
OPTIQUE GEOMETRIQUE 

L’optique est l’étude des phénomènes lumineux. 

L’optique géométrique est une étude basée sur la propagation rectiligne de la 

lumière. 

Généralités  

*Objets éclairés par eux même : toute source de lumière. 

 Source ponctuelle : source dans les dimensions sont petites par rapport aux 

distances             considérées dans le problème étudié et qu’elle émet 

uniformément dans toute les directions. 

*Objets éclairés : émettent la lumière qu’ils reçoivent. 

Corps transparents : corps qui laissent passer la lumière 

Corps opaques : corps qui arrêtent totalement la lumière. 

Corps translucides : corps qui laissent passer la lumière mais ne permettent pas de 

distinguer les détails des objets se trouvant derrière. 

‘’Dans un milieu homogène transparent, la lumière se propage en ligne droite’’ 

Rayon lumineux : trajet rectiligne suivi par la lumière ; représenté par une droite 

portant une ou plusieurs flèches indiquant le sens de propagation. 

Faisceau lumineux : ensemble de rayons lumineux, on distingue ; 

F.convergent , F.divergent et F.parallèle 

Diffusion : la lumière est renvoyée dans toutes les directions. 

Réflexion : la lumière est renvoyée dans une direction bien privilégiée 

Réfraction : la lumière pénètre dans un autre milieu.  

1. REFLEXION 

1.1 Réflexion sur une surface plane (Miroir plan) 

1ère loi le rayon incident, la normale au point d’incidence ainsi que le rayon réfléchi 

sont dans un même plan, qui est le plan d’incidence. 

2ème loi         i = i’ 



 

Déviation :                                                      

 

Construction de l’image 

      

  A : objet        A’ : son image 

Le miroir plan donne d’un objet réel une image virtuelle symétrique de l’objet. 

Si le miroir se déplace d’une distance d , limage se déplacera de 2d 

Si le miroir tourne d’un angle α , l’image tournera de 2α 

Champ du miroir. est délimité par le cône qui a pour sommet l’image de l’œil de 

l’observateur et pour base le contour du miroir. 

D = π – 2i   



 


