
Systèmes dynamiques (L3) 2018-2019

Principes variationnels

1 Loi d’Euclide

On considère deux points A et B dans l’espace, situés dans le voisinage d’un plan qui réfléchit la lumière.
En utilisant le principe de Fermat, retrouver la loi d’Euclide de réflexions des rayons lumineux.

2 Loi de la réfraction de Descartes

On considère deux points A et B dans deux milieux différents séparés par une interface plane. En utilisant
le principe de Fermat, retrouver la loi de Descartes.

3 Reflexion dans un miroir sphérique

On se donne deux points A et B qui sont alignés avec le centre d’un miroir sphérique de rayon r. A l’aide du
principe de Fermat, calculer les trajectoires possibles des rayons lumineux qui partent de A et arrivent en B.

4 Trajectoire d’un rayon dans un milieu où l’indice varie

On considère la propagation d’un rayon allant du point A (x1, y1) au point B (x2, y2). La fonctionnelle
associée au principe de Fermat est
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ou y′ = dy
dx et la vitesse de la lumière est c/n(x, y) avec n l’indice de refraction du milieu (à la position x, y),

et donc T [y] est le temps associé au chemin défini par y(x).

1. Montrer que pour n(x, y) = n0 avec n0 une constante, y(x) = mx+ b (milieu homogene).

2. Montrer que pour n(x, y) = n(x) et en utilisant dy
dx = tan(θ(x)) qu’on arrive à la condition n(x) sin(θ(x)) =

const (loi Snell-Descartes).

3. Montrer que pour n(x, y) = n(y), avec n(y) = n0−λy, on arrive à y(x) = λ−1
[
n0 −D cosh[(q − x) λD ]

]
,

avec D et q des valeurs constantes (phénomènes de mirages).

1


