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 Calcul de la position exacte du plan postérieur de netteté
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 Définition
 Calcul de la profondeur de champ
 L'échelle de profondeur de champ
 Profondeur de champ en fonction de l’angle limite de netteté
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 Position de l’image du plan postérieur de netteté par la méthode exacte
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 Variations de la profondeur de foyer
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 Cas d’une optique symétrique
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 Détail des calculs pour un système centré
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Chapitre 6 : champ latéral d’un instrument et pertes d’éclairement dans
le champ de l’image
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 Rappel des définitions
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transversal total
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et de sortie
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 3 Mesure du vignettage
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 Vignettage optique
 Vignettage mécanique
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 Influence du diaphragme sur les divers types de vignettage
 Mesure du vignettage par les indices de lumination
 5 Vignettage optique et mécanique (silhouettage et champ de contour)
 La pupille d'entrée des faisceaux inclinés.
 6 Loi en cos4 du vignettage naturel
 Introduction
 étude théorique du vignettage naturel dans l’approximation de la lentille mince

 généralisation à un objectif réel
 7 Expression générale de la lumination
 8 Objectifs télécentriques
 Objectifs télécentriques dans l’espace objet
 Objectifs télécentriques dans l’espace image
 Double télécentricité
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 1 L’œil
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 L’œil comme système optique
 L’œil normal ou emmétrope
 Défauts de convergence et corrections de l’œil
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 Caractéristiques d’un instrument
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 Influence de la diffraction sur la résolution
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 Latitude de mise au point et profondeur de champ
 Puissance
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 Oculaire négatif d'Huygens ou doublet de Huygens (3,2,1)
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 9 Le microscope
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 Cercle oculaire ou pupille de sortie du microscope
 Le microscope vu comme l’association de deux systèmes centrés
 10 Lunettes, lunette astronomique ou lunette de Kepler, longue vue, etc.
 La lunette astronomique
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 La lunette de Galilée
 Le viseur
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Télescope de Newton
Autres types de télescopes

Chapitre 8 : notions d’optique physique
 0 Définition, historique et motivations
 1 Rayon lumineux et optique ondulatoire
 Rayons lumineux et fronts d’ondes
 Théorème de Malus-Dupin
 Théorème de Malus-Dupin et loi de la réfraction
 Principe de Huygens
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 Diffraction de la lumière par un dispositif optique
 Diffraction par un trou circulaire
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 L’expérience de Young en détail
 Les réseaux
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 4 Phénomène de diffraction, aspects quantitatifs
 La diffraction par une fente
 Retour sur l’expérience de Young
 5 Théorie scalaire de la diffraction
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L’onde sphérique monochromatique
Propagation d’une onde plane
Propagation d’une somme discrète d’ondes planes
Propagation d’une onde monochromatique quelconque
Propagation du spectre angulaire
Approximations du principe d'Huygens-Fresnel : diffraction de Fresnel et de
Fraunhofer
 Diffraction à l’infini ou de Fraunhofer
 Ecrans diffractants
 Figures de diffraction de quelques écrans simples
6 Diffraction et résolution des instruments d’optique : critère de Rayleigh
 Image d’un point source : fonction d’étalement du point (Point Spread Function,
ou PSF)
 Critère de Rayleigh
 Pouvoir séparateur d’un instrument d’optique et critère de Rayleigh
7 Propriétés des lentilles relatives à la transformation de Fourier
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 Objet accolé à une lentille
 Objet placé avant la lentille
 Objet placé après la lentille
 Formation des images en éclairage monochromatiques en présence de
diffraction
8 Étude générale des systèmes formant des images en présence de diffraction
 Le schéma général
 Images d’objets étendus
 Cas de l'éclairage cohérent : la fonction de transfert cohérente (CTF)
 Cas de l'éclairage incohérent : la fonction de transfert optique (OTF)
 Fonction de transfert de modulation (FTM)
9 Filtrage en lumière cohérente
 Le filtrage optique
10 Polarisation de la lumière
 Modèle vectoriel de la lumière
 États de polarisation de la lumière
 Séparation en deux composantes principales
 Production de lumière polarisée rectilignement par réflexion vitreuse
 Production de lumière polarisée de façon elliptique et circulaire
 Production de lumière polarisée rectilignement par transmission/absorption

















 Polarisation rectiligne par diffusion
 Procédure expérimentale pour déterminer l’état de polarisation d’une lumière
inconnue
 6 Couches minces et couches antireflets
 Interférence des deux réflexions
 Les couches antireflets
 Annexe 1 : analyse de Fourier à deux dimensions
 Introduction
 Transformée de Fourier unidimensionnelle : rappel
 Définition de la transformée de Fourier bidimensionnelle
 Définition de la distribution de Dirac bidimensionnelle
 Théorèmes concernant la Transformée de Fourier bidimensionnelle
 Fonctions séparables
 Fonctions à symétrie circulaire

Chapitre 9 : applications de l’optique physique en prise de vue
 1 Conséquences du phénomène de diffraction en prise de vue
 Définition et description de la diffraction
 Exemples de diffraction pour des ondes mécaniques et pour le son
 Diffraction de la lumière par un dispositif optique
 Diffraction par un trou circulaire
 Diffraction en photographie
 Diffraction et diaphragme utile en photographie argentique
 Limite de séparabilité en photo numérique : effet du capteur et de la diffraction
 Limitation des diaphragmes utiles en photographie numérique
 2 Image et optique de Fourier
 Introduction
 Notion de fréquence spatiale
 Transformée de Fourier
 3 Pouvoir résolvant d’un objectif photographique
 Définition du pouvoir résolvant d’un objectif
 Facteurs de variation du pouvoir résolvant
 Insuffisance du pouvoir résolvant
 Effet de la diffraction sur le pouvoir résolvant d’un objectif
 Pouvoir résolvant de l’œil
 Pouvoir résolvant d’un système objectif + support
 4 Fonction de transfert de modulation (FTM) d’un objectif photographique

 Introduction générale aux fonctions de transfert
 Définition intuitive de la FTM
 Procédure expérimentale pour relever la FTM d’un objectif
 Pourquoi utiliser la FTM ?
 Exemples de FTM d’objectifs
 Taux de modulation en fonction de la position du point image
 Définition rigoureuse et propriétés de la FTM
 FTM en présence d’aberrations
 FTM des autres maillons de la chaîne
 FTM et résolution : limite de Nyquist
 5 Applications de la polarisation de la lumière en prise de vue
 Élimination des reflets par l’utilisation d’un filtre polarisant
 La feuille Polaroid
 Les écrans LCD
 Cinéma en relief
 Polarisation rectiligne par diffusion
 6 Pertes de lumière par absorption et par réflexion dans les objectifs
 Perte par absorption
 Perte par réflexion
 7 Couches minces et couches antireflets
 Historique et définition
 Interférence et principe général de fonctionnement d’une couche antireflet

