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Un rayon de lumière blanche arrive perpendiculairement sur un prisme en verre, d’angle au sommet A = 30°. 

1- Calculer la célérité et la fréquence de rayon rouge et violet dans le prisme. 

2- Pourquoi le rayon n‛est-il pas dévié au passage air-verre au point I ? 

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

4- Calculer     ,     respectivement l’angle de réfraction des radiations violettes et rouges. 

5- Quel est le rayon le plus dévié ? 

Le 

rayon 

longueur d’onde dans le 

vide 

l’indice de réfraction dans le 

vide 

La célérité de la 

lumière dans le vide 

est c=3,00.10
8
 m.s

-1
. violet 400nm 1,65 

rouge 700nm 1,60 
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