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I.	L’approximation	de	l’optique	géométrique

Il	s'agit	d'une	approximation	de	la	nature	ondulatoire	de	la	
lumière	lorsque	les	caractéristiques	des	milieux	traversés	varient	
peu	à	l'échelle	de	la	longueur	d'onde,	c'est	à	dire	si	la	condition	
a>>λ est	réalisée,	où	a est	la	distance	caractéristique	des	
variations	spatiales	de	l'indice	n.	Cette	condition	n'est	pas	
difficile	à	satisfaire	en	optique	puisque	λ est	de	l'ordre	d'une	
fraction	de	micromètre.

On	étudiera	dans	ce	chapitre	les	phénomènes	de	réflexion	et	de	
réfraction	de	la	lumière	à	travers	l’interface	séparant	deux	
milieux	différents.	On	utilisera	des	méthodes	simples	sans	se	
référer	à	la	nature	de	lumière	ou	aux	équations	de	Maxwell.
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Exemple	d’effets	optiques	négligés	en	optique	géométrique:	
Image	d’une	lame	de	rasoir	éclairée	par	une	lumière	
monochromatique	fait	apparaitre	des	franges	de	diffraction
inexplicable	dans	le	cadre	de	l’optique	géométrique
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II.	Rayons	lumineux,	Chemin	optique	et	Principe	de	Fermat

L'ombre	portée	sur	l'écran	par	le	disque	opaque	est	homothétique	de	
l'objet	quelle	que	soit	la	distance	à	laquelle	il	se	trouve	de	l'écran.	
Cela	suggère	que	le	faisceau	lumineux	soit	composé	de	rayons	
lumineux	rectilignes.	

Chapitre	2:	Optique	géométrique
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Soit un rayon R lumineux se propageant d’un point 
M à un point M’ et soit ds un élément de ce rayon. 
Σ1 et Σ2 sont les surfaces d’ondes orthogonales au 
rayon passant par M et M’.
La différence de phases 
entre M et M’ est :

sont	colinéaires

La	quantité	 est	appelée	Chemin	
Optique	entre	M	et	M’

Chapitre	2:	Optique	géométrique
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Si	le	milieu	est	homogène n est	une	constante	et
(L)	=	nMM’	=		(MM’)

MM’ représente	la	longueur	géométrique	du	rayon	lumineux		
entre	les	points	M	et	M’.

On	montre	que	dϕ =	k0(dL)
Soit	dt le	temps	mis	par	la	lumière	pour	parcourir	la	distance	ds :	
ds =	Vdt

Ceci	montre	que	le	chemin	optique	représente	la	distance	que	
parcourait	la	lumière	dans	le	vide	pendant	le	temps	tMM’
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Série	de	milieux	homogènes	d’indices n1,	n2 et	n3 :
Trajet	(chemin)	optique	:	LAB =	(AB)	=	n1	AI	+	n2 IJ	+	n3 JB
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Calcul	de	la	variation	dL du trajet	optique:

Soient	deux	points A et	A’	situés	dans	deux	milieux	différents	

isotropes,	d’indices	n et	n’,	séparés	par	une	surface	S et	I	un	

point	de	contact	sur	S.	La	différence	dL entre	les	chemins	

optiques	voisins		(AIA’)	et	(AI’A’) vaut,	si	 et		 sont	les	

vecteurs	unitaires	de							et							.

L = (AIA’) = nAI + n’IA’
dL= nd(AI) + n’d(IA’)

Chapitre	2:	Optique	géométrique

9

u u '
AI
 

IA '
 

 d(AI ) =  d((AI
 

.AI
 

)1/2 ) 

=  1
2

 2 AI
 

AI
. dAI
 

 =  u. dAI
 

De	même	

Donc	le	calcul	de	la	variation	dL donne	le	résultat	suivant
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Principe	de	temps	minimal	(ou	de	Fermat,	1657)	:

C’est	le	postulat	mathématique	qui	a	pu	générer	les	premières	
lois	d’optique	géométrique	gouvernant	la	propagation	de	la	
lumière.

Il	stipule	que	pour	aller	d’un	point	A à	un	point B le	rayon	
lumineux	suit	le	trajet	pour	lequel	le	chemin	optique	L=
est	stationnaire	(correspondant	à	un	chemin	optique extrémal	par	rapport	aux	

chemins	voisins).

