
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I Semaine 3
I.1 Sujet 1
Question de cours : Miroir plan : construction de l’image d’un objet réel à travers un miroir plan. Identifier :
l’objet réel, l’image virtuel, l’objet virtuel.
Stigmatisme rigoureux : définition. Aplanétisme : définition.

Exercice 1 :
Un objet réel est placé devant une lentille mince convergente, à une distance égale à la moitié de la distance
focale de la lentille.
1. Déterminer par construction géométrique les caractéristiques de l’image : position, nature réelle ou virtuelle,
estimation du grandissement transversal γ.
2. En utilisant les deux formules de conjugaison suivante, vérifier la position de l’image par le calcul :

1
OA′

− 1
OA

= 1
f ′ ou FA× FA′ = −f ′2

3. En utilisant une formule de grandissement, calculer γ.

Exercice 2 :

Un rayon lumineux traverse une lame de verre d’épaisseur e et d’indice de réfraction
n. On note i et j les angles d’incidence et de réfraction au niveau du premier point
d’incidence I.
1. Reporter les angles i et j sur le figure.
2. Que vaut l’angle d’incidence en J ? Montrer que le rayon ressort de la lame de
verre parallèlement au rayon incident.
La traversée de la lame de verre s’accompagne donc d’une déviation latérale du
rayon. On cherche à exprimer cette déviation égale à la distance d = HJ sur la
figure.
On se limite au cas d’un angle d’incidence très petit : i � 1 rad (on a donc aussi
j � 1 rad). On utilisera les approximations cosα ≈ 1 et sinα ≈ α valables lorsque

α � 1 rad.
3. En utilisant des relations de trigonométrie dans des triangles rectangles judicieusement choisis, démontrer
que d = e(i− j).
4. En déduire d en fonction de e, i et n.
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I.2 Sujet 2
Question de cours : Conditions de Gauss pour une lentille mince. Schéma d’une lentille mince convergente :
identifier l’axe optique, le centre optique, foyer principale image, objet.
Construire l’image d’un objet à l’infini en dehors de l’axe optique d’une lentille mince convergente.

Exercice 1 :
Un objet réel est placé devant une lentille mince divergente, à une distance égale, en valeur absolue, à la distance
focale de la lentille.
1. Déterminer par construction géométrique les caractéristiques de l’image : position, nature réelle ou virtuelle,
estimation du grandissement transversal γ.
2. En utilisant les deux formules de conjugaison suivante, vérifier la position de l’image par le calcul :

1
OA′

− 1
OA

= 1
f ′ ou FA× FA′ = −f ′2

3. En utilisant une formule de grandissement, calculer γ.

Exercice 2 :

Une fibre optique est un fin cylindre. de verre, capable de guider la lumière
sur de longues distances. Un rayon lumineux rentrant à une extrémité de la
fibre reste piégé à l’intérieur par réflexion totale interne. Une fibre optique à
saut d’indice est constituée d’un coeur cylindrique d’indice n1 d’un diamètre
d’environ 50µm, entouré par une gaine d’indice n2 < n1.
1. Montrer que le rayon représenté peut se propager dans le coeur si θ est
inférieur à un angle limite θc à déterminer en fonction de n1 et n2.
2. Quel risque-t-il de se passer si on courbe trop la fibre ? On pourra illustrer
au moyen d’un schéma.

On définit l’ouverture numérique ON de la fibre par ON = n1 sin θc.
3. Montrer que ON =

√
n2

1 − n2
2. Calculer ON pour n1 = 1, 53 et n2 = 1, 50.

On considère que l’indice de l’air à l’extérieur de la fibre est égal à 1. Soit O le point de l’axe de la fibre situé
sur le dioptre air-coeur. On note θ0 l’angle d’indice du rayon lumineux entrant dans la fibre en O.
4. A quelle condition θ0 le rayon se propage-t-il dans la fibre ?
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I.3 Sujet 3
Question de cours : Enoncer les lois de Snell-Descartes. Etablir la condition de réflexion totale. Définir le
cadre de l’approximation de l’optique géométrique.

Exercice 1

Un objectif d’appareil photographique est assimilable à une lentille mince
convergente de distance focale f ′ = 75mm et de centre optique O. Le cap-
teur destiné à recevoir l’image formée (capteur CCD par exemple) est placé
derrière l’objectif, à une distance telle que :

OP = OF ′ + x = f ′ + x

où le tirage x peut varier entre 0 et 4, 25mm.
1. Dans quelle intervalle doit se situ’r le distance entre l’objet et l’objectif

pour que l’objet puisse être photographié net ?
Le capteur à pour dimensions 24 × 36mm. On fait la mise au point sur un objet situé à la distance minimale
de l’objectif.
2. Déterminer les dimensions maximales de l’objet photographié.

Exercice 2

On souhaite utiliser un prisme pour remplacer un miroir plan, en se servant de la réflexion
totale sur l’une de ses faces. Le prisme a pour section droite un triangle rectangle isocèle.
Il est constitué d’un matériau transparent homogène d’indice de réfraction n. Le rayon
arrive en incidence normale sur l’un des côtés droits.
1. Que vaut l’angle d’incidence du rayon sur l’hypothénuse ?
2. En admettant qu’il y a réflexion totale sur l’hypothénuse, dessiner le trajet du rayon
lumineux jusqu’à la sortie du prisme.
3. Poser la condition de réflexion totale sur l’hypothénuse.

4. En déduire l’inégalité que doit vérifier n pour qu’il y ait réflexion totale. Peut-on réaliser le prisme avec du
verre ?
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