
MPSI 2 et 3

 
A ) Régime transitoire du 1
 
I ) 1° On considère un circuit RC série alimenté par un générateur de tension parfait imposant à ses bornes un 
échelon de tension de la forme définie par :
  

-
 -
 
a ) Démontrer l'expression de la tension u ( t ) aux bornes de C
b ) Repré
 
2° On considère toujours le même circuit
de courant défini par :
  

-
 -
 
a ) Donner l'expression de u ( t ). 
b ) Que risque
 
II ) Effet d'une rupture brutale
 
Un fil d’un circuit RL de section S = 1 mm
par un courant depuis très longtemps. D'une façon qu'on 
supposera instantanée une longueur e = 0,1 mm de fil 
disparaît ( rupture ) laissant un vide équivalent. Plusieurs 
modèles son
rupture. 
 
1° Etude du modèle a
 
La rupture est remplacée
est l'air supposé isolant tant que la tension n'est pas trop grande. 
Ce modèle permet d'étudier le début 
 
a ) Que doit
u ( 0+ ) ?
 
Le circuit considéré a 
différentielle en u ( t
 

 
avec  = 
 
b ) Calculer
différentielle simplifiée de ce terme.

c ) On pose u = U + E. Donner l’équation différentielle en U.
 
d ) Que valent
 
e ) En déduire

MPSI 2 et 3 

Régime transitoire du 1

1° On considère un circuit RC série alimenté par un générateur de tension parfait imposant à ses bornes un 
échelon de tension de la forme définie par :

 
- pour t < 0, e = E
- pour t  0, e = E + E

Démontrer l'expression de la tension u ( t ) aux bornes de C
Représenter u ( t ) sur un graphique.

2° On considère toujours le même circuit
de courant défini par : 

 
- pour t < 0, i = 0 et C est déchargé.
- pour t  0, i = I

a ) Donner l'expression de u ( t ). 
b ) Que risque-t-il de se passer si on ne prend aucune précaution ?

II ) Effet d'une rupture brutale

Un fil d’un circuit RL de section S = 1 mm
par un courant depuis très longtemps. D'une façon qu'on 
supposera instantanée une longueur e = 0,1 mm de fil 
disparaît ( rupture ) laissant un vide équivalent. Plusieurs 
modèles sont envisageables à priori pour décrire

1° Etude du modèle a 

La rupture est remplacée
est l'air supposé isolant tant que la tension n'est pas trop grande. 
Ce modèle permet d'étudier le début 

Que doit-on prendre comme conditions initiales pour i ( 0
) ? 

Le circuit considéré a la forme suivante avec E = 10 V,
différentielle en u ( t ) peut alors se 

 

= 
√

,  = . 

) Calculer numériquement
différentielle simplifiée de ce terme.

 
On pose u = U + E. Donner l’équation différentielle en U.

) Que valent littéralement

En déduire l’expres

Régime transitoire du 1er ordre

1° On considère un circuit RC série alimenté par un générateur de tension parfait imposant à ses bornes un 
échelon de tension de la forme définie par :

pour t < 0, e = E0 depuis longtemps
0, e = E + E0 

Démontrer l'expression de la tension u ( t ) aux bornes de C
senter u ( t ) sur un graphique.

2° On considère toujours le même circuit
 

pour t < 0, i = 0 et C est déchargé.
0, i = I0. 

a ) Donner l'expression de u ( t ).  
il de se passer si on ne prend aucune précaution ?

II ) Effet d'une rupture brutale dans un circuit

Un fil d’un circuit RL de section S = 1 mm
par un courant depuis très longtemps. D'une façon qu'on 
supposera instantanée une longueur e = 0,1 mm de fil 
disparaît ( rupture ) laissant un vide équivalent. Plusieurs 

t envisageables à priori pour décrire

 

La rupture est remplacée par un condensateur dont le diélectrique 
est l'air supposé isolant tant que la tension n'est pas trop grande. 
Ce modèle permet d'étudier le début 

on prendre comme conditions initiales pour i ( 0

la forme suivante avec E = 10 V,
) peut alors se mettre sous la forme :

 + 2  

numériquement ,  et 
différentielle simplifiée de ce terme.

On pose u = U + E. Donner l’équation différentielle en U.

littéralement U ( 0+ ) et 

l’expression de U ( t ) 

Devoir surveillé

ordre 

1° On considère un circuit RC série alimenté par un générateur de tension parfait imposant à ses bornes un 
échelon de tension de la forme définie par : 

depuis longtemps 

Démontrer l'expression de la tension u ( t ) aux bornes de C
senter u ( t ) sur un graphique. 

2° On considère toujours le même circuit série alimenté par un générateur de courant parfait délivrant un éch

pour t < 0, i = 0 et C est déchargé. 

il de se passer si on ne prend aucune précaution ?

dans un circuit

Un fil d’un circuit RL de section S = 1 mm2 est parcouru 
par un courant depuis très longtemps. D'une façon qu'on 
supposera instantanée une longueur e = 0,1 mm de fil 
disparaît ( rupture ) laissant un vide équivalent. Plusieurs 

t envisageables à priori pour décrire cette petite 

par un condensateur dont le diélectrique 
est l'air supposé isolant tant que la tension n'est pas trop grande. 
Ce modèle permet d'étudier le début du phénomène.

on prendre comme conditions initiales pour i ( 0

la forme suivante avec E = 10 V,
mettre sous la forme :

 + 2 u = 

et   avec leurs unités
différentielle simplifiée de ce terme. 

On pose u = U + E. Donner l’équation différentielle en U.

) et  ? 

sion de U ( t ) puis celle de u ( t )

Devoir surveillé

1° On considère un circuit RC série alimenté par un générateur de tension parfait imposant à ses bornes un 

Démontrer l'expression de la tension u ( t ) aux bornes de C 

alimenté par un générateur de courant parfait délivrant un éch

il de se passer si on ne prend aucune précaution ?

dans un circuit 

est parcouru 
par un courant depuis très longtemps. D'une façon qu'on 
supposera instantanée une longueur e = 0,1 mm de fil 
disparaît ( rupture ) laissant un vide équivalent. Plusieurs 

cette petite 

par un condensateur dont le diélectrique 
est l'air supposé isolant tant que la tension n'est pas trop grande. 

du phénomène. 

on prendre comme conditions initiales pour i ( 0+ 

la forme suivante avec E = 10 V, R = 10 
mettre sous la forme : 

. 

avec leurs unités. Un terme est négligeable,

On pose u = U + E. Donner l’équation différentielle en U. 

celle de u ( t ) =  + 

Devoir surveillé 

1° On considère un circuit RC série alimenté par un générateur de tension parfait imposant à ses bornes un 

 pour t  0.  

alimenté par un générateur de courant parfait délivrant un éch

il de se passer si on ne prend aucune précaution ? 

par un condensateur dont le diélectrique 
est l'air supposé isolant tant que la tension n'est pas trop grande. 

