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Exercice_1 
Quels sont les conditions d’observation d’un objet 
lumineux ? 
Solution 
-- Notion d’objet lumineux 
On appelle objet lumineux, tous corps émettant de la 
lumière, il y a deux types d’objets lumineux : 
-- Sources lumineuses, se sont les corps qui émettent 
de la lumière, exemple : soleil, étoiles, les lampes . . .  
-- Les objets éclairés, qu’on ne peut voir que si ils 
sont éclairés et qui  diffuent la lumière dans toutes 
directions, exemple : lune, cahier, personnes . . . .  
-- Peut-on voir de la lumière ? 

Lorsqu’on envoie un faisceau laser vers un écran dans 
une chambre sombre, on voit une tache lumineuse 
(rouge) qui constitue la partie éclairée de l’écran. 
 On pulvérisant de la poussière ou la poudre de la craie 
entre l’écran et la source du laser, on voit les grains de 
la poussière dispersés faisceau lumineux. 
-- conclusion : On ne voit pas la lumière, mais on voit 
les objets lumineux. 

 
Exercice_2 
Donner l’énoncé de la propagation rectiligne de la lumière. 
Solution 
Principe : la lumière se propage en ligne droite dans un milieu 
homogène et transparent. 
Remarque : cette hypothèse, formulée par Euclide (III siècle av J.C) 
puis par Héron d’Alexandrie (I siècle ap J.C), a été ensuite reprise  
par le physicien arabe Ibn Haitam (965 – 1036), mais en occident,  
(1596 – 1650) pour que cette hypothèse constitue le fondement de 
l’optique géométrique. 
 
Exercice_3 
Expliquer, pourquoi une personne assise la nuit à coté de la mer peut voir les rayons 
lumineux qui ne parviennent pas directement vers ses yeux ? 
Solution 
Une personne voit la nuit les rayons lumineux qui ne proviennent 
pas directement vers ses yeux, à cause de la réflexion et 
réfraction de la lumière sur la surface d’eau, ainsi que sur les 
couches profondes de l’eau. 
Exercice_4 
Une personne située à l’intérieur d’une piscine allume une  
torche pour éclairer la surface de l’eau de la piscine 
(Voir figure). 
Quel est dans ce cas l’angle entre le faisceau lumineux et  
le fond de la piscine. 
On donne : airn 1≃  et eaun 1.33= . 



Lycée Ibn hazm          physique            cours : 15 
Coéditions de visibilité d’un objet 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA Page 2 

 

Solution 
Pour pouvoir  éclairer la surface de l’eau dans la piscine, il faut que 

l’angle de réfraction soit 2i 2
π=  rad. 

D’après la loi de Descartes eau 1 air 2n .sin i n .sin i= . 

Donc,  air 2
1

eau

n .sin i 1
sin i 0.7518

n 1.33
= = =  

D’où : 1i 48.75= °  
 
Exercice_5 
Un élève a mis son crayon dans un verre à pied rempli d’eau. 
Pour qu’il soit immergé partiellement dans l’eau, il observe  
comme si le crayon cassé à la surface séparant l’eau de l’air. 
Expliquer ce phénomène en dessinant les rayons émis 
par les points M et N et qui arrivent à l’œil de l’élève. 
Solution 

 
On peut expliquer ce phénomène de deux façons : 
-- la différence de la vitesse de la lumière dans l’air et dans l’eau, fait que les 
rayons lumineux issus des deux parties du crayon ne parviennent pas aux yeux 
aux mêmes instants. 
Les rayons lumineux issus de la partie du crayon se trouvant à l’intérieur de 
l’eau parviennent avec un retard aux yeux, le cerveau l’interprète comme si le 
crayon est divisé en deux parties, et que cette partie se trouvant dans l’air. 
-- On peut aussi proposer une autre explication en utilisant les indices de 

réfraction et le deuxième loi de Descartes pour la réfraction, car les rayons issus de la partie du crayon se 
trouvant dans l’eau change de direction avant de parvenir à l’œil. C’est pourquoi l’œil ne peut pas les 
voir, mais il voit leurs images décalées par rapport à la position de l’objet réel. 
 
Exercice_6 
Un rayon lumineux incident sur une plaque de verre d’épaisseur 
e 4mm= et son indice de réfraction n=1.5 (voir figure). 
1) Calculer l’angle de réfraction du rayon incident sur la surface 
(AB), le dessiner. 
2) Calculer l’angle d’incidence de ce rayon sur la surface (CD). 
3) Quel est l’angle de réfraction du rayon émanant de la plaque de verre ? 
4) Comparer l’angle d’incidence du rayonnement lumineux sur la plaque 
et l’angle de réfraction. Est-ce-que ce résultat dépend de l’indice du milieu 
environnant la plaque. 
Donnée : l’indice de réfraction de l’air, airn 1≃ . 
Solution 
1) En arrivant au point 1I  de la surface (AB) séparant l’air de verre, 
le rayon lumineux subit un changement de direction (phénomène de réfraction). 
Appliquons la loi de Descartes pour la réfraction. 

air 2n .sin n.sin iα =  

air
2

n .sin
sin i

n
α

=  
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Application numérique 

2 2
1 sin25

sin i 0.2877 i 16.36
1.5

× °= = ⇒ = °  

2) puisque les normaux 1 2(N ) et (N )  sont parallèle entre eux, alors les angles 2 3i et i  sont égaux. 

Donc, l’angle d’incidence sur la face CD est 3i 16.36= ° . 