Dans	ces	conditions	le	trajet	suivi	correspond	à	dL=0	et	le	
principe	de	Fermat	se	traduit	par:

Chapitre	2:	Optique	géométrique
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il	s’agit	de	deux	milieux	successifs

1ere Conséquence:	Propagation	rectiligne

Si	la	lumière	se	propage	dans	un	milieu	transparent,	isotrope	et	
homogène,	alors	l'indice	est	constant	et	le	temps	de	parcours	
est	minimal.	Il	correspond	alors	à	une trajectoire	rectiligne.

Le	principe	de	Fermat	permet	donc	de	montrer	que	la	
propagation	rectiligne	est	valable	tant	que	le	phénomène	de	
diffraction	est	négligeable.

2eme Conséquence:	Principe	du	retour	inverse

Tout	trajet	suivi	par	la	lumière	dans	un	sens	peut	l'être	en	sens	
opposé.	On	peut	donc	changer	le	sens	des	rayons	lumineux	pour	
représenter	la	propagation	de	la	lumière	en	sens	inverse	dans	
tout	système	optique.	La	propagation	de	lumière	ne	dépend	pas	
du	sens	de	la	trajectoire.

Chapitre	2:	Optique	géométrique
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3eme Conséquence:	Principe	d’indépendance
Un	faisceau	lumineux	est	constitué	d'un	ensemble	de	rayons	
que	l'on	peut	supposer	indépendants	les	uns	des	autres.	Les	
rayons	ne	se	superposent	pas,	se	coupent	et	continuent	leur	
chemin	en	s'ignorant	mutuellement.	

En	diminuant	l'ouverture	du	diaphragme,	on	peut	supprimer	le	rayon	SM1.	En	
général,	on	ne	constate	aucune	modification	en	M0 ce	qui	montre	que,	dans	ce	cas,	
SM0 est	indépendant	de	SM1.

Chapitre	2:	Optique	géométrique
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Production	d’un	pinceau	de	lumière

Un	pinceau	de	lumière	peut	être	produit	de	trois	façons	
différentes.	

• Méthode	1:	

Un	pinceau	de	lumière	est	produit	

lorsque	l'on	place	devant	une	source	

deux	obstacles	opaques	ayant	

chacun	un	petit	trou.	Les	trous	

doivent	pourtant	être	bien	alignés.	

Le	premier	obstacle	produit	un	faisceau,	simulant	une	source	
ponctuelle.	Le	second	ne	laisse	passer	que	la	lumière	parallèle,	
produisant	ainsi	le	pinceau.

Chapitre	2:	Optique	géométrique
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• Méthode	2:	

Une	autre	méthode	utilisée	pour	produire	

un	pinceau	de	lumière	est	de	placer	une	

lentille	convergente	entre	la	source	et	un	

obstacle	troué	(La	position	de	la	lentille	par	rapport	à	la	source	est	ici	
déterminante).

• Méthode	3:	
Enfin,	comme	appareil	plus	sophistiqué,	il	existe	le	laser.	Celui-ci	
produit	un	pinceau	presque	parfait,	il	peut	donc	se	propager	sur	
de	grande	distance.

Chapitre	2:	Optique	géométrique
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Limite	de	validation	de	l’optique	géométrique

• Limite	de	la	notion	du	rayon	lumineux	(Diffraction)	

En	diaphragmantun	faisceau	de	lumière cylindrique	à	travers	
plusieurs	écrans	successifs,	

on	obtient	un	fin	pinceau	

Lumineux.	

Quand	le	trou	est	trop	petit.	La	tache	
s'élargit	au	fur	et	à	mesure	que	l'on	

diminue	l'ouverture	du	diaphragme	:	

c’est	le	phénomène	de	diffraction.	
On	ne	peut	donc	pas	isoler	au	sens	

strict	un	rayon	lumineux.	

Chapitre	2:	Optique	géométrique
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Le	phénomène	de	diffraction	limite	la	petitesse	des	pinceaux	
que	l'on	peut	obtenir	lorsque	les	dimensions	d'un	diaphragme	
deviennent	comparables	à	la	longueur	d'onde	:	
l'approximation	de	l'optique	géométrique	peut	être	mise	en	
défaut	si	les	variations	spatiales	des	milieux	traversés	ont	des	
longueurs	caractéristiques	comparables	à	la	longueur	d'onde	
λ.

Il	est	alors	dans	ce	cas,	nécessaire	de	tenir	compte	du	
caractère	ondulatoire de	la	lumière	pour	décrire	correctement	
le	phénomène.	

