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Exercice 1 (8pts) 

On considère une source de lumière dichromatique c'est-à-dire, dont chacun des rayons émis, transporte deux 

radiations de longueurs d’ondes respectives l1 et l2. On se propose de séparer ces deux radiations à l’aide d’un 

prisme ABC, d’angle au sommet Â = 41°, placé dans l’air d’indice n1=1,000. Le prisme est taillé dans du 

verre dont l’indice n0 dépend de la longueur d’onde de la radiation qui le traverse. 

 

1. Un rayon lumineux tombe en I1, sur la face AB du prisme, sous incidence . Ce rayon traverse le prisme 

selon le chemin optique indiqué sur la figure et émerge en I2, sur la face AC et est de nouveau dans l’air sous 

un angle  noté . N1I1 et N2I2 sont respectivement les perpendiculaires aux faces AB et AC. 

1.1 Donner la signification des différents rayons arrivant ou quittant les faces AB et AC ainsi que celle des 

angles , ,  et . 

1.2 Reproduire la figure et placer la déviation D. 

1.3 Partant des lois de Descartes et des propriétés des triangles, établir les relations entre les angles , , Â et 

l’indice n0 du prisme. 

1.4. Exprimer, en fonction des indices et des angles ,  et Â, la déviation totale D, subie par ce rayon. 

1.5 Donner la relation générale qui rend compte des variations de la déviation (dD) en fonctions des différents 

paramètres. 



2. Les deux longueurs d’onde étant légèrement différentes (de  = 2-1), l’indice du prisme prend les valeurs 

n0 = 1.500 et n0’ = 1,502, pour 1 et 2, respectivement. Si le faisceau est envoyé sous incidence normale sur 

la face d’entrée. Calculer, en minutes, l’angle  que font entre eux ces deux rayons à la sortie du prisme. 

Exercice 2 (6pts) 

L’effet photovoltaïque fut observé pour la première fois par Becquerel en 1839 entre des électrodes plongées 

dans un électrolyte à la lumière. Dans un solide, c’est en 1876 que l’on observa un phénomène photoélectrique 

dans le sélénium et ce matériau fut utilisé pour la mesure de la lumière avant que le silicium ne soit développé. 

Une cellule photoélectrique possède une photocathode au césium. Elle est éclairée par radiation 

monochromatique de longueur d’onde  = 0,425µm. La puissance captée par la photocathode est    P = 1W. 

Les mesures donnent alors une intensité du courant de saturation Is = 2mA et un potentiel d’arrêt U0 = 1V ; 

déterminer : 

1. la fréquence et l’énergie des photons incidents 

2. l’énergie cinétique de sortie des électrons photo émis 

3. le travail d’extraction W0 du césium 

4. le nombre de photon captés par seconde 

5. la longueur d’onde seuil, le nombre d’électron extrais par seconde et conclure  

Exercice 3 (6pts) 

Un satellite artificiel A, de masse m = 2000 kg, est placé sur une orbite circulaire d'attente, de rayon ro = R + 

h autour de la Terre. (h = 180 km,  R = 6400 km rayon de la Terre).  Lorsque le satellite atteint un point M (θ 

= 0) de cette trajectoire circulaire, on lui communique un excédent de vitesse. La nouvelle vitesse 𝑣1 est 

tangente à l'orbite circulaire et vaut 14 km/s.  

1. Exprimer en fonction de ro, G (constante de la gravitation) et M (masse de la Terre) la valeur vo de la 

vitesse lorsque le satellite est sur son orbite d'attente.  

2. Calculer numériquement 𝑣0 ainsi que l’énergie mécanique du satellite.  

3. Montrer que la nouvelle trajectoire est contenue dans un plan que l'on déterminera et calculer la nouvelle 

valeur de l'énergie.  

4. En posant  
GM

c2
=  

1

p
   et u =

1

r
 avec C = r2θ̇, établir l’équation différentielle : 

d2u

dθ2
+ u =

1

p
 

 5. Montrer alors que l'équation de la trajectoire s’écrit dans ce plan : r =  
p 

1 + ecosθ
  e et p étant deux constantes 

dont on donnera la signification, r la coordonnée radiale et θ l'angle que fait le rayon vecteur avec le rayon 

vecteur initial.  

6. Exprimer p en fonction du moment cinétique et calculer sa valeur. En déduire e.  

On donne : 𝑀 =  6,02.1024 𝑘𝑔 et 𝐺 =  6,67.10−11 𝑆. 𝐼 

Exercice 4   (6pts) 

1. On considère un faisceau de rayon X, parallèle de longueur d’onde , qui tombe sur la face d’un monocristal 

de nickel en faisant un angle  avec la face du monocristal, taillé parallèlement aux plans réticulaires. On 

obtient un maximum d’intensité d’ordre 1 dans la direction  = 1.  



1.1 Expliquer le but de cette expérience 

1.2 Déterminer la distance d entre les deux plans réticulaires du cristal. AN : 1 = 58° et  = 1,54A 

2. Davisson et Germer ont envoyé un pinceau d’électrons, d’énergie cinétique T = 48eV à la surface d’un 

monocristal de nickel. Un cylindre de faraday connecté à un électromètre permettait de mesurer l’intensité des 

électrons diffractés. 

Dans la direction 1 = 18°, par rapport à la normale au cristal, ils obtiennent un maximum d’intensité. 2.1 

Calculer la longueur d’onde associée aux mouvements des électrons théoriquement, en utilisant la formule de 

Broglie et expérimentalement à partir de la formule de Bragg 

2.2 Comparer les deux résultats et conclure 


