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Mesures optiques
Dans ce problème expérimental, on mesurera les propriétés optiques de divers systèmes avec la plus
grande précision possible, en utilisant le matériel disponible.

Remarque : sous la table se trouvent une boite et deux grandes bouteilles d’eau qui seront utilisés dans
la seconde expérience - Ne pas boire cette eau.

Dans la partie A, on utilisera deux méthodes différentes pour mesurer l’indice de réfraction d’un disque
transparent. La première méthode est classique, tandis que la seconde, plus originale, est d’une plus
grande précision.

Dans la partie B, on mesurera le rapport entre la longueur d’onde 𝜆 du laser et le pas 𝑑 d’un réseau de
diffraction, en tentant d’obtenir la meilleure précision possible.

Dans la partie C, on mesurera l’indice de réfraction d’un prisme triangulaire, toujours en tentant d’at-
teindre le plus haut niveau de précision.

Pour les expériences, 20 minutes après le début de l’épreuve, la salle sera assombrie pendant 100 mi-
nutes (utiliser une lampe de bureau au besoin). Il est plus commode de réaliser lesmesures de la partie A
dans l’obscurité, mais la plupart d’entre-elles peuvent aussi être réalisées lorsque la lumière est allumée.

Les murs de votre box peuvent être utilisés comme écrans et du ruban adhésif peut être collé sur ces
murs.

Pour ces expériences, on utilise une diode-laser comme source de lumière.

Consignes de sécurité concernant laser :

• Ne JAMAIS regarder directement le faisceau laser !

• Dans toutes les expériences, le faisceau laser doit être horizontal. Lors des mesures de la position
du faisceau laser sur une surface, s’assurer d’avoir TOUJOURS la tête au-dessus du niveau du
faisceau.

• Ne pas diriger le faisceau laser vers l’extérieur du box.

• Éteindre systématiquement le laser à l’aide de l’interrupteur lorsque aucunemesure n’est effectuée.

 

Liste du matériel

Le matériel numéroté de 1 à 9 est commun à toutes les parties de ce problème expérimental, les autres
éléments dematériel (numérotés de 10 à 12) sont spécifiques à chaque partie. Divers éléments d’optique
sont fournis - s’assurer de ne pas toucher directement leurs faces verticales, pour éviter de les salir.

1. Règle de 60 cm de long.

2. Curseur qui peut se déplacer le long de la règle.

3. Source laser, montée sur le curseur. Le laser peut être réglé à deux hauteurs (visibles sur les pho-
tographies suivantes) : position inférieure 3A pour la partie A du problème et position supérieure
3B pour les parties B et C. L’interrupteur marche/arrêt du laser est repéré par 3C.

4. Les vis 4A et 4B permettent de serrer le dispositif et donc de contrôler sa stabilité. Pour modifier la
hauteur du laser, utiliser la petite barre métallique 4C en la basculant d’un demi-tour. Ne pas faire
tourner le laser autour de l’axe de son faisceau, car cela déréglerait la polarisation du faisceau.

5. Écran : les murs du box, considérés perpendiculaires entre eux, peuvent être utilisés.

6. Rouleau de ruban adhésif qui peut être utilisé par exemple pour fixer le matériel à la table.

7. Mètre ruban.
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8. Différentes règles.

9. Lampe de bureau.

10. Disque rond transparent d’un diamètre de 20,00 cm, fixé sur un rapporteur, collé sur un socle en
bois (pour la partie A). Les 4 petits cubes en bois du socle en bois doivent être enlevés.

11. Carré de papier opaque pouvant être utilisé comme écran à tenir temporairement (à la main) sur
le côté du disque et permettant de mesurer le point de sortie sans salir la surface polie du disque
(pour la partie A). Il est conseillé de mesurer le point de sortie du faisceau en traçant une ligne
droite sur ce papier, comme indiqué sur la photographie 11.

