il faut 

démontrer l’expression du rayon d’un anneau). 

On rappelle que pour a petit, on a : 
2

1cos
2a

a    

 

Exercice n° 4 : (7 points) 

Deux lames planes et minces de verre, de forme carrée de côté b = 45 mm, sont 

en contact suivant une arête de trace A et délimitent un coin d’air d’angle a 

grâce à un fil cylindrique de cuivre de diamètre d = 15 m collé aux extrémités B 

et B’ des lames opposées à l’arête commune A (voir figure 3). On éclaire ce coin 

d’air en incidence quasi normale par un pinceau lumineux monochromatique ( = 

0,546 m) de rayons parallèles. 

1° Calculer, en fonction de b, d, x et , le déphasage  entre deux rayons 

réfléchis successifs sur les faces non parallèles AB et AB’, correspondant à un 

rayon incident en I (AI = x). 

2° Déterminer la forme des franges (que l’on suppose localisées au voisinage du 

coin d’air) ainsi que l’interfrange x et le nombre N de franges noires observées. 

3° Comment sont modifiés x et N si le coin d’air est rempli d’eau d’indice n = 

4/3 (calculer les nouvelles expressions et valeurs de l’interfrange x’ et du 

nombre de franges noires observées N’). 

 

 

Figure 1 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Année universitaire : 2004 – 2005 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Examen d’optique (P112)  
Durée : 1 h 30 mn 

 
Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 
Attention à l'orthographe et à la présentation. 

Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

Exercice n° 1 : (2 points) 

 

1° Définir les éléments cardinaux suivants d’un système dioptrique centré focal : 

points principaux, points anti principaux, points nodaux. 

2° Démontrer la relation de conjugaison avec origines aux points principaux pour 

un système dioptrique centré focal. 

 

Exercice n° 2 : (3 points) 

Soit deux dioptres sphériques de sommets S1 et S2 dont les centres sont 

confondus en C. Les rayons de courbure sont tels que cmCSCS  30   2  21  .L’indice 

des milieux extrêmes est n1=1 et celui du milieu intermédiaire est n2=1,5. 

1) Déterminer les foyers F1, F1’ et F2, F2’ des deux dioptres. 

2) Calculer la position et le grandissement de l’image A’B’ d’un objet AB situé à 

90 cm en avant de S1. 

 

Exercice n° 3 : (5 points) 

Soit une lentille mince convergente (L1) de contre optique O1 . On place 

perpendiculairement sur l’axe principal un objet réel AB et on obtient une image 

A1B1 renversée de même hauteur que celle de l’objet. 

1) Calculer la distance AO1  sachant que mAA  1  1  . 

2) Déterminer la distance focale image '11'1   FOf   de (L1) en fonction de AO1 . 

Donner la valeur de '1f , en déduire la convergence C1 de (L1). 

3) Calculer la position de l’image A1 donnée par (L1). 

Sur le même axe on associe après (L1) une autre lentille mince (L2) convergente 

de centre optique O2 et de convergence C2 avec une distance focale image 

'1'22'2     fFOf  . 

4) Calculer la position et la hauteur de l’image A2B2 obtenue par le doublet (L1 , 

L2). Quelle est la nature de cette image ? En déduire le grandissement  du 

doublet. 

On donne : cmOO  70  21   ; AB = l0 cm. 
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Exercice n° 4 : (4 points) 

Soit le dispositif interférentiel constitué par des miroirs de Fresnel (M1 et M2) 

faisant entre eux l’angle a (supposé très petit). 

1) Dessiner la position géométrique de S1 et S2 (sources secondaires 

respectivement images de S par rapport à M1 et M2). 

2) Calculer la distance S1S2 = 2a en fonction de a et de r = SA (A étant l’arête 

commune des deux miroirs). 

3) Tracer la zone d’interférences. L’observation des franges sera-t-elle localisée 

ou non ? 

4) Calculer la position des franges brillantes et celle des franges obscures. 

 

Exercice n° 5 : (6 points) 

Soit dans l’air, une lame de verre à faces parallèles d’indice n = 1,5 et d’épaisseur 

e = 0,9 mm. Elle est éclairée par une source étendue de lumière monochromatique 

de longueur d’onde  = 546 nm dans le vide. Dans le plan focal image d’une lentille 

mince convergente (OF’ = 50 cm), on observe des franges d’interférences 

obtenus par transmission sur la lame. 

 

1) Quelles sont les caractéristiques physiques de ce phénomène pour ce système 

(procédé physique utilisé [division du front d’onde ou division d’amplitude] ; 

localisation ou non des franges ; forme des franges observées). 

 

2) Montrer que la différence de marche entre deux rayons T1 et T2 qui 

interfèrent s’exprime en fonction de n, e,  et l’angle de réfraction r sous la 

forme :  = 2 n e cos r . 

 

3) Calculer l’ordre d’interférence au centre. Ce centre sera-t-il brillant, noir ou 

quelconque ? 

 

4) Calculer pour des faibles incidences, les ordres d’interférence des 4 premiers 

anneaux brillants. Calculer leurs rayons. Mêmes questions pour les 4 premiers 

anneaux noirs. (il faut démontrer l’expression du rayon d’un anneau). 

On rappelle que pour a petit, on a : 
2

1cos
2a

a    
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Année universitaire : 2004 – 2005 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Examen de rattrapage d’optique (P112)  
Durée : 1 h 30 mn 

 
Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 
Attention à l'orthographe et à la présentation. 

Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

Exercice n° 1 : (2 points) 

Un miroir sphérique convexe a un rayon de courbure de 1 m. Calculer la position 

et la taille de l'image d'un objet réel de 5 cm de hauteur placé sur l'axe à 40 cm 

du sommet du miroir. Déterminer la position du foyer F du miroir puis construire 

l'image. 

Exercice n° 2 : (3 points) 

Un dioptre sphérique de 10 cm de rayon de courbure sépare deux milieux 

d'indices n=1 et n'=3/2 .  

1- Le dioptre est-il convergent ou divergent ? (justifier la réponse).  

2- Déterminer la position des foyers (expression et valeur).  

3-  Calculer la position et le grandissement de l'image d'un objet AB placé à 60 

cm du sommet (objet réel de 5 cm de hauteur)  

Exercice n° 3 : (4 points) 

Un lentille d’indice n, plongée dans l’air, est définie par les éléments : 

eRCSRCS   SS  ,      ,    21222111  . 

1° Calculer les abscisses OSOS 21 et     de son centre optique à partir des sommets 

des faces. 

2° Déterminer les abscisses ' et    21 NSNS  des points nodaux du système. 

3° En déduire l’interstice 'HH  du système. 

Exercice n° 4 : (4 points) 

On réalise des franges d’interférences à partir des fentes identiques d’Young 

distantes de 

2a = 2,8 mm. Le plan des fentes (F1, F2) est à 25 mm de la source S. On observe 

des franges d’interférences sur un écran situé à 1,25 m de la source. 

1) Déterminer la longueur d’onde  de la source sachant que la 4ème frange 

sombre est à 850 micromètre de la frange centrale. 

2) Quelle est la nature et la position de la frange centrale lorsqu’on place devant 

la fente F1 une lame épaisse de verre ( e = 15 micromètre ; n = 1,602). 

Exercice n° 5 : ( 7 points) 

On dispose d’une lame de diamant à faces parallèles d’indice n = 2,42 et 

d’épaisseur e baignée dans l’air (voir la figure). On réalise un système 
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interférentiel à partir de cette lame : on éclaire la lame par une lumière 

monochromatique de longueur d’onde  = 0,484 m issue de la source S (voir la 

figure) et sur un écran (E) placé dans le plan focal (F) d’une lentille convergente 

(L) de distance focale f’ = 20 cm on observe des franges d’interférences 

obtenues par réflexion sur la lame. 

a - Rappeler les conditions de cohérence pour réaliser le phénomène 

d’interférence. Est ce que ces conditions sont remplies pour ce système ? 

b - Quelles sont les caractéristiques physiques de ce phénomène pour ce 

système (procédé physique utilisé [division du front d’onde ou division 

d’amplitude] ; localisation ou non des franges ; forme des franges observées). 

c - Compléter le schéma de la figure en indiquant la marche des deux rayons qui 

interfèrent au point P ; puis démontrer l’expression de la différence de marche 

entre deux rayons consécutifs qui interfèrent. 

d - Sachant que l’épaisseur de la lame est de 0,54 mm, quelle est la nature du 

centre des franges ( brillant, noir ou quelconque) ? 

e - Calculer pour des faibles incidences les ordres d’interférences pi pour i = 1, 2, 

3 des anneaux brillants et noirs. En déduire leurs rayons i pour i = 1, 2, 3 (il faut 

démontrer l’expression du rayon d’un anneau). 

