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BASES DE L’OPTIQUE GEOMETRIQUE. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

ÉCLAIREMENT ET FLUX LUMINEUX 
Le flux lumineux 𝐹 reçu par une surface  𝑆 est, par définition, le produit de la surface par son éclairement 𝐸. 
Si celui-ci n’est pas uniforme, alors : 

𝐹 = 𝐸. 𝑑𝑆 

La règle d’additivité des éclairements entraîne celle des flux lumineux. L’unité du flux lumineux est le 
lumen (lm), qui correspond au flux reçu par une surface de 1m2 dont l’éclairement est partout 1 lux 
 
SOURCE PONCTUELLE ET INTENSITE LUMINEUSE. 
Une source est dite ponctuelle si sa dimension transversale la plus grande est très petite par rapport à la 
distance qui la sépare du système d’utilisation. Un rapport dimension–distance égal à 10-2 permet, dans la 
plupart des cas, une précision de mesure convenable. 
 
L’intensité lumineuse  𝐼 d’une telle source ponctuelle, dans une direction Δ, est par définition, égale au 
quotient du flux élémentaire 𝑑𝜙, émis par la source à l’intérieur d’un cône infiniment petit de sommet 𝑂 
contenant Δ, par l’angle solide 𝑑Ω de ce cône : 

𝐼 =
𝑑𝐹

𝑑Ω
 

LUMINANCE 
La luminance 𝐿 dans une direction Δ, d’un élément de source de faible surface entourant un point 𝑂 est, par 
définition, égale au rapport: 

𝐿 =
𝑑𝑙

𝑑Σ. cos (𝛼)
 

𝛼 est l’angle formé par Δ et la normale à l’élément. L’unité de luminance le plus souvent utilisée est la 
candela par mètre carré (cd/m²). Quand la luminance 𝐿 d’une source est la même dans toutes les directions 
d’émission, la source est dite orthotrope. On dit encore qu’elle obéit à la condition de Lambert.  
 
FACTEURS DE REFLEXION, DE TRANSMISSION ET D’ABSORPTION 
Les facteurs de réflexion, de transmission et d’absorption d’un faisceau lumineux traversant une surface sont 
donnés par : 

facteur de réflexion : 𝜌 =
𝐹

𝐹 , facteur de transmission : 𝜏 =
𝐹

𝐹  et  facteur d’absorption : 𝛼 =
𝐹

𝐹  

où 𝐹 , 𝐹 , 𝐹  et 𝐹  sont, respectivement, les flux incident, réfléchi, absorbé et transmis. 

Si l’on tient compte dans l’évaluation de 𝜌de toute la lumière réfléchie, on a: 

𝜌 + 𝜏 + 𝛼 = 1 

Ces trois facteurs dépendent, dans certains cas, de la composition spectrale de la lumière. En lumière 
monochromatique, dans un milieu homogène qui n’est pas parfaitement transparent, le flux transmis décroît 
de manière exponentielle en fonction de l’épaisseur. 
 
PRINCIPES DE L'OPTIQUE GEOMETRIQUE.  
Un rayon lumineux se propageant dans un milieu matériel (ou dans le vide) est généralement dévié lorsqu’il 
rencontre un autre milieu. Cette déviation est produite par diffusion, par réflexion ou par réfraction, selon 
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qu’il reste ou non dans le premier milieu. Ces changements de direction obéissent aux lois de l’optique 
géométrique (Snell-Descartes). Ces lois se déduisent d’un principe énoncé en 1658 par le Français Fermat. 
 

DEVIATIONS D’UN RAYON LUMINEUX. 

Les faisceaux lumineux peuvent être  considérés comme formés de rayons, le long desquels une énergie 
vibratoire se propage par ondes. Dans un milieu matériel homogène, la propagation est rectiligne, la 
vitesse 𝑣 étant inférieure à sa valeur 𝑐  dans le vide, qui est voisine de 3.108m/s; 𝑣 varie avec la fréquence 
𝑓 = 𝑇  de la radiation considérée, par conséquent elle varie également avec sa longueur d’onde dans le 
vide 𝜆 = 𝑐𝑇. Le rapport 𝑛 = 𝑐/𝑣 est l’indice de réfraction du milieu pour cette radiation. Dans un milieu 
non homogène, 𝑛  varie en général d’un point à un autre et les rayons lumineux peuvent être courbes ; dans 
un milieu non isotrope, 𝑛  est fonction de la direction de propagation. 
 