12. Pièce en bois (12A) et support cylindrique (12B) pouvant tourner autour de son axe vertical, pour
supporter le réseau de diffraction (12C) ou le prisme triangulaire (12D).
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Partie A : Indice de réfraction d’un disque (5,5 points)
Dans cette partie, on mesurera l’indice de réfraction d’un disque transparent en étudiant le trajet suivi
par un faisceau lumineux lorsque celui-ci est réfracté et réfléchi à l’intérieur du disque.

Schéma de l’expérience

Définitions des symboles

𝛼 Angle incident moyen entre le faisceau lumineux incident et la normale au disque
2Δ𝛼 Étendue angulaire incidente, c’est à dire taille de la variation des différentes valeurs de l’angle

incident
𝛽 Angle de réfraction moyen à l’intérieur du disque
𝛾 = 180∘ − 2𝛽
𝑛 Indice de réfraction du disque
𝑁 Nombre de fois où le rayon lumineux rencontre le bord du disque, par l’extérieur ou par

l’intérieur, avant de sortir du disque dans l’air (dans le schéma ci-dessus, 𝑁 = 3)
𝛿 Angle entre un rayon lumineux (fictif) de même direction que celui incident mais de sens

opposé, et le rayon lumineux sortant réellement du disque, mesuré dans le sens horaire (le
schéma ci-dessus montre l’angle 𝛿 pour 𝑁 = 3)

2Δ𝛿 Étendue angulaire de 𝛿

Il est possible de montrer que les angles 𝛼, 𝛽 et 𝛿 sont liés par la relation :

𝛿 = 2𝛼 + (𝑁 − 1)(180∘ − 2𝛽) . (1)

On utilisera cette équation sans jamais la dériver.

À l’aide du ruban adhésif, fixer la règle sur la table afin de contrôler l’angle incident du faisceau laser et
ajuster le laser de façon à pouvoir mesurer facilement cet angle incident. Toujours avec le ruban adhésif,
fixer ensuite à la table les quatre coins du socle en bois du disque. Ajuster l’inclinaison du laser avec la
barre métallique 4C.
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Le laser peut être réglé à deux hauteurs différentes : position basse pour la partie A et position haute pour
les parties B et C. Le laser a été réglé à l’avance pour que le faisceau incident possède une polarisation
dite S (une polarisation dans laquelle la réflexion est élevée).Nepasmodifier la polarisation du faisceau
incident (ne pas faire tourner le laser autour de l’axe de son faisceau lumineux) !

A.1 Faire un schéma de l’expérience faisant apparaitre la règle avec le curseur, le
disque et le chemin suivi par le faisceau laser. Indiquer l’angle incident 𝛼.
Pour des angles compris entre 15∘ ≤ 𝛼 ≤ 75∘, réaliser une série de mesures
de 𝛼,Δ𝛼, 𝛿, Δ𝛿 et noter celles-ci dans le tableau 1 (deuxième page des feuilles-
réponse).
Remarque : Pour déterminer 𝛿, il est plus pratique de repérer puis mesurer di-
rectement 𝛿/2 sur le disque.

1.0pt

A.2 En utilisant les mesures précédentes, tracer la courbe permettant de détermi-
ner l’indice de réfraction 𝑛 et son incertitude Δ𝑛. Si des grandeurs intermé-
diaires nécessitent d’être calculées, utiliser les colonnes vides du tableau pour
noter les valeurs correspondantes. Déterminer 𝑛 et Δ𝑛.

1.0pt

A.3 Avec les mesures réalisées en A.1, tracer la courbe représentant 𝛿 en fonction
de 𝛼. Pour chaque point mesuré, représenter les valeurs de Δ𝛿 et de Δ𝛼 à l’aide
de barres. Réaliser unemesure supplémentaire permettant de déterminer avec
précision la valeur minimale de 𝛿 et l’angle 𝛼 correspondant, qu’on notera res-
pectivement 𝛿min et 𝛼min.
Afin de déterminer le plus précisément possible cet angle minimum, on pourra
utiliser les murs du box comme écran afin de visualiser le faisceau lumineux
sortant.

