
L’optique (Chap 3) 
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1. La lumière : 
 
 

DEF 
La lumière est une onde électromagnétique, caractérisé par sa fréquence f. Les ondes 
électromagnétiques sont constituées d’une association : 

- d’un champ magnétique B 
- d’un champ électrique E. 

 
Il existe d’autres sorte d’ondes : les ondes mécaniques, les ondes sonores. 
 

2. Propagation de la lumière 
 
 

DEF 
Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. On notera 
que la lumière se propage aussi dans le vide (ce qui n’est pas le cas des ondes sonores). La 
vitesse de la lumière est appelé célérité, et dans le vide, elle à pour valeur : 

 
Il s’agît cependant d’une valeur limite. La célérité de la lumière dans le vide est une 
constante physique fondamental, qui est indépendante du référentiel. 
La vitesse de la lumière dépend du milieu de propagation. 

 
3. Milieu de propagation 

La lumière se propage dans le vide, dans l’air, mais aussi dans l’eau, dans le verre…  
 
 

DEF 
Tout milieu transparent est caractérisé par son indice de réfraction, noté n : 

 
 
Cet indice de réfraction, ne possède pas d’unité. 

 
Pour information, sachez que l’indice de réfraction de l’eau est de 1.33, celui du verre de 1.5. 
 

4. La longueur d’onde 
 
 

DEF 
La lumière est caractérisé par : 

- sa période (donc sa fréquence) 
La longueur d’onde est dépendante du milieu de propagation. 

 
 



Spectre des ondes lumineuses : 

 
 
En réalité, toutes les couleurs de l’arc en ciel, sont représentées sur ce spectre des ondes 
lumineuses. On notera bien, que notre œil, ne peut percevoir que les ondes lumineuses ayant une 
longueur d’onde comprise entre 400 et 750 nm. 
 
A chaque longueur d’onde correspond une couleur. La lumière blanche est constituée d’une infinité 
de radiations lumineuses, donc de couleur (le phénomène de l’arc en ciel est simple : les gouttes 
d’eau décomposent la lumière). 
 
 

DEF 
La lumière blanche est une lumière polychromatique. Au contraire, une lumière constituée 
uniquement d’une seule radiation, est une lumière monochromatique. 

 
5. L’éclairement E : 
 

 
DEF 

L’éclairement E, est la puissance lumineuse reçu par unité de surface. Sa formule est : 

 
Se mesure avec un luxmètre. 

 

Les lois de réflexion et de réfraction 
 

1. La réflexion 
 
 

DEF 
Soit un rayon incident (faisceau lumineux), arrivant sur un miroir (surface polie et 
transparente), il se réfléchit en suivant la loi de Snell-Descartes. 

 
L’angle de réfraction est égal à l’angle d’incidence, donc i = r. 
 

 
Attention : Les angles d’incident et réfléchi, sont mesurés par rapport à la normale 
(perpendiculaire au support considéré), et en aucun cas, par rapport au support. 
 
 
 



2. La réfraction : 
 

 
DEF 

La réfraction est le changement de direction que subit un rayon lumineux quand il traverse 
la surface séparant deux milieux transparents différents.  
Quand un rayon incident se propage dans un milieu 1 d’indice n1, arrive sur la surface de 
séparation dans un milieu 2, d’indice n2 (avec n2 < n1), il va séparer en deux rayons : 

- un rayon réfléchi 
- un rayon réfracté 

 
- Le rayon réfracté se trouve dans le plan d’incidence 
- Le rayon incident et le rayon réfracté se trouvent de part et d’autre de la normale 

Les angles d’incidence et de réfraction sont liés par la loi de Descartes : 
 
 
LOI 

Réfraction sur le dioptre air/milieu d’indice n : sin i = n x sin r 
Réfraction sur le dioptre milieu d’indice n, et l’air : sin r = n x sin i 

 
En généralisant : 
On a :  n1 x sin i1 = n2 x sin i2 

« Dioptre » est un synonyme de « surface » 
 
Si le rayon est perpendiculaire à la surface, n’est pas dévié, car on va avoir un angle d’incidence 
de 0°, vu que le rayon sera confondu avec la normale, et on sait que sin 0° = 1, il ne sera pas dévié. 
 