) et 

R = 10 , C = 8,85.10

. Un terme est négligeable,

 cos ( t ) + 

1° On considère un circuit RC série alimenté par un générateur de tension parfait imposant à ses bornes un 

alimenté par un générateur de courant parfait délivrant un éch

C = 8,85.10-14 F et L = 1H. 

. Un terme est négligeable, lequel 

t ) +  sin ( t ). 

Le 17 novembre 2018

1° On considère un circuit RC série alimenté par un générateur de tension parfait imposant à ses bornes un 

alimenté par un générateur de courant parfait délivrant un éch

et L = 1H. L'équation 

 ? Réécrire l’équation 

Le 17 novembre 2018 

1° On considère un circuit RC série alimenté par un générateur de tension parfait imposant à ses bornes un 

alimenté par un générateur de courant parfait délivrant un échelon 

ation 

Réécrire l’équation 



 
f ) Compte tenu des valeurs 
les 3 qui composent u ( t )

g ) L'air devient conducteur ( claquage ) si on lui impose un champ électrostatique E
2.106 V.m
 
h ) Quelles sont alors les valeurs de
) ? 
 
2° Etude du modèle b
 
Ensuite, quand l'air est devenu conducteur, on peut assimiler 
cette rupture à une résistance.
 
a ) En considérant le courant électrique
continus aux bornes de la rupture quand on passe au modèle 
b, quel ordre de grandeur doit
équivalente R' de la rupture devenue conductrice ?

 
b ) En prenant comme nouvelle origine des temps la date t
supposant que R' garde une valeur constante.

 
c ) Donner l'allure, en indiquant les valeurs remarquables, des courbes de variation de u et i 
du phénomène ( modèle a et b réunis )
 
B ) La fibre opti
 
Dans toute cette partie, on notera c = 3,00
 
1 – Généralités
 
Q15. Énoncer les lois de Snell 
accompagnant
 
Q16. Lors d’une séance de travaux pratiques, on dispose d’un disque métallique gradué en degrés, d’un laser et 
d’un demi
lumière du laser arrive 
en figure 4. Le demi
disque. 

 
Reproduire la figure 4 et tracer les rayons ré
avec cette expérience ? Quel phénomène pourra être mis en évidence à l’occasion de cette expérience ? Pourquoi 
utiliser un laser comme source lumineuse ?
 
2 – La fibre optique à saut d’i

) Compte tenu des valeurs 
les 3 qui composent u ( t )

 
) L'air devient conducteur ( claquage ) si on lui impose un champ électrostatique E

V.m-1. Jusqu'à quelle date t

) Quelles sont alors les valeurs de

2° Etude du modèle b 

Ensuite, quand l'air est devenu conducteur, on peut assimiler 
cette rupture à une résistance.

a ) En considérant le courant électrique
s aux bornes de la rupture quand on passe au modèle 

, quel ordre de grandeur doit
équivalente R' de la rupture devenue conductrice ?

 
b ) En prenant comme nouvelle origine des temps la date t
supposant que R' garde une valeur constante.

 
c ) Donner l'allure, en indiquant les valeurs remarquables, des courbes de variation de u et i 
du phénomène ( modèle a et b réunis )

La fibre optique 

Dans toute cette partie, on notera c = 3,00

Généralités 

Q15. Énoncer les lois de Snell 
accompagnant de schémas.

Q16. Lors d’une séance de travaux pratiques, on dispose d’un disque métallique gradué en degrés, d’un laser et 
d’un demi-cylindre de plexiglas dont la face plane est confondue avec un diamètre du disque métallique. La 
lumière du laser arrive 
en figure 4. Le demi-cylindre peut pivoter sur le disque métallique autour de l’axe (Oz), O étant le centre du 

Reproduire la figure 4 et tracer les rayons ré
avec cette expérience ? Quel phénomène pourra être mis en évidence à l’occasion de cette expérience ? Pourquoi 
utiliser un laser comme source lumineuse ?

La fibre optique à saut d’i

) Compte tenu des valeurs comparative
les 3 qui composent u ( t ) est-il raisonnable de conserver

) L'air devient conducteur ( claquage ) si on lui impose un champ électrostatique E
. Jusqu'à quelle date t1 le modèle précédent est

) Quelles sont alors les valeurs de 

 

Ensuite, quand l'air est devenu conducteur, on peut assimiler 
cette rupture à une résistance. 

a ) En considérant le courant électrique
s aux bornes de la rupture quand on passe au modèle 

, quel ordre de grandeur doit-on donner à la résistance 
équivalente R' de la rupture devenue conductrice ?

b ) En prenant comme nouvelle origine des temps la date t
supposant que R' garde une valeur constante.

c ) Donner l'allure, en indiquant les valeurs remarquables, des courbes de variation de u et i 
du phénomène ( modèle a et b réunis )

Dans toute cette partie, on notera c = 3,00

Q15. Énoncer les lois de Snell – Descartes relatives à la réflexion et à la réfraction de la lumière en les 
de schémas. 

Q16. Lors d’une séance de travaux pratiques, on dispose d’un disque métallique gradué en degrés, d’un laser et 
cylindre de plexiglas dont la face plane est confondue avec un diamètre du disque métallique. La 

lumière du laser arrive sur la face courbe du demi
cylindre peut pivoter sur le disque métallique autour de l’axe (Oz), O étant le centre du 

Reproduire la figure 4 et tracer les rayons ré
avec cette expérience ? Quel phénomène pourra être mis en évidence à l’occasion de cette expérience ? Pourquoi 
utiliser un laser comme source lumineuse ?