3) Appliquons une deuxième fois, la loi de Descartes au point 2I   

3 air 4

3
4

air

4 4

n.sin i n .sin i

n.sin i
sin i

n

1.5 sin16.36
sin i 0.4225 i 25

1

=

=

×= = ⇒ = °

 

4) Comme les angles 4et iα  sont égaux 4i 25α = = °  : alors le rayon incident en 1I  et le rayon 

réfractant (émergeant) au point 2I  sont parallèle entre eux. 
Donc une plaque de verre à face parallèle provoque une translation du rayon lumineux qui la traverse. 
Exercice_7 
Un enfant fait tomber une petite sphère au fond d’un récipient rempli d’eau, son indice de 
réfraction 1n 1.33= . Les rayons lumineux émanant (partant) d’un point A de la sphère 
forment un angle  1i  avec la normale à la surface séparant  l’eau-l’air, lorsqu’ils 
traversent cette surface l’angle de réfraction devient 2i 30= ° . 
1) calculer l’angle d’incidence1i , du rayon lumineux partant de A. 
2) Faire un schéma qui montre le parcours d’un rayon lumineux du point A jusqu’à l’œil. 
3) Montrer que la sphère que voit l’enfant n’est pas la sphère réelle qui existe au fond du 
récipient. 
Donnée : indice de réfraction 2n 1=  

Solution 
1) Selon la loi de Descartes au point S 

11 i 2 2

2 2
1

1

n .sin n .sin i

n .sin i
sin i

n

=

=
 

Application numérique 

1 1
1

sin i sin30 0.3759 i 22.08
1.33

= ° = ⇒ = °  

2) voir la figure en haut. 
3) à cause de la propagation rectiligne de la lumière, ce que 
voit l’œil c’est A’ (l’image de A) se trouve sur la prolongation 
du rayon (SO), et non pas l’objet réel (A) 
 
 
 
Exercice_8 
L’œil d’un observateur voit d’un coté d’un récipient opaque, selon l’angle ( i ) 
(voir figure). L’œil ne peut pas voir la partie (OA) du fond du récipient, 
la hauteur du récipient est (h). 
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1) Donner l’expression de la partie (OA) cachée du récipient en 
fonction de i et h. 
2) Donner l’expression de la partie (OA’) cachée lorsque le récipient 
est plein d’un liquide transparent, d’indice de réfraction n. 
3) calculer (OA) et (OA’), dans le cas n 3 , i 45 ,h 10cm.= = ° =  

4) On met une pièce d’argent dans le récipient et l’œil se positionne  
d’un coté jusqu’à ce  
qu’il n’observe plus la pièce, après on remplie le récipient par  
le liquide précédent. Expliquer ce qu’il se passe ? 
Solution 
1) D’après le triangle (ASO), on a : 

OA
tangi OA h.tangi

h
= ⇒ =  

2) (voir figure à gauche)$ 

2

2
2

2

2
2 2

i

2
2

sin iOA'
tangi

h cosi

cosi 1 sin i

h.sin
Donc OA'

1 sin i

= =

= −

=
−

 

D’après la loi de Descartes pour la réfraction 

air 2 1 air 1

2

i
2 2

n .sin i n.sin i , n 1,i i

Donc sin i n.sin i

h.n.sin
Et ;OA'

1 n .sin i

= =
=

=
−

≃

 

Application numérique 

2
10 1.5

2OA' 8.66 m
1.5 1

1
2

× ×
= =

×−
 

4) Plus on remplit le récipient, plus la pièce qui était invisible devient visible au fur et à mesure que l’on 
remplit le récipient. 
 
 
Exercice_9 
Un poisson observe une mouche  à la surface libre 
de l’eau (voir figure). 
On donne :  air eaun 1 n 1.33=≃ . 
1) Quelle est la valeur de l’angle α  que fait le rayon  
réfracté avec la surface de l’eau ? 
2) On met l’œil d’une personne à la place de la mouche, 
est-ce qu’il va voir le poisson proche ou éloigné  de  
la surface de l’eau ? Expliquez. 
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Solution 
1) D’après la loi de Descartes au point I 

air eaun .sin n .sin , avec
2 2

Comme sin( ) cos et sin 1
2 2

π π= β β = − α

π π− α = α =
 

Donc  air

eau

n
cos sin

n 2
πα = ×  

Application numérique  
1

cos 41.24
1.33

α = ⇒ α °≃  

 
2) On mettons l’œil à la place du poisson, la personne à 
l’impression que la lumière vient du point H qui appartient 
à la surface de l’eau, à cause de la propagation rectiligne 
de la lumière. 
 
 

Exercice_10 
l’œil d’une personne se trouve en un point 1O , il veut déterminer 
la distance entre 1O  et un autre point A se trouvant de l’autre 
coté de la rivière. 
Le point de viser est 1O (voir figure), puis on choisit 2O comme  
point de viser. on donne : 1 2O O 8m , 70= α = ° . 
1) calculer la distance 1O A . 
2) calculer la largeur (HA) de la rivière, sachant que 1O H 5m= . 
Réponse 1O A 21.97m ;HA 16.67m= =  
Solution 
1) la distance 1O A  

1
1 1 2

1 2

O A
tang O A O O .tang

O O
α = ⇒ = α  

Application numérique 

1O A 8.tang70 21.97 m= ° =  
2) on a  

1 1

1 1

O A O H HA

HA O A O H

HA 21.97 5 16.97m

= +
= −
= − =

 

 
 
 
 
 