On rappelle que pour a petit, on a : 
2

1cos
2a

a    

 

 



 107 

Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Année universitaire : 2005 – 2006 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Contrôle d’optique (P112) 
Durée : 1 h 30 mn 

 
Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 
Attention à l'orthographe et à la présentation. 
Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

 

Exercice n° 1 : (2 point) 

1) Expliquer les concepts suivants : 

a – Le stigmatisme rigoureux. 

b – Le stigmatisme approché. 

c – L’aplanétisme. 

2) Enoncer le principe de Fermat. 

 

Exercice n° 2 : (2 point) 

Une fibre optique « à saut d’indice » (figure ci-dessous) est constituée d’un cœur 

cylindrique homogène d’indice n1, entouré d’une gaine cylindrique, de même axe que le 

cœur, elle aussi homogène et d’indice n2. La face d’entrée de la fibre est perpendiculaire 

à l’axe. Nous ne considérons que des rayons lumineux pénétrant dans la fibre au point I, 

point où l’axe de la fibre rencontre la face d’entrée. 

Considérons un rayon lumineux qui se propage à l’intérieur de la fibre. Il se réfléchit 

totalement sur le dioptre cœur-gaine lorsque son angle d’incidence sur ce dioptre est 

supérieur à une valeur limite iL. Donner l’expression de sin iL. 

 

 
 

Exercice n° 3 : (3 points) 

On creuse dans un bloc de glace (d’indice n=1,33) une cavité ABC en forme de prisme 

d’angle A=60° ; l’indice à l’intérieur du prisme est donc égal à 1. Un rayon lumineux 

arrive sur la face AB sous une incidence i. 

1) Pour quelles valeurs de i a-t-on réflexion totale sur la face AB ? 

2) Supposons que cette condition ne soit pas vérifiée. Pour quelle valeur de i, notée 

i0, le rayon réfracté arrive t-il perpendiculairement sur la face AC ? 
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Exercice n° 4 : (5 points) 

Soit un dioptre sphérique tel que SC = 10 cm, séparant un milieu d'indice n = 1 d'un 

second milieu d'indice n’ = 3/2. 

1) Le dioptre est-il convergent ou divergent ? (justifier la réponse). 

2) Donner la position des foyers de ce dioptre (expression et valeur).  

3) Calculer la position, la taille et la nature de l'image d'un objet réel (AB) de 2 cm de 

hauteur situé à 20 cm de S. Faire la construction de l'objet et de son image.  

4) Tracer la marche d'un pinceau lumineux faisant un petit angle u avec l'axe principal.  

 

Exercice n° 5 : (5 points) 

Soit une boule de verre de rayon r = 10 cm, d'indice n = 1,5. Un objet AB est placé à 

gauche de la sphère à une distance de 120 cm de la face d'entrée.  

1° Déterminer la position de l'image de l'objet à l'aide de l'équation des dioptres 

sphériques. On appliquera successivement cette équation aux deux dioptres sphériques 

constituant les faces de la sphère (avec origine au centre).  

2° Démontrer la formule donnant le grandissement pour un dioptre sphérique avec 

origine au sommet.  

3° Calculer la taille de l'image à travers la sphère si l'objet fait 1 cm de hauteur. 

 

Exercice n° 6 : (3 points) 

Un système optique d'indice n, placé dans l'air, est limité par deux dioptres sphériques 

de même centre C, de sommets S1, S2 et de rayons S1C et S2C. On donne : n=1,5 ; S1C 
=10 cm ; S2C = -20 cm. 
Calculer les positions des foyers F et F' du système. 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 
Faculté des Sciences et Techniques Fès 
Année universitaire : 2005 – 2006 
Spécialité : D.E.U.G. MP 

 
Contrôle d’optique (P112) 

Durée : 1 h 30 mn 
 

 
Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 
Attention à l'orthographe et à la présentation. 
Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

Exercice n° 1 : (4 points) 

1° Montrer que la quantité, 
IA

CA
n  , Appelé invariant fondamental, se conserve à la 

traversée du dioptre sphérique. 

2° Dans quelle condition y a-t-il stigmatisme approché ? Dans cette condition que devient 

la relation précédente ? 

3° Etablir alors la relation de conjugaison du dioptre avec origine au sommet S. 

 

 

       

 

                        I   

 
        i 
          w
    A             C       S 

 

 

    + 
 

 

Exercice n° 2 : (3 points) 

Une lentille mince biconvexe de rayons 10 cm et 20 cm est taillée dans un matériau 

transparent d’indice 1,4. 

Calculer la distance focale et la vergence de cette lentille plongée dans l’air. 

 

Exercice n° 3 : (5 points) 

Déterminer les éléments cardinaux de la lentille épaisse suivante : 

Une lentille biconvexe de rayons R et 2R, d’épaisseur R, d’indice
2

3
n . 

Exercice n° 4 : (3 points) 

Soit un dispositif dans le vide, S1 et S2 sont deux sources réelles et synchrones. 

Interposons une lame d’épaisseur e et d’indice n devant le faisceau émis par S1. 

a) Montrer que l’interfrange n’est pas modifiée. 

b) Montrer que la figure d’interférences subit une translation dont on précisera le 

sens et l’amplitude. 
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Exercice n° 5 : (5 points) 

Un système de miroirs de Fresnel est réglé de telle manière que les deux arêtes 

rectilignes qui constituent les bords adjacents des deux miroirs soient en parfaite 

coïncidence. 

On désigne respectivement par a et b les distances de l’arête commune des miroirs à la 

source ponctuelle monochromatique S et à l’écran d’observation, et par  le très petit 

angle des miroirs. 

1) Faire un schéma du dispositif et expliquer brièvement pourquoi on peut observer 

des franges sur l’écran. 

2) La source monochromatique S est de longueur d’onde . Etablir la formule 

donnant l’interfrange en fonction de a, b,  et . 

3) Sachant que a = b = 1 m,  = 0,550 m, q = 2,57 10-3 radian, démontrer que la 

distance des deux sources dérivées est de 5,14 mm, puis calculer l’interfrange et 

le nombre total de franges brillantes observables sur l’écran. 

 

S1 

S2 

M 

X0 

D 

O 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Année universitaire : 2005 – 2006 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Examen d’optique (P112)  
Durée : 1 h 30 mn 

 
Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 

Attention à l'orthographe et à la présentation. 

Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

Exercice n° 1 : (4 points) 

Soit un miroir sphérique concave de rayon de courbure de 1 m. Un objet réel de 

25 cm de hauteur est situé à 0,75 m du sommet du miroir. Calculer la position et 

le grandissement de son image. Quelle est sa nature (réelle ou virtuelle, justifier 

la réponse) ? 

On admet que les conditions de l’approximation de Gauss sont satisfaites. 

 

Exercice n° 2 : (4 points) 

On considère une lentille mince biconvexe dont les faces ont des rayons R et 2R., 

d’indice n, baignée à gauche par l’air et à droite par un milieu transparent d’indice 

N. La lumière rencontre d’abord la face de rayon R (face gauche). 

1° Déterminer le foyer image. 

2° Déterminer le foyer image lorsque la face de rayon 2R est argentée. 

 

Exercice n° 3 : (8 points) 

On réalise un système interférentiel à partir d’une lame de verre à faces 

parallèles d'indice n = 1,5, d'épaisseur e = 1 mm située dans l'air d'indice na = 1. 

