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La plus belle chose que nous puissions éprouver, c’est le côté mystérieux de la vie. 
L’école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité 

harmonieuse, et non de les former en spécialiste. 
                                                                                                               Albert Einstein 

L’image donnée par le miroir plan 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Etude expérimentale 
1.1) expérience 
-- le dispositif expérimental  
est formé d’un miroir plan 
le disque de Descartes,  
un laser. 
-- On envoie un rayon  
lumineux incident (SI) sur 
le miroir plan sous un angle 
d’incidence (i). 
-- On observe que le rayon 
 réfléchi (IR) fait un angle 
(r) avec la normale. 
Remarque : 
On constate que les angles (i et r) sont égax (i = r). 
le rayon incident et le rayon réfléchi se propage  
dans le même milieu (air). 
1.2) Les lois de Descartes pour la réflexion 
1) La première loi 
le rayon incident, le rayon réfléchi 
et la normale se trouve dans le 
 même plan d’incidence. 
2) La deuxième loi 
L’angle d’incidence (i) est égal à 
l’angle de réflexion (i = r). 
remarque 
Les lois de Descartes reste valable quelque soit la forme du miroir. 

2) Formation de l’image par un miroir 
2.1) Un point matériel 
Soit une source lumineuse de ponctuelle (Laser) envoyant un rayon lumineux incident (SI) faisant un 
angle d’incidence (i = 30°) avec la normale (N). Donnée SH=50 cm. 
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1) dans quelle direction un observateur doit mettre son œil pour observer 
le rayon lumineux. 
2) Expliquer pourquoi l’observateur croit que le rayon lumineux provient 
d’un point (S’) en arrière du miroir ? 
3) Déterminer la position de ce point (S’) par rapport au miroir. Comment  
s’appelle ce point (S’). 
4) On remplace l’émetteur laser par une lampe de sodium qui renvoie 
un faisceau lumineux étendu entre les points 1 2(I et I )  du miroir. 
4.1) On suppose que le miroir est stigmatique, construisez les 
trajectoires des rayons S 1 S 2(S I )et (S I )après réflexion sur le miroir. 
Conclure. 

4.2) Chercher la position de l’image '
S(S )de l’objet S(S ). Conclure. 

Solution 
1) d’après la loi de Descartes, l’angle de réflexion (r) est égal à l’angle 
d’incidence (i) ; (i = r). 
Donc l’observateur doit situer son œil dans une direction faisant 
un angle (r = 30°) avec la normale. 
2) Comme nes ésprite sont éduqués à ce que la lumière se propage 
en ligne droite. Alors l’observateur croit que la lumière qu’il reçoit vient  
d’une source (S’) se trouvant dans la même direction que le rayon (ER), 
se trouvant derrière le miroir. 
3) d’après à coté les triangles (SIH)et (S 'IH)  sont semblables, 
donc S’H = SH = 50 cm. 
S’ : s’appelle l’image de l’objet S. 
Comme cette image on ne peut pas la voir directement sur un écran 
et que la lumière semble venir de (S’), mais ne provient pas réellement 
de ce point ; c’est pourquoi on l’appelle : image virtuelle. 
4) 4.1) copions le schéma sur votre feuille. 
Construire en appliquant les lois de Descartes pour la réflexion 
pour les rayons incidents S 1 S 2(S I )et (S I ) . 

On remarque que les rayons réfléchis 1 1 2 2(I R )et (I R ) se dispersent 

en s’éloignant du miroir. donc pour observer l’image '
S(S ) de l’objet  

S(S ) ei suffit que l’observateur place son œil en un point situer entre 

les deux rayons extrêmes  1 1 2 2(I R )et (I R ) . 

4.2) On prolongeant les rayons 1 1 2 2(I R )et (I R )  on constate  

qu’ils se coupent en un seul point '
S(S ) qui constitue l’image  

de S(S ) par rapport au miroir (M). 
Règle : si tos les points issus d’un point source (S) vont converger en  
un point image (S’) après réflexion sur le miroir, le miroir est dit : 
stigmatique pour le couple de point conjugués (S , S’). 
Le stigmatisme rigoureux n’est qu’un cas exceptionnel. Le plus souvent, 
les rayons lumineux issus d’un point (S) passent au voisinage d’un point (S’) : 
on dit alors qu’il y a stigmatisme rapproché 
 
 
 
Exercice-1 
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Tracer la marche d’un rayon lumineux se propageant dans l’air et arrivant sur un 
prisme de verre, d’indice absolu (n = 1.5), comme l’indique la figure à coté. 
Solution 
-- Au point (I), l’angle d’incidence est nul. Il en est de même de l’angle  
de réfraction, d’après la loi de Descartes de la réfraction : le rayon va 
pénétrer dans le prisme sans déviation. 
-- Peut-il sortir de la face AB ? 
Le rayon est maintenant dans le milieu le plus réfringent. Il ne peut 
en sortir que si l’angle d’incidence est inférieur à l’angle  
limite de réfraction ( )ℓ . 

Pour n=1.5 ; 
1

sin( ) 42
1.5

= ⇒ = °ℓ ℓ  

Remarque 
Lorsque le rayon lumineux 
traverse une surface séparant 
deux milieux transparent 
d’indices 1 2n etn , tel que 

2 1(n n )< . Cela ne peu se 
faire que si l’angle d’incidence 

( )ℓ  est supérieur à une valeur limite, on pose 2 1i et i
2
π= = ℓ . 

Donc, d’après la loi de Descartes pour la réfraction 1 1 2 2n .sin(i ) n .sin(i )= . 

2

1

n
sin( ) 1

n
= <ℓ , donc valable. Comme l’angle d’incidence en I’ est i = 45°>ℓ , alors, il n’y a pas de 

réfraction en (I’), il y a réflexion totale. 
il en est de même lorsque le rayon arrive sur la face (AC), en un point (I »). 
-- Peut-il sortir par la face (BC) ? 
L’angle d’incidence dabs ce cas est nul (i 0 )= < ℓ . Le rayon ressort sans déviation, car l’angle de 
réfraction est nul lui-aussi. 
-- Finalement, le rayon émergent du prisme fait un angle de 90°+ 90°= 180° avec le rayon incident initial. 
Remarque : cette propriété est exploité pour fabriquer 
des miroirs parfaitement stigmatique, qui font la 
lumière dans la même direction, mais dans le sens 
inverse du rayon initial incident, il s’appelle ; 
cataphote . il est utilisé pour l’observation nocturne  
des véhicules et des bicyclettes. 
2.3) Image d’un objet étendu 
Soit un objet lumineux (AB) en face d’un miroir (M) 
plane. Construisez l’image (A’B’) de l(objet (AB) 
à travers le miroir (M°. 
Solution 
On suppose que le miroir est parfaitement stigmatique. 
Appliquons les lois de Descartes pour trouver les images A’ et 
B’ des points extremes A et B. 
Les images des autres points sont situés entre A’ et B’. 
Donc : AN =A’N et BH = BH’. 

Le champ d »observation d’un miroir plan 
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