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Extrait de programme : 
 

NOTIONS ET CONTENUS COMPETENCES ATTENDUES  

Réfraction. 
Loi de Snell - Descartes 
 

Pratiquer une démarche expérimentale pour établir 
un modèle à partir d’une série de mesures. 
⇄ trigonométrie  

 

 

Description du document : 
 

 La fiche élève est composé de trois documents, d’une situation de départ et d’une fiche de travail à 
effectuer pour réaliser la mission. 

 Les élèves ont pour mission de trouver la loi de la réfraction de Snell – Descartes dans le cas 
particulier où le milieu incident est de l’air (ou le vide).  
 

 

Activité élève  

Sur les Pas de Descartes et de Snell. 

Introduction historique : 

Bien que ces lois aient été découvertes avant lui dans la civilisation arabe, il semble que René Descartes les ait 

redécouvertes seul, à peu près au même moment que Willebrord Snell, vers 1625. Auparavant, Johannes Kepler 

avait édité en 1604 un ouvrage, « Ad Vitellionem paralipomena », dans lequel il exposait les principes géométriques 

de l'optique. Kepler n'arriva cependant pas à déterminer les lois de la réfraction, observant seulement que, lorsqu'ils 

sont petits, les angles d'incidence sont proportionnels aux angles de réfraction. 

 

Situation de départ : 

En 1626, vous êtes dans la peau de M. Descartes au 26 rue Rollin à Paris.  

Votre partenaire incarne Mr Snell qui se trouve à Leyde aux Pays-Bas.  

Le point commun de ces deux célébrités est qu’elles ont travaillé sur l’optique géométrique sans jamais avoir pu 

échanger leurs idées.  Heureusement, aujourd’hui, ce ne sera pas votre cas ! 

 

Objectif : Retrouver la loi de la réfraction de Snell-Descartes par des considérations géométriques. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1625
https://fr.wikipedia.org/wiki/1604


Documents : 

Doc 1 : Liste du matériel à disposition 

 Une lampe 

 Disque tournant gradué  

 Demi-cylindre  

 Doc 2 : Données 
 Indice de réfraction de l’air nair = 1,00  
 Indice de réfraction du plexiglas :  nplexi = 1,50 
 Indice de réfraction de l’eau :  neau = 1,33 
 

  

Doc 3 : Construction géométrique de Descartes 
« Tous les problèmes de géométrie se peuvent facilement réduire à tels termes, qu'il n'est besoin par après que 
de connaître la longueur de quelques lignes droites, pour les construire. » 

 

 
 
 
 
Extrait de Dioptrique de Descartes 1637. 
 

 

  Votre mission :   

Retrouver, par des considérations géométriques, la loi de Snell-Descartes pour la réfraction  

dans le cas particulier ou le milieu incident est l’air. 

Travail à effectuer :  

À l’aide du dispositif expérimental, mesurer l’angle réfracté i2 pour un angle incident i1 = 30 °. (Réaliser) 

 

1. Construire* en respectant les valeurs des angles le schéma montrant le chemin suivi par la lumière dans la 

situation expérimentale choisie. (Réaliser) 

Légender la construction avec les termes suivants : surface de séparation des milieux, normale à la surface de 

séparation, rayon incident, rayon réfracté, angle d’incidence i1, angle de réfraction i2. 

2. Sur le schéma : Placer le point B et le point K sur le rayon réfracté à 3 cm du point B (par exemple).  

Construire les points E et L comme sur la construction de Descartes (doc 3) (S’approprier - Réaliser) 

3. Mesurer la longueur du segment BL sur le schéma. (Réaliser) 

4. Calculer le rapport 
𝑩𝑲

𝑩𝑳
 à partir des longueurs mesurées. Comparer ce rapport au rapport des indices des milieux 

considérés. (Réaliser - valider) 

5. Indiquer la propriété commune des triangles BEL et BEK. (Analyser) 

6. Par des considérations trigonométriques, exprimer le rapport 
𝑩𝑲

𝑩𝑳
 en fonction des angles i1 et i2. (Analyser)  

7. En déduire la relation de Snell-Descartes dans le cas particulier de cette expérience. (Analyser) 

8. Confirmer la validité de la loi découverte par une ou plusieurs autres mesures. (Valider). 

 

* La construction peut être réalisée sur feuille ou à l’aide du logiciel de géométrie dynamique GéoGébra. 

