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Exercice_1 
1) Donner l’énoncé des lois de Descartes ? 
2) Continuez les trajectoires des rayons 
lumineux suivants. 
Solution 
1) l’énoncé de la loi de Descartes pour la réflexion 
-- Le rayon réfléchi et le rayon incident se trouve 

avec la normale dans le plan d’incidence. 
-- l’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence (i = r). 
L’énoncé de la loi de Descartes pour la réfraction 
-- le rayon réfracté est dans le plan d’incidence avec le rayon incident. 
-- Les indices des deux milieux et l’angle d’incidence et l’angle de 
réfraction sont liés par la relation 1 1 2 2n .sin i n .sin i=  
2) D’après la loi de Descartes : le rayon réfracté se trouve dans le même 
plan avec le rayon incident et la normale (i = r). 
 
 
 

 
 
Exercice_2 
Un rayon lumineux tombe sur un miroir plan, il forme un angle de 20° avec le plan du 
miroir. 
1) Faire un schéma. 
2) Quel est l’angle d’incidence. 
Solution 
1) d’après la loi de Descartes : le rayon réfracté se trouve dans  
le même plan avec le rayon incident et la normale (i = r). 
2) D’où : i =r = 20° 
 
Exercice_3 
Dans les figures, suivantes (A) représente  
un objet lumineux, (M) un miroir plan et 
 (O) la position de l’œil d’une personne. 
Dans quel cas l’œil peut voir l’objet (A) ?  
Justifier votre réponse. 
Solution 
Puisque le miroir est compact, alors l’œil disposé derrière le miroir ne peut pas voir (A) dans le cas de la 
figure (3). 
L’œil peut voir l’objet lumineux (A) lorsqu’il est situé avec l’objet du même coté, cela s’applique pour les 
figures (1) et (2). 
 
Exercice_4 
(S) une source lumineuse ponctuelle, se trouve en face d’un miroir  
plan comme le montre le figure en face. 
(O) et (B) deux points se trouvant en face du miroir (M). 
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1) Représenter le rayon incident de la source (S) et qui passe par  
(O) après réflexion sur le miroir. 
2) Expliquer pourquoi ce rayon ne peut pas passer par le point B. 
Solution 
1) d’après la loi de Descartes pour la réflexion le rayon incident (SI) issu de 
la source (S) et qui passe par O, fait le même angle (i = r) avec la normale (N), 
et il se propage toujours dans la même direction, selon le principe de propagation  
rectiligne de la lumière dans un milieu homogène. 
2) ce rayon ne peut pas passer par B, car le rayon qui va réfléchir en I  
se propagera toujours dans la même direction, c’est pourquoi il ne peut pas 
par le point B, c’est un autre rayon qui peut passer par B. 
 
Exercice_5 
Une personne assise dans le salon d’un coiffeur, il voit un ensemble d’objet derrière lui à 
travers le miroir. 
Pour observer beaucoup d’objet, est-ce qu’il doit se déplacer vers le miroir ou doit revenir 
en arrière ? 
Solution 
Soit un ensemble d’objets placés entre A et B, pour que les rayons issus 
de A et B puissent arrivés à l’œil en O, alors la personne doit s’éloigner  
de la miroir  
 
 
 
 
 
Exercice_6 
Determiner graphiquement la position et 
les dimensions de l’image A’B’ formé  
par le miroir, d’un objet AB de longueur  
40 cm, dans chacun des cas suivant. 
Solution 
-- dans le cas (a) l’image va avoir un sens inverse 
à celui de l’objet (AB). 
La longueur est A’B’ = AB = 40 cm. 
-- dans le cas (b), l’image est le symétrique 
de l’objet (AB) à travers le miroir. 
-- dans le cas (c), l’image A’B’ est parallèle  
à l’objet AB, et ont même longueur. 
Exercice_7 
Deux miroirs 1 2(M ) et (M ) formant un angle droit de 90°. 
1) Continuez la trajectoire du rayon lumineux émanant d’une 
source ponctuelle (S). 
2) Déterminer les images formés de l’objet (S). 
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Solution 
-- le trajet du rayon lumineux est rouge. 
-- la continuité des rayons lumineux est en bleu pointillé 
-- 1(S ) est l’image de (S) par le miroir 1(M ) . 

