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               TD 1 : Optique géométrique 
 

Exercice 1     (chemin de la lumière) 
L'un des rayons d'un faisceau de lumière se propageant dans l'air pénètre dans un diamant (interface plane) 
d'indice de réfraction 2,43. 
I. Schématiser la situation   ;    II. Écrire la seconde loi de Snell-Descartes. 
III. Calculer l'angle d'incidence permettant d'obtenir un angle de réfraction de 20°. 

Exercice 2     (cas de vitre ou lame à faces parallèles) 
I. Montrer que la lumière n’est pas déviée par un passage à travers une vitre. Pour une vitre d’épaisseur 1 cm, 
que vaut le décalage latéral maximal ?  
II. On éclaire la face d’une lame à faces planes et parallèles avec un faisceau de lumière sous l’incidence 
algébrique i, qui peut varier entre –90° et +90°. Calculer l’angle du cône lumineux à l’intérieur de la lame si 
l’indice de la lame est :     a)   n1=1,658 ;  b)   n2=1,486 

Exercice 3     (cas du prisme) 
Soit un prisme d’angle au sommet 30° et d’indice de réfraction n = 1,5.  
I. Donner les valeurs des angles d’incidence, d’émergence et de l’angle de déviation 
dans les cas suivants : a) incidence rasante, b) incidence normale, 
c) émergence rasante, d) émergence normale.  
II. Faire un schéma correspondant à chaque cas de figure. 

Exercice 4     (miroir plan)                                                                              
Deux miroirs M1 et M2 sont disposés perpendiculairement l’un à l’autre, et un objet ponctuel A est situé de 
façon à être vu simultanément dans ces 2 miroirs.  
I. Construire l’image A1 de A dans le miroir M1 et tracer un faisceau de rayons issu de 
A puis réfléchis par M1. A1 peut-il jouer le rôle d’objet par rapport au miroir M2 ? Si 
oui, construire son image A12 dans M2 et les rayons correspondants. Le processus peut-
il se poursuivre par une nouvelle réflexion sur M1 ? 
II. De la même manière, construire l’image A2 de A dans M2 puis l’image A21 de 
A2 dans M1. Finalement, combien d’images de A l’observateur peut il voir ? 

 Exercice 5     (miroir plan) 
Un homme de 1,50 m est debout à 3 m d’un chien. Le chien devant lui est placé à 1,5 m d’un miroir et 
mesure 0,5 m de haut. La distance entre les yeux de l’homme et le sol 
est de 1,45 m et la distance entre les yeux du chien et le sol est de 0,45 
m. 
I. Quelle serait la hauteur du plus petit miroir accroché sur le mur, qui 
permettrait au chien de se voir au complet? 
II.  À quelle hauteur devrait-il accrocher le miroir de la question 
précédente? 
III. Quel est le plus petit miroir, accroché au mur, qui permettrait au 
chien de voir l’homme au complet? 

Exercice 6 (miroir sphérique) 
Soit un miroir sphérique concave de rayon R=2m.  
Trouver la position, la nature, le grandissement  de l’image d’un objet graphiquement et par le calcul. 
  L’objet se trouvant dans les positions suivantes : 
-Trois mètres (3m) du sommet, devant le miroir. 
-Un mètre (1m) du sommet, devant le miroir. 
-Un mètre (1m) derrière le miroir. 
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Exercice 7 (dioptre plan) 
Soit un objet ponctuel A dans l’eau  
I.  Trouver la position de l’image A’ de A à travers le dioptre eau-air. 
Si l’objet est à 10 cm du dioptre eau-air 
II.  Calculer la position de l’image par rapport au dioptre. 
III. Calculer le décalage AA’ de l’image par rapport à l’objet 

Exercice 8 (dioptre sphérique) 

Un dioptre sphérique convexe de rayon 5 cm séparant deux milieux d’indices  n1=2,  n2=1,  
I.  Calculer les positions des foyers objet et image et trouver la nature du dioptre. 
II.  Caractériser l’image donnée par le dioptre d’un objet AB droit de 2 cm de hauteur situé à 15 m avant le 
sommet S. 
III. Effectuer la construction géométrique.  

Exercice 9 (lentilles minces) 
Soit un objet AB réel et droit de 1 cm de hauteur est placé à 6 cm devant une lentille mince convergente de 
distance focale égale à 4cm. 
I. Quelle est la vergence de cette lentille ? 
II. Trouver la position, la taille et la nature de l’image. 
III. Vérifier les résultats par une construction géométrique. 
Une seconde lentille mince divergente de distance focale égale à 5 cm est placée à 3cm à droit de la première 
lentille. 
IV. Calculer la position, la taille de l’image finale A’’B’’ de l’objet AB. Quelle est la nature de l’image finale.  

Exercice 10 (Œil et défauts de vision) 
Un œil presbyte a son punctum proximum à 50 cm et son punctum remotum à l’infini. Calculer son 
amplitude d’accommodation. 
Qu’elle est la distance focale de la lentille correctrice qu’on doit lui associer pour que cet œil puisse lire à 
20cm en accommodation au maximum ? Déduire la nature de cette lentille 
Exercice 11 (Œil et défauts de vision) 
Une vue hypermétrope est exactement corrigé par une lentille de convergence (+3 dioptres). 
Déduire la position du punctum proximum 

Exercice 12 (Loupe) 
Un œil myope, au repos ne voit nettement que les objets situés à une distance de 2 m, le punctum proximum 
est à 20 cm. 
I. Calculer la vergence de la lentille L1 qui permet de voir nettement des objets éloignés. 
Déduire la nature de cette lentille. 
II. Quelle est le champ de vision nette avant et après correction ? 
Le centre optique de l’œil corrigé est placé sur le foyer image d’une loupe de distance focale f2 =3cm    
III. Quelle est la latitude de mise au point de cette loupe par rapport à l’œil corrigé ? 

Exercice 13 (Microscope) 
Les distances focales de l’objectif et de l’oculaire d’un microscope sont respectivement f1= 5 mm et  
f2 =15 mm. On peut les assimiler à deux lentilles minces distantes de 20 cm. 
- Soit un œil normal d’un observateur (l’œil est supposé placé au foyer image de l’oculaire) dont la limite 
minimale de la vision distincte est 13.5 cm. 
I. Où faut-il placer l’objet (AiBi) pour que l’image finale  (Ai’Bi’) se forme à l’infini ? 
II. Quelle doit être sa nouvelle position de l’objet (AfBf) pour que l’image finale (Af’Bf’) se forme à la 
distance minimale de la  vision distincte ? 
III. Déduire la latitude de mise au point du microscope. 
- Dans le cas de la vision à l’infini, calculez : 
   a) Le grandissement de l’objectif (𝛾) 
   b) La puissance de l’oculaire PO 
   c) La puissance du microscope Pm 
   d) Le grossissement du microscope G 
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