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Exercice_optique_étude documentaire 

Nous avons l’habitude d’observer les reflets produits par la lumière 

sur des surfaces diverses ; vitres, miroirs, carrosseries d’automobiles, 

surfaces d’eau, etc. Ces reflets sont plus ou moins nets, parfois même 

aveuglants. 

Eclairons une feuille de papier Canson blanche avec la lampe torche : 

la lumière est diffusée par l’écran dans toutes les directions en avant 

de la feuille. 

Remplaçons cet écran par une feuille de papier d’aluminium (miroir), 

le faisceau lumineux est renvoyé dans une direction privilégiée par 

la feuille d’aluminium : c’est le phénomène de réflexion. 

Réflexion et diffusion sont deux phénomènes qui coexistent 

généralement. 

Ce sont la nature et l’état de la surface recevant la lumière 

qui rend l’un des phénomènes prépondérant par rapport 

à l’autre. Par exemple, les deux faces d’une feuille 

 d’aluminium alimentaire n’ont pas le même pouvoir de 

réflexion. Si nous froissons une  feuille, le phénomène de diffusion prédomine. De même, lorsque le vent 

ride la surface de l’eau, celle-ci ne joue plus le rôle d’un miroir : la diffusion l’emporte et l’image d’un objet 

apparait floue. 

Lors de la réflexion, il existe une direction privilégiée selon laquelle la lumière est renvoyée avec le 

maximum d’intensité. 

Questions 

 

Exercice optique-étude documentaire_ réfraction 

Observons un baton, ou toute autre 

tige rectiligne, plongé dans l’eau. Il 

semble se briser à la surface de 

séparation de l’eau et de l’air (doc-1). 

Cet effet d’optique provient du fait 

que la lumière, issue de la partie  

immergée du baton, doit traverser la 

 surface de l’eau avant de parvenir 

à nos yeux. 

Pour mieux comprendre ce phénomène, dirigeons un pinceau lumineux sur 

la surface de séparation de l’eau et de l’air d’une cuve (doc-2). 

Nous constatons que le pinceau lumineux, incident se sépare en deux pinceaux, 

un pinceau réfléchi de faible luminosité et un pinceau transmis dans l’eau. 

D’une part la lumière subit une réflexion partielle, et d’autre part le pinceau 

transmis dans l’eau n’est pas dans le prolongement du pinceau incident. 

La direction de la propagation de la lumière est modifiée lors de la traversée de la surface de séparation 
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entre l’air et l’eau : c’est le phénomène de réfraction de la lumière. 

A la surface de séparation de deux milieux, il se produit une réfraction partielle et une réfraction de la 

lumière. 

Questions 

 

Exercice optique_ les lois de Descartes 

Un rayon lumineux arrive sur la surface de l’eau, d’indice 1.33 comme 

l’indique le document ci-contre. l’indice de l’air est pris égal à 1.00. 

1) déterminer la valeur des angles d’incidence, de réflexion et de  

réfraction. 

2) faire un schéma en représentant le rayon réfléchi et le rayon réfracté. 

 

Exercice optique_ Marche d’un rayon lumineux 

Tracer la marche du rayon lumineux jusqu’à la sortie du prisme  

d’indice 1.58. Lorsqu’il est plongé : 

1) dans l’air d’indice 1.00. 

2) dans l’eau d’indice 1.33. 

 

 

 

 

Exercice optique_Rayon lumineux dans un cylindre de silice 

1) Avec les données du document ci-contre, calculer 1 2i et i . 

2) Tracer la marche du rayon lumineux jusqu’à sa sortie 

du cylindre. 

 

Exercice optique_Fibre à saut optique. 

Un rayon lumineux arrive de l’air, d’indice 1, 

1) Exprimer le sinus de l’angle de réfraction 

r en fonction de 1n et de ei . 

2) l’angle d’incidence sur la surface de 

 séparation cœur-gaine est (i). Donner la  

relation entre  i et r et l’expression de cos(i). 

3) L’indice de la gaine a pour valeur 2n  

2 1(n n )< . Exprimer le sinus de l’angle 

limite de réfraction entre les milieux 

d’indices 2 1(n et n ) . 

4) démontrer que la condition pour qu’un rayon lumineux puisse se propager dans la fibre s’écrit : 

2 2
e 1 2sin i n n< − . 
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Exercice optique_ réflexion sur un miroir plan 

on éclaire un miroir plan avec un faisceau lumineux, comme le 

montre la figure à coté, en utilisant les lois de Descartes : 

1) Tracer le rayon réfléchi (IR) correspondant à (SI). 

