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3.Angle d’observation de l’arc 

3.1 Mesures dans le jardin 

Calcul du débit d’eau : 

Nous avons commencé par calculer le débit de l’eau. Il dépend de la vitesse d'écoulement et de la pression d'eau. 

Combien de temps faut-il pour remplir 1L ? 

5’12    ;  5’33    ;   5’34   :   Moyenne = 5’26 

Il faut savoir qu’un débit s’exprime en m3 /h 

1L en 5’26 soit 60/5’26 = 11,41 L en 1 minute  

11,41 x 60 = 684,6 L en 1 h 

= 0,6846 m3 /h 

 
3.3 Explications théoriques sur la déviation 

 Schémas et calculs théoriques : 

Nombre de 

réflexions 

internes 

Schéma des rayons Expression de la déviation (°) 

0 

 

D0 = (i1 – i2) x 2 

1 

 

D1 = 2 (i1 – i2) + (180 – 2i2) 

D1 =180 +2i1 – 4i2 

2 

 

D2 = 360 - 6i2 + 2i1 

3 

 

D3 = 540 - 8i2 + 2i1 
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4 

 

D4 = 720 - 10i2 + 2i1 

 

 

Représentation Python : 

 

i1 minimum de déviation glycérine : 51,48 

d1 minimum de déviation glycérine : 154,33 

Représentation obtenue pour la glycérine 
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4.2. Etude de l’indice de la glycerine au goniomètre :  

  Glycérine         Delta n q0 =215°25'10" 

    q   3,00E-04   

  l (mm) degrés minutes secondes Delta(") n 1/l^2 (mm-2) 

                

ROUGE 0,623 180 48 30   1,4811 2,576 

JAUNE 0,578 180 36 10   1,4836 2,993 

vert 0,546 180 28 30 30 1,4851 3,354 

INDIGO 0,502 180 13 40   1,4881 3,968 

BLEU 0,435 179 48 50   1,4931 5,285 

VIOLET 0,407 179 30 40   1,4967 6,037 
  

On obtient n = A + B/l2 

Avec A = 1,4703 et B = 4,4.e-3 mm2 : on constate bien que la 

glycérine est plus dispersive que l’eau ( Beau = 3,2.e-3 mm2 ). 

 

 

 

 

 

4.1  Mise en évidence de la dispersion de la lumière et du minimum de déviation : 

En plus des prismes à eau, Flint et Crown, nous avons utilisé un prisme à glycérine. 

 

Spectre de la lampe avec un prisme à glycérine par rapport à un rayon non dévié (fente blanche) et au spectre de l’eau (rectangle 

dessiné) 

 

Le spectre est plus étalé avec le prisme à glycérine qu’avec le 

prisme à eau. 

 

 

 

y = 0.0044x + 1.4703
R² = 0.9966
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4.3 Visualisation avec Geogebra 

 

 

5.3 Arcs surnuméraires : résultats obtenus avec la glycérine :  

 
Courbe Caliens : intensité en fonction de la position sur le capteur. 

Collage des franges d’interférence obtenues avec Caliens pour la goutte de glycérine afin de visualiser le nombre de franges. On 

peut en compter au moins 80. 

La goutte est plus stable et les interférences sont bien plus faciles à obtenir. On voit bien le nombre de franges 

d’interférences qui est très élevé. 

5.6. Script Python :  
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