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Exercice 1: détermination de la hauteur d'un arbre
On veut évaluer la hauteur H d'un arbre. Pour cela, 
avec un oeil fermé, on cache l'arbre à l'aide d'une 
règle tenue verticalement, bras tendu. La partie de 
la règle qui cache l'arbre a une hauteur  h=15 cm. 
Un point A de la règle correspond au milieu B de 
l'arbre.
1- Enoncez le principe utilisé.
2- Faites un schéma simplifié en faisant apparaître : O l'oeil, A et B.
3- A l'aide du  théorème de Thalès, exprimez H en fonction de h, OA et OB.
4- OA = 60 cm et OB = 44 m. Quelle est la hauteur de l'arbre?

Exercice 2: principe 
du périscope

Construisez le 
faisceau réfléchi 
successivement par les 
miroirs M1 et M2 

correspondant au 
faisceau incident 
représenté ci-dessous.
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Exercice 3: détermination du champ de vision dans un miroir

Un automobiliste peut observer ce qui se 
trouve dans une certaine région de l'espace 
située derrière son véhicule.
Il existe cependant un « angle mort », région 
où il est impossible au conducteur de voir le 
véhicule qui le double, ni par vision latérale 
directe, ni par vision dans le rétroviseur.

Le schéma représente un rétroviseur latéral et 
le conducteur vu de dessus. En gris est 
représenté le champ de vision directe de 
l'observateur contenant les points objets 
visibles par l'observateur sans qu'il ait besoin 
de tourner la tête.

1- Réalisez sur le schéma les constructions permettant de tracer la marche de la lumière issue du point objet 
A et atteignant l'oeil gauche (point O) du conducteur après réflexion sur le miroir.
Remarque: tout rayon issu de A semble provenir, après réflexion sur le miroir, d'un point particulier. Pensez 
à construire ce point particulier. Tracez en trait plein le trajet des rayons et en pointillé leur prolongement.
2- Le conducteur peut-il voir l'image du point B donnée par le rétroviseur? Pourquoi?
3- Déduire des constructions précédentes la région du plan de la figure contenant les points observables 
grâce au rétroviseur.
4- Représentez l'angle mort, c'est-à-dire la partie de l'espace contenant les points objets inobservables.

Exercice 4: la lumière est-elle déviée en traversant une vitre ?

Un faisceau laser se propageant dans l'air est dirigé sur une vitre (lame de verre à face parallèles), comme 
l'indique le schéma ci-dessous.
L'indice de réfraction du verre vaut 1,504 pour cette lumière rouge et l'indice de l'air vaut 1,000.

1- Déterminez la valeur de l'angle d'incidence sur la face 1.
2- En déduire l'angle de réfraction correspondant à cette face.
3- Représentez le trajet de la lumière dans la lame de verre.
4- Calculez l'angle d'incidence sur la face 2. En déduire l'angle de réfraction correspondant.
5- Comparez la direction du rayon émergent dans l'air à celle du rayon incident dans l'air.
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Exercice 5: constructions

Complétez les figures suivantes, où les milieux sont transparents et homogènes.
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