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Paru initialement en 1997, le Manuel d’Optique a contribué à la formation 
de nombreux opticiens au cours des deux dernières décennies et a été 
utilisé par de nombreux enseignants pour la rédaction de leurs cours. Son 
originalité pédagogique lui a valu l’attribution du Prix Arnulf Françon 1997. 

À la suite de la découverte des lasers et des fibres optiques, l’optique a 
subi de profondes mutations qui ont accentué son caractère pluridisci-
plinaire. Cet ouvrage fait le point sur les connaissances actuelles, fournit 
et ordonne les notions indispensables à la compréhension de l’optique 
moderne et de ses nombreuses applications. 

La méthode de présentation repose sur un parti pris de « raconter » 
l’optique, plutôt que de la déduire de lois fondamentales, avec un effort 
particulier pour que l’outillage mathématique entrave le moins possible 
la compréhension des phénomènes.

La rédaction de cette deuxième édition est le fruit de la coopération 
d’une quinzaine d’opticiens renommés qui ont, soit relu et modernisé le 
contenu des différents chapitres, soit rédigé des annexes décrivant des 
développements les plus récents de leur discipline. 

Ouvrage de référence, sa vision globale du thème est le point fort de 
l’approche pédagogique. Largement illustré par plus de 600 figures, il pré-
sente de façon simple et complète les aspects traditionnels de l’optique, 
les outils et les méthodes actuellement utilisés par les chercheurs et les 
ingénieurs ainsi que les développements les plus récents avec leurs impli-
cations technologiques. Ouvrage pivot d’un exposé général et moderne 
de l’optique, il est également le point d’entrée de thèmes plus pointus.

Germain Chartier, Ancien élève de l’EN d’Instituteurs de Melun puis de l’ENS 

de Saint Cloud-Lyon (1956-60), agrégé de Physique, Germain Chartier est un pur produit de 

l’École de la République. Thèse sur la Polarisation de la lumière émise par un Laser (1970). 

Professeur à Grenoble-INP (1973) où il a enseigné pendant 30 ans l’électronique et l’optique 

et dirigé 32 thèses. Création d’un Laboratoire d’Optique Guidée à partir duquel s’est montée 

(1994) la Start-up Teemphotonics qui produit actuellement des sources de lumière cohérente 

(1,06 et 0,53µm) et des composants pour les télécommunications optiques.
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Avant-Propos et
Remerciements

Ce Manuel d’Optique est une réédition de celui qui était paru en 1997, c’est à dire
une quarantaine d’années après que les lasers, telle une lumière magique, étaient
venus éclairer le paysage trop tranquille de la Physique et en particulier de
l’Optique vers la fin de la première moitié du XXème siècle. Traduit en anglais il a
été réédité aux USA en 2004 par Springer, sous le titre Introduction to Optics.

A la suite de Richard Feynman
Parmi tous les auteurs d’ouvrages destinés à l’enseignement de la physique,
Richard Feyman est celui qui a apporté le plus d’idées originales. La façon qu’avait
ce prix Nobel de Physique de « voir » et de « raconter » la Physique a certainement
considérablement influencé les enseignants des générations qui l’ont suivi.

En écrivant ses livres Richard Feyman pensait à des étudiants, avant de penser
à la matière qu’il décrivait. Dans sa préface des Lectures on Physics; il le précise
clairement :

The special problem we tried to get at with these lectures was to maintain the
interest of the very enthusiastic and rather smart students coming out of the high-
schools and into Caltech.

