
Devoir libre 1

Ex 1 : Analyse dimensionnelle

1. Déterminer la dimension dans le SI de la permittivité diélectrique du vide ε0 sachant qu’elle apparaît
dans l’équation suivante (où F est une force, Q une charge électrique, r une distance) :

F = 1
4πε0

Q2

r2

on rappelle la relation I = Q
∆t

où I est une intensité du courant et ∆t un temps.

2. Déterminer la dimension dans le SI de la perméabilité magnétique du vide µ0 sachant qu’elle apparaît
dans l’équation suivante (où F est une force, I une intensité, L et r des distances) :

F = µ0LI
2

2πr

3. La célérité de la lumière dans le vide c peut s’exprimer en fonction de ε0 et µ0. Déterminer par
analyse dimensionnelle la relation entre c, ε0 et µ0. Aucune constante additionnelle n’apparaît dans
cette expression.

4. On donne ε0 = 8.85 × 10−12 SI et µ0 = 4π10−7 SI. Déterminer la célérité de la lumière dans le vide
c. On fera attention au nombre de chiffres significatifs.

Partie A Ex 2 : Mesure du taux de sucre dans le jus de raisin

Afin de contrôler la maturité des raisins dans les vignes, les viticulteurs ont besoin de connaître la teneur
en sucre dans le jus des raisins avant la récolte.
Une méthode constiste à utiliser un appareil appelé réfractomètre permettant de mesurer l’indice de
réfraction du jus. L’indice varie avec la concentration en sucre : des courbes permettent alors d’en déduire
la quantité de sucre et le degré d’alcool espéré du futur vin.
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1. Que signifie le terme lumière monochromatique en optique ?
2. Citer et décrire en 3 lignes maximum une expérience montrant la dépendance de l’indice du verre

par rapport à la longueur d’onde.
3. Pour quelles raisons a-t-il été choisi d’éclairer le dispositif à l’aide d’une lampe à vapeur de sodium?

Justifier.
On considère le passage d’un rayon lumineux au travers d’un dioptre séparant deux milieux d’indices n1
et n2, avec i l’angle d’incidence et r l’angle de réfraction.

4. Faire un schéma de la situation et introduire tout le vocabulaire nécessaire.
5. Rappeler les lois de Snell-Descartes de la réfraction de la lumière.
6. On considère que n1 > n2. Définir le phénomène de réflexion totale, et établir à quelle condition sur
i le phénomène de réflexion totale se produit.

7. Reproduire et compléter le schéma du document 1 en indiquant le chemin parcouru par le rayon
(a) en incidence rasante. On suppose que n > nl et on note r1 l’angle de réfraction à l’interface
liquide-verre, i2 et r2 respectivement l’angle d’incidence et l’angle de réfraction sur la face de sortie
du prisme. L’indice de l’air sera quant à lui pris égal à 1.00.
On supposera que le rayon sort du prisme par la face CD.

8. Montrer qu’il existe un lien entre r2 et l’indice nl du liquide. Calculer la valeur numérique de nl pour
n = 1.732, r2 = 23.3ř et β = 65ř, l’expérience ayant été réalisée à 20ř.

9. D’autres mesures conduisent au tableau suivant :

Indice de
réfraction
à 20řC

1.3577 1.3592 1.3607 1.3621 1.3635 1.3650 1.3665 1.3680 1.3694

Teneur en
sucre (en
g.L−1)

150 160 170 180 190 200 210 220 230

En procédant par une méthode par étalonnage, déduire la teneur en sucre associé à l’indice calculé
précédemment.
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