
Feuille d'exercices réfraction 

Calculer un indice de réfraction 
Exploiter des informations. 

Air 
n1 = i,oo 

1. Identifier les angles d'incidence et de réfraction dans 
la situation schématisée ci-dessus. 

2. Utiliser la loi de SNELL-DESCARTES pour calculer l'indice 
de réfraction de l'eau. 

Donnée 
[ n1 x sini1 =n2Xsiniz-

Le verre Crown 
1 Exploiter des mesures. 

On souhaite déterminer l'indice de réfraction d 'un verre 
de type Crown. 

~-r-.1--- Demi 
cylindre 
en verre 

1. À l'aide du schéma, déterminer les angles d'incidence 
et de réfraction. 

1. En utilisant la loi de SNru-DEscll.RTES, calculer l'indice de 
réfraction du verre de type Crown sachant que le premier 
milieu est l'air dont l'indice vaut n.rr = 1,00. 

3. Le rayon réflédli n'a pas été représenté. Quel est l'angle 
entre la normale et ce rayon ? 

0 Utiliser une loi 
1 Effectuer des calculs. 

• À partir de la lo i de SNELL-DESCARTES sur la réfractior 
n1 x sin i1 = n2 X sin i2, trouver, parmi les deux propo· 
sitions, la relation permettant de calculer l'indice dE 
réfraction n2 du milieu 2. 

Calculer des angles d'incidence 
et de réfraction 
1 Effectuer des calculs. 

• Lire ou calculer les angles d'incidence et de réfraction 
dans les deux situations décrites ci-dessous : 

0 Milieu 

Mmeu l ! 
l 

n2=1.00 i 
l 

® 
Milieu 

n1= 1,00 

Milieu 

Mesurer un: êndiœ de réfraction 
l Explolmr des mfomm.tlons; efftlctuer des admis. 

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En c.as de 
difficultés, passer à r énoncé détaillë. 

LoB d'une séance de travaux pratiques, un élève réalise 
Yétude de Ta réfraction d'un rayon lumineux passant de 
l'air dans une cuve rempl~e d:'étthanot 
L'élève obtient la représentation graphique du sinus de 
t'angfe de réfra.ctfon (iJ en fonction du sinus de !~angle 
d'incidence (11) ci-dessous. 
Le logtdel affiche également léquation de la relation ·entre 
sin1 i1 etsin i2. 

Donnée 

!n.=1,00. 

• Calruler l'indk.e de réfraction 112 de léthanol 

1. Ê . .c:rire la loi de SNEll- D!ESCARTES reEative aux angles de 
réfraction. 

2.. Endéduirel'exp: ·essîon de ~n~;t enfonc:ti'O.n de l'indice 
·sm1.1 

de· réfraction n.,, de l'air et de l'indice de réfraction 112 de 
l'éthanol. 

3. A l'aide de l'é:quationt déterminer la. valeur de 111 
• 

n 
4. Cafçuler l'indice de réfraction n2 de l'éthanol 

2 