Définitions. 
Un dioptre est constitué de deux milieux d’indices de réfraction différents. Il peut être plan ou sphérique, 
concave ou convexe, convergent ou divergent. Il est dit concave lorsque son centre se trouve dans le milieu 
d’incidence, convexe dans le cas contraire. Il est dit convergent lorsque ses foyers objet et image sont dans 
leurs milieux respectifs, divergent dans le cas contraire. Les angles d'incidence, 𝑖, de réflexion, 𝑖′, et de 
réfraction,  𝑟, sont les angles que forment respectivement les rayons incident, réfléchi et réfracté avec la 
normale au dioptre. Un dioptre plan est un dioptre sphérique de rayon de courbure infini. 

Lois de l’optique géométrique. 
Dans le cas de milieux homogènes, à chaque chemin géométrique 𝑠  correspond un chemin optique 𝑛𝑠. Soit 

�⃗� le vecteur unitaire porté par le rayon 𝐴𝐵, soit 𝑑�⃗� et 𝑑𝐵 les déplacements infiniment petits 𝐴𝐴′⃗et 𝐵𝐵′⃗, 
alors 𝑑𝐿 est donné par : 

𝑑𝐿 = �⃗�. 𝑑𝐵 − 𝑑�⃗�  
Soit maintenant un rayon lumineux 𝐴𝐼𝐵 qui traverse en 𝐼, la surface (dioptre) séparant deux milieux 
d’indices 𝑛  et 𝑛  ; �⃗�  et �⃗�  sont les vecteurs unitaires sur 𝐴�⃗� et 𝐼𝐵, la variation du chemin optique quand on 
passe du rayon 𝐴𝐼𝐵 au parcours infiniment voisin𝐴𝐼′𝐵 (schéma 2), qui traverse le dioptre en 𝐼′ tel que 
𝐼𝐼 = 𝑑𝐼, est : 

[𝑛 . 𝑢⃗ − 𝑛 . 𝑢⃗] = 𝑘�⃗� 

Ce résultat signifie que les deux vecteurs [𝑛 . 𝑢⃗ − 𝑛 . 𝑢⃗] et 𝑑𝐼sont perpendiculaires.  
 
Soient 𝑖 et 𝑟 les angles que font respectivement 𝐴𝐼 et 𝐼𝐵 avec 𝐼𝑁  et 𝐼𝑁 . En multipliant les deux membres 
de la relation précédente par un vecteur unitaire porté par 𝐼𝐼′𝐻, on aboutit à : 

𝑛 . sin(𝑖) = 𝑛 . sin(𝑟) 
qui constitue la deuxième loi de Descartes pour la réfraction. 
 

 
Schéma 2. Illustration de la deuxième loi de Descartes. 
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Toute l’optique géométrique se déduit des lois de Descartes qui viennent d’être établies à partir de l’énoncé 
de Fermat, qui est considéré non plus comme un principe mais comme un théorème, démontré comme 
conséquence des lois de la réflexion et de la réfraction ; ces lois sont alors admises comme résultats 
d’expérience. La loi de Descartes impose à sin(𝑖) ×

𝑛
𝑛   d’être toujours inférieur à l'unité. Dans le cas 

où 𝑛 < 𝑛 , cette condition est toujours vérifiée. Dans le cas contraire 𝑛 > 𝑛 , sin(𝑖) doit être inférieur ou 
égal au rapport 𝑛 𝑛  pour que la réfraction puisse avoir lieu. Ce résultat permet de déduire qu'il existe, 
dans ce cas, une incidence limite au-delà de laquelle la réfraction n'a plus lieu et que la réflexion est totale 
(figure 1). Dans le cas où 𝑛 < 𝑛 , lorsque 𝑖 atteint sa valeur maximale 𝑖 = 90°, l'incidence est dite rasante 
et l'angle de réfraction 𝑟 = arcsin (

𝑛
𝑛 ). Dans ce cas, la réflexion totale n'existe pas.  

       
Etude de la réflexion sur une surface sphérique réfléchissante.  
En optique géométrique il est nécessaire de définir et de convenir des signes par rapport au sens de 
propagation de la lumière. Dans le cas d’un miroir sphérique, le centre de courbure 𝐶, est le centre de la 
surface sphérique et le sommet 𝑆 est le pôle de la calotte sphérique. La droite passant par 𝑆 et 𝐶 est appelée 
axe optique. 𝑆 est pris comme origine des coordonnées, toutes les quantités mesurées à droite de 𝑆 sont 
positives et toutes celles de gauche comme négatives.  
Soit un point 𝐴, situé sur l’axe 𝑆C (𝑆A < 0), émettant un faisceau de lumière (figure 2). Un rayon issu de 𝐴, 
faisant un angle 𝛼 avec 𝑆C, est réfléchi par le miroir. L’angle d’incidence 𝑖 et celui de réflexion 𝑖′ sont égaux. 
Le point de réflexion sur le miroir, du rayon issu de 𝐴 est noté 𝑃. L’angle formé par le segment 𝑃C et par 
l’axe 𝑆C est noté 𝛽. Le rayon réfléchi issu de 𝑃 rencontre l’axe 𝑆C au point 𝐴′ et forme un angle 𝛼’ avec 
celui-ci. L’égalité des angles d’incidence et de réflexion permet d’écrire : 