La fibre optique à saut d’indice 

comparatives de ces coefficients et des ap
il raisonnable de conserver

) L'air devient conducteur ( claquage ) si on lui impose un champ électrostatique E
le modèle précédent est

 u ( t1 ) et de i ( t

Ensuite, quand l'air est devenu conducteur, on peut assimiler 

a ) En considérant le courant électrique et la tension
s aux bornes de la rupture quand on passe au modèle 

on donner à la résistance 
équivalente R' de la rupture devenue conductrice ?

b ) En prenant comme nouvelle origine des temps la date t
supposant que R' garde une valeur constante. 

c ) Donner l'allure, en indiquant les valeurs remarquables, des courbes de variation de u et i 
du phénomène ( modèle a et b réunis ) 

Dans toute cette partie, on notera c = 3,00.108 m.s

Descartes relatives à la réflexion et à la réfraction de la lumière en les 

Q16. Lors d’une séance de travaux pratiques, on dispose d’un disque métallique gradué en degrés, d’un laser et 
cylindre de plexiglas dont la face plane est confondue avec un diamètre du disque métallique. La 

sur la face courbe du demi
cylindre peut pivoter sur le disque métallique autour de l’axe (Oz), O étant le centre du 

Reproduire la figure 4 et tracer les rayons réfractés et
avec cette expérience ? Quel phénomène pourra être mis en évidence à l’occasion de cette expérience ? Pourquoi 
utiliser un laser comme source lumineuse ? 

 

de ces coefficients et des ap
il raisonnable de conserver seul ?

) L'air devient conducteur ( claquage ) si on lui impose un champ électrostatique E
le modèle précédent est-il valable ? 

) et de i ( t1 ) ? A quelle expression littérale est pratiquement égale i ( t

Ensuite, quand l'air est devenu conducteur, on peut assimiler 

et la tension comme 
s aux bornes de la rupture quand on passe au modèle 

on donner à la résistance 
équivalente R' de la rupture devenue conductrice ? 

b ) En prenant comme nouvelle origine des temps la date t1, donner 

c ) Donner l'allure, en indiquant les valeurs remarquables, des courbes de variation de u et i 

s-1  la célérité de la lumière dans le vide. 

Descartes relatives à la réflexion et à la réfraction de la lumière en les 

Q16. Lors d’une séance de travaux pratiques, on dispose d’un disque métallique gradué en degrés, d’un laser et 
cylindre de plexiglas dont la face plane est confondue avec un diamètre du disque métallique. La 

sur la face courbe du demi-cylindre de plexiglas suivant un de ses rayons comme indiqué 
cylindre peut pivoter sur le disque métallique autour de l’axe (Oz), O étant le centre du 

fractés et/ou réfléchis issus du laser. Quelles lois peut
avec cette expérience ? Quel phénomène pourra être mis en évidence à l’occasion de cette expérience ? Pourquoi 

de ces coefficients et des approximations déjà faites, quel
? 

) L'air devient conducteur ( claquage ) si on lui impose un champ électrostatique E
il valable ? Faire l’application numérique.

A quelle expression littérale est pratiquement égale i ( t

, donner la loi d'évolution de i ( t ) et u ( t ) en 

c ) Donner l'allure, en indiquant les valeurs remarquables, des courbes de variation de u et i 

la célérité de la lumière dans le vide. 

Descartes relatives à la réflexion et à la réfraction de la lumière en les 

Q16. Lors d’une séance de travaux pratiques, on dispose d’un disque métallique gradué en degrés, d’un laser et 
cylindre de plexiglas dont la face plane est confondue avec un diamètre du disque métallique. La 

cylindre de plexiglas suivant un de ses rayons comme indiqué 
cylindre peut pivoter sur le disque métallique autour de l’axe (Oz), O étant le centre du 

réfléchis issus du laser. Quelles lois peut
avec cette expérience ? Quel phénomène pourra être mis en évidence à l’occasion de cette expérience ? Pourquoi 

proximations déjà faites, quel

) L'air devient conducteur ( claquage ) si on lui impose un champ électrostatique E’ =  supérieur ou égal à 
Faire l’application numérique.

A quelle expression littérale est pratiquement égale i ( t

la loi d'évolution de i ( t ) et u ( t ) en 

c ) Donner l'allure, en indiquant les valeurs remarquables, des courbes de variation de u et i 

la célérité de la lumière dans le vide.  

Descartes relatives à la réflexion et à la réfraction de la lumière en les 

Q16. Lors d’une séance de travaux pratiques, on dispose d’un disque métallique gradué en degrés, d’un laser et 
cylindre de plexiglas dont la face plane est confondue avec un diamètre du disque métallique. La 

cylindre de plexiglas suivant un de ses rayons comme indiqué 
cylindre peut pivoter sur le disque métallique autour de l’axe (Oz), O étant le centre du 

réfléchis issus du laser. Quelles lois peut
avec cette expérience ? Quel phénomène pourra être mis en évidence à l’occasion de cette expérience ? Pourquoi 

proximations déjà faites, quel terme parmi 

supérieur ou égal à 
Faire l’application numérique. 

A quelle expression littérale est pratiquement égale i ( t

la loi d'évolution de i ( t ) et u ( t ) en 

c ) Donner l'allure, en indiquant les valeurs remarquables, des courbes de variation de u et i pendant l'ensemble 

 

Descartes relatives à la réflexion et à la réfraction de la lumière en les 

Q16. Lors d’une séance de travaux pratiques, on dispose d’un disque métallique gradué en degrés, d’un laser et 
cylindre de plexiglas dont la face plane est confondue avec un diamètre du disque métallique. La 

cylindre de plexiglas suivant un de ses rayons comme indiqué 
cylindre peut pivoter sur le disque métallique autour de l’axe (Oz), O étant le centre du 

 

réfléchis issus du laser. Quelles lois peut-on vérifier 
avec cette expérience ? Quel phénomène pourra être mis en évidence à l’occasion de cette expérience ? Pourquoi 

terme parmi 

supérieur ou égal à  

A quelle expression littérale est pratiquement égale i ( t1 

la loi d'évolution de i ( t ) et u ( t ) en 

pendant l'ensemble 

Q16. Lors d’une séance de travaux pratiques, on dispose d’un disque métallique gradué en degrés, d’un laser et 
cylindre de plexiglas dont la face plane est confondue avec un diamètre du disque métallique. La 

cylindre de plexiglas suivant un de ses rayons comme indiqué 
cylindre peut pivoter sur le disque métallique autour de l’axe (Oz), O étant le centre du 

on vérifier 
avec cette expérience ? Quel phénomène pourra être mis en évidence à l’occasion de cette expérience ? Pourquoi 



 
Une fibre optique à saut d’indice, représentée en figure 5, est constituée d’un cœur cylindrique transparent 
d’indice n
normal au dioptre air
une étude dans le plan (xOy).
 

