
Exercices Seconde Ondes et signaux 

2. Vision et image Dispersion de la lumière

Exercice 1 : Réfraction sur un dioptre air-plexiglas
Un projecteur envoie un rayon de lumière rouge au point P de la surface d'un demi-
cylindre en plexiglas selon la situation schématisée ci-dessous. 

1°) Représenter ci-dessus la normale au dioptre air-plexiglas au point P. 
2°) Que vaut l'angle d'incidence i du rayon lumineux au point P ? 
3°) Un rayon réfracté se propage dans le plexiglas avec un angle r. 
a) Ecrire la loi de Snell-Descartes avec les angles i et r.
b) En déduire l'expression de r en fonction des autres grandeurs.
c) Calculer la valeur de r (avec 2 chiffres significatifs).
d) Tracer le rayon réfracté en rouge sur le schéma.
4°) Le rayon réfracté arrive sur la face cylindrique. Que va-t-il lui arriver ? Justifier votre 
réponse.
5°) On augmente la valeur de i jusqu'à 90°. Le rayon réfracté existe-t-il toujours ? Justifier 
votre réponse.
6°) On remplace le demi-cylindre en plexiglas par un autre en cristal d'indice n' plus élevé 
que celui du plexiglas. Le rayon incident arrive sous le même angle i que celui du schéma.
Le rayon réfracté sera-t-il plus ou moins dévié qu'avec le plexiglas ? Justifier à l'aide de la 
loi de Snell-Descartes.

Données et formulaire :
n(air) = 1,00 ; n(plexiglas) = 1,51 ; n1 sin(i1) = n2 sin(i2)   
La fonction sinus est une fonction croissante pour les angles de 0° à 90° : si i' > i alors 
sin(i') > sin(i). 
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Exercice 2 : Fibre optique 
Une fibre optique (vue en coupe ci-dessous) est constituée d'un fil de verre d'une certaine 
espèce qui forme le coeur, entouré d'une gaine de verre d'une autre espèce. 

Un rayon lumineux pénètre dans la fibre comme indiqué sur le schéma ci-dessus et arrive 
au point I sur la surface qui séparer le coeur de la gaine de la fibre. L'angle d'incidence i 
du rayon par rapport à la normale au point I est i = 50°.   
1°) Tracer la normale à la surface de séparation  en I entre le coeur et la gaine. Indiquer 
l'angle d'incidence i. 
2°) Quel autre phénomène que la réflexion le rayon lumineux peut-il subir au point I ?  
3°) Pour qu'il y ai réflexion totale au point I, il faut que l'angle i soit supérieur à la valeur 

ilim = sin−1(n2

n1) . Calculer ilim (donner le résultat avec deux chiffres significatifs). Y a-t-il 

réflexion totale au point I ? On donne n1 = 1,80 et n2 = 1,20.
4°) On suppose qu'il y a réflexion totale du rayon au point I . Dessiner sur le schéma le 
trajet de la lumière après le point I puis jusqu'à la sortie de la fibre. Justifier d'une phrase 
votre construction.

Exercice 3 : Réfraction dans un prisme 
On dispose d'un prisme de verre dont la section est un triangle AHB, rectangle en H et 
d'angle au sommet 30°. 
Un rayon lumineux monochromatique de couleur rouge arrive au point I 
perpendiculairement à la face AH. Il ressort du prisme au point J par la face AB. Pour la 
radiation utilisée, l'indice de réfraction du prisme vaut nrouge = 1,61. 
On donne nair = 1,00.  
1°) Compléter sur le schéma ci-dessus la marche du rayon lumineux dans le prisme et 
indiquer le point J. Tracer la normale en J à la face AB. 
2°) Marquer l'angle d'incidence i du rayon dans le prisme et calculer sa valeur. On rappelle
que la somme des angles dans un triangle est égale à 180°. 
3°) Ecrire la troisième loi de Descartes pour calculer l'angle de réfraction r sous lequel le 
rayon réfracté va sortir du prisme. Calculer la valeur de r (avec 2 chiffres significatifs) et 
dessiner approximativement le rayon réfracté sortant du prisme en J. 
4°) Le rayon incident est maintenant de couleur violette pour lequel l'indice du prisme vaut 
nviolet = 1,66. Calculer l'angle de réfraction r en J pour cette couleur. 
5°) Dessiner le rayon violet sortant du prisme par rapport au rayon de couleur rouge. 
Lequel est le plus dévié ?
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Corrigé :
Exercice 1 :

1°) 
2°) i = 55°
3°) a) n(air) sin(i) = n(plexi) sin(r). 
b) sin(r) = n(air)sin(i)/n(plexi). Soit r = sin-1 (n(air)sin(i)/n(plexi)).
c) r = sin-1(1,00xsin(55°)/1,51) = 33°.
d) Tracé du rayon réfracté (ci-dessus).
4°) Le rayon réfracté ne sera pas dévié en sortant du demi-cylindre car il arrive sous un 
angle d'incidence nul sur le dioptre plexiglas-air.
5°) On remarque que r est plus petit que i, donc si on augmente i jusqu'à 90°, r n'atteindra 
pas cette valeur. Le rayon réfracté existe donc toujours.
6°) La valeur de n(air) sin(i) est identique à la situation précédente mais comme l'indice n' l
est plus élevé que celui du plexiglas, le sinus de l'angle r doit être plus petit que 
précédemment pour que le produit n' sin(r) soit égal à n(air) sin(i). Pour que le sinus de r 
soit plus petit, il faut que l'angle r soit plus petit. 

Exercice 2 :
1°) Voir ci-dessous.
2°) Il peut subir une réfraction (passage dans la gaine).
3°) ilim = sin-1 (1,20/1,80) = 42°. Comme i > ilim , il y a réflexion totale du rayon en I. 
4°) Voir schéma ci-dessous. Le rayon lumineux est réfléchi à chaque fois qu'il aborde la 
surface de séparation entre la fibre et l'air. Il reste « prisonnier » de la fibre jusqu'à sa 
sortie.    
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Exercice 3 :
1°) Le rayon n'est pas dévié en entrant dans le prisme car il entre avec un angle 
d'incidence nul.

2°) L'angle AJI vaut 60°. Donc i = 30°.
3°) On  nrouge sin i = nair sin r , soit  sin r = nrouge sin i/nair = 1,61 sin 30/1,00 = 0,805. 
Soit r = 54°. 
4°) On a sin r = nviolet sin i/nair = 1,66 x sin 30°/1,00 = 0,83. Soit r = 56°.  
5°) Le rayon violet est plus dévié que le rayon rouge. 
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