
PHY NYC – Exercice de révision pour le Chapitre 3 
 

« The Dark Side of the Force » 
 

Mace Windu est un chevalier jedi qui possède un sabre laser dont la lame lumineuse émet une couleur magenta. 

Pour produire cette couleur (qui n’est pas une couleur qu’on retrouve dans un arc-en-ciel), son sabre émet 

simultanément du rouge (λR) et du bleu (λB). La combinaison de ces deux longueurs d’ondes différentes donne 

l’impression à l’oeil qu’une seule couleur violacée est émise. 

 

(a) En utilisant le sabre de Windu pour éclairer un réseau qui contient 500 fentes par millimètre, on obtient une 

série de raies brillantes magentas (M), rouges (R) et bleues (B)  sur un écran situé à 1,2 mètres du réseau. Quelles 

sont les deux longueurs d’ondes distinctes émises par le sabre laser de Windu ? 

(réponse : λB = 496 nm et λR = 620 nm) 
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(b) Après la « défaite » de Windu contre l’empereur Palpatine (alias Darth Sidius), Sidius récupère le sabre laser 

de Windu pour son propre usage. Cependant, comme tout bon sith qui se respecte, Sidius préfère utiliser un sabre 

avec une lame rouge. Il introduit donc à l’intérieur du sabre de Windu une mince pellicule en diamant (n = 2,42) 

entourée d’air qui aura pour effet de produire un maximum de réflexion dans le bleu (λB = 496 nm) et un 

minimum de réflexion dans le rouge (λR = 620 nm). Calculez l’épaisseur minimale de la pellicule que Sidius doit 

utiliser. (réponse : e = 256 nm) 
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(c) Maintenant que le sabre laser a été converti et que la lame émet seulement du rouge (λR = 620 nm), Sidius 

utilise ce sabre pour éclairer un masque qui contient deux fentes et obtient la courbe d’intensité lumineuse 

suivante sur un écran situé à 4,5 mètres du masque. 

i.  Calculez d : la distance entre chacune des deux fentes. (réponse : d = 0,5 mm) 

ii. Calculez a : la largeur de chacune des deux fentes.  (réponse : a = 0,1 mm) 

 

y (cm) 

2,23 cm 0 5,58 cm 
 