𝛽 = 𝑖 + 𝛼     𝛼 = 𝛽 + 𝑖′   

Milieu                                                                                                                    Milieu 

d’incidence                  𝑖     𝑖ʹ                                                                             d’incidence    
                 
 

                                                                                           𝑛 < 𝑛               

                                                                                                                   INCIDENCE  RASANTE            𝑟                
  

                                            𝑟        
   Milieu                                                                                                                   Milieu 
   de réfraction                                                                                                       de réfraction       

       INCIDENCE    LIMITE 

 
 
 

Milieu                                                                    𝑖   
d’incidence                                       
 

                                                                                  𝑛 > 𝑛   
Milieu                                  
de réfraction                

Figure 1. Réflexion et réfraction d’un rayon lumineux traversant un  dioptre . 
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Ce qui donne : 
𝛼 + 𝛼 = 2𝛽 

 
Dans le cas où les angles sont très petits, il est possible d’écrire les égalités suivantes : 

𝛼 =
𝑆𝑃

𝑆𝐴
;  𝛽 =

𝑆𝑃

𝑆𝐶
; 𝛼 =

𝑆𝑃

𝑆𝐴′
 

 
La combinaison de l’ensemble de ces égalités, aboutit, après simplification, à la formule de Descartes pour la 
réflexion sur une surface sphérique : 

1

𝑆𝐴
+

1

𝑆𝐴′
=

2

𝑆𝐶
 

 
Cette formule traduit le fait que tous les rayons issus de A, passent par le point A′ après réflexion sur le 
miroir sphérique. A′ est appelé image de A. 
 

 
 
Etude de la réfraction par un dioptre sphérique. 
Les conventions de signes sont les mêmes que celles utilisées pour le miroir sphérique. Le dioptre étudié est 
constitué d’un milieu d’incidence d’indice de réfraction 𝑛  et d’un milieu de réfraction d’indice de 
réfraction 𝑛 . Comme pour le miroir sphérique, le centre de courbure C est le centre de la surface sphérique 
et le sommet S est le pôle de la calotte sphérique. La droite passant par S et C est appelée axe optique. S est 
pris comme origine des coordonnées, toutes les quantités mesurées à droite de S sont positives et toutes 
celles de gauche comme négatives.  
 
Soit un point A, situé sur l’axe 𝑆C (𝑆A < 0), émettant un faisceau de lumière (figure 3). Un rayon issu de A, 
faisant un angle 𝛼 avec𝑆C, traverse le dioptre au point 𝑃, selon un angle d’incidence 𝑖, mesuré par rapport 
au segment 𝐶A (𝐶A est normal à la surface et forme un angle 𝛼 avec 𝑆𝐶). Il est réfracté par le dioptre. Le 
rayon réfracté fait un angle 𝐶A avec 𝐶A′ et rencontre l’axe optique 𝑆𝐶 au point 𝐴′, en formant un angle 𝛼′.  
D’après la loi de Snell : 

𝑛 . sin(𝑖) = 𝑛 . sin(𝑟) 
D’après le schéma de la figure 3 : 

𝛽 = 𝑖 + 𝛼 = 𝑟 − 𝛼′ 
Dans le cas où les angles sont très petits il est possible d’écrire les égalités suivantes : 

𝑛 . 𝑖 = 𝑛 . 𝑟 
 
d’où l’égalité suivante :  

Figure 2. Etude de la réflexion par un miroir sphérique. 

                                  P’ 
 
                                                      𝑖 𝑖′ '
                                         𝛼 𝛽 𝛼′


                         𝐴                   𝐶      𝐴′          𝑆 
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𝑛 . (𝛽 − 𝛼) = 𝑛 . (𝛽 + 𝛼′) 

 
Par ailleurs, il est possible de faire les approximations ci-dessous : 

𝛼 =
𝑆𝑃

𝑆𝐴
;  𝛽 =

𝑆𝑃

𝑆𝐶
; 𝛼 =

𝑆𝑃

𝑆𝐴′
 

 
La combinaison de l’ensemble de ces égalités, aboutit, après simplification, à la formule de Descartes pour la 
réfraction au passage d’une surface sphérique : 
 

𝑛

𝑆𝐴′
−

𝑛

𝑆𝐴
=

𝑛 − 𝑛

𝑆𝐶
 

 
Cette formule traduit le fait que tous les rayons issus de 𝐴, passent par le point 𝐴′ après réfraction en 
traversant la surface sphérique du dioptre (𝐴′ est appelé image de 𝐴).  Elle est établie dans le cas d’une 
surface concave, elle reste valable dans le cas des surfaces convexes. 