Elle est éclairée par une source étendue de lumière monochromatique de 

longueur d’onde  = 0,6 m. 
On observe les interférence par réflexion sur la lame dans le plan focal image d'une lentille 

mince convergente de distance focale f’ = m 5  ' cOF  . 

1) Rappeler les conditions de cohérence pour réaliser le phénomène 

d’interférence. Ces conditions sont-elles remplies pour ce système ? 

2)  

a) Quel procédé physique utilise-t-on pour ce système d’interférence 

(division du front d’onde ou division d’amplitude) ? 

b) Les franges seront-elles localisées ou non ? 

c) Quelle serait la forme des franges observées ? 

3) Présenter sur une figure la marche des deux rayons qui interfèrent au un 

point P du plan focal de la lentille. 
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4) Etablir l’expression de la différence de marche entre deux rayons consécutifs 

qui interfèrent. 

5) Déterminer l’expression de l’ordre d’interférence. Comment varie cet ordre 

lorsqu’on s’éloigne du centre ? Justifier votre réponse. 

6) Calculer l’ordre d’interférence au centre. Ce centre sera-t-il brillant, noir ou 

quelconque ? 

7) Etablir l’expression du rayon d’un anneau en fonction de , f’ , n, e et P = P0 – 

P avec P0 l’ordre de la frange centrale et P l’ordre de l’anneau en question. 

 

Exercice n° 4 : (4 points) 

Deux lames planes et minces de verre, de forme carrée de côté b = 45 mm, sont 

en contact suivant une arête de trace A et délimitent un coin d’air d’angle a 

grâce à un fil cylindrique de cuivre de diamètre d = 15 m collé aux extrémités B 

et B’ des lames opposées à l’arête commune A (voir la figure). On éclaire ce coin 

d’air en incidence quasi normale par un pinceau lumineux monochromatique ( = 

0,546 m) de rayons parallèles. 

1° Calculer, en fonction de b, d, x et , le déphasage  entre deux rayons 

réfléchis successifs sur les faces non parallèles AB et AB’, correspondant à un 

rayon incident en I (AI = x). 

2° Déterminer la forme des franges (que l’on suppose localisées au voisinage du 

coin d’air) ainsi que l’interfrange x et le nombre N de franges noires observées. 

             
                b 

    B          I                   x                A 
              a 
            d       air 

 

    B’ 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Année universitaire : 2005 – 2006 

Spécialité : D.E.U.G. MP 

 

Examen de rattrapage d’optique (P112)  
Durée : 1 h 30 mn 

 
Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 
Attention à l'orthographe et à la présentation. 

Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

Exercice n° 1 : (3 points) 

Un dioptre sphérique de 10 cm de rayon de courbure sépare deux milieux 

d'indices n=1 et n'=3/2 .  

1- Déterminer la position des foyers (expression et valeur).  

2-  Calculer la position et le grandissement de l'image d'un objet AB placé à 60 

cm du sommet (objet réel de 5 cm de hauteur)  

 

Exercice n° 2 : (5 points) 

On dispose d’une lentille épaisse biconvexe d’indice n = 3/2 de rayons R1 = R2 = R, 

d’épaisseur 
3

    21
ReSS  . Cette lentille est baignée dans l’air. 

5) Déterminer la position du centre optique O de cette lentille. 

6) Déterminer la position des points nodaux N et N’. 

7) Déterminer la position des points principaux P et P’. 

 

     n 

 

      C2   S1            S2 C1 

 

 

 

Exercice n° 3 : (4 points) 

Une fente lumineuse S monochromatique est disposée parallèlement à l’arête 

commune  de deux miroirs de Fresnel M1 et M2, à d = 40 cm de celle-ci. Les 

deux miroirs font entre eux un petit angle . 

1) Dessiner le champ d’interférences dans un plan de section droite. Préciser le 

lieu de la frange centrale. 

2) On place un écran E perpendiculaire à la direction moyenne des rayons 

lumineux qui interfèrent, et à L = 2 m de l’arête . La distance sur cet écran 

entre la frange centrale et la première frange brillante étant de 0,3 mm et la 

longueur d’onde étant  = 0,59 m, calculer l’angle  des miroirs. 
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Exercice n° 4 : (4 points) 

On produit des franges d’interférences par la méthode du biprisme. La source 

lumineuse ponctuelle monochromatique S utilisée, de longueur d’onde  = 0,66 m, 

est située à L = 1 m du biprisme. Les angles A au sommet de ce dernier valent 

1/100 de radian et son indice de réfraction est n = 3/2. On place un écran E 

normal à l’axe à une distance D = 2 m du biprisme. 

1) Décrire la région de l’espace dans laquelle on pourra observer un phénomène 

d’interférences, au moyen d’un schéma correctement annoté. 

2) Calculer l’interfrange sur l’écran en fonction de , L, D, n et A. Faire 

l’application numérique. 

 

Exercice n° 5 : (4 points) 

On réalise des franges d’interférences à partir des fentes identiques d’Young 

distantes de 

2a = 2,8 mm. Le plan des fentes (F1, F2) est à 25 mm de la source S. On observe 

des franges d’interférences sur un écran situé à 1,25 m de la source. 

1) Déterminer la longueur d’onde  de la source sachant que la 4ème frange 

sombre est à 850 micromètre de la frange centrale. 

2) Quelle est la nature et la position de la frange centrale lorsqu’on place devant 

la fente F1 une lame épaisse de verre ( e = 15 micromètre ; n = 1,602). 
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Université Sidi Mohammed Ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Département de Génie Industriel 

 

 

Contrôle en optique géométrique 

Durée : 1h30 

 

Questions de cours : 

 Définissez les notions suivantes : 

Le stigmatisme rigoureux, le stigmatisme approché, l’aplanétisme et la réflexion totale. 

 

Exercice 1 : 

1- Rappeler la formule de conjugaison d’un miroir sphérique avec origine au sommet ainsi que son 

grandissement .  

2- Déterminer les caractéristiques d’un miroir sphérique (rayon et concavité) qui donne d’un 

objet réel, placé à 10 m du sommet, une image droite et réduite dans le rapport 10. Faire la 

construction géométrique correspondante. (Calculer d’abord la position de l’image de cet objet) 

 

Exercice 2 : 

 On considère deux dioptres sphériques dont les rayons de courbure des faces sont 11CS  

= R et 22CS  = - 2R, l’indice du verre est n = 3/2. La face d’entrée est baignée par l’air d’indice n1 

= 1, la seconde face par l’eau d’indice n2 = 4/3. 

nn1 n2

S2S1
C1C2

 
en S et on se placera  confondusseront considérés comme  2et S 1Dans les calculs, les sommets S

dans le cas de l’approximation de Gauss. 

1- Soit AB un objet perpendiculaire à l’axe principal placé dans l’air et A’B’ son image.  

a- Etablir la formule de conjugaison donnant la position de l’image A’B’ et déterminer le 

grandissement. 

b- Montrer que ce système est équivalent à un dioptre sphérique de sommet S et de centre C. 

déterminer le rayon algébrique SC en fonction de R. 

c- Déterminer les distances focales 'SF  et SF du système. Que vaut le rapport 
SF

'SF
? 

2- Calculer la position et le grandissement de l’image A’B’ d’un objet AB situé à 

l’abscisse
2

R
SA


 . 

3- Construire géométriquement l’image A’B’. 

4- Que devient la formule de conjugaison dans le cas où les faces sont baignées par le même 

milieu (n1 = n2) ? 

 

G I 
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Université Sidi Mohamed Ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Département de Génie Industriel 

Filière : Licence Sciences et Techniques : 

Mathématiques, Informatique et Physique (MIP) 

 

Examen d’optique 
Durée : 1h30 

 
Toutes les réponses doivent être bien justifiées. 

Attention à l'orthographe et à la présentation. 

 

Optique ondulatoire 
 

Exercice n° 1 : 

Un biprisme de Fresnel est formé de deux prismes identiques accolés par leurs bases, 

d’angle
250

1
A  radian et d’indice n = 1,5. Une source ponctuelle (S) de lumière monochromatique 

de longueur d’onde  est placée sur l’axe du système à une distance  = 1 m du biprisme. 