L’attitude de Feyman à l’égard de la place des mathématiques dans l’enseignement
de la physique est bien résumée par G.Delacôte dans sa préface à l’édition
française du Cours de Feyman :

A aucun moment l’outillage mathématique ne vient entraver la compréhension
des phénomènes physique. Bien au contraire, cet outillage est conçu pour
répondre aux problèmes que se pose le physicien, il en résulte que le lecteur
découvre à la fois les grands problèmes de physique et les outils mathématiques
indispensables pour les résoudre le plus simplement possible.
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C’est en essayant de suivre le plus possible cette approche feynmannienne de
l’enseignement de la Physique que j’avais essayé d’écrire l’ouvrage original. Pour
cette nouvelle édition j’ai bien évidemment gardé la même attitude que j’ai
également demandé d’adopter aux nombreux auteurs qui ont bien voulu m’aider à
enrichir le Manuel d’Optique.

Un auteur est toujours flatté quand son éditeur, arguant du succès d’un de ses
ouvrages, lui demande de procéder à une nouvelle édition. Cette fierté est
rapidement suivie d’une inquiétude quant à savoir ce que la nouvelle édition va
pouvoir apporter pour susciter le même intérêt que la précédente et tenir compte
du développement de la discipline.

Pour m’aider à résoudre cette difficulté je me suis adressé à deux de mes
anciens élèves, Raphaël CLERC, professeur à l’Université de Saint Etienne et à
l’Institut d’Optique (Graduate School) et à Guy VITRANT, directeur de Recherche
au CNRS à Grenoble-INP. Je tiens à les remercier très sincèrement ici pour l’aide
amicale, affectueuse et surtout très efficace qu’ils m’ont apportée au cours des
nombreuses réunions de travail que nous avons eues. Leur très bonne insertion
dans la Communauté des opticiens leur a permis de me recommander les
chercheurs et enseignants-chercheurs auxquels j’ai demandé de relire, de
modifier voire de réécrire des parties importantes de cette nouvelle édition.

J’ai donc demandé à de nombreux collègues de bien vouloir collaborer à cette
nouvelle édition, pratiquement tous ont immédiatement accepté. Les seuls refus
étaient dus à un engagement contractuel avec un autre éditeur ou à des charges
trop lourdes au sein de la Communauté scientifique.

La plupart des fichiers électroniques de l’édition précédente étant devenus
obsolètes, en particulier en ce qui concerne les figures, de nombreuses parties ont
dû être saisies à nouveau, entraînant un important et délicat travail de relecture et
de vérification. Je suis très reconnaissant envers Grenoble-INP, établissement où
j’ai effectué la plus grande partie de ma carrière, qui a bien voulu choisir deux
étudiants de seconde année de l’Ecole d’Ingénieurs PHELMA et les rémunérer
pour qu’ils relisent les différents chapitres.

Je tiens à remercier chaleureusement ces deux étudiants, Cyprien Beaufort et
Jean Michel Pichonat, pour la rigueur et la minutie dont ils ont fait preuve.
Pendant plus d’une année la collaboration entre ces jeunes scientifiques et le vieux
professeur a été parfaitement harmonieuse et efficace, sans l’aide de Jean-Michel
et de Cyprien cette nouvelle édition n’aurait pas pu être menée à son terme. Je ne
doute pas qu’ils feront une brillante carrière de chercheurs et/ou d’ingénieurs.

On trouvera par ailleurs la liste complète des personnes qui ont collaboré à
cette nouvelle édition, je leur suis très reconnaissant pour le travail, souvent
conséquent, qu’ils ont fourni. Compte tenu du nombre important de physiciens
qui ont ainsi contribué à cette réédition, j’ai décidé que les droits d’auteur
correspondants seraient versés à la Société Française d’Optique.

Des étudiants de Phelma à Grenoble au vieux bonhomme que je suis, on peut
dire que des physiciens de 23 à 83 ans ont contribué à cette réédition.

L’idée de cette réédition est issue de conversations entre l’auteur et Mme Sylvie
Cortès que je remercie vivement car elle a joué un grand rôle pour que le Manuel

iv

Avant-Propos et Remerciements



d’Optique soit réédité, de même que M. Jean Marc Bocabeille, Directeur du
département édition de Lavoisier SAS, qui a toujours été d’un contact agréable et
surtout d’une grande efficacité.

Germain Chartier
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