 
Stigmatisme. 
Un dioptre est dit stigmatique lorsqu'il donne d'un objet ponctuel, une image ponctuel. Le dioptre sphérique 
n'est pas stigmatique. Cependant, dans le cas d'un faisceau lumineux étroit, peu incliné et voisin de l'un  des 
diamètres du dioptre, il peut être considéré approximativement stigmatique. 
 
Par convention, le sens positif dans un dioptre est le sens de parcours du faisceau lumineux (généralement 
on suppose que le faisceau se déplace de la gauche vers la droite). Le sommet S du dioptre est pris comme 
origine de l'axe normé.  Le demi-plan contenant la source de lumière est appelée milieu d'incidence,  l'autre 
demi-plan est appelé milieu de réfraction. Le milieu d'incidence est également appelé milieu objet et le 
milieu de réfraction appelé milieu image. Lorsque l'objet est dans le milieu d'incidence et l'image dans le 
milieu de réfraction, c’est-à-dire lorsqu’ils sont dans leurs milieux respectifs, l'objet et l'image sont dits réels. 
Dans le cas contraire, ils sont dits virtuels. 
 
FOYER OBJET ET FOYER IMAGE D’UN DIOPTRE. 
Dans les conditions de stigmatisme, l'image que donne un dioptre sphérique d'un objet ponctuel, situé à 
l'infini, sur son axe, se trouve en un point appelé, par définition, foyer image 𝐹 . La distance 𝑆𝐹  est appelée 
distance focale image du dioptre (figure 4).  
 
Par analogie, le foyer objet 𝐹  est défini comme étant le point objet dont l'image est à l'infini. La distance 𝑆𝐹  
est la distance focale objet (figure 4). 

                                                                  DIOPTRE SPHERIQUE 

   𝑛      𝑛        
                          
                    𝑃     𝑟 
     
      

                                                           𝑖   

                               𝛼 𝛽𝜃" 
     

       P                                   C                                                      P’’  

Figure 3. Image d’un objet à travers un dioptre 
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Le dioptre est dit convergent lorsque ses foyers image et objet sont réels (𝑆𝐹 < 0 et 𝑆𝐹 > 0). Il est dit 
divergent dans le cas où ils sont virtuels. 

 
La position du foyer objet peut être calculée à l’aide de la formule de Descartes (3) pour la réfraction. En 
effet, il suffit d’écrire que l’image du foyer objet est à l’infini. Ce qui se traduit par 𝑆𝑃 = 𝑆𝐹   et 𝑆𝑃′ = ∞  et 
permet d’écrire : 

𝑆𝐹 =
𝑛 × 𝑆𝐶

(𝑛 − 𝑛 )
 

Le dioptre est dit convergent si 𝑆𝐹  est négatif, divergent dans le cas contraire. La position du foyer image 
est calculée de la même manière, en mettant 𝑆𝑃′ = 𝑆𝐹   et 𝑆𝑃 = ∞ : 

𝑆𝐹 =
𝑛 × 𝑆𝐶

(𝑛 − 𝑛 )
 

  
 Si 𝑛 > 𝑛 , 𝑆𝐹  est négatif, le foyer objet est dans son milieu, 𝑆𝐹  est positif, le foyer image est dans 

son milieu et le dioptre est convergent. De plus, |𝑆𝐹 | < |𝑆𝐹| . 
 Si 𝑛 < 𝑛 , 𝑆𝐹  est positif, le foyer objet n’est pas dans son milieu, 𝑆𝐹  est négatif, le foyer image 

n’est pas dans son milieu et le dioptre est divergent. De plus, |𝑆𝐹 | > |𝑆𝐹|. 
 
Dans tous les cas, les valeurs absolues de 𝑆𝐹  et 𝑆𝐹  sont toujours plus grandes que le rayon 𝑅 du dioptre. 
 
PUISSANCE D’UN DIOPTRE. 
La puissance D d'un dioptre caractérise la capacité de celui-ci à dévier les faisceaux lumineux.  Elle est 
exprimée en dioptries (1 dioptrie=1=1m-1). Pour un dioptre sphérique elle est inversement proportionnelle 
à son rayon R et proportionnelle à la différence entre les deux indices de réfraction : 

𝐷 = +
(𝑛 − 𝑛 )

𝑅
 

Dans  le  cas où l'indice de réfraction du milieu objet est égal à  l'unité, la puissance dioptrique est donnée 
par : 

𝐷 = −
1

𝑆𝐹𝑜

 

 
 

Le rapport −
𝑆𝐹𝑜

 est appelé proximité du foyer objet. 