Exemple : soit un rayon lumineux i1, qui est dans l’air, et qui va traverser un second milieu : l’eau. 
On nous informe que i1 = 25°. 

a) commençons par faire un schéma : 

 
b) Appliquons la formule de Descartes : 

On sait que : sin i = n x sin r 
Soit sin i1 = n x sin i2 
Donc  
 
 
On sait que n1, à pour indice 1, et n2 le verre à pour indice 1.5. Donc au final i2 = 18.5° 



 
 
 

DEF 
Si n2 > n1 alors i2 < i1. en d’autres termes, le rayon réfracté se rapproche de la normale. 

 
On sait que le plus grand angle d’incidence est de 90°, donc on peut en déduire la valeur de 
l’angle réfracté correspondant, tel que n1 x sin 90° = n2 x sin i(limite) 

 avec n2 > n1 
 
 
DEF 

Si n1 > n2 alors i2 > i1. en d’autres termes, le rayon réfracté s’éloigne de la normale. 

 
De la même façon que précédemment, on peut calculer l’angle limite. Pour ce faire, nous allons 
utiliser trois graphes différents : 

 
Comme l’illustre le troisième croquis, lorsque i1 > I(limite), on voit qu’il n’y a plus de réfraction, 
et que le rayon incident ne traverse plus la surface de séparation des milieux. Cette propriété 
sera utilisée dans les fibres optiques pour « piéger » le rayon lumineux. 

 
Exemple : Exprimons et calculons la valeur de l’angle limite d’incidence quand le rayon passe du 
verre dans l’eau. Indice n de l’eau : n=1.33 ; et indice n du verre n=1.5. 

a) On applique simplement la seconde loi de Descartes : 
 On a : n1 x sin i(limite) = n2 x sin 90° 
Or on sait que : sin 90° = 1, donc on a la formule : n1 x sin i(limite) = n2 
 

b) On fait l’application numérique : 
I(limite)) = 42° 



3. Les fibres optiques : 
Voir le document annexe, pour une explication générale. 
 

4. Caractéristiques des fibres optiques : 
Les fibres optiques sont caractérisés par : 

- La bande de longueur d’onde permise (en général dans l’infrarouge proche, entre 0.8µm 
et 1.6µm. 

- L’atténuation linéique, noté par la lettre A. ce dernier à pour ordre de grandeur 1dB/km. 
Cette valeur nous permet de connaître la puissance que nous allons retrouver en sortie, en 
fonction des caractéristiques techniques de la fibre optique. S’exprime en dB/km. 

- La bande passante, est un paramètre qui dépend de la longueur. En pratique, la bande 
passante s’exprime en faisant le produit « largeur de bande x longueur », et qui est 
exprimé en Gigahertz kilomètres. L’ordre de grandeur est d’environ 0.1 GHz.km. 

 
Afin de mettre les idées aux claires, expliquons en image ce qu’est l’atténuation linéique, et la 
méthode de calcul : 

 
Le « - », devant la formule, est justifié par le fait que nous avons une atténuation (la puissance 
de sortie sera plus faible que celle en entrée). 
« Log », signifie « logarithme », il ne faut pas le confondre avec son acolyte « l’algorithme 
népérien », qui n’est pas constitué de la même base. Les calculatrices modernes disposent de ces 
touches. 
Pour « P1 » et « P2 », il s’agit de puissance lumineuse, et non de puissance électrique. 
 

5. Avantages de la transmission par fibre optique, par rapport aux câbles coaxiaux : 
 

- Transmission insensible aux perturbations électromagnétiques 
- La fibre optique ne génère aucune perturbation électrique : elle est indécelable. 
- Sa largeur de bande passante permet des communications numériques à très haut débit. 
- La liaison par fibre optique assure une isolation galvanique parfaite entre l’émetteur et le 

récepteur (l’émetteur et le récepteur, ne sont pas en liaisons électriques) 
- Le câble est léger, et moins encombrant, que du coaxial. 

 
 


