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         OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE: PRISME 

     

Ex. n°1: Dans l'air (n'=1) et sous une incidence i, un rayon lumineux aborde la face AB d'un prisme,     

d'angle au sommet A, de section droite ABC et d'indice de réfraction n.  

1°- Exprimer la condition de son émergence par la face AC en fonction: de l'angle A puis de l'angle i . 

2°- Application: si l'angle A est égal à 120° et n=1,5, le rayon lumineux émergera-t-il par la face AC? 

Ex. n°2: Un prisme, de section droite ABC, d'angle au sommet A=25° et d'indice de réfraction n=1,2, 

baigne dans l'air (n'=1).      

1°- Tracer la marche d'un rayon lumineux qui aborde la face AB, sous une incidence de 30° (étudier les 

deux cas possibles).      

2°- Calculer, dans chacun des cas, la déviation totale, subie par le rayon incident.  

Ex. n°3: Dans l'air (n'=1), un rayon lumineux monochromatique aborde un prisme, d'angle au sommet 

A=30° et d'indice de réfraction n=1,25.  

1°- Déterminer les angles d'incidence i et d'émergence i' , dans chacun des cas suivants:  

1.1- À l'incidence normale.      

1.2- Au minimum de déviation.  

1.3- À l'émergence rasante.      

1.4- À l'incidence rasante.      

1.5- À l'émergence normale      

2°- Représenter le graphe de la déviation totale Dt en fonction de l'angle d'incidence i .  

Ex. n°4: Un prisme, d'angle au sommet A=30° et de section droite ABC, est abordé, perpendiculairement 

à sa face AB, par un  rayon lumineux monochromatique. Le prisme baigne dans l'air (n'=1).  

1°- À la sortie du prisme, la déviation totale subie par le rayon lumineux est de 30°; déterminer l'indice 

de réfraction n du prisme.      

2°- Quelle serait la déviation minimale dans un prisme, de même substance et d'angle au sommet A=60°. 

3°- Quelles sont les deux valeurs de l'angle d'incidence i pour lesquelles, ce dernier prisme donnerait la 

plus grande déviation ?      

Ex. n°5: Le prisme d'un spectroscope a un angle au sommet de 60°. Son indice de réfraction, pour la 

lumière jaune du sodium, est de 1,751.      

1°- Dans ce prisme, baignant dans l'air (n'=1), Déterminer la déviation minimale de la lumière du sodium 

 ainsi que l'angle d'incidence i correspondant.  

2°- On fait arriver, sur le même prisme et sous l'incidence précédente im, la lumière d'un tube d'hydrogène, 

 formée d'une radiation rouge et d'une autre bleue pour lesquelles les indices de réfraction du prisme sont, 
 

Ex. n°6: On accole deux prismes rectangulaires, isocèles et d'indices de réfraction N et n (Cf. Figure). 

Dans l'air (n'=1), on envoie un faisceau de lumière monochromatique perpendiculairement à la face AB. 

1°- Quelle condition doivent satisfaire les indices de réfraction N et n pour  

que:
  1.1- les rayons lumineux traversent BC.   

1.2- les rayons lumineux qui atteignent CD reviennent vers BD.   

2°- Dans le cas où N=n, déterminer la déviation totale du faisceau lumineux  

incident, après son émergence par la face BD.   
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         OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE: PRISME 

 

Ex. n°7: Pour mesurer l'indice de réfraction d'un liquide, on utilise un prisme, 

de section droite ABC, d'angle au sommet A=90° et d'indice de réfraction n=1,732 (Cf. figure). 

Sur la face AB, on pose une goutte de liquide d'indice n' et on envoie, sur elle et tangentiellement à la 

face AB, un faisceau de lumière monochromatique puis, on mesure, par la face AC, l'angle d'émergence i0 des 

rayons lumineux.    

1°- Construire la marche d'un rayon lumineux qui traverse le système.   

2°- Trouver la relation qui donne n' en fonction de n et i0.   

3°- Application: dans le cas d'une goutte de sulfure de carbone, l'angle  

d'émergence i0 vaut 30°. Quelle est la valeur indice de réfraction ?   

4°- Quelle est la fourchette des indices de réfraction, des liquides, que l'on  

peut mesurer avec cette méthode?    

Ex. n°8: Un prisme, d'indice de réfraction N, d'angle au sommet A égal à 90° et dont la section  

 droite ABC est un triangle isocèle, baigne dans milieu transparent d’indice de réfraction n.   

Un rayon lumineux monochromatique le traverse au minimum de déviation. 

1°- trouver la relation qui exprime le rapport des indices (N/n) en fonction de l'angle A et de la déviation 

minimum Dm.    

2°- Tracer la marche du rayon lumineux.   

3°- Le rayon lumineux, émergeant du prisme, rencontre un miroir plan M qui fait un angle b avec la face 

AC du prisme.    

3.1- Quelle doit-être la valeur de l'angle b pour que le rayon réfléchi soit parallèle au rayon incident du 

prisme.    

3.2- De quel angle a faut-il tourner le miroir M, autour d'un axe passant par C, pour que le rayon  

réfléchi soit perpendiculaire au rayon incident au prisme. Tracer, dans ce cas, la marche du rayon lumineux. 

Ex. n°9: Un prisme de verre, d'indice de réfraction n=1,414 et dont la section droite est un triangle 

équilatéral ABC, baigne dans l'air. Un rayon lumineux, monochromatique, l'aborde, au point I de la face AB et  

le traverse au minimum de déviation.    

1°- Déterminer les valeurs des angles d'incidence, de réfraction, d'émergence et de déviation minimum. 

Faire un schéma.    

2°- Sans toucher au rayon lumineux incident, on fait tourner le prisme autour d'un axe, passant par I et 

parallèle à son arête, d'un angle r.    

2.1- Que devient le rayon émergent pour r= 45° et pour r= -45°?   

2.2- Dans chacun des cas du 2.1, faites un schéma et calculer la déviation totale du rayon lumineux.  

    

Ex. n°10: Un prisme de verre, d'indice de réfraction n=1,5 et d'angle au sommet  

A=1,5°, est placé à l'intérieur d'une cuve, remplie d'eau (ne=1,33). Les parois de la cuve  

sont parallèles, transparentes, minces et verticales.   

On envoie un rayon lumineux, monochromatique, perpendiculairement à la paroi . 

de la cuve et au plan bissecteur du prisme (voir figure). 

Déterminer la déviation totale du rayon lumineux incident 

à sa sortie de la cuve.  
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