0.5pt

Une seconde méthode pour mesurer l’angle de réfraction

Dans cette partie, un protocole alternatif est proposé, permettant d’obtenir des résultats d’une très
grande précision. Même si les mesures doivent être réalisées avec la plus grande précision possible,
il n’y pas ici à effectuer des calculs d’incertitude. Néanmoins, les équations utilisées pour l’obtention
des résultats doivent être détaillées sur les feuilles-réponse.

A.4 En se basant sur l’allure de la courbe obtenue en A.3, choisir l’angle qui opti-
mise les mesures permettant de déterminer l’indice de réfraction. Écrire alors
l’équation que l’on pourrait utiliser pour obtenir l’indice de réfraction.

0.7pt

A.5 Pour 𝑁 = 3 , réaliser les mesures nécessaires au calcul de l’indice de réfraction
avec une grande précision, selon le protocole développé dans la question A.4.

• Réaliser un schéma du disque et du trajet du faisceau lumineux, et noter
sur ce schéma les grandeurs qui ont été mesurées.

• Noter les mesures qui ont été effectuées.
• Exploiter les mesures pour calculer l’indice de réfraction 𝑛 du disque, avec
la plus grande précision possible. Au besoin, les feuilles de papier millimé-
tré fournies pourront être utilisées.

0.8pt
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A.6 Répéter le protocole suivi dans la question précédente, pour 𝑁 = 4 et 𝑁 = 5
(inutile de schématiser le système et le trajet du faisceau lumineux).

• Noter les mesures effectuées pour 𝑁 = 4
• Exploiter les mesures pour 𝑁 = 4 pour calculer l’indice de réfraction 𝑛 ,
avec la plus grande précision possible.

• Noter les mesures effectuées pour 𝑁 = 5.
• Exploiter les mesures pour 𝑁 = 5 pour calculer l’indice de réfraction 𝑛,
avec la plus grande précision possible.

• D’après les valeurs de l’indice de réfraction obtenues en utilisant les me-
sures pour 𝑁 = 3, 𝑁 = 4 et 𝑁 = 5, calculer la valeur moyenne ⟨𝑛⟩ de
l’indice de réfraction.

1.5pt

Partie B : Paramètres d’un réseau de diffraction (2,5 points)
Pour cette partie, aucun calcul d’incertitude n’est requis.

Dans cette partie, on cherche à déterminer le rapport 𝜆/𝑑, où 𝜆 est la longueur d’onde du laser et 𝑑 le
pas du réseau (autrement dit la distance entre deux fentes adjacentes).

Lorsqu’un faisceau laser traverse un réseau de diffraction, l’angle 𝜃𝑚 entre la direction incidente du fais-
ceau et la direction dans laquelle on obtient une intensité maximale (d’ordre 𝑚) est donné par :

𝑑 ⋅ (sin  𝛼 + sin(𝜃𝑚 − 𝛼)) = 𝑚𝜆 (2)

avec

𝑚 l’ordre de diffraction,
𝛼 l’angle incident entre le faisceau et la normale au réseau,
𝜃𝑚 la déviation du faisceau entre sa direction initiale et la direction où un maximum d’ordre 𝑚