2) Tracer le rayon réfléchi (JR’) correspondant à (SJ). 

3) Colorier le faisceau réfléchi. 

 

Exercice optique_Comment tracer un rayon réfracté ? 

1) Tracer un cercle (1)  de centre I et de rayon 1R   

proportionnel à 1n (par exemple 1R 2cm=  pour 

1n 1)= . Le prolongement du rayon incident coupe  

ce cercle en J. 

2) Tracer un cercle (2) de centre I et de rayon 2R  

proportionnel à 2n  (exemple 2R 3cm=  ; 2n 1.5)= . 

3) Tracer la perpendiculaire JH à la surface de séparation 

(S) sachant que JH coupe le cercle (2) en K. Montrer que 

le rayon réfracté est le rayon IK. 

 

Exercice optique- Réflexion totale 

Un bouchon de liège de diamètre 10 cm flotte sur l’eau. On enfonce  

verticalement une épingle de hauteur 5 cm au centre du bouchon. 

L’épingle est immergé dans l’eau. 

1) Calculer l’angle �
1 HTAα = . 

2) La tête T de l’épingle diffuse de la lumière dans toutes les directions. 

Montrer que les rayons émis par T et sortant de l’eau sont compris 

dans le domaine 1 2[ , ]α α . Calculer 2α  (indice d l’eau : 1.33). 

Dessiner le faisceau de lumière émis par T et sortant de l’eau. 

3) On enfonce l’épingle dans le bouchon de liège. La distance HT est 

égal à 4 cm. Peut-on voir la tête d’épingle en étant placé au dessus de la surface  

libre de l’eau ? 

 

Exercice_optique_ miroir tournant 

Un rayon lumineux arrive normalement à la surface d’un miroir plan. 

Celui-ci tourne d’un angle α  comme l’indique la figure à coté.  

de quel angle tourne le rayon réfléchi ? 

 

Solution 

Faisons un schéma pour la nouvelle situation. 

-- d’après la loi de Descartes pour la réflexion le rayon fera un angle  
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de réflexion  r = α  avec la normale à la situation (2). 

-- Lorsque l’incidence est normale, le rayon est réfléchit selon la même direction  

initiale. 

-- Lorsqu’on fait tourner le miroir d’un angle  α , le rayon réfléchit tournera  

de 2α  par rapport à la direction initiale (résultat à retenir). 

 

Exercice optique (miroir concave) 

Soir un miroir sphérique concave de 60 cm de rayon et de centre C 

. Un faisceau de rayons parallèles à l’axe arrive sur  

le miroir. 

1) Tracer différents rayons réfléchis correspondant à des angles  

d’incidence inférieurs à 15°C. 

2) En déduire que tous les rayons réfléchis vont converger en un  

point F dont on donnera la position. 

3) Quelle est dans les conditions précédentes, l’image d’un point à l’infini ? 

4) Tracer un rayon lumineux d’incidence 60°. Le rayon réfléchi passe-t-il par F ? Conclure 

 

Solution 

1) Voir les tracés sur la figure à coté. On trace les rayons réfléchis  

en appliquant la même loi de Descartes 

(r = i) pour la réflexion d’un miroir plan. 

2) Faire un schéma sur votre feuille, on peut ajouter un troisième 

rayon lumineux pour s’en assurer que tous les rayons incidents  

passent par le même point (F), qu’on appelle dans ce cas le foyer. 

 

3) Lorsqu’un corps situé à l’infini (très loin du miroir) (comme le cas du soleil), les rayons incidents issues de 

ce corps sont parallèles entre eux. 

Donc, ressemble au cas de la figure en haut. 

Conclusion : pour des rayons incidents proches de l’axe principale du miroir, les rayons réfléchis se dirigent 

(convergent) en un point. 

On dit que le miroir est stigmatique : (cas semblable au parabole, récepteur  

satellite). 

Alors, pour des rayons proches de l’axe optique principal du miroir,  

le miroir formera une image ponctuelle d’un objet ponctuel. 

4) Pour un rayon incident d’un angle 60α = °  (loin de l’axe optique) le 

stigmatisme n’est pas réalisé, et le rayon réfléchit ne passe pas par le foyer. 

 

Exercice_optique miroir convexe) 

reprendre les mêmes questions que celles de l’exercice précédents. 

Mais avec un miroir sphérique convexe de 60 cm de rayon. 

Solution 
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Voir figure à coté, construite en appliquant la loi de Descartes pour les  

deux rayons lumineux incidents. 

dans ce ces, on remarque que les rayons réfléchis divergent et se dispersent 

dans toute les directions, mais leurs continuités en pointillés se coupent 

en un foyer (F) fictif. 