-- 1(S ) joue le rôle d’objet pour le miroir 2(M ) , c’est pourquoi  

le miroir 2(M )  forme de lui une image 2(S ) 
Donc 2(S )est l’image finale de (S) à travers le système  

{ }1 2S , S . on remarque que le rayon final est parallèle au  

rayon initial ( le principe du cataphote). 
 
Exercice_8 
Un rayon incident sur un miroir avec un angle d’incidence  
de 35°. 
On fait incliner le miroir d’un angle de 5° autour d’un  
axe passant  O. Redessiner la figure sur votre cahier  
et déterminer l’angle avec lequel il va tourner le rayon 
réfléchi. 
Réponse :  10° 
Solution 
-- Lorsque le rayon incident faisait un angle 1i 35= °  avec la normale, alors 
d’après la loi de Descartes le rayon réfléchi faisait aussi un angle 

1r 35= °  avec la normale. 

-- L’angle 1i  fait un angle de 35° avec la normale 1(N ) . Soit  2i  l’angle 

que fait le même rayon avec la nouvelle normale 2(N )  au miroir. 

D’après la figure à coté 2 1i i 30= − α = °  

D’après la loi de Descartes, 2 2r i 30= = ° . 

Donc l’angle de déviation du rayon 2IR  par rapport à 1IR  est : 

1 2D r (r ) 35 (30 5) 10= − − α = − − = °  
En faisant tourner le miroir d’un angle α , le rayon réfléchi subit  
une rotation de 2α . 
 
 
 
 
 
Exercice_9 
Une personne se trouve devant un miroir plan suspendu 
à un mur, la longueur de cette personne est 1.76m, 
la distance IP le séparant du miroir est 1.40 m. 
On représente son œil par le point (O) se trouvant à 1.60 m 
de la terre. 
1) Déterminer la distance (MN), puis la hauteur (MI) pour  
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que l’observateur puisse voir son image depuis ses pieds (P),  
jusqu’à ses cheveux (C). 
2) Retrouver les résultats précédent, en choisissant un échelle 
convenable pour construire l’image P’C’ de l’objet PC. 
3) répondre à la même question quand PI=3 m. 
Réponse :  MI = 81 cm ;   MN= 88 cm 
Solution 
Pour résoudre ce problème il faut poser le miroir pour que tous 
les rayons issus de (P) et (C) puissent arriver à l’œil. 
 D’après la loi de Descartes1 1i r= , comme le triangle (OPI) est 

isocèle, alors 
OP

OH HP
2

= = . 

Donc 
1.60

HP 0.80 m 80 cm HO
2

= = = = . 

De même, pour le rayon issu de C, on doit avoir : 

2 2
OC 1.76 1.60

r OK KC 8cm
2 2

i
−= ⇒ = = = =  

Résumé :  
Pour que la personne puisse voir une image 
de lui depuis les pieds vers  les cheveux, on doit  
avoir au moins une longueur : 
MN HK HO OK
MN 80 8 88cm

= = +
= + =

 

2) Choisir une échelle, par exemple : représenter 17.6 cm 
par 1 cm sur un papier. 
Tout en respectant les lois de Descartes, il faut placer  
les extrémités N et M du miroir pour que les angles  

1 1i r=  et 2 2ri = . 
 
et par projection sur un plan passant par le miroir on peut obtenir les images C’ et P’. 
3) Comme on n’a pas utilisé IP dans la question précédente, on obtiendra les mêmes résultats que 
précédemment. 
 


