
 
CORRECTION DU DEVOIR N°2 

Exercice 1 :4 points (1 erreur -1 pt)  
Faux 

L’indice de réfraction est le rapport de 2 vitesses (n=
)milieu(v

)vide(c
) il est donc sans unité. 

Faux              L’indice de réfraction est toujours supérieur ou égal à 1 car v(milieu) ≤ c(vide) 
Vrai  Si le rayon arrive perpendiculaire à la surface qui sépare les 2 milieux, celui-ci est confondu avec la normale. 
Faux  Quand on passe du plexiglas dans l’air le rayon réfracté  a un angle réfracté supérieur à l’angle d’incidence. 
Vrai                c’est la première loi de Descartes sur la réfraction.  
Vrai              Le violet est au début du spectre il a pour longueur d’onde 400 nm dans le vide ou l’air. Le rouge qui est à l’autre extrémité    à      p     à 

ur  longueur d’onde 800 nm (dans le vide ou l’air). 
Faux                600 nm = 600.10-9 m = 6,00.10- 7 m = 6,00.10-4 mm 
Vrai une lumière blanche sortant d’un prisme : le prisme décompose celle-ci en les différentes couleurs de l’arc en ciel. 

 
Exercice 2 (3,5 pts) :  
 1- Une lumière monochromatique est une  
lumière constituée d’une seule radiation. 
(0,25 pt définition) 
2- La réfraction est le changement de direction  
de propagation d’un faisceau lumineux  
lorsqu’il passe d’un milieu de propagation  
à un autre. (0,25 pt définition) 
4- Première loi de Descartes : le rayon incident  
et le rayon réfracté sont dans un même plan,  
le plan d’incidence (0,5 pt relation) 
5- Deuxième loi de Descartes :  
    n1.sin i1  = n2.sin i2   où n1 est l’indice de réfraction du milieu 1,  n2 est l’indice de réfraction du milieu 2,  

    i1  l’angle d’incidence et i2 l’angle de réfraction. (0,5 pt relation) 
6- On constate, d’après le schéma, que l’angle d’incidence i1 est inférieur à l’angle de réfraction i2.          i1 < i2  donc sin i1 < sin i2 . 
    or, n1.sin i1  = n2.sin i2 donc n1 > n2. C’est donc le milieu 1 qui possède le plus grand indice de réfraction (0,25 réponse +0,25 pt    
    justification=0,5 pt) 
 
Exercice 3 : (4, 5 pts) 
1- Si le faisceau est perpendiculaire à la surface de séparation, alors il est selon la normale et donc l’angle d’incidence vaut : i = 0° 
(0,5 pt réponse) 
2- D’après la 2ème loi de Descartes, on a : n1.sin i  = n2.sin r    i = 0°donc  sin i  = 0 donc  n1.sin i  = 0 donc  n2.sin r = 0  or n2 ≠ 0 donc  
sin r = 0  donc r = 0. Le faisceau n’est donc pas dévié. Il se propage selon la normale à la surface (0,5 pt démonstration + 0,5 pt réponse=1 pt).  

3- On i1 = 60 ° et i2 = 41 °. Le milieu 1 est l’air, donc n1 = 1. D’après n1.sin i1  = n2.sin i2 on en déduit n2 = n1 . 
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= 1 x 

0,41sin

0,60sin
= 1,32 

(0,5 pt formule littérale + 1 pt la valeur =1,5 pts) 

4- i1 =50°  . On applique la 2ème loi de Descartes : n1.sin i1  = n2.sin i2         sin i2 = 
2

1

n

n
.sin i1 = 

32,1

0,1
xsin50,0 = 0,5 donc i2 = 35,5° 

(0,5 pt formule littérale + 1 pt la valeur =1,5 pts) 
 
Exercice 4: 8 pts  
- 1- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Légende : 
R : rouge            Ve : vert 
J : jaune              Vi : violet 
 
 
2- a) Une lumière monochromatique est une lumière constituée d’une seule radiation. Une lumière polychromatique est constituée de plusieurs radiations 
différentes.  Lumières polychromatiques : a et c lumière monochromatique : b   (0,5 pt définition monochromatique +0,5 pt définition 
polychromatique + 0 , 5 p * 3 par identification  total 2,5 pts)  
b) Le prisme ne dévie pas toutes les radiations de la même façon : il décompose la lumière blanche car l’indice du milieu transparent (le prisme) dépend de 
la longueur d’onde de la radiation qui le traverse (0,5 pt notion de dispersion + 0, 5 pt cause de la Dispersion) total 1 pt  
c) Le nom de la grandeur physique permettant de caractériser un faisceau de lumière monochromatique est la longueur d’onde.(1 pt nom de la grandeur) 
d) Son unité est le mètre (ou le nanomètre ou le micromètre) (0,5 pt unité) 
e) λ1 = 632 nm = 632.10-9 m = 6,32 x 10-7 m      λ2 = 7µm = 7 x 10-6 m (0,5 pt par conversion en mètre et en notation scientifique =1 pt) 
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I : point d’incidence 
i1  angle d’incidence  
i2 angle de réfraction 
normale à la surface 
de séparation en I : 
 

Milieu 1 

 
Milieu 2 

i2 

i1 3- 
0,25 pt point d’incidence 
0,25 pt normale 
0,25 pt légende rayon incident 
0,25 pt légende rayon réfracté 
0,25 pt angle  rayon incident 
0,25 pt angle rayon réfracté 

1,5 pt 

1 pt schéma a (0,25 pt par couleur) 
0,5 pt schéma b 
0,5 pt schéma c (0,25 pt par couleur) 
Total : 2 pts 