On observe le phénomène d’interférences sur un écran (E) perpendiculaire à l’axe à une distance 

' = 60 cm du biprisme. 

L’expérience est réalisée dans l’air dont l’indice est pris égal à 1. 

1- Schématiser le champ d’interférences (la figure doit être bien faite). 

2- Donner, sans démonstration, l’expression de la différence de marche optique, , en un point M 

de l’écran d’abscisse x = OM (O étant le point de l’écran par lequel passe l’axe du système) en 

fonction de A, n,  , '  et x. 

3- Déterminer l’expression de l’interfrange i, en fonction de , A, n,  et ' . 

4- Donner la position de la cinquième frange sombre, en fonction de , A, n,  et ' . 

5- Sachant que la région d’interférences dans l’écran est limitée par deux franges sombres 

comprenant entre elles 8 autres franges sombres, calculer la valeur de . 

 
Exercice 2 : 

Soit dans l’air, une lame de verre à faces parallèles d’indice n = 1,5 et d’épaisseur e = 0,9 mm. Elle 

est éclairée par une source étendue de lumière monochromatique de longueur d’onde  = 546 nm 

dans le vide. Dans le plan focal image d’une lentille mince convergente (OF’ = 50 cm), on observe 

des franges d’interférences obtenues par transmission sur la lame. 

1- a) Quel procédé physique utilise-t-on pour ce système d’interférence (division du front d’onde 

ou division d’amplitude) ? 

b) Les franges seront-elles localisées ou non ? 

c) Quelle serait la forme des franges observées ? 

2- Expliquer pourquoi on ne s’intéresse qu’aux deux premiers rayons transmis. 

3- Montrer que la différence de marche entre deux rayons T1 et T2 qui interfèrent s’exprime en 

fonction de n, e et l’angle de réfraction r sous la forme :  = 2 n e cos r . 

4- Calculer l’ordre d’interférence au centre. Ce centre sera-t-il brillant, sombre ou quelconque ? 

5- Calculer pour de faibles incidences, les ordres d’interférence des 3 premiers anneaux 

brillants. Calculer leurs rayons. Mêmes questions pour les 3 premiers anneaux noirs. (Il faut 

démontrer l’expression du rayon d’un anneau). 
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On rappelle que pour a petit, on a : 
2

1cos
2a

a  

 

Optique géométrique 

 
Exercice 3 : 

Un objet AB est placé à 40 cm d’une lentille mince convergente, de centre optique O1 et de 

distance focale image cmFO  8'11  . 

Une deuxième lentille mince convergente, de centre optique O2 et de distance focale image 

cmFO  12'22   est placée à 30 cm derrière la première lentille. 

1) Calculer la position de l’image '' 11 BA  formée par la première lentille et celle, '' 22 BA , formée 

par la deuxième lentille. 

2) Calculer le grandissement, , des deux lentilles. 

3) Décrire l’image finale (réelle/virtuelle, droite/renversée, plus petite/plus grande que l’objet). 
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Université Sidi Mohamed ben Abdellah 
Faculté des Sciences et Techniques Fès 
Département de Génie Industriel 
Année universitaire : 2009 – 2010 
Licence Sciences et Techniques : Mathématiques, Informatique et Physique (MIP) 
 

Contrôle d’optique 

Durée : 1 h 
 
Le sens positif de propagation de la lumière est de gauche à droite. 

 

Exercice n° 1 : 

1) Une fibre optique « à saut d’indice » (figure ci-dessous) est constituée d’un cœur 

cylindrique homogène d’indice n1, entouré d’une gaine cylindrique, de même axe que le 

cœur, elle aussi homogène et d’indice n2. La face d’entrée de la fibre est perpendiculaire 

à l’axe. Nous ne considérons que des rayons lumineux pénétrant dans la fibre au point I, 

point où l’axe de la fibre rencontre la face d’entrée. 

Considérons un rayon lumineux qui se propage à l’intérieur de la fibre. Il se réfléchit 

totalement sur le dioptre cœur-gaine lorsque son angle d’incidence sur ce dioptre est 

supérieur à une valeur limite iL. Donner l’expression de sin iL. 

 
Exercice n° 2 : 

Soit un miroir sphérique concave de rayon de courbure de 1 m ( m 1 -  SC , voir figure ci-

dessous). Un objet réel de 25 cm de hauteur est situé à 0,75 m du sommet du miroir. 

1) Calculer la position de son image.  

2) Quelle est sa nature (réelle ou virtuelle, justifier la réponse) ?  

3) Faire la construction. 

On admet que les conditions de l’approximation de Gauss sont satisfaites. 

 

 

 

 

    

                         C              F            S 

 

+       m 1 -  SC  

 
 

Exercice n° 3 : 

Soit une boule de verre de rayon r = 10 cm, d'indice n = 1,5. Un objet AB est placé à 

gauche de la sphère à une distance de 120 cm de la face d'entrée.  

1) Déterminer la position de l'image de l'objet à l'aide de l'équation des dioptres 

sphériques. On appliquera successivement cette équation aux deux dioptres sphériques 

constituant les faces de la sphère (avec origine au centre).  
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2) Calculer la taille de l'image à travers la sphère si l'objet fait 1 cm de hauteur. 

 

Exercice n° 4 : 

Un objet virtuel AB de hauteur 2 cm se trouve à une distance de 4 cm d’une lentille 

mince divergente de distance focale 8 cm. 

1) Construire géométriquement l’image A’B’ de AB. 

2) Calculer la position de A’. 

3) Calculer le grandissement linéaire de la lentille et en déduire la grandeur de l’image 

A’B’. Préciser sa nature. 
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Université Sidi Mohammed Ben Abdellah 

Faculté des Sciences et Techniques Fès 

Département de Génie Industriel 

 

Examen d’optique 

Durée : 1h 30 

 

Exercice 1 : 

1- Rappeler la formule de conjugaison d’un miroir sphérique avec origine au sommet ainsi que son 

grandissement .  

2- Déterminer les caractéristiques d’un miroir sphérique (rayon et concavité) qui donne d’un 

objet réel, placé à 10 m du sommet, une image droite et réduite dans le rapport 10. Faire la 

construction géométrique correspondante. (Calculer d’abord la position de l’image de cet objet) 

 

Exercice 2 :  

Soit dans l’air, une lame de verre à faces parallèles d’indice n = 
3

4
 et d’épaisseur e = 1,5 mm. Elle 

est éclairée par une source étendue de lumière monochromatique de longueur d’onde  = 0,5 m. 

Un rayon incident, SI, donne naissance aux deux rayons représentés sur la figure ci-dessous. On 

s’intéresse au phénomène d’interférence par réflexion. 

1- a- Quel procédé physique utilise-t-on pour ce système d’interférence ? Justifier votre 

réponse. 

b- Les franges seront-elles localisées ou non ? Justifier votre réponse. 

c- Expliquer pourquoi on ne s’intéresse qu’aux deux premiers rayons R1 et R2. 

2- Montrer que l’expression de la différence de marche optique entre les rayons R1 et R2, s’écrit 

sous la forme :  = 2 n e cos (r) -
2


 

3- Les franges d’interférence sont observées dans le plan focal d’une lentille mince de centre O 

et de distance focale image 'OF = 1 m. 

a- Déterminer l’expression de l’ordre d’interférence p. Comment varie cet ordre d’interférence 

lorsque r augmente ? Justifier votre réponse. 

b- Calculer l’ordre d’interférence p0 au centre. En déduire la nature de la frange centrale. 

c- Calculer pour des faibles incidences, les rayons 1B, 2B et 3B des trois premiers anneaux 

brillants. 

On rappelle que pour a petit, on a : cos (a) = 1 -
2

2a
  

 

i

r r
r

i

K

e n

R1 R2S

H

I

J
 

Exercice 3 : 

I/ 

1- Enoncer le principe d’Huygens-Fresnel. 

