
Exercice 1 - Histoire de lunettes
"Un homme fait la sieste et a posé ses lunettes à côté de lui sur l’herbe. Le soleil brille
et au bout d’un certain temps, l’herbe s’enflamme à côté de lui et notre homme sent le
roussi. Bon physicien, il cherche à récupérer ses lunettes mais ne les voit pas car il est
myope (il ne voit pas les objets proches)."

Trouver l’erreur dans cette petite histoire...

Exercice 2 - Variation d’indice
L’eau de mer est à une température supérieure à celle de l’air ambiant l’hiver et inférieure
l’été. A partir de la courbure des rayons lumineux, préciser en quelle saison des mirages
en mer peuvent se produire. En quelle saison peut-on voir le plus loin ?

Exercice 3 - Lego
On dispose de deux lentilles convergentes (f ′

1 = 5 mm, f ′
2 = 100 mm) et d’une lentille

divergente (f ′
3 = 5 mm).

Trouver deux façons de multiplier la largeur d’un faisceau parallèle par un facteur 20 en
utilisant deux lentilles des trois lentilles.

Exercice 4 - Construction géométrique du faisceau réfracté au pas-
sage d’un dioptre
Il s’agit de construire le faisceau réfracté sans employer de rapporteur. Considérons un
faisceau se propageant dans un MHIT d’indice de réfraction n1 arrivant au niveau d’un
autre MHIT d’indice n2 > n1, le dioptre étant plan. Le point d’incidence est noté I.
Tracer dans le milieu 2 deux demi-cercles concentriques (de centre I) de rayons respectifs
n1 et n2. Nous repérons l’intersection (virtuelle) M1 du faisceau incident avec le cercle C1.
Pouvez-vous trouver une méthode pour tracer le faisceau réfracté dans le milieu n2 ?

Exercice 5 - Eclairage d’une piscine
Un bassin, de profondeur h =1 m est totalement rempli d’eau, d’indice n = 4/3.
L’indice de l’air sera pris égal à 1.
Au fond du bassin est placée une source ponctuelle émettant de la lumière dans toutes les
directions.
Quel est le rayon du disque lumineux qui se forme à la surface de l’eau ?



Problème 1 - Arc-en-ciel
Un rayon de lumière monochromatique pénètre dans une sphère homogène d’indice n sous
une incidence i , il subit p réflexions partielles à l’intérieur de la sphère avant de sortir.

1. Calculer la déviation D du rayon émergent par rapport au rayon incident.

2. Montrer que cette déviation passe par un extremum lorsque i varie.

3. A.N. Calculer l’angle d’incidence im et la déviation correspondante pour n = 4/3
et p = 1 . Appliquer les résultats précédents à l’arc-en-ciel.

Problème 2 - Lentille plan-convexe
Retrouver directement la vergence d’une lentille plan-convexe (une face plane, une face
sphérique) à partir des lois de Descartes (nous sommes dans les conditions de Gauss).

Problème 3 - Etude d’un appareil photographique 24x36
L’objectif d’un appareil photographique est assimilable à une lentille de distance focale
f ′ =5cm. L’émulsion sensible est disposée sur une plaque rectangulaire centrée sur l’axe,
de dimensions 24mm x 36mm.

1. La mise au point est faite sur l’infini, ce qui définit une position P0 pour la plaque
sur l’axe.

1. De combien et dans quel sens faut-il déplacer la plaque si l’on veut photographier
un objet placé à 5m de l’objectif ?

2. La mise au point ne permet pas d’éloigner la plaque à plus de 5mm de P0. Evaluer la
distance minimale d’un objet par rapport à l’objectif pour obtenir une photographie
nette.

2. Dans le cas de la mise au point pour un objet placé à 5m de l’objectif, déterminer
les dimensions de la portion de plan photographiée. Préciser le grandissement angulaire
de cet appareil.

3. Commenter les éléments constitutifs d’un appareil photographique : objectif, dia-
phragme, obturateur, pellicule.

Problème 4 - Doublet optique de Huygens
On définit un doublet optique de lentilles minces par la donnée de 3 nombres :
f ′

1, e = O1O2, f ′
2, O1 et O2 étant respectivement les centres de chaque lentille.

