
TSI 1 - Lycée Pierre-Paul Riquet    
    

OPTIQUE - TRAVAUX DIRIGES N° 1 

Introduction à l’optique géométrique

 

 

Exercice n° 1 :  

Un bol vide est posé sur une table devant un élève. Un magicien dépose une pièce au fond du bol, la 
position de l’élève étant telle qu’il ne voit pas la pièce, cachée par le bord du bol. Le magicien verse de 
l’eau dans le bol : la pièce apparaît ! Expliquer. 

Exercice n° 2 : 

Un rayon lumineux traverse l'une des faces d'un cube en matière transparente sous une incidence de 45° 

puis rencontre une seconde face, perpendiculaire à la première ; en admettant que le plan d'incidence soit 

normal à ces deux faces et que le rayon sorte dans l'air en rasant la face de sortie, calculer l'indice de la 

substance du cube. 

Exercice n° 3 : 

Un bassin de profondeur h =1m est totalement rempli d’eau d’indice 1.33. Au fond du bassin est placé une 
source ponctuelle émettant de la lumière dans toutes les directions mais seuls certains rayons traversent le 
dioptre eau-air.  
Expliquer pourquoi. Quel est le rayon du disque lumineux qui se forme à la surface de l’eau ? 
 

Exercice n° 4 : 

Une cuve en verre a la forme d'un prisme de section droite rectangle isocèle. Elle est posée 
horizontalement sur une des arêtes de longueur l du triangle isocèle, et le sommet opposé à ce côté est 
ouvert pour permettre de remplir la cuve d'un liquide transparent d'indice n. 
 
Un pinceau de lumière est envoyé horizontalement sur la face verticale de la cuve, dans un plan de 
section droite, à la hauteur l/2. Ce rayon émerge au-delà de l'hypoténuse et rencontre en un point P un 

écran E placé verticalement à la distance l de la face d'entrée du dispositif. On néglige l'effet dû aux parois 
en verre sur la propagation du pinceau de lumière. 

 
 

1) Exprimer la condition d’émergence en J. Quelle limite supérieure peut-on alors donner à la valeur de 
l'indice? 
 

2) Quel est l'indice n du liquide contenu dans la cuve en fonction de l et de z ? A.N. : calculer n avec l = 

30 cm et z = 6.7 cm 
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Exercice n° 5 : Fibre optique à saut d’indice  

On considère une fibre optique à saut d’indice, formée d’un cœur cylindrique d’axe (Oz), de rayon a, 
d’indice uniforme n1, entouré d’une gaine d’axe (Oz), de rayon extérieur b et d’indice n2 < n1.  
 
Le milieu extérieur est l’air. Un rayon pénètre dans la fibre avec une incidence θ. 
 
 

 
 
 

1) Montrer que le rayon lumineux est guidé dans le cœur si l’angle i d’incidence entre le cœur et la gaine 
est supérieur à une valeur critique ic que l’on exprimera en fonction de n1 et n2. Calculer ic pour n1 = 
1,456 (silice) et n2 = 1,410 (silicone). 
 

2) Exprimer en fonction de n1 et n2, l’angle limite θ0 d’incidence du rayon sur la face d’entrée de la fibre 
optique, correspondant à une propagation possible dans la fibre. 

 
3) Calculer θ0 pour une fibre à arséniure de Gallium (n1 = 3,9 et n2 = 3,0). Commenter. 
 

4) Soit L la longueur totale de la fibre optique. Exprimer la différence Δmax de temps de parcours de 
l’entrée à la sortie entre le trajet de durée minimale et le trajet de durée maximale en fonction de L, c, 
n1 et n2. 

 
5) On injecte à l’entrée de la fibre des impulsions lumineuses très brèves de durée t0 avec une période T, 

on suppose t0 négligeable devant Δmax. Quelle durée a une impulsion lumineuse en sortie de la fibre ? 
Quelle condition portant sur la fréquence d’émission f exprime le non recouvrement des impulsions à 
la sortie de la fibre optique ? 
 

Exercice n° 6 : Le prisme  

1) Exprimer en respectant les notations, les lois de 
Descartes relatives aux réfractions en I et I'.  
 

2) Démontrer géométriquement que : r+r '= A et D = i+i'-A. 

3) Conditions d'émergence :  
a) Exprimer la condition sur l’angle d’incidence pour 

que le rayon émerge en I'. 
b) Montrer qu'au delà d'une certaine valeur de A, il n'y a plus d'émergence quelle que soit la valeur de 

l'angle d'incidence du faisceau.  
 

4) Etude de la déviation en fonction de l'incidence :  
En dérivant par rapport à i les relations de Descartes et celles établies au 2), on montre que :  
(dD/di)A,n = 1- cos r' cos i / ( cos r cos i'). 
a) Vérifier que si r = r' on passe par un extrémum Dmin (qui est un minimum) de D. 
b) Au minimum de déviation exprimer rmin, imin, n en fonction de Dmin et A.  

 
 
 

 


