
TP chapitre 7 : Dispersion et réfraction de la lumière

Obiectifs:

Mettre en évidence le phénomène de réfraction de la Iumiére lors d'un changement de milieu de
propagation.
Repérer les angles d'incident et de réfraction
Donner la loi de réfraction de Snell-Descartes

I. A la découverte du phénomène de réfraction.

Pose une pièce au fond de la tasse. Éloigne-toi de la tasse jusqu'à ce que la pièce ne se voie plus.

Remplis le tasse d'eau et observe. ~ ,.
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2. A quelle condition un objet (la pièce dans la tasse par exemple) peut être vu par un
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4. Complète le schéma ci-dessous en utilisant le mcdèle'du rayon lumineux pour expliquer que

l'expérimentc+eur- ne voit posle centre,de la_p'iè~ede monnaie lorsque la tasse est vide.

5. Complète le schéma ci-dessous en utilisant le modèle du rayon lumineux pour expliquer que

l'expérimentateur voit le centre de la pièce de monnaie lorsque la tasse est remplie d'eau.

6. Comment s'appelle ce phénomène? ('IfS/ f.,_ aÂ{,A./O(rtf,p(tV.f a& lU 1-&4 c é/w
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II. Repérer les angles d'incidence et de ·réfraction.

A la pcillcsse du professeur, on simule le parcours d'un rayon de lumière issu de la pièce à l'aide d'un

laser et d'un aquarium. Observe l'expérience et complète le schéma suivant avec les mots:

« normale», « surface de séparation», « rayon incident», «: rayon réfracté», « angle d'incidence:

il », « angle de réfraction i2 », « air», « eau» •
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