
TD 2 - Lois de Snell-Descartes

1 Exercice 1 - Pêcheur au harpon.
Un pêcheur situé sur une barque essaie de harponner un poisson. Les yeux du pêcheur sont situés à

l’aplomb du bord de la barque, et à une hauteur h = 1, 60 m de la surface de l’eau d’indice n = 1,33. Le
poisson visé est situé à une profondeur de 1,0 m, et pour le pêcheur il semble être à une distance de 2,0
m de l’aplomb du bord de la barque.
Question (1.1)

Faire un schéma de la situation en prenant comme échelle 1 cm pour 40 cm.
Question (1.2)

Quelle est la véritable position du poisson ?

2 Exercice 2 - Détection automatique de pluie.
Les détecteurs automatiques de pluie sont des dispositifs intégrés à certaines voitures afin de déclen-

cher automatiquement les essuie-glaces lorsque de l’eau est détectée sur le pare-brise. Pour modéliser
leur fonctionnement, on va modéliser le pare-brise par une lame de verre (n=1,5) d’épaisseur 5 mm et
on va supposer qu’un émetteur est inclus dans le pare-brise, et qu’il émet un faisceau lumineux depuis
l’intérieur vers l’extérieur de la voiture avec une incidence de 60◦.
Question (2.1)

Que se passe-t’il pour le faisceau incident sur le dioptre verre-air ?
Question (2.2)

Où faut-il donc placer le récepteur qui doit récupérer tout le faisceau ? Faire un schéma avec l’échelle
5 mm pour 1 mm.

Question (2.3)
Lorsque le pare-brise est mouillé, une couche d’eau (n=1,33) d’épaisseur 1 mm se dépose sur le
pare-brise. A quelle distance du détecteur arrive alors le faisceau lumineux ?

3 Exercice 3 - Fibre optique à saut d’indice.

Une fibre optique à saut d’indice est constituée
de deux milieux transparents : un cœur cylin-
drique d’axe Ox, d’indice nc et de diamètre 2a, et
une gaine d’indice ng qui entoure le cœur. On ne
considèrera ici que des rayons situés dans le plan
(Ox,Oy), et en particulier un rayon arrivant avec
une incidence θ sur la fibre.

Question (3.1)
A quelle condition sur nc et ng le rayon lumineux peut rester confiné dans la fibre ?

Question (3.2)
On suppose cette condition validée. Quelle sont les valeurs acceptables pour l’angle i afin que le
rayon reste confiné ?

Question (3.3)
On note il l’angle limité trouvé à la question précédente. Montrez alors que les valeurs acceptables
pour i sont celles où θ 6 θl avec sin θl = nc cos il ?

Question (3.4)
On définit l’ouverture numérique de la fibre optique comme ON = sin θl. Exprimez ON uniquement
en fonction de nc et ng. Faire l’application numérique avec nc = 1, 500 et ng = 1, 470.
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Question (3.5)
Quel est l’angle d’incidence θ du rayon lumineux qui traverse la fibre de longueur L le plus rapide-
ment ? Quel est son temps de parcours tmin ?

Question (3.6)
Et pour le rayon lumineux le plus lent ? Vous exprimerez le temps de parcours tmax en fonction de
L, c , nc et il.

Question (3.7)
Quel est la différence de temps de parcours entre les deux rayons ∆t en fonction de L, c , nc et ng ?

Question (3.8)
On suppose que la fibre optique envoie des impulsions lumineuses de durée t0 avec des angles allant
de 0 à θl. Quelle est la durée des impulsions à la sortie de la fibre ?

Question (3.9)
On suppose maintenant que les impulsions émises sont très brèves t0 � ∆t. Quelle est la période
minimale entre deux impulsions à l’entrée pour ne pas qu’elles se recouvrent à la sortie ?

Question (3.10)
Si on travaille à fréquence fixée f0, montrez que cela fixe la longueur maximale de la fibre optique
Lmax.

4 Exercice 4 - Passage à travers une vitre

On considère une source ponctuelle en A, et on
considère un observateur situé derrière une vitre
plane transparente en verre (n=1,5) d’épaisseur
constante e = 5 mm. La distance entre A et la
vitre est d. On considère dans un premier temps
un rayon émis par A avec un angle i avec la
normale à la vitre.

Question (4.1)
Tracer la suite du rayon en utilisant les lois de
Descartes.

Question (4.2)
Trouver A′, l’intersection du rayon émergent de la vitre avec l’axe Ox.

Question (4.3)
Calculer la valeur de l’angle r pour i = 7,5◦.

Question (4.4)
Exprimer EF en fonction de e et r.

Question (4.5)
En déduire O′E en fonction de e, r, d et i.

Question (4.6)
Montrer alors que d′ = OA′ peut s’exprimer comme :

d′ =
d tan i+ e tan r − e tan i

tan i

Faire l’application numérique pour d = 10 m et e = 3,5 mm.
Question (4.7)

Montrer que si on ne considère que des angles i petits le système est stigmatique (c’est-à-dire que d′
ne dépend pas de i). On admettra qu’aux petits angles α , tanα = sinα = α.

Question (4.8)
Que vaut dans cette hypothèse d− d′ ?
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