 

G I 
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2- Quelle est la différence entre diffraction de Fresnel et diffraction de Fraunhoffer ? 

II/ 

1- On considère une ouverture rectangulaire de côtés a et b recevant un faisceau de rayons 

parallèles d’une lumière monochromatique de longueur d’onde . Soient u


 le vecteur unitaire de la 

direction incidente et 'u


 celui de la direction diffractée. Soient a, ,  les cosinus directeurs de 

u


, a’, ’, ’ ceux de 'u


. On montre alors que l’intensité diffractée dans la direction 'u


 a pour 

expression : 
22

0

sin
 

sin
 


















V

V

U

U
II  

avec I0 : l’intensité de la vibration incidente tombant sur l’aire ab de l’ouverture, 

 aU  ' aa



  et  bV  ' 




 . 

La figure de diffraction est formée d’une tache centrale de diffraction brillante (maximum 

principal) encadrée de taches latérales bien moins éclairées (maximums secondaires), ces taches 

brillantes étant séparées par des traits noirs correspondant aux minimums nuls. 

a- Montrer que pour le maximum principal, la direction diffractée est identique à la direction 

incidente. 

b- Montrer que les positions des minimums nuls correspondent à : 

..... ,   2  ,   ' 
aa


aa    ; ..... ,   2  ,   ' 

bb


   

2- Une fente est une ouverture rectangulaire dont la longueur b est très grande devant la 

largeur a. On suppose que a n’est pas très grand devant . Il y aura diffraction uniquement dans 

la direction ox de la largeur ; dans l’autre direction, il n’y aura pas de diffraction. 

a- Donner l’expression de l’intensité diffractée dans la direction ox. 

b- On considère le cas particulier d’un faisceau incident normal à la fente. Soit  l’angle de 

diffraction. Etablir l’expression I() de l’intensité diffractée dans la direction . 

3- Soit une fente fine de largeur a = 25 m, éclairée par une lumière monochromatique de 

longueur d’onde  sous une incidence normale au plan d’onde (x,y). Sachant que le premier 

minimum nul correspond à un angle de diffraction  = 1,2°, déterminer la longueur d’onde  de la 

source. 
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Quelques exercices et Problèmes 

d’optique géométrique 

et d’optique physique 
 

 

 

Optique géométrique 
 

Exercice n° 1 : 
Une lame à faces parallèles d’épaisseur e = 5 cm reçoit un faisceau de lumière 

parallèle sous l’incidence i. 

1) Tracer les rayons réfractés. 

2) Quelle est la direction des rayons émergents de la lame par rapport au 

faisceau incident. 

3) Déterminer le déplacement latéral d du premier rayon émergent pour une 

incidence de 60°. Indice de réfraction du verre n = 1,5. 

 

Exercice n° 2 : 

Un prisme a pour angle au sommet 75° et pour indice de réfraction 2  n . Un 

rayon lumineux tombe sur le prisme sous une incidence rasante (i = 90°). 

1) Etudier la marche de ce rayon. 

2) Calculer l’angle d’émergence i’. 

3) En déduire les limites entre les quelles doit être compris l’angle d’incidence 

d’un rayon lumineux pour que ce dernier traverse le prisme. 

 

Exercice n° 3 : 

Un prisme d’indice 2  n  a comme section principale un triangle équilatéral. Il 

reçoit la lumière sous l’incidence qui correspond au minimum de déviation. 

Calculer les angles d’incidence, de réfraction et de déviation minimale. 

 

Exercice n° 4 : 

Un prisme d’indice de réfraction n = 1,43, d’angle au sommet 60°, est plongé dans 

un liquide d’indice de réfraction égal à 1,12. 

Calculer l’angle de déviation minimale Dm. 

 

Exercice n° 5 : 

Un prisme d’angle au sommet A = 60° est éclairé par une source de lumière 

dichromatique : violette v = 466,6 nm et rouge r = 615,7 nm. 
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1) Calculer les indices de réfractions nv et nr du prisme pour les deux radiations 

en utilisant la loi de Cauchy-Rayleigh : 

10 
450,1

  700,1  )( 14

2













n     ( en mètre) 

2) Le prisme étant réglé au minimum de déviation, calculer les angles de déviation 

relatifs aux radiations v et r. En déduire l’angle que forment entre elles les 

deux radiations violette et rouge. 

 

Exercice n° 6 : 

Soit un prisme ABC d'indice n = 1,56 et d'angle au sommet A = 58° . Un rayon 

lumineux monochromatique pénètre dans le prisme - baigné dans l'air - par la 

face AB sous une incidence i = 55 ° . Le rayon est réfracté successivement par 

les faces AB et AC  et émerge du prisme sous l'angle i ' . 

  1 - Dessiner la marche du rayon lumineux dans le prisme et indiquer la déviation  

D  que subit le rayon incident . 

  2 - Calculer  l'angle d'émergence i' . En déduire l'angle de déviation D que subit 

le rayon incident. 

  3 - a ) Pour quelle incidence i on aura la réfraction limite sur la face AB . 

Calculer l'angle de réfraction limite rl . 

        b ) pour quelle incidence i  le rayon réfracté sur AB subit la réflexion totale 

sur la face AC . Calculer l'angle de réflexion totale r'l . 

  4 - Si le prisme était baigné dans l'eau d'indice 1,33  est-il possible d'avoir la 

réflexion totale du rayon lumineux sur la face AC . Si oui , pour quelle incidence i 

sur la face AB? 

 

Exercice n° 7 : 

On dispose d’un miroir concave de rayon R = 1m. 

a - Quelle est sa distance focale ? 

Ce miroir est placé à la distance D = 5m d’un écran E. 

b - Où doit-on mettre un petit objet pour en avoir une image nette sur E ? 

c - Quel est le grandissement ? 

d - Faire la construction géométrique. 

 

Exercice n° 8 : 

Construire l’image d’un objet réel AB situé à 25 cm d’un miroir convexe de 

distance focale 50 cm. 

Calculer le grandissement linéaire. 

 

Exercice n° 9 : 

On place un objet haut de 1,50 cm à 20,0 cm d’un miroir concave dont le rayon de 

courbure est 30,0 cm. 
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Déterminer la nature de l’image, sa position et sa hauteur. 

Vérifier vos calculs en faisant une figure précise. 

 

Exercice n° 10 : 

On place un objet haut de 1,00 cm à 10,0 cm d’un miroir concave dont le rayon de 

courbure est 30,0 cm. 

Déterminer la nature de l’image, sa position et sa hauteur. Evaluer le 

grandissement. 

Vérifier vos calculs en faisant une figure précise. 

 

Exercice n° 11 : 

Le rayon de courbure d’un rétroviseur convexe d’automobile est de 40,0 cm. 

Déterminer l’emplacement de l’image et son grandissement pour un objet à 10,0 

m du miroir. 

Vérifier vos calculs en faisant une figure précise. 

 

Exercice n° 12 : 

Un miroir sphérique convexe a un rayon de courbure de 1 m. 

Calculer la position, la nature et la taille de l'image d'un objet réel de 5 cm de 

hauteur placé sur l'axe à 40 cm du sommet du miroir. 

Déterminer la position du foyer F du miroir puis construire l'image. 

 

Exercice n° 13 : 

Un objet de 1 cm est situé à 12 cm devant un miroir concave de 8 cm de rayon de 

courbure. Décrire complètement son image (position, nature (réelle ou virtuelle), 

grandissement, droite ou inversée). Déterminer la position du foyer F du miroir 

puis construire l'image. 

 

Exercice n° 14 : 

Un dentiste vous demande de concevoir un petit miroir à placer à l'extrémité 

d'un manche et destiné à l'observation intra-buccale. Le dentiste demande que 

l'image d'une dent soit droite et ait une taille double de celle de la dent quand le 

miroir est situé à 15 mm d'elle. Calculer le rayon de courbure de ce miroir et 

préciser sa nature. 

