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On étudie la  dispersion de la lumière blanche par un prisme flint pour lequel l’indice de réfraction est nb=1,680 à 

pour une radiation bleue et nr=1,596 pour  une radiation rouge. 

On envoie sur une face du prisme d’angle Â = 50 ° un mince faisceau de lumière blanche d'incidence i = 45 °. 

1- Calculer l’angle de réfraction rb pour la radiation bleue puis l’angle de réfraction rr pour la radiation rouge. 

2-  Déterminer l’angle d’incidence r’b et r’r de ces rayons quand ils rencontrent l’autre face du prisme.  

3- Calculer l’angle de réfraction  i’b pour la radiation bleue et i’r pour la radiation rouge à la deuxième face du 

prisme.  

4-  Calculer l’angle de déviation Db  et Dr subies respectivement par la lumière bleue et par la lumière rouge, quel 

est le rayon le plus dévié ? 

5- Expliquer pourquoi à la sortie d’un prisme, on peut voir la décomposition de la lumière blanche. 
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