 
Q17. Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l’air, situé dans le plan (xOy), pénètre dans le 
cœur de la fibre en O avec un angle d’incidence 
inférieur à un angle limite 
fonction de n
 
On considère maintenant une fibre optique de longueur L. Le rayon entre dans la fibre avec un angle d’incidence 
 variable compris
 
Q18. Quel est le rayon qui traverse le plus rapidement la fibre ? Exprimer, en fonction de L, c et n
parcours T
 
Q19. Quel est le rayon qui met le plus de temps à traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L,
durée de parcours T
 
Q20. a ) En déduire l’expression de l’intervalle de temps 

On posera 
b ) Dans ces conditions, exprimer 
 
On injecte à l’entrée de la fibre une impulsion lumineuse de durée 
faisceau de rayons ayant un angle d’inc

Q21. Reproduire la figure 6. Représenter l’allure de l’impulsion en sortie de fibre. Préciser sa durée 
approximative 
 
Q22. Le codage binaire de l’information consiste à envoyer des impulsions lumineuses, appelées bits, 
périodiquement avec une fréquence f. En supposant 
de transmission f
 

Une fibre optique à saut d’indice, représentée en figure 5, est constituée d’un cœur cylindrique transparent 
d’indice nc = 1,500 et de rayon r
normal au dioptre air-cœu
une étude dans le plan (xOy).

Q17. Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l’air, situé dans le plan (xOy), pénètre dans le 
cœur de la fibre en O avec un angle d’incidence 
inférieur à un angle limite 
fonction de nc et de ng. Calculer la valeur de 

On considère maintenant une fibre optique de longueur L. Le rayon entre dans la fibre avec un angle d’incidence 
variable compris entre 0 et 

Q18. Quel est le rayon qui traverse le plus rapidement la fibre ? Exprimer, en fonction de L, c et n
parcours T1 de ce rayon.

Q19. Quel est le rayon qui met le plus de temps à traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L,
durée de parcours T2 de ce rayon.

En déduire l’expression de l’intervalle de temps 

On posera 2 = 1 - 
Dans ces conditions, exprimer 

On injecte à l’entrée de la fibre une impulsion lumineuse de durée 
faisceau de rayons ayant un angle d’inc

Q21. Reproduire la figure 6. Représenter l’allure de l’impulsion en sortie de fibre. Préciser sa durée 
approximative s. On négligera ici tout phénomène d’absorption de la lumière par la fibre.

Q22. Le codage binaire de l’information consiste à envoyer des impulsions lumineuses, appelées bits, 
périodiquement avec une fréquence f. En supposant 
de transmission fmax qui empêche le recouvrem

Une fibre optique à saut d’indice, représentée en figure 5, est constituée d’un cœur cylindrique transparent 
= 1,500 et de rayon rc, entouré d’une gaine transparente d’indice n

cœur. En raison de la symétrie de révolution de la fibre autour de l’axe Ox, on se restreint à 
une étude dans le plan (xOy). L’indice de l’air vaut n

Q17. Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l’air, situé dans le plan (xOy), pénètre dans le 
cœur de la fibre en O avec un angle d’incidence 
inférieur à un angle limite L, appelé an

. Calculer la valeur de 

On considère maintenant une fibre optique de longueur L. Le rayon entre dans la fibre avec un angle d’incidence 
entre 0 et L. 

Q18. Quel est le rayon qui traverse le plus rapidement la fibre ? Exprimer, en fonction de L, c et n
de ce rayon. 

Q19. Quel est le rayon qui met le plus de temps à traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L,
de ce rayon. 

En déduire l’expression de l’intervalle de temps 
 avec  << 

Dans ces conditions, exprimer T en fonction de L, c, n

On injecte à l’entrée de la fibre une impulsion lumineuse de durée 
faisceau de rayons ayant un angle d’inc

Q21. Reproduire la figure 6. Représenter l’allure de l’impulsion en sortie de fibre. Préciser sa durée 
. On négligera ici tout phénomène d’absorption de la lumière par la fibre.

Q22. Le codage binaire de l’information consiste à envoyer des impulsions lumineuses, appelées bits, 
périodiquement avec une fréquence f. En supposant 

qui empêche le recouvrem

Une fibre optique à saut d’indice, représentée en figure 5, est constituée d’un cœur cylindrique transparent 
, entouré d’une gaine transparente d’indice n

r. En raison de la symétrie de révolution de la fibre autour de l’axe Ox, on se restreint à 
L’indice de l’air vaut n

Q17. Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l’air, situé dans le plan (xOy), pénètre dans le 
cœur de la fibre en O avec un angle d’incidence 

, appelé angle d’acceptance de la fibre optique, dont vous donnerez l’expression en 
. Calculer la valeur de L.  

On considère maintenant une fibre optique de longueur L. Le rayon entre dans la fibre avec un angle d’incidence 

Q18. Quel est le rayon qui traverse le plus rapidement la fibre ? Exprimer, en fonction de L, c et n

Q19. Quel est le rayon qui met le plus de temps à traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L,

En déduire l’expression de l’intervalle de temps 

 1 et on rappelle que ( 1 
T en fonction de L, c, n

On injecte à l’entrée de la fibre une impulsion lumineuse de durée 
faisceau de rayons ayant un angle d’incidence compris entre 0 et 

Q21. Reproduire la figure 6. Représenter l’allure de l’impulsion en sortie de fibre. Préciser sa durée 
. On négligera ici tout phénomène d’absorption de la lumière par la fibre.

Q22. Le codage binaire de l’information consiste à envoyer des impulsions lumineuses, appelées bits, 
périodiquement avec une fréquence f. En supposant 

qui empêche le recouvrement des impulsions à la sortie de la fibre ?

Une fibre optique à saut d’indice, représentée en figure 5, est constituée d’un cœur cylindrique transparent 
, entouré d’une gaine transparente d’indice n

r. En raison de la symétrie de révolution de la fibre autour de l’axe Ox, on se restreint à 
L’indice de l’air vaut na = 1,000. 