 

Exercice n° 15 : 

Un objet ponctuel lumineux A est placé à 32 cm devant la face réfléchissante 

d’un miroir plan M. Entre A et M, on dispose parallèlement à M une lame à faces 

parallèles d’indice n = 3/2 et d’épaisseur e = 6 cm. 

1) Tracer la marche d’un faisceau lumineux dans le système (lame - miroir - lame). 
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2) Déterminer la position et la nature de l’image définitive donnée par le système 

(lame - miroir - lame). 

 

Exercice n° 16 : 

1) A partir de la relation de conjugaison des dioptres sphériques, déterminer 

celle des miroirs sphériques.  

2) Soit un miroir sphérique concave de rayon de courbure de 1 m. Un objet réel 

de 25 cm de hauteur est situé à 0,75 m du sommet du miroir. Calculer la position 

et le grandissement de son image. Quelle est sa nature ?  

Faire la construction à l'échelle sur le papier millimétré (échelle : 2 cm pour 1 m).  

Le miroir est convergent ou divergent ? (justifier la réponse). 

3) Reprendre le problème pour un miroir convexe de rayon de courbure égal à 2 

m pour un objet virtuel de 50 cm de hauteur situé à 0,5 m du sommet du miroir. 

Faire la construction à l'échelle sur le papier millimétré (échelle : 2 cm pour 1 m).  

Le miroir est convergent ou divergent ? (justifier la réponse). 

 

Exercice n° 17 : 

Soit une boule de verre de rayon r = 10 cm, d'indice n = 1,5. Un objet AB est 

placé à gauche de la sphère à une distance de 120 cm de la face d'entrée.  

1° Déterminer la position de l'image de l'objet à l'aide de l'équation des dioptres 

sphériques. On appliquera successivement cette équation aux deux dioptres 

sphériques constituant les faces de la sphère.  

2° Démontrer la formule donnant le grandissement pour un dioptre sphérique 

avec origine au sommet.  

3° Calculer la taille de l'image à travers la sphère si l'objet fait 1 cm de hauteur. 

 

Exercice n° 18 : 

Soit un dioptre sphérique tel que cmSC  5   , séparant un milieu d'indice n = 1 d'un 

second milieu d'indice n’ = 3/2.  

1 - Donner la position des foyers de ce dioptre (expression et valeur). 

2 - Calculer la position, la taille et la nature de l'image d'un objet réel (AB) de 2 

cm de hauteur situé à 20 cm de S. Faire la construction de l'objet et de son 

image. 

3 - Tracer la marche d'un pinceau lumineux faisant un petit angle u avec l'axe 

principal. 

 

Exercice n° 19 : 

a) A quelle distance d’une lentille mince convergente, de distance focale f = 15 

cm se trouve l’image d’une flèche lumineuse de 18 cm de hauteur, placée 

perpendiculairement sur l’axe principal à une distance de 60 cm de la lentille. 

b) Quel est le grandissement ? 
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c) Calculer la hauteur de l’image. De quelle nature est-elle ? Faire la construction 

géométrique. 

 

Exercice n° 20 : 

L’une des faces d’une lentille plan concave en lucite (indice n = 1,51) est plane. Le 

rayon de courbure de l’autre est égal à 18,4 cm. 

Quelle est la distance focale ? 

 

Exercice n° 21 : 

Quelle est la position et la taille de l’image d’un insecte géant haut de 22,4 cm et 

distant de 1,50 m d’une lentille (convergente) de caméra dont la distance focale 

est 50,0 mm ? 

 

Exercice n° 22 : 

Où faut-il placer un objet pour qu’une lentille divergente de distance focale 25,0 

cm en forme une image à 20,0 cm devant la lentille ? 

 

Exercice n° 23 : 

Une lentille mince biconvexe de rayons 10 cm et 20 cm est taillée dans un 

matériau transparent d’indice 1,4. 

Calculer la distance focale et la vergence de cette lentille plongée dans l’air. 

 

Exercice n° 24 : 

L’indice de réfraction d’une lentille ménisque convexe en verre vaut 1,5 ; le rayon 

de courbure de la face convexe est de 22,4 cm et celui de la face concave est de 

46,2 cm. 

Quelle est la distance focale ? 

Où la lentille focalise-t-elle un objet distant de 2,00 m ? 

 

Exercice n° 25 : 

Déterminer les éléments cardinaux de la lentille épaisse suivante : 

Une lentille biconvexe de rayons R et 2R, d’épaisseur R, d’indice 
2

3
n . 

 

Exercice n° 26 : 

Soit une lentille mince convergente (L1) de contre optique O1 . On place 

perpendiculairement sur l’axe principal un objet réel AB et on obtient une image 

A1B1 renversée de même hauteur que celle de l’objet. 

a) Calculer la distance AO1  sachant que mAA  1  1  . 

b) Déterminer la distance focale image '11'1   FOf   de (L1) en fonction de AO1 . 

Donner la valeur de '1f , en déduire la convergence C1 de (L1). 
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c) Calculer la position de l’image A1 donnée par (L1). 

Sur le même axe on associe après (L1) une autre lentille mince (L2) convergente 

de centre optique O2 et de convergence C2 avec une distance focale image 

'1'22'2     fFOf  . 

d) Calculer la position et la hauteur de l’image A2B2 obtenue par le doublet (L1 , 

L2). Quelle est la nature de cette image ? En déduire le grandissement  du 

doublet. 

On donne : cmOO  70  21   ; AB = l0 cm. 

e) Faire la construction géométrique. 

f)  Quelle serait à votre avis l’application de ce doublet ? 

 

Exercice n° 27 : 

Un système optique est constituée de deux lentilles mines L1 et L2 distantes de 

e. La lentille L1 de centre O1 est une lentille convergente de distance focale 

image '1f  et la lentille L2 de centre O2 est une lentille divergente de distance 

focale image '2f . 

1) Le système est éclairé par une source à l’infini dans la direction de l’axe 

optique. A quelles conditions un tel système forme t-il de ce point source une 

image réelle ? 

2) Cette condition étant satisfaite, on suppose que le système optique est éclairé 

par un objet plan à l’infini, déterminer le sens de l’image par rapport à l’objet ? 

3) Montrer que le système des deux lentilles est équivalent à une lentille mince 

convergente dont on calculera la distance focale image. 

Quel est l’intérêt d’un tel système par rapport à une lentille convergente 

équivalente. 

Application numérique : cmecmfcmf  20     ;    40      ;    50  '2'1  . 

 

Exercice n° 28 : 

Un objectif photographique est constitué de deux lentilles minces de distances 

focales égales '1f , valant 180 cm et dont la distance des centres optiques est e = 

36 cm. 

1) Calculer la distance focale de l’objectif. 

2) Déterminer la position des foyers objet et image de l’objectif. 

3) Placer sur un schéma les différents foyers des lentilles de l’objectif ainsi que 

ceux du système équivalent. 

 

Exercice n° 29 : 

Un doublet placé dans l'air est constitué de 2 lentilles minces de puissance 50  

et -50  séparées par une distance de 3 cm. 
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1) Représenter ce système optique à l'échelle 2 sur un papier millimétré. 

Déterminer graphiquement sur ce schéma la position des plans principaux, plans 

focaux et plans nodaux de ce doublet. 

2) Quelle est la valeur de la puissance de ce système ? 

3) S'agit-il d'un système convergent ou divergent ? Justifier votre réponse. 

 

Exercice n° 30 : 

Un système optique d'indice n, placé dans l'air, est limité par deux dioptres 

sphériques de rayons 2211 et  CSCS . On donne : n = 1,5 ; cmCS  1011   ; 

cmCS  20 22   ; cmSS  5021  . 

1) a - Calculer les distances focales 1

'

1 et  ff  du premier dioptre. 

b - Calculer les distances focales 2

'

2 et  ff  du deuxième dioptre. 

c - Déterminer la position des points nodaux et du centre optique pour chaque 

dioptre. 

2) a - Calculer les positions des foyers F et F', des points principaux H et H' et 

des points nodaux N et N' du système. 

b - Déterminer graphiquement les positions de F, F', H et H' (Echelle 1/5 ; 

utiliser un papier millimétré). 