L'angle d'ouverture	du	cône de	lumière	diffractée	est	de	
l'ordre	de	grandeur	de	θ = λ/a

Chapitre	2:	Optique	géométrique
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L'angle d'ouverture	θ = λ/a où	a est	une	longueur	caractéristique	
du	diaphragme	(comme	le	diamètre d'un	trou	circulaire)	et	λ la	
longueur	d'onde.	Cela	confirme	que	l'optique	géométrique	n'est	
valable	que	si	 a>>λ .
Un	rayon	lumineux est	un	cas	idéal,	non	réellement	physique	mais	
qui	est	adopté	comme	modèle (On	ne	peut	ainsi	considérer	que	
seulement	un	laser	peut	émettre	un	rayon	lumineux).	

• Limite	de	l’indépendance	des	rayons	lumineux	(les	interférences)

En	pratique,	des	rayons	lumineux	provenant	de	sources	
cohérentes	peuvent	se	superposer.	C’est	le	phénomène	
d'interférences

Chapitre	2:	Optique	géométrique

18



En	éclairant	un	ensemble	de	petits	trous	proches	l'un	de	l'autre	
(trous	d'Young)	par	un	faisceau	lumineux,	on	observe	sur	un	
écran	éloigné	des	franges	d'interférences	qui	correspondent	à	
une	superposition	constructive	des	cônes	de	diffraction	de	
chacun	des	trous.

Les rayonsne peuvent donc plus être

considérés comme indépendants les uns

des autres. Le phénomène d'interférence

ne peut pas s'expliquer par l’optique

géométrique et relève donc de la

deuxième partie de cemodule l'optique

physique.

Chapitre	2:	Optique	géométrique
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III.	Lois	de	réflexion	et	de	réfraction

Soit	une	onde	plane	qui	arrive	à	l’interface	S (surface	de	
séparation	)	séparant	deux	milieux	homogènes	d’indice	de	
réfraction	n1 et	n2.	
D’une	façon	générale	une	partie	

de	lumière	incidente	est	réfléchie	

et	reste	dans	le	milieu	incident	et	

porte	le	nom	d’onde	réfléchie,	
tandis	que	le	reste	est	réfracté	et	

se	propage	dans	le	milieu	de	

transmission	et	porte	le	nom	

d’onde	réfractée ou	transmise.

Chapitre	2:	Optique	géométrique
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Le	plan	d'incidence	est	le	plan	

formé	par	le	rayon	incident	

et	la	normale	N	au	point	

d’incidence	I	à	la	surface	S	

de	séparation	des	deux	

milieux	(dioptre).	

La	loi	de	la	réfraction	traduit	

le	changement	de	la	vitesse	

de	la	lumière	lorsque	le	rayon	

change	de	milieu	de	propagation.	

Chapitre	2:	Optique	géométrique
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Application	du	principe	de	Fermat :
Enoncé :	« Pour	aller	d’un	point	à	un	autre,	
la	lumière	parcourt	le	chemin	de	moindre	
temps. »
Loi	de	réflexion :
Quel	est	le	plus	court	chemin	pour	aller	de	A	à	B	après	réflexion ?	
B’	est	le	point	symétrique	de	B	par	rapport	à	la	surface.
Donc	Comment	aller	de	A	à	B’	en	prenant	le	chemin	de	moindre	
distance ?	C’est	la	droite	AB’

D’où	les	angles	i	et	r	sont	égaux	(en	valeur	absolue) :
r=-i1

En	accord	avec	les	observations	de	Héron	d’Alexandrie	(150	av-
250	ap JC)	et	les	affirmations	d’Ibn	AlHaytham (965)
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Affirmation	d’Ibn	Alhaytham (Alhazen):
Ibn	Al-haytham est	né	en	965	à	Bassora	en	Irak	mais	viva à	
Alexandrie	en	Egypte.	Al-Haytham clôt	le	débat	entre	atomistes	
et	pythagoriciens en	apportant	des	preuves	expérimentales	en	
faveur	de	l'émission	de	la	lumière	par	les	objets.	Voici	quelques	
unes	de	ses	déductions	originales,	personne	avant	lui	ne	les	
avaient	formulées.	Il	affirma	que	la	lumière	est:	

• une	chose	émise	par	les	sources	lumineuses;
• qu'elle	se	propage	à	partir	de	points	dans	toutes	les	directions;
• et	qu'elle	voyage	en	ligne	droite.	
Lorsque	la	lumière	frappe	un	objet,	celui-ci	devient	une	source	accidentelle	qui	
renvoie	plus	faiblement	la	lumière	de	la	source	primaire.	Nous	lui	devons	
également	notre	façon	de	résoudre	graphiquement	des	problèmes	d'optique	en	
traçant	des	lignes	droites	pour	illustrer	la	trajectoire	de	la	lumière.	
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Conclusion:	loi	de	réflexion

