E X PERES

Mode d’emploi du TP
Présentation
Grâce à un dispositif simple et une expérimentation virtuelle bien menée, ce
TP permettra de retrouver les lois de Snell-Descartes en étudiant la réflexion et de
la réfraction de la lumière à travers un dioptre plan ou sphérique.

Configuration matérielle et logicielle minimales requises :
- Microordinateur Intel x386 - 1 GHz - 32 MB
- Windows 7 32 bits ou plus
- Navigateur Mozilla Firefox ou autre
- Adobe Reader 9 ou plus.
Pré-requis :
- Géométrie - Tracé des normales.
- Trigonométrie.
- Propagation rectiligne de la lumière dans un milieu homogène et transparent.
- Lois de Snell-Descartes.

Le déroulement de cette manipulation virtuelle se fait suivant la succession
donnée au panneau latéral gauche suivant :
Bouton « Pause »
Bouton « Start »
Bouton « Restart »

Contenu de la manipulation

Partie Auto-évaluation
Chronomètre

Méthodologie
Pour une meilleure utilisation de ce support, il est recommandé de suivre la
démarche suivante:
- Pour lancer la manipulation, cliquer sur le bouton « Start », on débute par la
partie (mise en situation) et le compteur du temps écoulé « chronomètre »
est lancé.
Il est vivement recommander de respecter le temps alloué à chaque partie du
TP. Il est rappelé que la durée totale de la manipulation est 1h30min.

Sélection de la
première partie
de la manip.
1ère situation
présélectionnée
automatiquement
2ème situation prête à
être sélectionnée

Compteur lancé
automatiquement

- Une fois la première situation est traitée, l’étudiant pourra cocher d’abord la
deuxième situation puis la 3ème et ainsi de suite.
Important :
 Le déroulement du TP se fait d’une manière séquentiel, C.à.d. que le

traitement d’une partie nécessite d’abord le traitement au préalable de
toutes les parties antécédente.
 La sélection de la partie suivante entraine automatiquement la
désactivation de l’étape précédente/ l’étudiant ne pourra donc y revenir
par la suite/ Il est vivement recommander de ne pas passer à une étape
suivante qu’après avoir traité complètement la partie en cours,
Néanmoins et à tout moment, l’étudiant pourra passer à l’étape
suivante.
- Lors de traitement de la partie «ressources théoriques», l’étudiant devra lire
attentivement le document ressource présenté dans cette partie sans dépasser
le temps alloué à cette partie. Il est recommandé de résumer cette partie et
d’en tirer les éléments essentiels pour toute utilité ultérieure.
- Pour chaque partie de ce TP, le travail à faire par l’étudiant est projeté dans la
fenêtre située à gauche de l’écran. Les réponses et les remarques de l’étudiant
doivent être rédigées dans le champ texte dédié puis validées par le bouton
«Valider»

Zone Travail à faire

Zone pour saisir
la réponse

Validation de la
réponse

- Durant toute la partie « Manipulation », le mode opératoire de chaque
investigation est projeté dans la zone texte à droite de l’écran.

L’étudiant doit ainsi lire attentivement le mode opératoire de l’investigation encours.
La partie de réglage située en bas de la fenêtre droite permettra à l’étudiant de
choisir la forme et la nature du dioptre.

- Le choix de la forme se fait entre le dioptre plan et le dioptre sphérique

- Le choix de la nature se fait parmi divers matériaux : Air , eau, plexiglas,
verre, diamant , ou autre matériau (Personnalisé)

Matériaux d’indice prédéfini

Si le matériau « personnalisé » est sélectionné, la valeur de l’indice de
réfraction doit être réglée par la barre du contrôle de l’indice ci-dessous :

Valeur de l’indice
Réglage de l’indice

- La barre du contrôle située en bas de la fenêtre centrale permettra à
l’étudiant de configurer correctement les éléments de la manipulation à
savoir :
 La position et la rotation du dioptre ;
 La direction du rayon incident ;
 Le tracé des normales aux plans ;
 Le tracé des diverses réflexions ;
 La visualisation, le positionnement et la rotation des outils de mesure
(Rapporteur et Équerre).
Cliquer ici pour tracer
manuellement la normale

Maintenir le click et
translater pour faire
tourner l’équerre
Maintenir le click et
translater pour
déplacer l’équerre

Maintenir le click et
translater pour régler
la direction du rayon
incident

Réglage de l’angle de
rotation du dioptre

Barre du contrôle pour la visualisation automatique des éléments

- Partie Autoévaluation :
L’évaluation proposée pour ce TP est de nature formative et se présente
sous format de QCM. Les réponses aux questions sont aussi intégrées et
affichées en bas de la plateforme pour motiver l’étudiant à se procurer les
solutions soulevées en rapport avec le descriptif du TP.
Zone question

Texte affiché en cas de
réponse juste

Réponses proposées
Cliquer pour passer à
la question suivante
Temps passé

Cumulé des notes
obtenues
Texte affiché en cas de
réponse fausse