3) On remplace les deux dioptres par un système équivalent caractérisé par F, F' 

et les plans principaux P et P'. Un objet droit de 2 cm de hauteur est placé sur 

l'axe du système tel que cmAS  251  . 

a - Calculer la position '' AH  de l'image A'B'. 

b - Déterminer graphiquement l'image A'B'. 

c - Donner la valeur numérique du grandissement . 

 

Exercice n° 31 : 

Un doublet de symbole (4,2,1) placé dans l'air, est formé de deux lentilles minces 

L1(O1, F1, F'1) et L2(O2, F2, F'2), séparées d'une distance e. 

1) Déterminer la position du foyer image F' du doublet par rapport à O2. 

2) Déterminer la position du foyer objet F du doublet par rapport à O1. 

3) Déterminer la distance focale image de ce doublet. 

4) Établir les expressions donnant la position du plan principal objet et la 

position du plan principal image de ce doublet. 

5) Déterminer géométriquement sur un schéma à l'échelle les positions des 

points cardinaux F, F', H et H'. Comparer aux résultats précédents. 

 

Exercice n° 32 : 

Etude de l'oculaire de Huygens : L'oculaire de Huygens est constitué de deux 

lentilles minces L1 et L2, convergentes, de même axe optique et de distances 

focales respectives 3 cm et 1 cm. Elles sont distantes de 2 cm. Déterminer les 

positions respectives des foyers objet et image, F et F', de cet oculaire. 
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Déterminer les distances focales f et f'. Déterminer le grossissement de 

l'oculaire.  

Faites une construction à l'échelle de cet oculaire en plaçant les foyers et les 

plans principaux H et H'. 

 

Exercice n° 33 : 

Soit un doublet composé de deux lentilles L1 et L2 distantes l'une de l'autre de 5 

cm. La lentille L1 est une lentille convergente de 2 cm de distance focale ; la 

lentille L2 est une lentille divergente de 3 cm de distance focale.  

1° Calculer la position de l'image A"B" d'un objet AB à travers le doublet. 

L'objet virtuel AB est situé à 6 cm du sommet de la lentille L1. Calculer le 

grandissement du système.  

Remarque : cette question sera résolue en prenant chacune des lentilles 
successivement.  
2° Faire la construction à l'échelle (échelle 1). Vous dessinerez 2 rayons.  

3° Déterminer la position des foyers F et F' du doublet ainsi que les distances 

focales f et f' et les positions des points principaux H et H'. Le système optique 

ainsi obtenu est convergent ou divergent ? Déterminer la position de l'image 

A'B' de l'objet AB (l'objet AB virtuel est toujours situé à 6 cm du sommet de la 

première lentille). Calculer le grandissement.  

4° Sur un schéma à l'échelle (échelle 1) placer les éléments cardinaux du doublet 

et l'objet. Faire la construction pour trouver l'image. Vérifier que les résultats 

sont cohérents avec les questions précédentes. 

 

Exercice n° 34 : 

On considère deux systèmes centrés S1 et S2 de points cardinaux suivants: F1, 

F'1, H1, H'1 et F2, F'2, H2, H'2. 

1) Déterminer l'équation de conjugaison du système S formé par l'association de 

S1 et S2. 

2) Déterminer la position des foyers principaux F et F' de S. 
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Optique physique 
 

Exercice n° 1 :  

On réalise des franges d’interférences à partir des fentes identiques d’Young 

distantes de 

2a = 2,8 mm. Le plan des fentes (F1, F2) est à 25 mm de la source S. 

a) Expliquer brièvement comment on réalise ce phénomène d’interférences à 

partir de ce dispositif. Quel procédé physique à t-on utilisé ? Les franges seront 

elles localisées ou non ? 

b) Déterminer l’intensité lumineuse des franges en un point M de l’écran (l’écran 

est situé à 1,25 m de la source). 

c) Déterminer la longueur d’onde  de la source sachant que la 4ème frange 

sombre est à 850 micromètre de la frange centrale. Reconnaître la couleur de la 

lumière émise. 

d) Quelle est la nature et la position de la frange centrale lorsqu’on place devant 

la fente F1 une lame épaisse de verre ( e = 15 micromètre ; n = 1,602). 

 

Exercice n° 2 :  

On réalise des franges d’interférences en lumière jaune de sodium avec des 

fentes d’Young. Les deux fentes parallèles F1 et F2 sont dans un même plan 

vertical, et distantes de 2 mm. La fente éclairante F0 parallèle à F1 et F2 est à 

égale distance de chacune d’elles. On observe les franges d’interférences dans 

un plan vertical (P) parallèle au plan des fentes F1, F2, situé à 1 m de celui-ci. 

On place devant F2 une lame de 0,01 mm taillée dans un verre d’indice n = 1,602. 

Décrire qualitativement et numériquement le phénomène physique observé. 

 

Exercice n° 3 :  

Deux fentes d’Young sont distantes de 0,2 mm. L’écran d’observation est à 1 m 

de ces deux fentes. La longueur d’onde de la lumière utilisée est  = 0,50 m. 

Ces fentes d’Young et l’écran sont maintenant plongés dans l’eau d’indice de 

réfraction n = 1,33. 

Calculer la nouvelle valeur de l’interfrange. 

 

Exercice n° 4 :  

1° On taille dans un verre d’indice n un prisme d’angle A = 60° et l’on détermine 

pour la lumière jaune du sodium l’angle de déviation minimal. On trouve D = 46° 

30’. 

Calculer l’indice de réfraction du verre pour la radiation jaune utilisée. 

2° On réalise des franges d’interférences en lumière jaune de sodium avec des 

fentes d’Young. Les deux fentes parallèles F1 et F2 sont dans un même plan 

vertical, et distantes de 2 mm. La fente éclairante F0 parallèle à F1 et F2 est à 
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égale distance de chacune d’elles. On observe les franges d’interférences dans 

un plan vertical (P) parallèles au plan des fentes F1, F2, situé à 1 m de celui-ci. 

On place devant F2 une lame à faces parallèles d’épaisseur 0,01 mm taillée dans le 

verre précédemment étudié (première question). Calculer le déplacement de la 

frange centrale du système de franges d’interférences. 

 

Exercice n° 5 : 

Une fente lumineuse S monochromatique est disposée parallèlement à l’arête 

commune  de deux miroirs de Fresnel M1 et M2, à d = 40 cm de celle-ci. Les 

deux miroirs font entre eux un petit angle . 

1) Dessiner le champ d’interférences dans un plan de section droite. Préciser 

le lieu de la frange centrale. 

2) On place un écran E perpendiculaire à la direction moyenne des rayons 

lumineux qui interfèrent, et à L = 2 m de l’arête . La distance sur cet 

écran entre la frange centrale et la première frange brillante étant de 0,3 

mm et la longueur d’onde étant  = 0,59 m, calculer l’angle  des miroirs. 

 

Exercice n° 6 : 

Soit le dispositif interférentiel constitué par des miroirs de Fresnel (M1 et M2) 

faisant entre eux l’angle a (supposé très petit). 

a) Dessiner la position géométrique de S1 et S2 (sources secondaires 

respectivement images de S par rapport à M1 et M2). 

b) Calculer la distance S1S2 = 2a en fonction de a et de r = SA. 

c) Trouver la zone d’interférences. L’observation des franges sera-t-elle 

localisée ou non ? 

d) Calculer la position des franges brillantes et celle des franges obscures. 

 

Exercice n° 7 : 

Une source lumineuse ponctuelle monochromatique S est placée à la distance R = 

40 cm de l’arête  de deux miroirs M1 et M2 de Fresnel. Les deux miroirs font 

entre eux un très petit angle a. 

On place un écran E perpendiculaire à la direction moyenne des rayons lumineux 

qui interfèrent et à la distance L = 2 m de l’arête . La distance sur cet écran 

entre la frange centrale et la première frange brillante étant égale à 0,3 mm et 

la longueur d’onde de la source étant  = 0,59 m. 

1) Dessiner le champ d’interférence. 