est obtenu,
𝑑 le pas du réseau (distance entre les centres de deux fentes adjacentes).
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Des ordres de diffraction élevés permettent une meilleure séparation des longueurs d’onde. Par consé-
quent, une mesure précise avec un ordre de diffraction élevé permet de réduire l’erreur relative de la
valeur de 𝜆/𝑑.
Desserrer la vis 4B et placer le laser en position haute en le basculant d’un demi-tour autour de l’axe
horizontal perpendiculaire à la direction du faisceau (faire attention aux fils) - voir la position finale en
3B. Ce réglage permettra les parties B et C. Utiliser la barre métallique 4C afin de diriger le faisceau
laser un peu au-dessus du support 12B. Ajuster le faisceau laser pour qu’il soit perpendiculaire à l’écran.
Placez le réseau de diffraction dans l’emplacement prévu sur le support 12B. L’orientation du réseau de
diffraction est indiquée par un autocollant fixé sur l’un des côtés. Faire en sorte que le côté du réseau
sur lequel se trouve l’autocollant soit dirigé face au laser et que l’autocollant soit au sommet du réseau.
Chaque réseau possède un numéro identifiant unique (ID) écrit sur l’autocollant. Reporter ce numéro
sur la feuille-réponse, dans l’encadré correspondant.

Au cours de cette partie, il pourra être nécessaire d’utiliser une idée similaire à celle utilisée dans la
seconde moitié de la partie A.

B.1 • Sur la feuille-réponse, compléter le schéma du dispositif en représentant
le laser sur la table, le réseau de diffraction, la trajectoire du faisceau laser,
les points d’intersection de ce dernier avec l’écran ainsi que les grandeurs
mesurées.

• Effectuer les mesures pour 𝑚 = 1. Noter les valeurs mesurées. En déduire
le rapport 𝜆/𝑑.

• Effectuer les mesures pour 𝑚 = 2. Noter les valeurs mesurées. En déduire
le rapport 𝜆/𝑑.

0.7pt

B.2 Obtention du rapport 𝜆/𝑑 en utilisant des ordres de diffraction plus élevés (𝑚 >
2).

• Sur la feuille-réponse, compléter les deux schémas du dispositif, pour𝑚 =
3 et 𝑚 = 4, en représentant le laser, le réseau de diffraction, la trajectoire
du faisceau laser, les points d’intersection de ce dernier avec l’écran ainsi
que les grandeurs mesurées.

• Effectuer les mesures pour chacun des ordres 𝑚 = 3 puis 𝑚 = 4. Noter les
valeurs mesurées. Pour chaque 𝑚, en déduire le rapport 𝜆/𝑑.

1.8pt

Partie C : Indice de réfraction d’un prisme triangulaire (2,0 points)
On dispose d’un prisme triangulaire, approximativement équilatéral. Les trois faces du prisme sont sup-
posées planes et très bien polies. Les angles du prisme sont de 60∘ ±0, 7∘. Il n’est pas utile de les mesurer.
L’objectif de cette partie consiste à mesurer l’indice de réfraction du prisme. Afin de réduire l’erreur sur
l’indice de réfraction, il est possible, en utilisant l’approximation des petits angles (sin𝑥 ≈ 𝑥, cos𝑥 ≈ 1,
lorsque 𝑥 est mesuré en radians), de corriger les effets dus aux petites différences des angles du prisme.
Dans cette partie, les calculs d’incertitude sont demandés. La figure suivante montre un exemple de
rayon lumineux entrant dans le prisme par l’une des faces et sortant par une autre.
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Positionner la règle coulissante en un endroit approprié de la table de sorte à ce que le laser permette
d’obtenir la plus grande précision possible lors des mesures.

Placer le prisme sur le support 12B.

C.1 Dans le cas symétrique, 𝛼1 = 𝛼2, la relation suivante est valide pour un prisme
qui serait équilatéral : 𝑛 = 2sin(𝛿sym/2 + 30∘).

• Mettre en œuvre un protocole permettant de déterminer l’indice de ré-
fraction du prisme étudié avec la plus grande précision possible.

• Détailler sur la feuille-réponse les formules utilisées afin de déterminer
l’indice de réfraction.

0.4pt

C.2 • Noter sur la feuille-réponse les grandeurs mesurées ainsi que leurs va-
leurs (en incluant les incertitudes).

• Calculer l’indice de réfraction du prisme pour la longueur d’onde du laser,
ainsi que l’incertitude sur cette valeur.

1.6pt


