
 Activités N°1, 2   CORRIGE – Devoir N°1 - Exercices    2019-2020

1 - Trace le rayon réfléchi à la surface du bloc de verre.
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2 - Sans faire de calcul, explique en quel point 
arrivera le rayon réfracté sur la face N°2 : 
Si le rayon n’était pas dévié, il arriverait au 
point B. 
Etant donné que l’indice de réfraction du 
verre est supérieur (n = 1,5) à celui de l’air 
(n = 1) le rayon va être réfracté : il va se 
rapprocher de la normale.
Le rayon arrivera donc au point A

3 - Sachant que l’angle d’incidence est de 20 °, 
calcule l’angle du rayon réfracté
D’après la relation de Snell-Descartes, on sait 
que n1×sin (i) = n2×sin (r )

c’est à dire sin(r ) =
n1×sin(i)

n2

on obtient sin(r) = 0,228 donc    r = 13°

4 - Tracer le rayon de lumière qui se propage dans le bloc de verre jusqu’au point A, B ou C.
En déduire l’angle entre ce rayon de lumière et la normale à la face N°2  (justifier) ?
Etant donné que les faces du bloc sont parallèles, le rayon arrive sur la face N°2 avec le même angle par 
rapport à la normale que l’angle de réfraction (définition mathématique : deux droites parallèles coupées par 
une sécante déterminent des angles alternes-internes de même mesure).
Donc, le rayon de lumière arrive sur la face N°2 avec un angle de 13° par rapport à la normale.
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5 – Montre que le faisceau laser ressort du bloc de verre avec la même direction que celle qu’il avait à l’entrée.
D’après la relation de Snell-Descartes, on sait que n1×sin (i) = n2×sin(r )

c’est à dire sin(r ) =
n1×sin(i)

n2

on obtient sin(r ) =
1,5×sin (13)

1
 soit sin ( r ) = 0,337 soit     r = 19,7°   soit quasiment 20°  ( CQFD )
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EXERCICE 2

Faire un
schéma du
dispositif
à l’échelle

1/10.
cdcx
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A partir du schéma ci-dessus, en déduire la distance entre l’écran et la lentille afin que l’image soit nette sur l’écran.
On mesure une distance de ≈ 9,5 cm sur le schéma donc   l’écran se situe à 95 cm de la lentille. /2

A partir de la   position de l’image et du smartphone   par rapport à la lentille  , calculer le grandissement de l’image.

On sait que γ=
OA ’
OA

avec OA’ = 95 cm et OA = 27 cm donc   le grandissement est   γ =  3,52 /2

A partir du grandissement, calculer la hauteur de l’image sur l’écran.

On sait que γ=
A ' B’
AB

donc A ' B’=γ×AB avec γ=3,52
AB=9cm

donc la hauteur de l’image est de  31,7 cm /2
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avec :
n1 = 1
 i = 20° 
n2 = 1,5

mais ici n1 correspond au verre et n2 à l’air donc n1 = 1,5 et n2 =1.
De même l’angle d’incidence i sur la surface N°2 sera de 13°
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