Dans ce cas l’image formé est virtuelle 

 

 

 

Exercice_optique_ lentille sphérique 

Un faisceau lumineux conique, monochromatique converge en un point O. 

 Il donne sur un écran € situé à 0.5 m en arrière de (O). On interpose une  

demi-boule d’indice (n) comme l’indique la figure à coté. 

Le point (O) coïncidant avec le centre de la face plane. on constate que la tache  

sur l’écran n’a plus qu’un rayon de 12.05 cm. 

1) calculer l’indice (n). 

2) Quel serait le rayon de la tache si tout le système était plongé  

dans l’eau d’indice n = 1.33 ? 

 

 

 

 

 

 

Exercice_optique : la loupe 

Une loupe assimilable à une lentille convergente, a une vergence de  

10δ . Elle est placé à 8 cm d’une feuille comportant des caractères 

d’imprimerie de 2 mm de hauteur. 

Déterminer la position, la nature et la grandeur de l’image. 

Solution 

Pour comprendre le fonctionnement de la loupe, utilisons le modèle 

suivant : on mettra l’objet AB (le caractère) entre le foyer et le centre 

optique de la loupe, car la distance focale de la lentille 

1
f 0.1m 10cm

C
= = = . 

Par construction graphique, nous trouvons que l’image est 

virtuelle, agrandie et droite. Précisons ces caractéristiques 

par le calcul. 

Le centimètre est pris comme unité. le point A est devant la  
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lentille : OA 8 cm= −  (objet réel) : F’ est derrière la lentille : 

OF' 10cm= . 

la relation de conjugaison donne : 
1 1 1 1 1

,soit OA' 40cm
8 10OA' OA OF'

−= + = + = −  

L’image est en avant de la lentille , à 40 cm de O ; l’image est bien virtuelle. 

calculons le grandissement : 
OA' 40

5
8OA

−γ = = =
−

, le grandissement est positif, l’image n’est pas renversée ; 

elle est droite, cinq fois plus grande que l’objet. Les caractères d’imprimerie auront une de 10 mm de 

hauteur. 

l’image virtuelle d’un caractère se comporte pour l’œil qui l’observe, derrière la loupe, comme un objet 

(réel) de 10 mm de hauteur situé à 40 cm devant la lentille. 

 

Exercice_optique : projecteur 

l’objectif d’un appareil de projection pour diapositive peut être 

assimilible à une lentille mince convergente de 10 cm de 

distance focale. L’écran est placé à 4 m de cette lentille. 

1) Comment doit-on placer la diapositive pour avoir une 

image nette sur l’écran ? 

2) La diapositive a comme dimension 24mm x 36 mm. 

Quelles sont les dimensions de l’image sur l’écran ? 

Solution 

1) les positions de l’image et de l’objet sont 

reliées par la relation de conjugaison 

1 1 1

OA' OA OF'
− = . 

L’image est réelle puisqu’on l’observe sur un écran. 

OA' 400cm ,OF' 10cm= =  (lentille convergente), donc 
1 1 1

400 10OA
= − , soit OA 10.26cm=  (objet réel). 

l’objet (la diapositive) doit être placé devant la lentille à 10.26 cm de O, donc tout proche du foyer objet F. 

Pour construire l’image, on utilise le modèle suivant : on a bien 

une image réelle agrandie, mais renversée. c’est pourquoi la 

diapositivve doit être positionnée renversée afin 

d’obtenir une image correcte sur l’écran. 

2) calculons le grandissement 

OA' 400
39 ; 0

10.26OA
γ = = − γ <

−
≃ , l’image est bien renversée 

par rapport à l’objet. Les dimensions de l’image seront donc : 

-- hauteur 24 x 39 = 936 mm = 0.94 m. 

-- largeur 36 x 39 = 1404 mm = 1.40 m. 
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Exercice_ optique : les lentilles 

un système optique donne d’un objet une image réelle 1 1(A B )  sur un écran. Sur le trajet des faisceaux, en 

interpose, à 1 m de l’écran, une lentille (L) mince convergente, de vergence 9δ . l’écran est enlevée. 

1) l’image 1 1(A B )  est-elle un objet réel ou virtuel pour la lentille (L) ? Construire l’image A’B’ donnée par la 

lentille (L). Préciser la nature et le sens de l’image. 

2) retrouver par le calcul les caractéristiques de l’image. Si l’image est réelle, où doit-on placer l’écran pour 

obtenir une image nette ?. 

 

 