𝐹               𝐶                      𝑆                    𝐹       

Figure 4: Foyer objet et foyer image 
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Un dioptre constitué de deux milieux d'indices de réfraction ni et nr, donne d'un objet P, situé à une distance 

SP du sommet S, une image P' située à une distance 'SP du sommet S. Les quantités 1/ SP  et 1/ 'SP  sont 
appelées respectivement proximité de l'objet et proximité de l'image. Les proximités sont exprimées en 
dioptries.  
 
Le produit de l'indice  de réfraction et de la proximité est appelé vergence. La vergence de l'objet est le 

rapport ni/ SP , nr/ 'SP  est appelée vergence de l'image. Les vergences sont exprimées en dioptries. La 
puissance dioptrique est la différence des vergences  image et objet : 

SP

n

SP

n
D ir 

'
 

De cette dernière expression de la puissance dioptrique découle une relation qui lie les deux distances 

focales du dioptre. En effet, lorsque P est à l'infini 'SP = SFi : 

i

r

SF

n
D   

de même si l'image est à l'infini, SP = oSF : 

r

i

SF

n
D   

Ces deux expressions de la puissance dioptrique permettent d'écrire : 

r

i

i

o

n

n

SF

SF
  

 
ELEMENTS DE L’OPTIQUE GEOMETRIQUE. 
LAME A FACES PARALLELES. 
Une lame à faces parallèles est constituée par un milieu d’indice n délimité par deux faces planes et 
parallèles (figure 5). Elle est donc constituée de deux dioptres plans parallèles dont le milieu de réfraction du 
premier est le milieu d’incidence du second. Le milieu d’incidence du premier a le même indice de réfraction 
que le milieu de réfraction du second.  

 
 
L’application aux deux dioptres de la loi de Descartes pour la réfraction, se traduit par : 

   
   'sin''sin.

sinsin'.

rnin

rnin




 

En notant que i’ et r sont alternes internes, alors les deux équations précédentes permettent d’écrire que : 
'ri   

                                                   d 
             n’                    n                      n’ 
           
                                                                  r’ 

                                           i’  
             r 
 
        i 
                                                  e 

Figure 5 : Lame à faces parallèles. 
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Ce résultat signifie que le rayon incident n’est pas dévié lorsqu’il traverse la lame. C’est-à-dire que le rayon 
réfracté lui est parallèle. Cependant, il est décalé d’une distance d (figure 5), donnée par : 

               

   
 


















in

i
ied

riri
i

e
ri

i

e
d

22

2

sin

sin1
1.sin.

sin.coscos.sin
cos

sin
cos

 

 
PRISME. 
Un prisme est constitué par un milieu d’indice n délimité par deux dioptres plans faisant un angle A (figure 6). 

 
L’application aux deux dioptres  de la loi de Descartes pour la réfraction se traduit par : 

   
   'sin''sin.

sinsin'.

rnin

rnin




 

De plus, 

Airriir

irA




'''

'


 

La déviation admet une valeur minimale min liée aux caractéristiques du prisme par la relation ci-dessous : 











 



2
sin

2
sin min

A

A

n



 

LENTILLES. 
Un ensemble de dioptres sphériques de même axe de révolution est appelé système centré. Comme pour le 
dioptre, un système centré est caractérisé par un foyer objet et un foyer image. De plus, on définit deux 
plans conjugués particuliers, appelés plan principal objet et plan principal image, pour lesquels le 
grandissement est égal à l'unité. Les équations régissant les dioptres sphériques peuvent être appliquées aux 
systèmes centrés si les conditions ci-dessous sont vérifiées: 

- Le plan principal objet sert d'origine des abscisses dans l'espace objet, 
- Le plan principal image sert d'origine des abscisses dans l'espace image, 
- ni et nr sont les indices des milieux extrêmes. 

Le dioptre est un système centré dont les plans principaux sont confondus. Une lentille est un système centré 
particulier formé de deux dioptres, dont l’un, au moins, est sphérique. Le milieu de réfraction du premier 
dioptre, d'indice n, constitue le milieu d'incidence du second. Plongée dans l’air, les milieux extrêmes ont des 
indices de réfraction qui égalent l'unité. Une lentille est dite mince si elle est constituée de deux dioptres 

i 
r 

i’ 

            A  
n’            n                                 

r’ 
90° 

90° 

Figure 6 : Prisme. 
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dont les sommets peuvent être considérés  confondus. Il est aisé de montrer que la puissance d’une lentille 
mince est la somme des puissances des deux dioptres qui la constituent: 

  









21
21
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RR
nDDDL  

DL est la puissance de la lentille, D1 celle du premier dioptre et D2 celle du deuxième dioptre. R1 et R2 sont les 
rayons respectifs des deux dioptres. Une lentille mince est définie par sa distance focale f qui est égale à 
l'inverse de sa puissance dioptrique: 

  12

21

.1

.

