
TP n°3 réfraction et réflexion

II- Etude de la réfraction.

La réfraction est un phénomène se produisant lorsqu'une onde change 
de milieu (air → eau par exemple). La direction d'un rayon de lumière 
change au niveau de l'interface.

Pour étudier ce phénomène, on va utiliser un demi-cyclindre.

Un rayon de lumière rentrera d'un côté et on mesurera l'angle formé 
entre le rayon de lumière et la perpendiculaire à la surface de part et 
d'autre du demi-cylindre. 

Vous devrez réaliser un tableau de valeurs à l'aide d'un tableur de façon
à visualiser plusieurs propriétés facilement.

1) Le rayon entre d'abord par le côté à l'air libre (comme sur le schéma 
ci-contre). On appellera l'angle correspondant à l'air libre i1 et celui de 
l'autre côté i2.

III- On inverse l'expérience     !

On va réaliser l'expérience « à l'envers » en faisant tout d'abord passer le faisceau à travers le demi cylindre solide.

1) Qu'observez-vous à partir d'environ 40° ?

Au-delà de 43°, on observe que le rayon réfracté disparaît

2) Ce résultat était-il prévisible à partir de la première partie ?

On pouvait prévoir ce résultat en regardant les valeurs mesurées précédemment : 

60°-→ 35° ; 70° → 38,5°;80° → 41° on voit que l'angle i1 se rapproche du maximum (90°) et ne semble pas pouvoir 
dépasser beaucoup plus que 41°, on se doute donc que dans le sens inverse il va se passer quelque chose après cette 
valeur. 

3) Avec ce que vous venez de faire, avez-vous besoin de corriger les explications que vous avez données au I- ou bien 
aviez-vous vu juste ?

I- Quelques expériences et applications.

1) L'expérience de la
« pièce invisible » est
une manifestation de la
réfraction de la lumière.
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2) Le jet d'eau qui courbe le laser est une illustration de la partie III : si le laser touche l'interface eau/air (resp 
plexigalss/air) avec un angle suffisant (resp >43°) , alors il est reflété et reste dans l'eau.