Q17. Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l’air, situé dans le plan (xOy), pénètre dans le 
. Montrer que le rayon reste dans le cœur si l’angle 

gle d’acceptance de la fibre optique, dont vous donnerez l’expression en 

On considère maintenant une fibre optique de longueur L. Le rayon entre dans la fibre avec un angle d’incidence 

Q18. Quel est le rayon qui traverse le plus rapidement la fibre ? Exprimer, en fonction de L, c et n

Q19. Quel est le rayon qui met le plus de temps à traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L,

En déduire l’expression de l’intervalle de temps T = T

n rappelle que ( 1 - x )
T en fonction de L, c, nc et 

On injecte à l’entrée de la fibre une impulsion lumineuse de durée 
idence compris entre 0 et 

Q21. Reproduire la figure 6. Représenter l’allure de l’impulsion en sortie de fibre. Préciser sa durée 
. On négligera ici tout phénomène d’absorption de la lumière par la fibre.

Q22. Le codage binaire de l’information consiste à envoyer des impulsions lumineuses, appelées bits, 
périodiquement avec une fréquence f. En supposant e négligeable devant 

ent des impulsions à la sortie de la fibre ?

Une fibre optique à saut d’indice, représentée en figure 5, est constituée d’un cœur cylindrique transparent 
, entouré d’une gaine transparente d’indice n

r. En raison de la symétrie de révolution de la fibre autour de l’axe Ox, on se restreint à 
 

Q17. Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l’air, situé dans le plan (xOy), pénètre dans le 
. Montrer que le rayon reste dans le cœur si l’angle 

gle d’acceptance de la fibre optique, dont vous donnerez l’expression en 

On considère maintenant une fibre optique de longueur L. Le rayon entre dans la fibre avec un angle d’incidence 

Q18. Quel est le rayon qui traverse le plus rapidement la fibre ? Exprimer, en fonction de L, c et n

Q19. Quel est le rayon qui met le plus de temps à traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L,

T2 - T1 en fonction de L, c, n

x )-1/2  1 +  x pour x << 1
. Calculer la valeur de 

On injecte à l’entrée de la fibre une impulsion lumineuse de durée e, représentée en figure 6, formée par un 
idence compris entre 0 et L. 

Q21. Reproduire la figure 6. Représenter l’allure de l’impulsion en sortie de fibre. Préciser sa durée 
. On négligera ici tout phénomène d’absorption de la lumière par la fibre.

Q22. Le codage binaire de l’information consiste à envoyer des impulsions lumineuses, appelées bits, 
négligeable devant T , quelle est la fréquence maximale 

ent des impulsions à la sortie de la fibre ?

Une fibre optique à saut d’indice, représentée en figure 5, est constituée d’un cœur cylindrique transparent 
, entouré d’une gaine transparente d’indice ng = 1,485. L’axe Ox de la fibre est 

r. En raison de la symétrie de révolution de la fibre autour de l’axe Ox, on se restreint à 

Q17. Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l’air, situé dans le plan (xOy), pénètre dans le 
. Montrer que le rayon reste dans le cœur si l’angle 

gle d’acceptance de la fibre optique, dont vous donnerez l’expression en 

On considère maintenant une fibre optique de longueur L. Le rayon entre dans la fibre avec un angle d’incidence 

Q18. Quel est le rayon qui traverse le plus rapidement la fibre ? Exprimer, en fonction de L, c et n

Q19. Quel est le rayon qui met le plus de temps à traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L,

en fonction de L, c, n

x pour x << 1. 
. Calculer la valeur de T pour L = 10 km.

représentée en figure 6, formée par un 

Q21. Reproduire la figure 6. Représenter l’allure de l’impulsion en sortie de fibre. Préciser sa durée 
. On négligera ici tout phénomène d’absorption de la lumière par la fibre.

Q22. Le codage binaire de l’information consiste à envoyer des impulsions lumineuses, appelées bits, 
T , quelle est la fréquence maximale 

ent des impulsions à la sortie de la fibre ? 

Une fibre optique à saut d’indice, représentée en figure 5, est constituée d’un cœur cylindrique transparent 
= 1,485. L’axe Ox de la fibre est 

r. En raison de la symétrie de révolution de la fibre autour de l’axe Ox, on se restreint à 

 

Q17. Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l’air, situé dans le plan (xOy), pénètre dans le 
. Montrer que le rayon reste dans le cœur si l’angle  est 

gle d’acceptance de la fibre optique, dont vous donnerez l’expression en 

On considère maintenant une fibre optique de longueur L. Le rayon entre dans la fibre avec un angle d’incidence 

Q18. Quel est le rayon qui traverse le plus rapidement la fibre ? Exprimer, en fonction de L, c et nc, la durée de 

Q19. Quel est le rayon qui met le plus de temps à traverser la fibre ? Exprimer, en fonction de L, c, ng et n

en fonction de L, c, ng et nc.  

  
T pour L = 10 km.

représentée en figure 6, formée par un 

Q21. Reproduire la figure 6. Représenter l’allure de l’impulsion en sortie de fibre. Préciser sa durée 
. On négligera ici tout phénomène d’absorption de la lumière par la fibre. 

Q22. Le codage binaire de l’information consiste à envoyer des impulsions lumineuses, appelées bits, 
T , quelle est la fréquence maximale 

Une fibre optique à saut d’indice, représentée en figure 5, est constituée d’un cœur cylindrique transparent 
= 1,485. L’axe Ox de la fibre est 

r. En raison de la symétrie de révolution de la fibre autour de l’axe Ox, on se restreint à 

Q17. Un rayon lumineux monochromatique se propageant dans l’air, situé dans le plan (xOy), pénètre dans le 
est 

gle d’acceptance de la fibre optique, dont vous donnerez l’expression en 

On considère maintenant une fibre optique de longueur L. Le rayon entre dans la fibre avec un angle d’incidence 

, la durée de 

et nc, la 

T pour L = 10 km. 

représentée en figure 6, formée par un 

 

T , quelle est la fréquence maximale 



Q23. a ) En considérant L
recouvrement des impulsions, on définit le produit B = L
Exprimer B en fonction de c, n
b ) Pour un débit de 100 Mbits par seconde, évaluer et commenter la longueur maximale de fibre optique que 
l’on peut utiliser pour transmettre le signal.
 
3 – La fibre optique à gradient d’indice
 
Pour remédier 

on a remplacé le cœur par un milieu inhomogène d’indice n(y) vérifiant la relation

pour |y| 
La gaine reste homogène d’indice n
avec un angle d’incidence 
indiquée en figure 7.

Q24. Reproduire la figure 7. Justifier puis dessiner le
pour y > 0 et y < 0.
 