RRn

RR
f


  

La lentille est dite convergente si sa distance focale est positive, divergente dans le cas contraire. Les foyers 
objet et image sont réels pour une lentille convergente et virtuels pour une lentille divergente. Sur le plan 
pratique, la construction de l'image d'un objet donnée par une lentille est réalisée à l'aide de deux rayons 
issus de l'objet. L'image de l'objet est située au point d'intersection de ces rayons après leur passage à 
travers la lentille. Les deux rayons considérés sont choisi parmi les trois suivants (figure 7) : 

1. Le rayon issu du sommet de l'objet et passant par le centre optique de la lentille (il ne subit 
aucune réfraction, car il est normal au dioptre). 

2. Le rayon issu du sommet de l'objet, parallèlement à l'axe du dioptre, dont le rayon réfracté 
passe par le foyer image. 

3. Le rayon issu du sommet de l'objet, passant par le foyer objet, dont le rayon réfracté se déplace 
parallèlement à l'axe du dioptre. 

 
 
Lorsqu’un faisceau lumineux traverse une lentille, il subit deux réfractions car celle-ci est constituée de deux 
dioptres.  Lorsque la lentille est d’épaisseur négligeable, elle est dite lentille mince. Dans ce cas, les sommets 
des deux dioptres sont confondus. Cette approximation simplifie la relation, appelée formule de conjugaison, 
qui lie les positions de l’objet et de son image et la distance focale de la lentille. Le grandissement transversal 
 d'une lentille mince est négatif pour les images réelles (image renversée). Il est positif pour les images 
virtuelles (image droite). Il est défini comme étant le rapport de la taille de l’image à celle de l’objet : 

      B                                                 2 
 
                                    1                                                                                                     A’ 
 
         A                   Fo                              S                             Fi                                                       
                                                                                3                                                  
         
                                                                                                                                       B’ 

       B 
                                        B’ 
                   
        A                  Fi        A’                                               Fo   

Lentille divergente 

Lentille convergente 

Figure 7: Construction géométrique de l’image d’un objet à travers une  
lentille. 
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𝛾 =
𝐴′𝐵′

𝐴𝐵
+

𝑆𝐴′

𝑆𝐴
 

Ces considérations géométriques et théoriques aboutissent à l'équation suivante, appelée formule de 
conjugaison : 

1

𝑓
=

1

𝑆𝐴′
−

1

𝑆𝐴
 

 
Cas d’une lentille mince. 
Dans le cas d’une lentille mince, les sommets 𝑆  et 𝑆  sont supposés être confondus.  L’expression établie 
pour une lentille épaisse  se simplifie du fait que l’épaisseur S1S2 égale zéro et devient : 

𝐷 = (𝑛 − 1) ×
1

S C
−

1

S C
 

 
Cette égalité aboutit à la formule de conjugaison : 

1

𝑓
=

1

𝑆𝑃′
−

1

𝑆𝑃
 

 
BIOPHYSIQUE DE LA VISION : L’ŒIL ET SES ANOMALIES. 
Toute sensation lumineuse peut être caractérisée par trois variables indépendantes définies soit 
physiologiquement, soit physiquement. 

1. La luminance : intensité L de la lumière perçue (mesurable). Le sujet exprime ce paramètre en disant 
que la source est intense ou faible, l’objet clair ou foncé. 

2. La tonalité : le sujet indique la teinte de la lumière perçue, grandeur repérable, mais pas mesurable. 
3. La saturation : reliée au pourcentage de lumière blanche qui s’ajoute à une teinte donnée (délavé). 

Exemple : bleu ciel moins saturé que bleu roi, rose pâle contient plus de blanc qu’un rouge foncé. 
Une sensation lumineuse peut être reproduite par la superposition en proportions variables de trois teintes 
primaires : rouge, vert, bleu. La sensation est définie par la luminance de chaque source colorée : les trois 
variables sont donc mesurables physiquement par la brillance. 
L’œil peut discriminer environ 150 tonalités (à luminance et saturation constantes). Il existe néanmoins 
d’autres couleurs (ou tonalités) que celles de l’arc-en-ciel et que l’œil peut toutefois distinguer, par exemple :  

- rose (rouge + blanc) 
- pourpre (superposition rouge + violet) 
- brun (orange de faible luminance) 
- gris (blanc de faible luminance) 

En fait, le cerveau interprète ces couleurs liées aux faibles luminances en fonction de l’environnement. 
 