Un doublet de Huygens est de type : f ′
1 = 3a, e = 2a, f ′

2 = a. On prendra pour les
applications numériques : a = 2cm.
On notera ∆ = F ′

1F2.

1. Placer sur un axe optique les foyers de (L1) et (L2) et déterminer par construction
géométrique les foyers, objet et image, notés F et F ′.

2. Vérifier ces résultats en déterminant algébriquement F1F et F ′
2F

′.



Problème 5 - Lunette de Galilée
La lunette de Galilée est un système optique constitué d’une lentille objectif convergente
(L1 : O1, f ′

1 = +20cm) et d’une lentille oculaire divergente (L : O, f ′ < 0). Le foyer objet
F de L coïncide avec le foyer image F ′

1 de L1. La longueur l = OO1 vaut 15 cm. On pointe
un objet AB de 2cm à 30cm devant l’objectif.

1. Construire l’image A’B de AB. Est-elle réelle ou virtuelle ?

2. Calculer p′ = OA′ et A′B′.

3. Le grandissement de l’ensemble dépend-il de la position de AB ?

4. Cet appareil est destiné à voir des objets éloignés. En appelant α le diamètre
angulaire apparent d’un objet à l’infini et α′ celui de son image, calculer le grossissement
de cette lunette.

Problème 6 - Lame à faces parallèles
Sur le trajet d’un faisceau de rayons parallèles, dans un milieu homogène d’indice n1, on
interpose une lame à faces parallèles d’indice n2 (n2 > n1) et d’épaisseur e. On désignera
par i1 et i2 respectivement les angles d’incidence et de réfraction sur la face d’entrée de
la lame.

1. Faire un dessin.

2. Justifier le parallélisme entre les rayons incidents et transmis.

3. Calculer la translation T subie par un rayon au cours de la traversée de la lame, en
fonction de e, i1 et i2.

4. Montrer que la traversée de la lame augmente le chemin optique d’un trajet lumineux
d’une quantité L = e(n2 cos i2 − n1 cos i1).

5. Application numérique : on donne e = 30 mm, n1 = 1, n2 = 1.5, i1 = 12°. Calculer
i2, T et L.



Problème 7 - Rétroprojecteur
Un miroir plan donne d’un objet lumineux une image symétrique par rapport au plan du
miroir.
La lentille L d’un rétroprojecteur est assimilable à une lentille mince convergente de
distance focale f ′ = 30 cm. L’ensemble lentille-miroir donne d’un objet AB situé dans
un plan horizontal une image A′B′ sur un écran vertical E. Le miroir plan est incliné de
45°sur l’axe principal AM de la lentille. La distance AM est égale à 60 cm ; la lentille L
se déplace à l’aide d’une crémaillère. L’écran est à 1,85 m du point M situé sur le miroir
(MA′ = 1.85 m). On oriente l’axe principal dans le sens de la propagation de la lumière.

1. Faire un dessin.

2. Si on enlève le miroir, à qu’elle distance de A l’image A′′ de A va-t-elle se former ?
On pose OA = x et A′A′′ = D. En déduire la relation qui existe entre x, D et f ′

3. Calculer la valeur de OA qui donne une image nette sur l’écran.

4. Calculer le grandissement γ = A′B′/AB de l’image.

5. Tracer la marche des faisceaux lumineux issu du point B de l’objet AB.

Problème 8 - Étude d’un prisme
On considère un prisme d’indice n délimité par deux dioptres plans. On appelle arête du
prisme la droite selon laquelle se coupent les deux dioptres, et plan de section principal
tout plan perpendiculaire à l’arête. Nous supposerons que le prisme est baigné dans l’air
d’indice 1.

1. Faire un dessin dans le plan de section principal.

2. Le rayon incident est dans le plan de section principal. Montrer que le rayon sortant
est également dans le plan de section principal.

3. Écrire les lois de Descartes liant les angles i, i′ ,r et r′.

4. Trouver la relation entre A, r et r′.

5. La déviation D est l’angle entre les rayons incident et émergent. Calculer D en
fonction de A, i, et i′.

6. Montrer que lorsque i varie, D passe par un minimum Dm. Exprimer alors n en
fonction de A et Dm.