Voir aussi l’activité GéoGébra : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10594041/fr/traam-2017-2018-

sur-les-pas-de-descartes-et-de-snell-2nde 

  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10594041/fr/traam-2017-2018-sur-les-pas-de-descartes-et-de-snell-2nde
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10594041/fr/traam-2017-2018-sur-les-pas-de-descartes-et-de-snell-2nde


Aide à la construction de la question 3 : 

 Tracer la droite parallèle 1 à la normale à la surface de séparation et passant par K. 

 Prolonger dans le milieu 2, la droite 2 porteuse du rayon incident.  

 Repérer le point L, point d’intersection des droites 1 et 2.  

 On note E l’intersection de 1 avec la surface de séparation. 

Coups de pouce possibles pour la question 7 : 

 Repérer les angles alternes-internes sur la construction.  (Analyser) 

 Exprimer la distance BE en fonction de sin i1. (S’approprier- réaliser) 

 Exprimer la distance BE en fonction de sin i2. 

 

Prérequis : 

La réflexion totale a déjà été vue.  

Les élèves connaissent le vocabulaire scientifique nécessaire à la légende de la construction. 

L’indice de réfraction est connu des élèves. 

Les élèves ont déjà utilisé le matériel mis à disposition. 

En mathématiques : les élèves connaissent les angles interne-alternes et savent exprimer les sinus. 

 

Proposition d’organisation de l’activité :   
 

 Lecture du document et aspect historique. (15 min) 

 Dans un premier temps les élèves effectuent une mesure. (15 min)  

 À partir de leur mesure ils réalisent une construction géométrique. (20 min) 

 Ils établissent la loi de la réfraction à l’aide de leur construction et de leurs acquis mathématiques. 
(20 min) 

 Ils valident la loi par des mesures supplémentaires. (15min) 

 Possibilité d’établir la loi par une mesure dans le cas où le milieu 2 a un indice de réfraction égal à 
1,00 et le milieu 1, un indice différent. (20 min) (niveau confirmé)  

 Possibilité de généraliser la loi dans le cas quelconque ou les deux milieux ont un indice de 
réfraction différent de 1,00. (10min) (niveau expert) 

 

Éléments de réponse : 
 
Les éléments de la correction sont donnés dans le cas suivant :   n1 = 1,00 et n2 = 1,5  

 Solution totale « réaliser » pour Mesure des angles : i1 = 30° et i2 = 19,5° 

 Solution partielle pour le vocabulaire scientifique : 



 
 
 

 Solution totale de la construction : 

  
 
La distance BL = 2 cm.  
 
Les triangles BEL et BEK sont rectangles en E. On pourra alors appliquer les relations 
trigonométriques des sinus.  
 
Aide partielle : Calcul du rapport des distances. 
 

 
𝑩𝑲

𝑩𝑳
= 1,5 Cela correspond à l’indice de réfraction du milieu 2. 

 
Aide partielle : les angles alternes- internes : 



 
 
Aide partielle pour trouver la relation entre BE et sini1 et entre BE et sini2 : 
 

                                  
                             
 

Solution partielle pour la trigonométrie : 𝑠𝑖𝑛𝑖1  =
𝐵𝐸

𝐵𝐿
   et 𝑠𝑖𝑛𝑖2  =

𝐵𝐸

𝐵𝐾
     

 
Solution totale : Loi de Snell-Descartes pour un milieu 1 d’indice 1,00 :  𝑠𝑖𝑛𝑖1 = 𝑛2𝑠𝑖𝑛𝑖2 
En inversant les deux milieux, on trouve 𝑛1𝑠𝑖𝑛𝑖1 = 𝑠𝑖𝑛𝑖2 
On peut alors généraliser la relation :  𝑛1𝑠𝑖𝑛𝑖1 = 𝑛2𝑠𝑖𝑛𝑖2 
 



Validation : Exemple de mesures  

i1 en ° 20 30 40 50 60 

sini1 0,34 0,5 0,64 0,77 0,87 

i2 en ° 13,2 19,5 25,5 30,7 35,3 

n2 sini2 0,34 0,5 0,64 0,77 0,87 

 

 
Compétences mises en jeu et évaluation possible : 
 
La liste des capacités attendues n’est pas exhaustive.  
 
