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EXERCICE 1 

Le caractère ondulatoire de la lumière fut établi au XIXe siècle par des expériences d’interférences et de 

diffraction montrant, par analogie avec les ondes mécaniques, que la lumière peut être décrite comme une onde. 

Diffraction de la lumière 

Expérience de Fresnel 

1- Fresnel a utilisé les rayons solaires pour réaliser son expérience. Une telle lumière est-elle monochromatique 

ou polychromatique ? 

2- Fresnel exploite le phénomène de diffraction de la lumière par un fil de fer. Le phénomène est identique avec 

un fil et une fente de même largeur. 

3- Le diamètre du fil a-t-il une importance pour observer le phénomène de diffraction? Si oui, indiquer quel doit 

être l’ordre de grandeur de ce diamètre. 

Mesure de longueur d’onde par diffraction. On réalise une expérience de diffraction à l’aide d’un laser vert 

émettant une lumière monochromatique de longueur d’onde λ. 

À quelques centimètres du laser, on place des fils verticaux de diamètres connus. On désigne par ‘’a’’ le 

diamètre d’un fil. 

La figure de diffraction obtenue est observée sur un écran blanc situé à une distance D= 1,60 m des fils. Pour 

chacun des fils, on mesure la largeur L de la tache centrale. À partir de ces mesures et des données, il est 

possible de calculer la demi-ouverture angulaire  du faisceau diffracté (Fig. 1). 

4- Etablir la relation entre L et D qui a permis de calculer  pour chacun des fils.  

5- L'angle  étant petit, on peut considérer que tan  ≈  (avec  en radians). 

Donner la relation liant , λ et a et leurs unités. 

6- On trace la courbe  = f(1/a) (Fig. 2). Montrer que la courbe obtenue est en accord avec l'expression de  

donnée à la question précédente. 

7- En utilisant la figure 2, déterminer la valeur de la longueur d’onde λ de la lumière utilisée.  

  
 

EXERCICE 2 

Afin de mesurer l’indice de réfraction d’un liquide, on en verse une quantité suffisante dans un  demi-cylindre 

creux disposé sur un disque graduée en °. Ce demi-cylindre est éclairé par de la lumière sous un angle 

d’incidence i = 40°. On mesure alors un angle de réfraction r = 26,7° 

1. Expliquer le phénomène de réfraction.  

2. Faire un schéma ci-contre soigné et légendé de cette situation  

3. Donner les lois de Snell-Descartes 

3. Quel est l’indice de réfraction de l’air ? Pourquoi ?  

4. Calculer la valeur n de l’indice de réfraction de ce liquide. 

5. Avec ce matériel est-il possible d’obtenir un rayon qui n’est pas dévié ? précisez  

EXERCICE 2 

Le verre d’un prisme a un indice n=1,62 pour une radiation lumineuse rouge.  Le rayon incident arrive depuis 

l’air en I et fait, après réfraction, un angle r =30° avec la normale. 

1- Quelle est la vitesse de la radiation rouge dans le verre ? 

2- Combien de temps cette radiation rouge met-elle pour traverser 10 cm de ce verre ? 

2. Ecrire la 2ème loi de Snell-Descartes, au point I,  liant l’angle d’incidence (noté i) et 

l’angle de réfraction (noté r).  

3. En déduire la valeur de l’angle d’incidence au point I.  

4. Sur la figure donnée ci-contre, tracez le rayon incident au point I.   

Célérité de la lumière dans le vide C=3.10
8
m/s 

   


