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EXERCICE 1 

Un rayon lumineux (R1) monochromatique de fréquence 1 = 3,80.10
14

 Hz arrive sur la face 

plane d’un demi cylindre en verre transparent au point d’incidence I sous un angle d’incidence i = 60°. 

Le rayon (R1) se réfracte au point I et arrive à l’écran vertical au point A. 

On fait maintenant arriver un rayon lumineux monochromatique (R2) de 

fréquence 2 = 7,50.10
14

 Hz sur la face plane du demi cylindre sous le 

même angle d’incidence i = 60° .On constate 

que le rayon (R2) se réfracte aussi au point I mais il arrive à l’écran 

vertical en un autre point B de tel sorte que l’angle entre les deux rayons 

réfractés est =0,563° .  
Données : - c =3,00.108 m.s

-1
 ,  L’indice de réfraction de l’air est 1,00. 

- L’indice de réfraction du verre pour le rayon lumineux de fréquence 1 est n1 = 1,626. 

1- montrer que la valeur de l’indice de réfraction du verre pour le rayon lumineux de fréquence 2 est n2 = 1,652. 

2- trouver l’expression de la longueur d’onde 2 du rayon lumineux de fréquence 2 dans le verre, en fonction de 

c, n2 et 2. Calculer 2 . 

EXERCICE 2 

Le but de cet exercice est d’étudier la propagation d’une onde lumineuse émise par une source laser à travers un 

prisme (P) en verre d’indice de réfraction n pour cette radiation. La longueur d’onde de cette radiation dans l’air 

est 0. 

Données :  Célérité de la lumière dans l’air : c=3.10
8
m.s

1
 ; Indice de 

réfraction du prisme n 1,61 ;   0 633nm 

1- Choisir la réponse juste parmi les propositions suivantes : 

a- La lumière a la même célérité dans tous les milieux transparents. 

b- La fréquence d’une onde lumineuse varie lorsqu’elle passe d’un 

milieu transparent à un autre. 

c- La longueur d’onde d’une onde lumineuse ne dépend pas de la nature du milieu de propagation. 

d- L’indice de réfraction d’un milieu transparent dépend de la longueur d’onde de la radiation monochromatique 

qui le traverse.  

e- Les ultrasons sont des ondes électromagnétiques. 

2- Un faisceau de lumière monochromatique de longueur d’onde 0 émis de la source laser est envoyé sur l’une 

des faces du prisme (P) (voir figure ci-dessous). 

2-1- Cette radiation appartient-elle au domaine du spectre visible ? justifier. 

2-2-Calculer la fréquence de cette radiation. 

2-3- Déterminer pour cette radiation, la vitesse de propagation et la longueur d’onde dans le prisme. 

2-4-On remplace la source laser par une source de lumière blanche. Qu’observe-t-on sur l’écran (E) après que la 

lumière blanche ait traversé le prisme ? Quel est le phénomène mis en évidence par cette expérience ? 

EXERCICE 3 

Pour déterminer la largeur a d’une fente d’un diaphragme, on utilise la lumière rouge monochromatique émise 

par le laser hélium-néon. Pour cela, on réalise l’expérience schématisée sur la figure. 

On éclaire la fente de largueur a par le faisceau laser et on observe des taches lumineuses sur un écran placé à 

une distance D de la fente. Ces taches sont séparées par des zones sombres. 

La largeur de la tache centrale est L.  

1- Choisir la proposition juste parmi les affirmations suivantes : 

a- Dans le verre, la lumière se propage avec une vitesse plus grande que 

dans l’air. 

b- L’écart angulaire est : 2


 


c- La fréquence de la lumière émise par le laser He-Ne est 4,739.10
14

 Hz. 

d- L’écart angulaire est plus grand si on remplace la lumière rouge par une lumière violette. 

2-Dans le cas des petits angles, établir l’expression de la largeur a en fonction de D, et . 

Pour une distance D1,5m on mesure la largeur de la tache centrale et on trouve L3,4cm.Calculer a. 

3- On modifie la distance entre la fente et l’écran en prenant  D' 3m. Calculer la valeur de l’écart 
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