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EXERCICE 1 

Un laser émet des impulsions lumineuses, de longueur d’onde λ=633 nm, qui sont transportées par une fibre 

optique de longueur L=250 m. Un récepteur est disposé à l’entrée de la fibre, et un autre à la sortie de la fibre 

optique. Ils permettent de détecter le passage des impulsions lumineuses et de les visualiser sur l’écran d’un 

oscilloscope. Le dispositif est schématisé ci-dessous. 

 
On rappelle que la célérité de la lumière dans le vide est c=3,00.10
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.On observe à l’oscilloscope les signaux 

ci-dessous, la vitesse de balayage étant 0,200 µs/div :  

 
1- Quel est le domaine de longueurs d’onde correspondant à la lumière visible ? 

2- Calculer les fréquences limites de la lumière visible. 

3- A partir de l’enregistrement des signaux captés par les deux récepteurs, calculer la célérité v de la lumière 

émise par le laser dans la fibre optique. 

4- En déduire l’indice de réfraction n du matériau dont la fibre est constituée. 

5- Calculer la fréquence et  longueur d’onde de la lumière émise par le laser dans la fibre 

6- On fait maintenant fonctionner le même laser en continu, et on place sur le trajet du faisceau émis par le laser 

un cheveu d’épaisseur e. On enregistre l’intensité lumineuse reçue le long d’un axe horizontal sur un écran 

perpendiculaire au faisceau du laser, placé à une distance D = 32 cm après le cheveu, et on obtient la courbe ci-

contre (l’intensité lumineuse en fonction de distance x ). 

 
a) Comment appelle-t-on le phénomène observé ? 

b) Donner la relations entre L la largeur de la tache centrale, D,  et l’épaisseur e du cheveu.  

c) Calculer l’épaisseur e du cheveu. 

d) Quelle serait la largeur approximative de la tache centrale si on utilisait un laser émettant de la lumière bleue 

au lieu de lumière rouge ? 

e)  On  éclaire  maintenant  cette  même  fente  avec  une  lumière  blanche.  En  tenant  compte  du  résultat   des 

questions  précédentes, qu’observe-t-on sur l’écran ? 

EXERCICE 2 

Les lasers à cristaux émettent des ondes lumineuses de longueur d’onde λ=532 nm. On fait passer un rayon laser 

de cette longueur d’onde à travers une fente de largeur a. On observe la figure de diffraction obtenue sur un 

écran placé à D = 4,15 m de la fente.  

1- La radiation émise est-elle une onde lumineuse du domaine visible ? Si oui, quelle est la couleur 

correspondant à la longueur d’onde émise ?  

2- Faire un schéma du dispositif expérimental, et tracer l’aspect de la figure de diffraction.  

3- Ce laser émet-il une lumière polychromatique ? Justifier.  

4- Calculer la fréquence ν de cette radiation.  



5- Donner la signification et l’unité de chaque terme de l’expression suivante : θ = λ/a  

6- Avec une règle, on mesure, la distance d1 séparant le milieu de la frange centrale et la première extinction. On 

mesure d1 = 50mm. Calculer la largeur a1 de la fente.  

6 – On utilise d’autres fentes et on mesure à nouveau les distances d. On trouve d2 = 31mm et d3 = 24 mm. 

Calculer les largeurs des fentes correspondantes.  

7 – Pourquoi la lumière peut-elle être considérée comme une onde ? 

EXERCICE 3 

Au cours d’une expérience de diffraction de la lumière monochromatique d’un laser traversant un trou de 

diamètre a. L’écran est situé à la distance D = 2, 2m du trou. 

 
1- Décrire le phénomène de diffraction observé sur l’écran pour une petite ouverture.  

2- On admet que le demi-diamètre θ de la tache centrale pour une ouverture circulaire de diamètre a est de la 

forme θ = 1, 22.λ/ a.  

Déterminer une relation entre D, d et a tel que d le diamètre de la tache centrale.  

3- La longueur d’onde dans le vide du laser utilisé est λ0 = 633nm et le diamètre de la tache centrale observée 

sur l’écran d = 2, 0cm. Calculer le diamètre a du trou  

4- Le même trou est éclairé par un autre laser , on obtient une tache centrale de diamètre d ′=1,8cm. Quelle est la 

longueur d’onde λ ′ de la lumière émise par le laser ? 

EXERCICE 3 

On effectue la dispersion de la lumière blanche par un prisme de verre d’angle au sommet A. Pour cela, on 

envoie sur une des face du prisme un rayon de lumière blanche sous une incidence d’angle i. 

 
Lorsqu’on fait varier l’angle i, la déviation D d’un rayon monochromatique par le prisme passe par un minimum 

noté Dm tel que i=i’.  
Le tableau suivant présente les déviations minimales pour trois . longueurs d’onde λ   

longueur d'onde λ 450 nm 600 nm 750 nm 

fréquence    

Dm 70,3° 65,3° 63,4° 

indice n    

Données : Célérité de la lumière dans le vide c = 3,00.10
8
 m.s
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, Angle du prisme au sommet : A=60°. 

1- montrer que  sin ( 
    

 
) = n.sin (

 

 
)  avec n  indice du milieu pour la longueur d’onde considérée λ.  

2- La lumière peut-elle se propager dans les mêmes milieux qu’une onde mécanique progressive ? Justifier la 

réponse.  

3- Donner la relation entre la fréquence ν d’une radiation et sa longueur d’onde λ  dans le vide.  

4- Compléter la seconde ligne du tableau.,  

5-  En utilisant la relation de l’énoncé compléter la dernière ligne du tableau.  

6-  Pour chaque longueur d’onde, calculer la célérité de la lumière dans le prisme.  

7- Le verre du prisme est-il un milieu dispersif ? Justifier. 
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