DESCRIPTION OPTIQUE DE L’ŒIL ET DEFINITIONS. 
L’œil est un système optique qui a une forme approximativement sphérique, complétée à l’avant par une 
calotte sphérique de plus petit rayon (12 et 8 mm). Il fonctionne au début de la réception lumineuse comme 
une chambre photographique. Il comporte : 
Le contenu de l’œil est constitué de trois milieux transparents, très réfringents : 

- le cristallin, n = 1,42, 
- l’humeur aqueuse, n = 1,337, 
- le corps vitré, n = 1,337. 

Les constituants de l’œil ont des rôles fonctionnels, certains ont un rôle d’adaptation à l’environnement, 
d’autres un rôle de transduction. 
 
L’Iris, le cristallin (ses déformations permettent une adaptation géométrique pour que la formation de 
l’image des objets se fasse toujours sur la rétine, quelque soit leur position ainsi que La rétine et les voies 
optiques (constituées de récepteurs cônes- bâtonnets et de neurones.  L’organisation histologique globale de 
ces neurones est la suivante : La lumière traverse deux couches cellulaires avant d’arriver au récepteur lui-
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même, c’est une disposition en rétine inversée.  
 

Optique de la vision. 
Comme la vitesse de la lumière dans un milieu est fonction de la longueur d’onde, l’indice de réfraction est 
donc fonction de la longueur d’onde 𝜆. De ce fait, l’angle de déviation de la lumière varie d’une couleur à une 
autre. Cette variation est représentée par la dispersion d, donnée par :  

𝑑 =  𝑛(𝑏𝑙𝑒𝑢)  −  𝑛(𝑟𝑜𝑢𝑔𝑒) 
Ce phénomène donne naissance à des aberrations chromatiques, traduites par un aspect irisé des images 
produites. Les grandes longueurs d’onde sont les plus faiblement déviées. 
Avant d’arriver à la rétine, la lumière traverse une succession de dioptres (figure 11) : 

- dioptre cornéen antérieur (air-cornée), n1 = 1, n2 = 1,37. 
- dioptre cornéen postérieur (cornée-humeur aqueuse), n1 = 1,37, n2 = 1,33, (variation d’indice 

faible) 
- dioptre cristallin antérieur, n1 = 1,33, n2 = 1,42. 
- dioptre cristallin postérieur, n1 = 1,42, n2 = 1,33. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figure 9 : Les différents dioptres de la chaîne visuelle. 
 
En pratique, on considère un œil simplifié, avec un dioptre cornéen antérieur séparant l’air d’un milieu 
d’indice 𝑛 = 1,337 (𝑅 = (7,80,4)𝑚𝑚, 𝐷 = 43,25 𝑑𝑖𝑜𝑝𝑡𝑟𝑖𝑒𝑠), un dioptre cristallinien antérieur (𝑅 =
10,21,4)𝑚𝑚) et un postérieur (𝑅 = (60,7)𝑚𝑚). L’indice moyen du cristallin est alors 𝑛 = 1,42, et comme 
le vitré a un indice de 1,337, la lentille cristallinienne a globalement une puissance de 21,75 dioptries. L’œil 
peut alors être schématisé par le dioptre de la figure 12, où l’indice de réfraction n=1,337. 
 

 

16,8mm 

5,6mm 

22,4mm 

Figure 12 : Schéma de l’œil réduit. 
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La puissance totale du système formé par les dioptres centrés oculaires est ainsi de 60 3,5 𝑑𝑖𝑜𝑝𝑡𝑟𝑖𝑒𝑠. Un 
œil est dit emmétrope (normal) lorsqu’il perçoit une image nette d’un point à l’infini sans accommoder (au 
repos). Le point  le plus éloigné dont la vision nette est possible est appelé punctum remotum.   Le point le 
plus proche 𝑆𝑃 qui puisse être vu nettement en accommodant au maximum est appelé punctum proximum. 
 Soit 𝑆𝑅 le remotum, qui peut ne pas être à l’infini, et soit S la position de l’œil, l’amplitude d’accommodation 
 est, par définition, la différence : 

𝐴 =
1

𝑆𝑅
−

1

𝑆𝑃
 

 
Cette quantité est positive si l’on convient de compter les vecteurs positivement dans le sens de la lumière. 
Elle s’exprime en dioptries  si les longueurs sont évaluées en mètres, et se réduit, pour un emmétrope, à  
𝐴 = − 
 
LES PRINCIPALES ANOMALIES DE L’ŒIL.  
Très généralement, le but de la correction est de créer une image du monde extérieur telle qu’elle se situe 
dans l’espace amétrope. Cette transformation doit respecter quelques points particuliers. Puisque l’œil 
emmétrope voit net à l’infini sans accommoder, la transformation doit permettre une vision nette, sans 
accommoder, d’un objet situé à l’infini. Le verre correcteur doit constituer l’image de cet objet dans le plan 
du punctum remotum. Le principe de la correction implique donc que le foyer image de la lentille soit au 
punctum remotum de l’œil à corriger. 

