Feuille d’évaluation à rendre obligatoirement avec la copie

Correction Activité expérimentale n°7.2 :
Propagation de la lumière : Réfraction et réflexion
Modélisation expérimentale de la réflexion et de la réfraction.
Un rayon lumineux issu de la source arrive sur la surface plane d'un demi-cylindre de plexiglas avec un angle
incidence i1.
Le rayon incident subit une déviation et le rayon réfracté ressort du bloc avec l'angle de réfraction i2.
Les mesures de i1 et de i2 se font directement sur le rapporteur fixé au système d'étude.

Légender l'image en utilisant les termes :
-

La surface de séparation entre les deux milieux
La normale, orthogonale à la surface de séparation
Le rayon incident issu de la source
Le rayon réfracté dans le second milieu
Le rayon réfléchi

Compléter le tableau de mesures ci-dessous : i1 : angle d’incidence, i2 : angle de réfraction, r : angle de
réflexion :
i2 (° degré)
r (° degré)
i1 (° degré)
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Calculer les valeurs de sin i1 et de sin i2 à la calculatrice (vérifier que vous êtes en mode degré, compléter
le tableau, puis saisir les valeurs dans un tableau réalisé avec Excel.
sin i2
sin i1

Tracer successivement le graphique représentant les variations de sin i1 en fonction de sin i2 (sin i1 en
ordonnée et sin i2 en abscisse). Légender correctement le graphique. A remettre au professeur.

Questions :
1. Les résultats expérimentaux sont-ils compatibles avec les lois de Snell-Descartes sur la réflexion et
la réfraction ? Justifier votre réponse.
2.

On appelle indice de réfraction d’un milieu par rapport à l’air, le rapport n2 = sin i1 / sin i2.

(Vous pourrez vous servir de la courbe reliant les sinus : cliquer sur les points + clic droit courbe de tendance : type
linéaire puis afficher l’équation)

3. Expliquer à l’aide d’un schéma pourquoi la tête de l’ours photographié est décalée par rapport à son
corps. Où faut-il se placer pour que l’ours retrouve sa tête sur les épaules ?
Le schéma est vu de dessus. Les points A et B (croix blanche) sont situés sur la même verticale : le point A dans l’air
(tête de l’ours), le point B dans l’eau (corps de l’ours).