2) Calculer l’angle a entre les deux miroirs (a en radian). 

 

Exercice n° 8 : 

On produit des franges d’interférences par la méthode du biprisme. La source 

lumineuse ponctuelle monochromatique S utilisée, de longueur d’onde  = 0,66 m, 
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est située à L = 1 m du biprisme. Les angles A au sommet de ce dernier valent 

1/100 de radian et son indice de réfraction est n = 3/2. On place un écran E 

normal à l’axe à une distance D = 2 m du biprisme. 

1° Décrire la région de l’espace dans laquelle on pourra observer un phénomène 

d’interférences, au moyen d’un schéma correctement annoté. 

2° Calculer l’interfrange sur l’écran en fonction de , L, D, n et A. Faire 

l’application numérique. 

 

Exercice n° 9 : 

La base commune aux deux prismes d’un biprisme de Fresnel a une largeur de 10 

mm. Les angles A1 et A2 sont égaux à 30’, l’indice du prisme est 1,5. Le biprisme 

est à 25 cm d’une fente S et on observe les franges d’interférences sur un écran 

(E) placé à 75 cm du biprisme. 

La source S émet une lumière monochromatique de longueur d’onde dans le vide 

. La 3ème frange sombre est observée à 0,755 mm de la frange centrale. 

Déterminer : 

a) La nature et la position de la frange centrale. 

b) La longueur d’onde  ainsi que le nombre de franges noires et brillantes 

observées. 

c) Evaluer la précision avec laquelle est déterminée  sachant que toutes les 

mesures sont effectuées à 1 pour 1000 prés. 

 

Exercice n° 10 : 

On éclaire une lame de verre ( n = 1,5 et e = 0,9 mm) par une source 

monochromatique  = 546 nm. 

Dans le plan focal image d’une lentille (f  = 50 cm), on observe des franges 

d’interférences obtenues par transmission sur la lame ( l’incidence étant 

normale). 

a) Calculer la différence de marche . 

b) Calculer l’ordre d’interférence p au centre. Ce centre sera-t-il brillant, noir ou 

quelconque ? 

c) Calculer les ordres d’interférence des 4 premiers anneaux brillants. Calculer 

leurs rayons. Mêmes questions pour les 4 premiers anneaux noirs. 

 

Exercice n° 11 : 

On dispose d’une lame de diamant à faces parallèles d’indice n = 2,42 et 

d’épaisseur e baignée dans l’air (voir la figure). On réalise un système 

interférentiel à partir de cette lame : on éclaire la lame par une lumière 

monochromatique de longueur d’onde  = 0,484 m issue de la source S (voir la 

figure) et sur un écran (E) placé dans le plan focal (F) d’une lentille convergente 
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(L) de distance focale f = 20 cm on observe des franges d’interférences 

obtenues par réflexion sur la lame. 

a - Rappeler les conditions de cohérence pour réaliser le phénomène 

d’interférence. Est ce que ces conditions sont remplies pour ce système ? 

b - Quelles sont les caractéristiques physiques de ce phénomène pour ce 

système (procédé physique utilisé ; localisation ou non des franges ; forme des 

franges observées). 

c - Compléter le schéma de la figure en indiquant la marche des deux rayons qui 

interfèrent au point P ; puis exprimer la différence de marche géométrique g 

entre deux rayons consécutifs qui interfèrent. En déduire la différence de 

marche ondulatoire  (donner une explication). 

d - Sachant que l’épaisseur de la lame est de 0,54 mm, quelle est la nature du 

centre des franges ( brillant, noir ou quelconque) ? 

e - Calculer les ordres d’interférences pi pour i = 1, 2, 3 des anneaux brillants et 

noirs. En déduire leurs rayons i pour i = 1, 2, 3. 

f - Si le système interférentiel était baigné dans un milieu d’indice n1 = 1,33 ; la 

nature du centre des franges sera-t-elle modifiée ou non ? (donner une 

explication). Les rayons des anneaux seront-ils modifiés ou non (donner une 

explication) ? 

 

Exercice n° 12 : 

Soit une fente fine de largeur a = 25 m éclairée par une lumière 

monochromatique de longueur d’onde  sous une incidence normale au plan d’onde 

(x ; y). Sachant que le 1er minimum nul correspond à un angle de diffraction  = 

1,2°, déterminer la longueur d’onde  de la source. 

 

Exercice n° 13 : 

On constate que lorsqu’on éclaire, sous une incidence normale au plan d’onde (x ; 

y), une 

fente fine de largeur a par une lumière monochromatique de longueur d’onde  = 

0,47 m, 

les minimums nuls d’ordre 2 observés sur un écran situé à 1,2 m de la fente sont 

séparés de 

2,4 cm. Calculer la largeur a de la fente. 

 

Exercice n° 14 : 

Une fente est éclairée sous incidence normale par une lumière monochromatique 

de longueur d’onde  = 0,6 m. La largeur de la tache de diffraction principale 

est a = 5 10-3 rad. 

Quelle est la largeur de la fente ? 
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Figure relative à l’exercice 11 
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Formulaire 

 

PRINCIPALES FORMULES DE L’OPTIQUE 

GEOMETRIQUE 

 

1. Indice d’un prisme au minimum de déviation 

 
 

2
sin

2
sin

  
A

AD

n

m

  

2. Dioptre sphérique 

Sommet S, centre C, foyers F et F’. 

Origine au sommet : 
 
SC

nn

SA

n

SA

n '
  

'

'  


   ;   
 
 SAn

SAn

 '

' 
    . 

Cette relation de conjugaison permet de trouver facilement la position des 

foyers; un dioptre est convergent si son centre est dans le milieu le plus réfrin-

gent. 

Origines aux foyers : '    ''  ffAFFA     ;   
' 
''       

f
AF

FA

f
 . 

Origine au centre : 
 
CS

nn

CA

n

CA

n '
  '  

'


    ;   

CA

CA'    . 

Points de Weierstrass :  CS
n

nCA  '       ;    CS
n

nCA  
'

   '   . 

Invariant de Lagrange-Helmoltz :  ' '' '    uBAnuABn   . 

 

3. Miroir sphérique 

Sommet S, centre C, foyer F 









2
  '   SCSFSF . 

Origine au sommet : 
SCSASA

2  
'

1  1    ;   
SA

SA'     . 

Origine au foyer : fAFFA
2

  ''      ;   
'
'      

f
FA

FA

f
 . 
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Origine au centre : 
CSCACA

2  
'

1  1     ;   
CA

CA'    . 

Invariant de Lagrange-Helmoltz :  ' ''    uBAuAB   . 

4. Systèmes centrés dioptriques focaux 

Foyers F et F’, points principaux H et H’. 

Invariant de Lagrange-Helmoltz : ' '' '    uBAnuABn   , soit 
'

   
n
nG   où G  est le 

grandissement angulaire. 

Distances focales, vergence : HFf      ;  ' '   ' FHf     ;  
' 
'     

f
n

f
nD   . 

Origines aux foyers : '    ''  ffAFFA     ;   
' 
''       

f
AF

FA

f
 . 

Origines aux points principaux : 1  
'' 

' 
  

AH

f

HA

f
 ;  

 
 HAn

AHn

 '

''  
    . 

 

5. Lentille mince 

Lentille mince de centre O, d’épaisseur e, d’indice N, plongée dans l’air. 

Condition de minceur : 1122     CSCSe   . 

Vergence :   









21 SC

1  1 1    
' 

1  
SC

N
f

D   ; la lentille est convergente si 0  ' f , 

divergente si 0  ' f . 

Les lentilles convergentes sont à bord mince, les lentilles divergentes à bord 

épais. L’intersection de l’axe et du plan de la lentille définit le centre O de la 

lentille ; un rayon passant par le centre n’est pas dévié. 

Origine au centre :  
' 

1  
'

1  1 
fpp

  ;  
p

p'
     avec OAp     , '  ' OAp   . 

Origines aux foyers :  '   '    '  
2

fff   ;  
' 
'       

f

f 


    avec FA    , ''  ' AF  . 
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