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EXERCICE 1 

Dans une expérience de diffraction on mesure l’intensité de la lumière diffracté par une fente de largeur 

respectivement a1=0,2 mm, a2=0,5mm et a3=1mm. La courbe ci-dessous représente l’intensité de la lumière 

diffractée en fonction de l’angle . 

La longueur d’onde de la lumière monochromatique dans le vide est =633nm et sa vitesse de propagation est 

c=3.10
8
m/s. 

 
1) Déterminer la fréquence de la lumière diffractée. 

2) Associer chaque courbe à la fente correspondante. 

3) Déterminer la largeur de la tache centrale obtenue sur un écran situé à une distance D=2,5m.(pour chaque cas) 

EXERCICE 2 

Un faisceau lumineux formé par une lumière rouge et violet arrive sur un prisme de coté A=30° (fig). 

On donne 

  R=0,6µm  et   V=0,6µm  , nR=1,65 et  n()=a+
 

 
  

1) Qu’appelle t on le phénomène observé à la sortie 

du prisme. 

2) Associer les rayons 1 et 2 aux lumières 

correspondantes. Justifier votre réponse. 

3) Déterminer l’ange de déviation DR pour la lumière rouge. 

4) On dispose en face des rayons 1 et 2 une lentille convergente de distance focale f’ = 100cm. L’axe optique de 

la lentille est confondu avec le rayon 1 et la distance l  qui sépare les faisceaux rouge et violet sur un écran E 

situé au plan focale de la lentille L est l = 2,47cm 

5) Montrer que l=f’.tan(DV-DR) 

6) En déduire :    

a) l’angle de déviation Dv pour la lumière violette. 

b) L’indice de réfraction nV 

7) Déterminer les valeurs des constantes a et b 

EXERCICE 3 

Un rayon lumineux composé d’une lumière monochromatique rouge et d’une lumière monochromatique bleue 

arrive sur un  prisme en verre d’angle au sommet A=60°, avec un angle d’incidence i =30°.  

Les indices de réfraction du verre pour le rouge et le bleu sont 

respectivement nR =1,48 et nB =1,51.  

1) Représenter sur le schéma ci-dessous le rayon incident au 

point I.  

2) Déterminer à un degré près les angles de réfraction rR pour le 

rouge et rB pour le bleu dans le prisme.  

3) Quel est le rayon le plus dévié dans le prisme ?  

4) Calculer les angles des rayons sortant du prisme i’R et i’B .  

5) Tracer les deux rayons sortant du prisme sur le schéma.  

6) Quel est celui le plus dévié ?  

7) Comment appelle-t-on ce phénomène ?  

On donne nair = 1 

   


