
Activité expérimentale Seconde Ondes et signaux

Comment la lumière est-elle déviée en changeant de milieu de propagation ?

Objectif :
Etablir une relation entre les angles avec lesquels un rayon lumineux passe d'un milieu 
transparent à un autre.
Matériel:
Une lampe avec fente, un demi-cylindre de plexiglas sur un disque gradué, un prisme, un 
ordinateur avec tableur.

Manipulation :
Le rayon incident entre par la face plane du demi-
cylindre.
Faire varier l'angle d'incidence i en tournant le
plateau et mesurer l'angle de réfraction r. 
Porter les valeurs dans le tableau ci-dessous.
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Exploitation:
Ouvrir le logiciel Regressi sur le pc. Dans le menu fichier sélectionner nouveau puis 
clavier. Dans la fenêtre qui apparaît, entrer les symboles des deux grandeurs mesurées : i
et r puis leur unité (degré). Inutile d'entrer les valeurs minimales et maximales. 
Valider en cliquant sur OK. 
Cliquer sur le bouton graphe pour faire apparaître la courbe i = f(r). Cliquer sur le bouton 
Coord pour changer les grandeurs représentées en abscisse et ordonnées si le logiciel ne
représente pas par défaut ce qui est demandé. 
Y a-t-il proportionnalité entre i et r ? 
Revenir au tableau de valeur. Cliquer sur Y+ . Sélectionner grandeur calc. Donner le nom 
de la nouvelle grandeur : sini puis dans le champ en bas entrer l'expression sin(i). 
Valider avec OK.
Refaire de même pour calculer le sinus de l'angle r. 
Afficher le graphe sini = f(sinr). Procéder à la modélisation. Ecrire la relation donnée par le
logiciel :
La loi donnée par Snell et Descartes a début du 17ème siècle s'écrit :
n1 sin(i) = n2 sin(r) avec n1 et n2 les indices de réfraction des milieux transparents traversé 
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par le rayon lumineux.  
Comparer la relation donnée par le logiciel et celle de Snell-Descartes. 
Sachant que n(air) = 1,00, donner la valeur de n(plexiglas). 

Déviation de la lumière par un prisme de verre

Remplacer le demi-cylindre par un prisme qui sera placé au centre du disque gradué. 
L'une des arêtes du prisme doit intercepter à moitié le rayon lumineux de la lampe comme
indiqué sur la figure ci-dessous. 

Faire varier l'angle d'incidence i des rayons sur le prisme de 5° en 5° de 0° à 70° et 
mesurer l'angle de déviation D. Reporter les résultats dans un tableau.
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Tracer le graphe D = f(i) avec i en abscisse et D en ordonnée. Le graphe montre qu'il 
existe une valeur minimale de D.
Faire tourner le prisme ou son support pour montrer que D passe par une valeur 
minimale.
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