Q25. Soit un point M du r
entre la tangente au rayon lumineux et l’axe Ox comme indiqué en 
a ) En considérant le cœur comme un milieu stratifié formé de milieux d’indices n
dioptres plans parallèles, d’équation y = cste (figure 8b ),
angles d’incidence
b ) En considérant que cette propriété est valable pour une fibre à gradient 
quantité n (

c ) Relier, 
d ) Montrer alors que

 

Q26. En considérant que

différentielle suivante :
a ) Donner l’équation de la

En considérant L
recouvrement des impulsions, on définit le produit B = L
Exprimer B en fonction de c, n

Pour un débit de 100 Mbits par seconde, évaluer et commenter la longueur maximale de fibre optique que 
l’on peut utiliser pour transmettre le signal.

La fibre optique à gradient d’indice

Pour remédier à l’élargissement des impulsions, on a fabriqué des fibres dites à gradient d’indice dans lesquelles 

on a remplacé le cœur par un milieu inhomogène d’indice n(y) vérifiant la relation

 rc , où y désigne la distance algébrique du point considéré à
La gaine reste homogène d’indice n
avec un angle d’incidence 
indiquée en figure 7. 

Q24. Reproduire la figure 7. Justifier puis dessiner le
pour y > 0 et y < 0. 

Q25. Soit un point M du r
entre la tangente au rayon lumineux et l’axe Ox comme indiqué en 

En considérant le cœur comme un milieu stratifié formé de milieux d’indices n
dioptres plans parallèles, d’équation y = cste (figure 8b ),
angles d’incidence ij-1, i

considérant que cette propriété est valable pour une fibre à gradient 
quantité n ( y ) . cos (

Relier,  , la pente de la tangente du rayon lumineux en M, à l’angle 
Montrer alors que : 

Q26. En considérant que

différentielle suivante :
Donner l’équation de la

En considérant Lmax la longueur maximale de fibre optique qui permet d’éviter le phénomène de 
recouvrement des impulsions, on définit le produit B = L
Exprimer B en fonction de c, nc et . 

Pour un débit de 100 Mbits par seconde, évaluer et commenter la longueur maximale de fibre optique que 
l’on peut utiliser pour transmettre le signal.

La fibre optique à gradient d’indice

à l’élargissement des impulsions, on a fabriqué des fibres dites à gradient d’indice dans lesquelles 

on a remplacé le cœur par un milieu inhomogène d’indice n(y) vérifiant la relation

où y désigne la distance algébrique du point considéré à
La gaine reste homogène d’indice ng

avec un angle d’incidence  compris entre

Q24. Reproduire la figure 7. Justifier puis dessiner le

Q25. Soit un point M du rayon lumineux repéré par ses coordonnées (x, y). On introduit 
entre la tangente au rayon lumineux et l’axe Ox comme indiqué en 

En considérant le cœur comme un milieu stratifié formé de milieux d’indices n
dioptres plans parallèles, d’équation y = cste (figure 8b ),

, ij, ij+1 ?  
considérant que cette propriété est valable pour une fibre à gradient 

 ) ? Exprimez

, la pente de la tangente du rayon lumineux en M, à l’angle 
   

Q26. En considérant que n2(y) = nc
2 

différentielle suivante :  = -  
(

Donner l’équation de la trajectoire d’un rayon, y (

la longueur maximale de fibre optique qui permet d’éviter le phénomène de 
recouvrement des impulsions, on définit le produit B = L

.  
Pour un débit de 100 Mbits par seconde, évaluer et commenter la longueur maximale de fibre optique que 

l’on peut utiliser pour transmettre le signal. 

La fibre optique à gradient d’indice 

à l’élargissement des impulsions, on a fabriqué des fibres dites à gradient d’indice dans lesquelles 

on a remplacé le cœur par un milieu inhomogène d’indice n(y) vérifiant la relation

où y désigne la distance algébrique du point considéré à
g et on a encore n ( y = 0 ) = n

compris entre 0 et L. Dans ces conditions, la trajectoire du rayon lumineux est celle 

Q24. Reproduire la figure 7. Justifier puis dessiner le

ayon lumineux repéré par ses coordonnées (x, y). On introduit 
entre la tangente au rayon lumineux et l’axe Ox comme indiqué en 

En considérant le cœur comme un milieu stratifié formé de milieux d’indices n
dioptres plans parallèles, d’équation y = cste (figure 8b ),

considérant que cette propriété est valable pour une fibre à gradient 
? Exprimez-la en fonction de n

, la pente de la tangente du rayon lumineux en M, à l’angle 
 

 1 − 2 ∆ 
 ∆

)
 y . 

trajectoire d’un rayon, y (

la longueur maximale de fibre optique qui permet d’éviter le phénomène de 
recouvrement des impulsions, on définit le produit B = Lmax f comme étant la bande

Pour un débit de 100 Mbits par seconde, évaluer et commenter la longueur maximale de fibre optique que 

à l’élargissement des impulsions, on a fabriqué des fibres dites à gradient d’indice dans lesquelles 

on a remplacé le cœur par un milieu inhomogène d’indice n(y) vérifiant la relation

où y désigne la distance algébrique du point considéré à
et on a encore n ( y = 0 ) = n

. Dans ces conditions, la trajectoire du rayon lumineux est celle 

Q24. Reproduire la figure 7. Justifier puis dessiner le sens dans lequel 

ayon lumineux repéré par ses coordonnées (x, y). On introduit 
entre la tangente au rayon lumineux et l’axe Ox comme indiqué en 

En considérant le cœur comme un milieu stratifié formé de milieux d’indices n
dioptres plans parallèles, d’équation y = cste (figure 8b ), quelles relations lient les indices n

considérant que cette propriété est valable pour une fibre à gradient 
la en fonction de nc et 0 = Arcsin 

, la pente de la tangente du rayon lumineux en M, à l’angle 

=  
( )

cos

 et en dérivant l’équation précédente, on

trajectoire d’un rayon, y (x), en fonction de

la longueur maximale de fibre optique qui permet d’éviter le phénomène de 
f comme étant la bande

Pour un débit de 100 Mbits par seconde, évaluer et commenter la longueur maximale de fibre optique que 

à l’élargissement des impulsions, on a fabriqué des fibres dites à gradient d’indice dans lesquelles 

on a remplacé le cœur par un milieu inhomogène d’indice n(y) vérifiant la relation

où y désigne la distance algébrique du point considéré à l’axe Ox et r
et on a encore n ( y = 0 ) = nc = 1,500. Le rayon entre dans la fibre en O 

. Dans ces conditions, la trajectoire du rayon lumineux est celle 

sens dans lequel augmente

ayon lumineux repéré par ses coordonnées (x, y). On introduit 
entre la tangente au rayon lumineux et l’axe Ox comme indiqué en figure 8a. 

