
Etude du dioptre plan

I. Rappel     :

Si l'incidence est nulle (i1 = 0), on parle d'incidence normale, le rayon ressort sans être dévié.

Le rayon s'éloigne de la normale Le rayon se rapproche de la normale
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Si n1 > n2 Si n1 < n2



II. Stigmatisme     :

On a vu qu'un point objet A donne à travers un système optique, une image parfaite A'
si tous les rayons émis par A ressortent du système en convergeant vers un point unique, ou en
semblant provenir d'un point unique.

Si A' existe, il est à l'intersection des 2 rayons émergeant. 

La question posée est : La position de A' dépend t-elle de l'inclinaison du rayon 2 (c-a-d
de i1) ou est-elle unique quel que soit le rayon 2 ?
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n1 n2 i1 i2 AH A'H

2 1,2 2° 3,3345° 30 17,98

2 1,2 35° 72,932° 30 6,45

2 1,2 5° 8,35 30 17,88

2 1,2 20° 34,75 30 15,74
On constate que la position de A' (A'H) dépend de la valeur de i1, donc de l'inclinaison

du rayon 2.

L'image d'un point à travers un dioptre plan n'est pas unique. On dit que le dioptre plan
n'est pas rigoureusement stigmatique.

Cependant, pour des valeurs de i1 suffisamment petites, on peut considérer que A' est
quasiment au même endroit. 

Les systèmes optiques sont en générale équipés de diaphragmes. Ces diaphragmes ont
pour but de ne laisser passer les rayons proches de l'axe et peu inclinés.

On travaille alors dans les conditions de GAUSS. On considérera que l'image d'un point à
travers  un  dioptre  est  unique.  On  dit  que  le  système  réalise  la  condition  de  stigmatisme
approché.
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III. Formule de conjugaison du dioptre dans les conditions de GAUSS     :
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Application 1     :
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Application 2     : Lame à faces parallèles     :
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