Le	rayon	réfléchi	est	le	symétrique

du	rayon	incident	par	rapport	à	la	

normale	à	l'interface	en	I :	
• Le	rayon	réfléchi	appartient	au	plan	d'incidence	

• L'angle	de	réflexion	est	égal	à	l'angle	

d'incidence :	i1 = r (en	valeur	algébrique	i1 = -r )

Les	principales	applications	de	la	réflexion seront	rencontrées	en	
particulier	dans	l'étude	des	miroirs et	des	fibres	optiques	à	saut	
d'indice.	
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Loi	de	réfraction :

Chemin	optique :	« C’est	la	longueur	L=	(AB)	que	parcourt	la	
lumière	dans	le	vide	pendant	le	temps	t »

le	chemin	optique	est																										

Le	Principe	de	Fermat	se	traduit	

par	dL=0	avec	A	et	B	fixes ;	

x1+x2=cte,	y1=cte et y2=cte Soit	dx1+dx2=0, dy1=0	et dy2=0
L=(AB)=n1l1+n2l2 ;	dL=0 è n1dl1+n2dl2=0		
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n1dl1+n2dl2=0

l12=x12+y12,	l22=x22+y22

donc	 2l1dl1=2x1dx1
et	2l2dl2=2x2dx2

D’où			

n1		.	(x1/l1)	.	dx1+	n2	.(x2	/l2)	.	dx2=0

è [n1(x1/l1)	- n2(x2	/l2)]	.	dx1=0

Sachant	que	dx1≠0,	sin	i1=x1/l1 et		sin	i2=x2/l2
è n1 sin	i1=n2 sin	i2

C’est	la	loi	de	réfraction
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Lois	de	réflexion	et	de	réfraction	dite	de	Snell-Descartes :

• Le	rayon	réfléchi	est	dans	le	plan	d’incidence	et	les	angles	
d’incidence	i1 et	de	réflexion	r sont	tels	que :

r=-i1

• Le	rayon	réfracté	est	
dans	le	plan	d’incidence	

et	les	angles	d’incidence	

i1 et	de	réfraction	i2 sont	
tels	que :

n1 sin	i1=n2 sin	i2
27
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Pour	un	faisceau	lumineux:
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Construction	géométrique:

Milieu	2	(verre/eau)	plus	réfringent	que	le

milieu	1	(air/vide),	donc	le	rayon	réfracté	

plus	proche	de	la	normale.

i1àIàKàK’ài2

Milieu	2	moins	réfringent	que	le	milieu	1,

donc	:	le	rayon	réfracté	plus	écarté	de	la

normale.
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i1

Dioptre

i2

I			H

K

K’

n1

n2

i1

Dioptre

i2

I			H

K’

K

n2

n1

12 nn 〉

12 nn 〈

Réflexion	totale :

En augmentant progressivement l’angle d’incidence, dans le cas
où , le rayon réfracté s’écarte de plus en plus de la normale
jusqu’à atteindre la valeur maximale de 90° après laquelle il n’y
a plus de réfraction : on parle de réflexion totale. La valeur de i1
correspondant à i2,max=90° est donnée par : sin i1,lim= n2/n1.

Réfraction	limite :

Inversement, dans le cas où , la valeur de l’angle de réfraction
correspondant à la valeur maximale de i1,max=90° (incidence
rasante) est telle que : sin i2,max= n1/n2. Le rayon réfracté est
donc contenu dans un cône, appelé cône de réfraction, de
sommet I et de demi- angle i2,max correspondant à une limite au
delà du quelle il n’y a pas de réfraction.

12 nn 〉

12 nn 〈
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Si	on	change	l’angle	d’incidence….

Applet	java	:	http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=49.0
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• Exemples	d’incidence

• Dioptre	entre	n1=4/3	(eau) et	n2=3/2	(verre)

n1sin	i1=n2sin	i2 à sin	i2=(n1/n2) sin	i1
àsin	i2=(8/9) sin	i1

àAN:

àLa	valeur	maximale	que	peut	atteindre	l’angle	de	réfraction	est	
62,7°:	c’est	la	valeur	de	la	limite	de	réfraction	au-delà	du	quelle	il	
n’y	a	plus	de	réfraction.
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i1 10° 30° 45° 60° 75° 90°

i2 8,9° 26,4° 38,9° 50,3° 59,2° 62,7°
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