Feuille d’évaluation à rendre obligatoirement avec la copie

Activité expérimentale n°7.2 :
Propagation de la lumière : Réfraction et réflexion
Questions

Total 1:

Compétence visée

Points attribués

Modélisation

Communiquer

/2

Partie expérimentale

Réaliser, calculer

/2

Partie graphique

Communiquer

/2

Questions

Valider

/3

Ensemble du devoir

Communiquer

/0,5

Remarques :

/9,5
Notation individuelle :

CLASSE :

NOMS – PRENOMS des élèves du
groupe

Élève n° 1 :

Élève n° 2 :

Élève n° 3 :
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........................................

..........................................

..........................................

..........................................
Activité

Capacités attendues

Compétence visée

Séance
en
groupe

Travailler en équipe, partager
des tâches, s’engager dans un
dialogue constructif,
respecter ses camarades, son
professeur et les lieux de
travail ...

Être autonome et
faire preuve
d’initiative

Points
attribués
/0,5

Signatures

Points
attribués
/0,5

Signatures

Points
attribués
/0,5

Signatures

TOTAL 2

/0,5

/0,5

/0,5

Total 1 + 2

/10

/10

/10

Introduction.
L’ours photographié ci-après semble ne
pas avoir la tête sur les épaules. Il est
pourtant vivant. Il s’agit simplement d’une
illusion d’optique due au phénomène de
réfraction.

L’eau se comporte comme un miroir plan
et renvoie les rayons lumineux de telle
façon que l’image des arbres apparait
inversée : c’est le phénomène de réflexion.

L’objectif de cette activité est d’étudier et exploiter la modélisation de ces deux phénomènes
optiques.

Histoire des sciences.

Descartes

Snell

Willebrord Snell van Royen et René Descartes (XVIIème siècle)
Snell est un astronome et mathématicien hollandais qui proposa expérimentalement les lois
suivantes :
*Première loi de Snell- Descartes sur la réfraction : Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence
*Deuxième loi de Snell-Descartes sur la réfraction : Angle d'incidence (i1) et angle de réfraction (i2)
sont liés par la relation sin i1= k ´ sin i2, k étant un nombre caractérisant le milieu dans lequel est
réfracté le rayon. Cette loi porte le nom de loi de Snell dans les pays anglo-saxons. Descartes publia
peu après une démonstration de la loi des sinus, laquelle, en France, porte souvent le nom de
Descartes.
Ces deux scientifiques montrèrent aussi des lois sur la réflexion :
*Première loi de Snell- Descartes : Le rayon incident et le rayon réfléchi sont dans un même
plan : le plan d'incidence.

*Deuxième loi de Snell –Descartes : L'angle de réflexion r est égal à l'angle d'incidence i1 : i1 = r

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).