En considérant le cœur comme un milieu stratifié formé de milieux d’indices n
quelles relations lient les indices n

considérant que cette propriété est valable pour une fibre à gradient d’indice, que peut
= Arcsin 

, la pente de la tangente du rayon lumineux en M, à l’angle .  

− 1 

et en dérivant l’équation précédente, on

), en fonction de rc, , 

la longueur maximale de fibre optique qui permet d’éviter le phénomène de 
f comme étant la bande passante de la fibre opt

Pour un débit de 100 Mbits par seconde, évaluer et commenter la longueur maximale de fibre optique que 

à l’élargissement des impulsions, on a fabriqué des fibres dites à gradient d’indice dans lesquelles 

on a remplacé le cœur par un milieu inhomogène d’indice n(y) vérifiant la relation n2(y) = n

l’axe Ox et rc le rayon du cœur de la fibre. 
= 1,500. Le rayon entre dans la fibre en O 

. Dans ces conditions, la trajectoire du rayon lumineux est celle 

augmente l’indice n(y) 

ayon lumineux repéré par ses coordonnées (x, y). On introduit 
.  

En considérant le cœur comme un milieu stratifié formé de milieux d’indices n0, n1,...n
quelles relations lient les indices n

d’indice, que peut
  . 

 

et en dérivant l’équation précédente, on

, o et x.  

la longueur maximale de fibre optique qui permet d’éviter le phénomène de 
passante de la fibre opt

Pour un débit de 100 Mbits par seconde, évaluer et commenter la longueur maximale de fibre optique que 

à l’élargissement des impulsions, on a fabriqué des fibres dites à gradient d’indice dans lesquelles 

(y) = nc
2 1 − 2 ∆ 

le rayon du cœur de la fibre. 
= 1,500. Le rayon entre dans la fibre en O 

. Dans ces conditions, la trajectoire du rayon lumineux est celle 

 
l’indice n(y) au sein du cœur 

, l’angle formé en M 

,...nj,… limités par des 
quelles relations lient les indices nj-1, nj, et nj+1

d’indice, que peut-on dire de la 

et en dérivant l’équation précédente, on obtient l’équation 

la longueur maximale de fibre optique qui permet d’éviter le phénomène de 
passante de la fibre optique. 

Pour un débit de 100 Mbits par seconde, évaluer et commenter la longueur maximale de fibre optique que 

à l’élargissement des impulsions, on a fabriqué des fibres dites à gradient d’indice dans lesquelles 

  

le rayon du cœur de la fibre. 
= 1,500. Le rayon entre dans la fibre en O 

. Dans ces conditions, la trajectoire du rayon lumineux est celle 

 
au sein du cœur 

, l’angle formé en M 

limités par des 
j+1 aux 

e la 

 

obtient l’équation 



b ) Montrer que le rayon lumineux coupe l’axe Ox en des points régulièrement espacés d’une distance d que l’on 
exprimera en
 
Q27. On considère une impulsion lumineuse identique à celle de la question Q21. Cette impu
d’une fibre optique à gradient d’indice de longueur L, possède un élargissement

Evaluer cette durée pour L = 10 km et l’angle
l’élargissement temporel est
 
Q28. À quelle condition
il valable ? 
 
4 – Pertes associées à l’usage de la fibre opt
 
Les inévitables impuretés présentes dans la fibre diffusent la lumière hors de celle
lumineuse diminue le long du trajet. On souhaite ét
l’abscisse x. Pour cela, on c
sphères présentant chacu
dans une tranche de faible épaisseur dx entre les abscisses x et x+dx
lumière se propage rectilignement selon l’axe Ox, que la puissance est également répartie sur la section S du 
cœur de la fibre et que toute lumière arrivant sur une impureté est diffusée et ne franchit donc pa
Enfin, on néglige

 
En effectu
abscisses x et x+dx
 
Q34. En prenant pour condition limite P ( x = 0) = P
 

.Q35. On définit l’atténuation linéique de puissance lumineuse entre le point d’entrée de la fibre en x

point d’abscisse x par la grandeur A, exprimée en

l’expression
 

.Q36. Pour un verre standard, cette atténuation lin
optiques, elle est de l’ordre de 0,2 dB/km. En supposant que le signal doit être ré
est inférieure à 1 % de sa valeur d’émission, calculer la distance maximale 
d’une liaison par fibres optiques
coaxial d’atténuation 10 dB/km.
 
Q37. La section efficace microscopique d’une impureté donnée n’est pas constan
d’onde  
comme indiqué en figure 11. Quelle longueur d’onde choisiriez
œuvre des

Montrer que le rayon lumineux coupe l’axe Ox en des points régulièrement espacés d’une distance d que l’on 
exprimera en fonction de r

. On considère une impulsion lumineuse identique à celle de la question Q21. Cette impu
d’une fibre optique à gradient d’indice de longueur L, possède un élargissement

Evaluer cette durée pour L = 10 km et l’angle
l’élargissement temporel est

. À quelle condition
il valable ?  

Pertes associées à l’usage de la fibre opt

Les inévitables impuretés présentes dans la fibre diffusent la lumière hors de celle
lumineuse diminue le long du trajet. On souhaite ét
l’abscisse x. Pour cela, on c
sphères présentant chacu
dans une tranche de faible épaisseur dx entre les abscisses x et x+dx
lumière se propage rectilignement selon l’axe Ox, que la puissance est également répartie sur la section S du 
cœur de la fibre et que toute lumière arrivant sur une impureté est diffusée et ne franchit donc pa
Enfin, on néglige le recouvrement éventuel des sections efficaces microscopiques.

ffectuant un bilan de puissance au sein de la tranche dx
abscisses x et x+dx vérifie l’équation

En prenant pour condition limite P ( x = 0) = P

Q35. On définit l’atténuation linéique de puissance lumineuse entre le point d’entrée de la fibre en x

point d’abscisse x par la grandeur A, exprimée en

l’expression de A en fonction de n

Q36. Pour un verre standard, cette atténuation lin
optiques, elle est de l’ordre de 0,2 dB/km. En supposant que le signal doit être ré
est inférieure à 1 % de sa valeur d’émission, calculer la distance maximale 
d’une liaison par fibres optiques
coaxial d’atténuation 10 dB/km.

