
      Certification intermédiaire BEP                        Epreuve de sciences n°…….   Page 1/2  

CERTIFICATION INTERMEDIAIRE  BEP  
ÉPREUVE EXPERIMENTALE DE SCIENCES PHYSIQUES N°……. 

 
SL1.1. : Comment dévier la lumière ? 

 

 
NOM et Prénom du CANDIDAT :       
 
Date et heure de l’évaluation :               

 
Le professeur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile. 

 
Dans la suite du document, cette image                     signifie « appeler le professeur». 

 
 
 
L’objectif de ce T.P. est de répondre à la question suivante :   
 

Pourquoi observePourquoi observePourquoi observePourquoi observe----tttt----on une «on une «on une «on une «    cassurecassurecassurecassure    » de la paille lors du » de la paille lors du » de la paille lors du » de la paille lors du 
passpasspasspassageageageage    de l’air dans l’eaude l’air dans l’eaude l’air dans l’eaude l’air dans l’eau    ????    

 
 

1. Afin de modéliser cette situation, choisir parmi les deux expériences suivantes, celle 

qui correspond à la situation de la paille dans un verre d’eau. Justifier votre choix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

2. Dresser la liste du matériel nécessaire. 

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

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

Appel n°1 : Appeler le professeur afin de justifier votre choix et demander le matériel 
 

 
3. Effectuer le réglage de la source lumineuse de telle manière que le faisceau lumineux passe par le centre 

du disque et la graduation 0 du rapporteur. 

Appel n°2 : Appeler le professeur pour qu’il vérifie le réglage 

 

 Expérience n°1 Expérience n°2 

S’APPROPRIER 
+ ANALYSER 

ANALYSER 

REALISER 
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4. Placer la cuve cylindrique remplie à moitié d’eau comme l’indique le schéma de l’expérience choisie 

puis régler le dispositif afin que le rayon incident arrive au centre du disque sous un angle d’incidence 

 i1 = 30°. 

5. Mesurer la valeur de l’angle réfracté i2 et noter sa valeur. 
   

i2 = ………………. 
 

Appel n°3 : Appeler le professeur pour qu’il vérifie le montage et la mesure de i2 
 
6. Faire varier l’angle d’incidence i1 et compléter le tableau suivant :  
 

i1 20° 30° 40° 50° 60° 70° 

sin i1 0,34 0,5 0,64 0,77 0,87 0,94 

i2       

sin i2 

(arrondir au centième) 
      

 
Appel n°4 : Appeler le professeur pour qu’il vérifie vos valeurs 

 
7. Indiquer comment varie i2 quand i1 augmente. 
 

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

8. Compléter la phrase suivante :  

A partir d’une certaine valeur de l’angle d’incidence i1 = ……°, il n’y a plus de réfraction, on observe un 

phénomène de ………………………………… L’angle d’incidence est alors appelé angle ………………. 

de réfraction. 

9. A l’aide de la deuxième loi de Descartes, calculer l’indice de réfraction n2 de l’eau. Arrondir le résultat 
au dixième. 

   

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

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

10. Répondre à la question de départ : Pourquoi observe-t-on une « cassure » de la paille lors du passage 

de l’air dans l’eau ? 

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

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

11. Remettre en état le poste de travail 
 

Appel n°5 : Appeler le professeur pour qu’il vérifie le rangement du poste de travail 

REALISER 

REALISER 

REALISER 

VALIDER + 
COMMUNIQUER 

VALIDER + 
COMMUNIQUER 

VALIDER 

COMMUNIQUER 