 
Correction de la myopie. 
Un objet situé à l’infini, vu à travers une lentille divergente, a une image virtuelle, formée en avant de la 
lentille correctrice. La puissance de celle-ci est calculée pour que l’image devienne un objet pour l’œil, située 
au Punctum Remotum. Pour une accommodation maximum, le Punctum Proximum est repoussé. L’effet de la 
lentille est donc de restaurer un Espace Optique Apparent (EOA) compatible avec les distances présentes 
dans l’espace du sujet. L’Espace Optique Réel (EOR) de l’œil est celui balayé par les images vues par la lentille 
correctrice. Le 𝑃𝑅 passe d’une distance finie à une distance infinie tandis que le 𝑃𝑃 s’éloigne de l’œil. 
 
 
 

R P 

R P 

R P 

 

Presbytie 
Emmetrope 

Myope 

hyperope 

Presbytie 

Figure 13 : Champs de vision. 
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Correction de l’hypermétropie. 
Un objet situé à l’infini, vu à travers une lentille convergente, a une image, réelle, formée en arrière de la 
lentille correctrice. La puissance de celle-ci est calculée pour que l’image devienne un objet pour l’œil, située 
au Punctum Remotum. Pour une accommodation maximum, le Punctum Proximum est rapproché. L’effet de 
la lentille est donc de restaurer un espace optique apparent compatible avec les courtes distances présentes 
dans l’espace du sujet. L’espace optique réel de l’œil est celui balayé par les images vues par la lentille 
correctrice. Le 𝑃𝑅 passe d’une distance finie, virtuelle, à une distance infinie, mais sans nécessiter 
d’accommodation, tandis que le 𝑃𝑃 s’approche de l’œil. 
 
Correction de la presbytie chez l’emmétrope 
Le principe est de rapprocher le Punctum Proximum qui tend à s’éloigner avec la perte d’accommodation. On 
peut considérer deux cas :  

- soit, on désire rétablir une continuité de l’espace optique total (apparent avec et réel sans 
verres) avec l’espace optique réel, 

- soit on désire ramener l’espace optique apparent dans une zone proche de l’œil pour des 
besoins professionnels, par exemple. 

Dans le premier cas, le remotum de l’espace apparent est amené sur le proximum de l’espace réel. Prenons 
un exemple : 𝐷 = 60𝛿, 𝐴 = 0, donc 𝑅 = 0 et 𝑃 = −10. Le remotum est à l’infini et le proximum à -1/10, 
soit 10 cm en avant de l’œil. Lorsque l’accommodation tombe à 1, le proximum devient −𝐴’, soit - 1, le 
punctum proximum passe à 1 m en avant de l’œil. Si on souhaite avoir le remotum corrigé à 1 m en avant, la 
vergence totale serait (œil + verre = 61), et un nouveau proximum tel que 𝐴’ = 𝑅 − 𝑃’ et 𝑃’ = −2, soit un 
𝑃𝑃 à 50 cm en avant de l’œil. 
 
Correction de la presbytie chez le myope 
En prenant l’exemple d’un œil ayant 5 d’excédent de vergence et une accommodation de 10, on a 𝑅 = −5 
et 𝑆𝑅 = −0,20 𝑚 ; 𝑃 = −15 et 𝑆𝑃 = −0,07𝑚. Quand on corrige l’amétropie avec un verre divergent de -5, 
le remotum passe à l’infini et le proximum à 0,1 m. Lorsque l’accommodation tombe à 1, le proximum avec 
les verres initiaux, passe à 1 m (0,17 m sans aucune correction). Si on ajoute un verre convergent de +1, le 
remotum a une proximité de - 1. Le proximum est tel que P=-2, soit 𝑆𝑃 = −0,5 𝑚. 
Dans ces conditions, le sujet voit net : 

- de l’infini à 1 mètre avec les verres corrigeant sa myopie, 
- de 1 m à 0,5 m avec ses verres corrigeant myopie et presbytie, 
- de 0,2 à 0,17 m sans verres. 

Ainsi, il existe un espace optique réel non inclus dans l’espace optique apparent, d’où l’intérêt des verres à 
foyers variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


