
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

Sujet I

Exercice 1

Un faisceau de rayons parallèles éclaire dans l’air une sphère d’eau d’indice n par rapport à l’air ; les rayons
pénètrent dans la sphère sous l’incidence i et en ressortent après avoir subi p réflexions intérieures.
Le faisceau lumineux est monochromatique et l’indice de l’eau est n = 4

3 .
1. Exprimer la déviation D des rayons lumineux en fonction de p et des angles i et r d’incidence et de réfraction.
2. Exprimer, en fonction de n et p, les sinus de l’angle d’incidence i0 pour lequel la déviation D dans la sphère
est minimale. D = Dmin. Calculer numériquement Dmin et i0 pour p = 1, p = 2.
3. Exprimer cos Dmin

2 en fonction de l’indice n, pour p = 1 réflexion interne.
4. Justifier la présence de pics de diffusion (accumulation de lumière) dans la direction des miniums de déviation.
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Physique PTSI Lycée Jules Ferry

Sujet II

Exercice 1

Une fibre optique cylindrique, placée dans l’air d’indice n0 est constituée d’un coeur cylindrique
transparent d’axe Ox, de rayon R1 = 40µm et d’indice optique n1 = 1, 515, entouré d’une gaine
transparente d’indice n2 = 1, 490.
Un rayon lumineux (R) monochromatique dans l’air atteint la face d’entrée de la fibre optique en
O sous l’angle d’incidence θ. On donne c = 3.108 m. s−1 vitesse de propagation de la lumière dans
le vide.

1. Montrer que le rayon (R) ne peut se propager dans le coeur que si l’angle d’incidence θ est
inférieur à une valeur limite θ0 qu’on exprimera en fonction de n0, n1 et n2.
Faire l’application numérique.
2. Exprimer les longueurs L1 et L parcourues par (R) respectivement :
- entre les points O et A1 en fonction de n0, n1, θ et R1 ;
- entre les points O et la sortie de la fibre de longueur l � OA1, en fonction de n0, n1, θ et l.
3. Un détecteur placé dans le coeur de la fibre, dans le plan d’équation x = cte, perçoit à la date
t le signal lumineux émis depuis O à la date t = 0.
Exprimer t.
4. L’angle d’incidence θ pouvant prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et θ0, la durée t est
comprise entre t0 et t0 + ∆t.
Calculer t0 et ∆t si le détecteur est à x = 2 km de l’entrée O. En déduire la fréquence maximale
de signaux lumineux impulsionnels très bref qu’on peut transmettre par cette fibre.
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Physique PTSI Lycée Jules Ferry

Sujet III

Exercice 1

On considère un prisme d’angle A = 60◦ et d’indice n = 1, 60.
1. Calculer l’angle de déviation minimale Dm ; pour quel angle d’incidence
i = i0 cette déviation est-elle obtenue ?
2. On pose un échantillon d’un matériau transparent d’indice N inconnu sur
la face d’entrée du prisme. Exprimer l’indice N < n en fonction de A et
n et de l’angle d’émergence i′ dans l’air correspondant à un rayon incident
rasant.
On mesure i′ = 11◦. Faire l’application numérique.
3. Si l’angle A du prisme d’indice n peut varier, dans quel intervalle doit être
compris cet angle pour obtenir un rayon émergent à la sortie, correspondant
à un rayon incident rasant dans les deux cas suivants :
- lorsque l’échantillon d’indice N est sur la face plane d’entrée ?
- lorsque l’on retire l’échantillon d’indice N ?

4. On désire mesurer l’indice n d’un prisme d’angle A = 60◦, et l’indice N d’un échantillon posé sur la face
d’entrée ; aux rayons incidents rasants correspond un angle d’émergence i′1 = 26◦30′ ; si on retire l’échantillon,
cet angle d’incidence devient i′2 = 42◦30′. Calculer les indices n et N .
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