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La loi de la réfraction   
de Snell-Descartes     
 

MISE EN SITUATION 

Lors d'un voyage en Amazonie, tu constates que les pêcheurs au harpon qui attrapent le plus de poissons 
lancent toujours le harpon à la verticale, tandis que les pêcheurs moins expérimentés ont tendance à le lancer 
avec un angle autre qu’à la verticale et ratent systématiquement leur proie. Pourquoi? 
 
Réalisez cette expérience qui vous permettra de vérifier l’application de la loi de la réfraction, c’est-à-dire le 
comportement des rayons lumineux passant d’un milieu transparent à un autre, par exemple de l’air à l’eau ou 
de l’air au plexiglass. 

 

LABORATOIRE 

BUT 

Quel est le but de ce laboratoire ? 
 

 

 

1. Quelle est la variable indépendante dans ce laboratoire ? 
 

2. Quelle est la variable dépendante dans ce laboratoire ? 
  

3. Quelles sont les autres variables que vous devez prendre en compte dans ce laboratoire ? 
  

  
 

 

HYPOTHÈSE 
Je crois que :____________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________ 

Parce que :   ____________________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________________ 

 

O P T I Q U E  
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MATÉRIEL 

• Un montage pour la réfraction 

• Une règle de 30 cm 
• Un crayon à mine 

• Un rapporteur d’angles 

• Un vase semi-circulaire 

• Un prisme semi-circulaire 
• De l’eau du robinet 

• Un cylindre gradué de 100 ml 

• Une boîte à rayons 
• Un brique Lego NXT 

• Un câble NXT 

• Un montage avec détecteur 
    de luminosité NXT 

 
SCHÉMA DE MONTAGE DU DÉTECTEUR  
DE LUMINOSITÉ           

  
 
SCHÉMA DE MONTAGE DE LA PLAQUE  
À RÉFRACTION 
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MANIPULATION 

1.     Brancher le câble NXT du détecteur de luminosité au port 1 de la brique Lego NXT; 

2.     Programmer la brique NXT afin de pouvoir lire la valeur du détecteur de luminosité; 

3. Noter la valeur des angles incidents dans le tableau ci-dessous ; 

4. Verser 100 ml d’eau dans le vase semi-circulaire; 

5. Insérer le vase semi-circulaire dans le coroplast. (Il faut retirer le morceaux de coroplast qui sert à   
maintenir correctement en place le prisme de plexiglass) ; 

6. À l’aide de la boîte à rayons, projeter un rayon le long d’un rayon incident, en commençant  
 par la normale ; 

7. Tracer, sur le bord d’une des 2 tiges servant de repère au détecteur de luminosité, le rayon réfracté     
correspondant. Pour déterminer la position du rayon réfracté (l’angle) vous devez déplacer le détecteur 
de luminosité afin que la brique NXT affiche la valeur la plus élevée ; 

8. Donner à ce rayon le même numéro que son rayon incident correspondant ; 

9. Refaire les étapes 4 à 6 pour chacun des autres rayons incidents ; 

10. Mesurer l’angle des rayons réfractés. (Comme les tiges repère du détecteur sont décalés du centre de  

        celui-ci, vous devrez considérer que le rayon de la normale réfracté équivaut à 0°) ; 

11. Noter la valeur de ces angles ; 

12. Retirer le bac semi-circulaire d’eau ; 

13. Installer le prisme semi-circulaire de plexiglass sur le montage en se servant du morceau de coroplast 
servant à le maintenir correctement en place; 

14. Répéter les étapes 3 à 9  avec le prisme semi-circulaire de plexiglass ; 

15. Nettoyer et ranger le materiel. 

 

RÉSULTATS 

Notez vos résultats dans le tableau suivant.  

LA RÉFRACTION ENTRE L’AIR(milieu 1) ET L’EAU(milieu  2) 

Rayon  
Angle d’incidence (θθθθ1) 

(en ___ ± ______) 
  

Angle de réfraction (θθθθ2) 
(en ___ ± ______) 

 

1 (Normale)       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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Notez vos résultats dans le tableau suivant.  

LA RÉFRACTION ENTRE L’AIR(milieur 1) ET LE PLEXIGLA SS(milieu 3) 

Rayon  
Angle d’incidence (θθθθ1) 

(en ___ ± ______) 
  

Angle de réfraction (θθθθ3) 
(en ___ ± ______) 

 

1 (Normale)       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
 

 

CALCULS 

Appliquer  la loi de la réfraction à vos résultats expérimentaux, soit : 

n1sin θ1 = n2sin θ2   n1sin θ1 = n3sin θ3 

1. Noter l’indice de réfraction de la lumière dans l’air(voir cahier). 

n1 =  

2. Noter l’indice de réfraction de la lumière dans l’eau(voir cahier). 

n2 =  

3. Noter l’indice de réfraction de la lumière dans le plexiglass (semblable à celui du verre de 
crown) (voir cahier) 

n3 =  
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Compléter le tableau suivant. Donner un titre à votre tableau. 

Titre :   

  
 

 sin θ1   sin θ2   n1sin θ1   n2sin θ2  

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 

Compléter le tableau suivant. Donner un titre à votre tableau. 

Titre :   

  
 

 sin θ1   sin θ3   n1sin θ1   n3sin θ3  
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DISCUSSION 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

1. Est-ce que la loi de la réfraction de Snell-Descartes s’applique à cette expérience ?  
Expliquez votre réponse. 
  
  
  
  
  

2. Que représentent n1 , n2 et n3 dans l’équation ? 
  
  
  
 
3. Que représentent sin θ1 , sin θ2 et sin θ3 dans l’équation ?  
  
  
  

4. Quelles sont les causes d’erreurs possibles dans ce laboratoire ? 
  
  
  
 

 

CONCLUSION 

1. Quelle est votre conclusion pour ce laboratoire ? 
  
  
  

2. Votre hypothèse est-elle confirmée ou infirmée ? Expliquez votre réponse. 
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RETOUR SUR LA MISE EN SITUATION 

Expliquez pourquoi les pêcheurs qui lancent leur harpon à la verticale ont un plus grand taux de réussite que 
ceux qui le lancent en angle ? 
 

 

 

 

 
 

 


