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L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile. 

Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler l’examinateur ». 

 

Situation 

 

 Un motard est en train de doubler un automobiliste. 

Dans quel cas sera-t-il visible par l’automobiliste? 

1. A l’aide du matériel mis à disposition, proposer un protocole expérimental illustré par un 

schéma.  



Protocole expérimental 
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Schéma du montage 

  

 

  

Appel °1 Faire vérifier votre protocole et exposer vos choix à l’examinateur 



2. Réaliser le montage et tracer le chemin d’un rayon lumineux sur la feuille A3 

  

3.1 Faire varier l’angle d’incidence et relever l’angle réfléchi correspondant. Pour cela on déplacera 

la source lumineuse et l’on tracera en tout sur la feuille deux rayons incidents supplémentaires S2I et S3I 

ainsi que les deux rayons réfléchis correspondants IR2 et IR2. 

 

 1ere
 Expérience 2eme

 Expérience 3eme
 Expérience 

i  (en degré)    

r  (en degré)    

3.2 A partir de la question précédente, que remarque-t-on ?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4- Exploitation-conclusion 

Le schéma ci-dessous donne le champ de vision du rétroviseur en considérant que  le rétroviseur est un 

miroir plan. 

                                         

Le motard est-il vu dans le rétroviseur de l’automobiliste ? 

Justifier votre réponse à l’aide d’un tracé sur la première page du document : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

Appel °2 : 

 Faire vérifier les mesures et commenter votre remarque à l’examinateur. 



Fiche d’aide 

Expérimentation / modélisation de la situation 

On souhaite mettre en place une expérience permettant de déterminer la vision que possède l’automobiliste 

dans son miroir, pour cela on dispose du matériel suivant : 

- Une source lumineuse ; 

- Une alimentation adaptée à la source lumineuse ; 

- Un miroir plan ; 

- Un support magnétique ; 

- Quatre aimants ; 

- Une feuille de papier format A3 ; 

- Un crayon, une gomme et un rapporteur. 

Source
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Aimant Feuille de réponse (Format A3)

NOMS :

Prénoms :                Classe :

Miroir plan

Tableau magnétique

 

Régler la source lumineuse de manière à obtenir un rayon de lumière et sa réflexion dans le miroir. 

Sur la feuille de réponse A3 relever au crayon : - la trace du miroir. 

          - la trace du rayon incident S1I. 

         - la trace du rayon réfléchi IR1. 

 

 