Sont indiquées en rouge les compétences mises en œuvre dans les niveaux expert et intermédiaire. 
 

Compétences 
et coefficient 

A B C D Capacités attendues 
Indicateurs de réussite permettant d’attribuer 
le niveau de maitrise « A » 

S’approprier 
Expert                2 
Intermédiaire   1 
Initiation            1 

    Extraire des informations des 
documents. 

Identification des éléments permettant la construction 
géométrique. 

Dégager la problématique principale 
dans le monde réel. 

 

Reformuler la problématique avec 
des mots de la physique. 

 

Mobiliser et organiser ses 
connaissances. 

Savoir exprimer les sinus des angles d’incidence et de réfraction. 
Savoir exprimer la loi dans le cas général. 

Introduire des arguments issus des 
connaissances personnelles. 

 

Identifier la complémentarité 
d’informations présentées sous des 
formes différentes 

 

Analyser 
Expert                 3 
Intermédiaire    2 
Initiation            1 

    
Proposer une stratégie de réponse  

Formuler une hypothèse 

 Proposer la loi de la réfraction dans le cas particulier. 
Propose la loi de la réfraction dans le cas où les milieux sont 
inversés par rapport au cas précédent. 
Proposer la loi de la réfraction dans le cas général.  

Relier qualitativement et 
quantitativement différents 
éléments issus des connaissances ou 
des documents 

Reconnaitre les triangles rectangles. 
Savoir placer les angles internes – alternes. 

Relier le rapport 
𝑩𝑲

𝑩𝑳
 à l’indice de réfraction du milieu 2. 

 

Concevoir un protocole  Propose un protocole dans le cas où le milieu 2 est l’air. 

Réaliser 
Expert     3             
Intermédiaire    2 
Initiation            2 

    
Conduire les calculs. 

Calcul du rapport de distances avec les mêmes unités pour les 
deux distances. Le rapport est écrit dans le bon sens et sans unité.  

Réaliser une expérience. 
Mises en œuvre du dispositif expérimental et mesures de l’angle 
d’incidence et de l’angle de réfraction. 
Mesure correcte de la distance IB. 

Respecter les règles de sécurité  

Tracer un graphe à partir de données 
Réalisation du schéma à l’échelle, légende correctement mise. 
Réalisation des figures géométriques à l’aide de Géogébra. 

Utiliser un modèle décrit 
Schéma compléter correctement en fonction des indications 
fournies. 

Valider 
Expert                 3 
Intermédiaire    2 
Initiation            1 

    Revenir sur le problème et la 
question de départ. 

Réalisation d’une série de mesures d’angles pour valider la loi. 

Repérer les points faibles de 
l’argumentation 

 

Faire preuve d'esprit critique.  

Valider ou infirmer une information 
Valide la loi trouvée en calculant notamment les deux parties de 
l’égalité et en les comparant. 

Communiquer 
Expert                 2 
Intermédiaire    2 
Initiation            2 

    
Rendre compte à l’écrit.  

Présenter avec soin. 
Utiliser un vocabulaire scientifique adapté et rigoureux. 
Maîtriser les compétences langagières. 
Réaliser un schéma clair et légendé. 

Schématiser une expérience. 

Rédiger une synthèse, une 
argumentation 



 

Le total des coefficients n’est pas identique, selon le niveau proposé (expert, intermédiaire, initiation) : 
chaque total pourra être ramené sur 20, à la convenance de l’enseignant. 

 
 