Q37. La section efficace microscopique d’une impureté donnée n’est pas constan
 du signal lumineux. Aussi, l’atténuation linéique A d’une fibre optique dépend également de celle

comme indiqué en figure 11. Quelle longueur d’onde choisiriez
œuvre des fibres optiques ? À quel domaine du spectre électromagnétique cela correspond

Montrer que le rayon lumineux coupe l’axe Ox en des points régulièrement espacés d’une distance d que l’on 
fonction de rc, , 0. 

. On considère une impulsion lumineuse identique à celle de la question Q21. Cette impu
d’une fibre optique à gradient d’indice de longueur L, possède un élargissement

Evaluer cette durée pour L = 10 km et l’angle
l’élargissement temporel est plus petit dans une fibre à gradient d’indice.

. À quelle condition ( qualitative et sans calcul )

Pertes associées à l’usage de la fibre opt

Les inévitables impuretés présentes dans la fibre diffusent la lumière hors de celle
lumineuse diminue le long du trajet. On souhaite ét
l’abscisse x. Pour cela, on considère une densité volumique n
sphères présentant chacune une surface apparente notée 
dans une tranche de faible épaisseur dx entre les abscisses x et x+dx
lumière se propage rectilignement selon l’axe Ox, que la puissance est également répartie sur la section S du 
cœur de la fibre et que toute lumière arrivant sur une impureté est diffusée et ne franchit donc pa

le recouvrement éventuel des sections efficaces microscopiques.

un bilan de puissance au sein de la tranche dx
vérifie l’équation

En prenant pour condition limite P ( x = 0) = P

Q35. On définit l’atténuation linéique de puissance lumineuse entre le point d’entrée de la fibre en x

point d’abscisse x par la grandeur A, exprimée en

de A en fonction de nv et 

Q36. Pour un verre standard, cette atténuation lin
optiques, elle est de l’ordre de 0,2 dB/km. En supposant que le signal doit être ré
est inférieure à 1 % de sa valeur d’émission, calculer la distance maximale 
d’une liaison par fibres optiques en fonction de A
coaxial d’atténuation 10 dB/km. 

Q37. La section efficace microscopique d’une impureté donnée n’est pas constan
du signal lumineux. Aussi, l’atténuation linéique A d’une fibre optique dépend également de celle

comme indiqué en figure 11. Quelle longueur d’onde choisiriez
fibres optiques ? À quel domaine du spectre électromagnétique cela correspond

Montrer que le rayon lumineux coupe l’axe Ox en des points régulièrement espacés d’une distance d que l’on 

. On considère une impulsion lumineuse identique à celle de la question Q21. Cette impu
d’une fibre optique à gradient d’indice de longueur L, possède un élargissement

T’ =  

Evaluer cette durée pour L = 10 km et l’angle 0 maximum. Commenter. Interpréter physiquement pourquoi 
plus petit dans une fibre à gradient d’indice.

( qualitative et sans calcul )

Pertes associées à l’usage de la fibre optique 

Les inévitables impuretés présentes dans la fibre diffusent la lumière hors de celle
lumineuse diminue le long du trajet. On souhaite ét

onsidère une densité volumique n
ne une surface apparente notée 

dans une tranche de faible épaisseur dx entre les abscisses x et x+dx
lumière se propage rectilignement selon l’axe Ox, que la puissance est également répartie sur la section S du 
cœur de la fibre et que toute lumière arrivant sur une impureté est diffusée et ne franchit donc pa

le recouvrement éventuel des sections efficaces microscopiques.

un bilan de puissance au sein de la tranche dx
vérifie l’équation différentielle

En prenant pour condition limite P ( x = 0) = P

Q35. On définit l’atténuation linéique de puissance lumineuse entre le point d’entrée de la fibre en x

point d’abscisse x par la grandeur A, exprimée en

et . On rappelle que log x = 

Q36. Pour un verre standard, cette atténuation lin
optiques, elle est de l’ordre de 0,2 dB/km. En supposant que le signal doit être ré
est inférieure à 1 % de sa valeur d’émission, calculer la distance maximale 

en fonction de A

Q37. La section efficace microscopique d’une impureté donnée n’est pas constan
du signal lumineux. Aussi, l’atténuation linéique A d’une fibre optique dépend également de celle

comme indiqué en figure 11. Quelle longueur d’onde choisiriez
fibres optiques ? À quel domaine du spectre électromagnétique cela correspond

Montrer que le rayon lumineux coupe l’axe Ox en des points régulièrement espacés d’une distance d que l’on 

. On considère une impulsion lumineuse identique à celle de la question Q21. Cette impu
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lumière se propage rectilignement selon l’axe Ox, que la puissance est également répartie sur la section S du 

tranche dx. 

 

P(x) entre les 

 nv et . 

= 0 et un 

. Donner 

éique est de l’ordre de 0,1 dB/mm, alors que dans les fibres 
amplifié dès que sa puissance 
sépare deux amplificateurs lors 

. Comparer à celle que l’on aurait avec une liaison par câble 

te mais dépend de la longueur 
du signal lumineux. Aussi, l’atténuation linéique A d’une fibre optique dépend également de celle-ci 

vous pour des télécommunications mettant en 



 
Q48. Si la fibre peut être courbée sans grand inconvénient mécanique, cette courbure peut néanmoins conduire à 
une perte de l’énergie guidée. 
a ) En raisonnant sur la f

b ) En considérant un rayon pénétrant dans la fibre, perpendiculairement à sa section, à la limite du bord 
inférieur, donner en fonction de n
duquel la perte de courbure apparaîtra. Calculer ce rayon en considérant que 
1,500 et n
 
 
 

Q48. Si la fibre peut être courbée sans grand inconvénient mécanique, cette courbure peut néanmoins conduire à 
une perte de l’énergie guidée. 

En raisonnant sur la f

En considérant un rayon pénétrant dans la fibre, perpendiculairement à sa section, à la limite du bord 
inférieur, donner en fonction de n
duquel la perte de courbure apparaîtra. Calculer ce rayon en considérant que 
1,500 et ng = 1,485. Conclure. 

Q48. Si la fibre peut être courbée sans grand inconvénient mécanique, cette courbure peut néanmoins conduire à 
une perte de l’énergie guidée.  
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Q48. Si la fibre peut être courbée sans grand inconvénient mécanique, cette courbure peut néanmoins conduire à 
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le rayon de la gaine, l’expression du rayon de courbure r à partir
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igure 14, expliquer la raison de cette perte dans une fibre optique à saut d’indice. 
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