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OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE: DIOPTRE PLAN 

 

Ex. n°1: Construire, dans chacun des cas de figure ci-dessous, la suite du rayon incident (le rayon 

réfracté ou réfléchi). Préciser, pour chaque cas, les valeurs des angles d'incidence, i, et de réfraction, r, (ou de 

réflexion, i',). Le rapport n1/n2 est supposé égal à 0,5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex. n°2: Un poteau, vertical et de hauteur h=2,7 (m), est planté au bord d'un bassin de profondeur H=1,8 

(m). les rayons du soleil qui le frappent, font un angle de 42° avec la verticale. Calculer l'ombre portée du po- 

teau sur le fond du bassin dans les cas suivants:   

1°- Le bassin est vide.   

2°- Le bassin est rempli d"eau (n=4/3).   

Ex. n°3: Un récipient contient, sur une hauteur de 10 (cm), un liquide supposé, transparent, de masse vo- 

lumique =1,2 (g/cm
3
) et d'indice de réfraction n=2. Au fond du récipient se trouve une source ponctuelle de 

lumière S.   

1°- Calculer le rayon R1 de la surface libre du liquide, traversée par les rayons lumineux issus de S. 

2°- On ajoute, dans le récipient et sur une hauteur de 18 (cm), un autre liquide transparent, de masse vo- 

lumique =0,9 (g/cm
3
) et d'indice de réfraction n'=1,25.  

2.1- Calculer l'angle limite de réfraction à la surface libre du liquide (l'indice de réfraction de l'air est sup- 

posé égal à 1).   

2.2- En déduire la valeur de l'angle d'incidence i1 sur la surface de séparation des deux liquides. 

2.3- Calculer le rayon R2 de la surface libre, traversée par la lumière.  

Ex. n°4: On fait flotter sur l'eau un disque, mince , opaque, de rayon R=5 (cm) et contenant en son cen- 

tre une aiguille plongeant verticalement dans l'eau. L'aiguille est invisible pour toute position de l'oeil au des- 

sus de la surface libre de l'eau. Quelle est la longueur maximale l0 de l'aiguille.  

Ex. n°5: Dans un bloc de verre d'indice de réfraction N=1,5, on taille un cube de section médiane ABCD.  

Sur la face BC, supposée horizontale, on dépose une goutte de liquide d'indice de réfraction n inconnu, puis on 

éclaire la face AB. 

 1°- Exprimer, en fonction de N et de n, l'angle d'incidence r0 , sur la face BC, au delà duquel il y a réflexion totale. 

 2°- Quelle est la fourchette des indices de réfraction que l'on peut mesurer avec cette méthode? 

Ex. n°6: Un bloc de verre d'indice de réfraction 1,5 a la forme d'un demi cylindre; sa section droite est 

un demi disque (AOBC), circulaire et de rayon R=6 (cm). un faisceau parallèle de  

lumière frappe la face plane AB, sous une incidence normale et la couvre entièrement. 

1°- Déterminer la largeur l0 du faisceau incident qui émerge du bloc. 

2°- Quelle est la largeur x0 de la bande lumineuse, observée sur un écran,  

parallèle à la face AB et distant de 40 (cm) d'elle.  
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Ex. n°7: On se placera dans les conditions de stigmatisme approché. Dans les configurations ci-dessous les 

points A, A’ et B, B’ de même que C, C’ sont conjugués. Quelles sont leurs natures? Remarque.  
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Ex. n°8: Un objet lumineux A se trouve au fond d'un récipient, sous 8 (cm) d'eau (n=4/3). 

1°- Quelle est la position et la nature de l'image de A, pour un observateur placé à la verticale de l'objet? 

2°- Tracer la marche d'un pinceau lumineux, issu de A et atteignant l'oeil de l'observateur. 

3°- On verse au dessus de l'eau une couche de benzène, d'épaisseur 12 (cm) et d'indice de réfraction 1,5. 

Reprendre les questions précédentes.   

 

Ex. n°9: L'oeil A d'un poisson est situé à 60 (cm) de la surface libre de l'eau. A sa verticale, se trouve un 

pêcheur dont l'oeil B est à 90 (cm) de la surface de l'eau (n=4/3).  

1°- A quelle distance, de la surface de l'eau, le pêcheur voit-il l'oeil A du poisson ?  

2°- A quelle distance, de la surface de l'eau, le poisson voit-il l'oeil B du pêcheur ?  

3°- tracer, dans chaque cas, la marche d'un pinceau lumineux qui permet à l'un de voir l'oeil de l'autre. 

Ex. n°10: Un observateur, dont l'oeil est à 25 (cm) au dessus d'un miroir plan horizontal, regarde son 

image. Le miroir plan, en question, se trouve au fond d'une cuve. Dans quel sens et de combien se déplacera 

son image, si on verse dans la cuve 10 (cm) d'eau (n=4/3).  

Ex. n°11: Déterminer la position du miroir plan qui est équivalent à un miroir plan recouvert d'une couche 

d'eau (n=4/3) d'épaisseur 10 (cm).   

Ex. n°12: Une cuve, dont le fond horizontal est un miroir plan, contient de l'eau sur une épaisseur de 12 

(cm). A 9 (cm) au dessus de la surface libre, on place une source ponctuelle S de lumière.  

 1°- Déterminer les positions des images, successives, de S données par le système. En déduire leur nature 

 2°- Tracer la marche d'un rayon lumineux émis par S, qui pénètre dans l'eau, se réfléchi sur le miroir 

avant d'émerger. 

   

          

          Ex. n°13 : Montrer qu’une glace, argentée sur l’une de ses faces, d’épaisseur 12 (mm) et d’indice de 

réfraction 1,5 , se comporte comme un miroir plan, parallèle à la surface argentée et situé à 4 (mm) 

d’elle.  
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