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1. La lumière
1.1 Les sources lumineuses

On peut distinguer deux types de sources lumineuses :

 Les sources primaires qui émettent directement la lumière (ex 
: Soleil, ampoule).

 Les sources secondaires qui diffusent la lumière d’ une source 
primaire (ex : la lune, un mur blanc… tout objet non noir).



1.2 La propagation de la lumière

La lumière a-t-elle besoin d’un support matériel pour se 
propager?

Que peut-on dire de sa direction de propagation?



 La lumière se propage dans le vide, elle n’a pas besoin de support 
matériel.

 La lumière se propage en ligne droite dans les milieux 
transparents, homogènes et isotropes.

 Homogène : milieu qui présente des caractéristiques identiques 
en tout point.

 Isotrope : milieu qui a les mêmes propriétés dans toutes les 
directions de l’espace.

 On modélise la lumière par un rayon lumineux dans les milieux 
transparents ( homogènes et isotropes) et dans le vide.



Et si le milieu n’est pas isotrope ou s’il n’est pas homogène?

 La lumière peut ne pas se propager en ligne droite…

 C’est le cas pour le mirage, par exemple.





 Mirage « froid »





1.3 Vitesse de propagation de la lumière

A quelle vitesse la lumière se propage-t-elle?

Dans tous les milieux?



=

 Dans le vide la lumière se propage à c = 3.00 108 m.s-1.

 C’est la plus grande vitesse possible dans l’univers.

 Dans les autres milieux la vitesse de la lumière, notée vm est 
inférieure à c.

 On définit l’indice de réfraction, nm d’un milieu :

 L’indice de réfraction est sans unité.

 Ex : neau = 1.33 ; nair = 1.00 1.5 < nverre< 1.7

𝑛𝑚= 
𝑐

𝑣𝑚



1.4 La nature de la lumière

 La lumière est une onde électromagnétique.

 On peut également modéliser la lumière comme un flux de 
photons dans ce cas le rayon lumineux correspond à la 
trajectoire d’un photon.

 Ces aspects seront développés plus tard.



2. Réflexion et réfraction de la lumière
 De quoi s’agit-il?



2.1 Les phénomènes

 Les phénomènes de réflexion et réfraction ont lieu simultanément au 
niveau d’un dioptre : une partie de la lumière est transmise dans le 
second milieu et l’autre est réfléchie.

Définir :

 Dioptre :

 Réflexion :

 Réfraction :





 Les phénomènes de réflexion et réfraction ont lieu simultanément au 
niveau d’un dioptre : une partie de la lumière est transmise dans le 
second milieu et l’autre est réfléchie.

 Dioptre : surface de séparation des deux milieux.

 Réflexion : Brusque changement de direction de la lumière au niveau du 
dioptre sans le traverser.

 Réfraction : Brusque changement de direction d’un rayon lumineux 
lorsqu’il traverse un dioptre.



2.2 Les lois de la réflexion et de la réfraction
2.2.1 Lois de la réflexion

 Quelles sont les lois de la réflexion?



 le rayon incident et le rayon réfléchi sont dans le plan 

d’incidence.

L’angle d’incidence, i1 est égal à l’angle de réflexion i3.

Remarque : Tous les angles sont 
pris par rapport à la normale.



2.2.2 Lois de la réfraction : Snell-Descartes
 Quelles sont les lois de la réfraction?



 Le rayon incident et le rayon réfracté sont dans le plan d’incidence.

 Relation de Snell-Descartes :

 n1 et n2 indices de réfraction des milieux 1 et 2.

 i1 : angle d’incidence.

 i2 : angle de réfraction.

Remarque : Tous les angles sont pris par 
rapport à la normale.

n1 sin i1 = n2 sin i2



Exercice :
 Déterminer l’angle de réfraction dans ces deux cas :



Corrigé
Cas n° 1 :

n1  sin i1 = n2  sin i2 donc sin i2 =

Et i2 = sin-1 (             ) = 22.0°



Corrigé
Cas n° 2 :

Attention! I1 = 90 – I = 70.0°

n1  sin i1 = n2  sin i2 donc sin i2 =

Et i2 = sin-1 (             ) = 45.0°



2.3 Angles de réfraction limite et de réflexion totale.
2.3.1 Angle de réfraction limite

 Lorsque la lumière passe d’un milieu vers un autre d’indice plus élevé          
( n1 < n2 ) l’angle de réfraction ne peut pas dépasser une valeur maximale : 
c’est l’angle de réfraction limite (noté i2limite).

 Visualisation du phénomène.

 L’angle de réfraction limite correspond à un angle d’incidence i1 = 90°.

 Donc comme n1 sin i1 = n2 sin i2 on a sin i2 = 

Soit sin i2limite =              et comme sin 90 = 1

sin i2limite = 
𝑛1

𝑛2

https://web-labosims.org/animations/App_refraction_reflexion/App_refraction&reflexion.html


sin i2limite = 
𝑛1

𝑛2



2.3.2 La réflexion totale
 Lorsque la lumière passe d’un milieu vers un milieu d’indice 

moins élevé il peut y avoir réflexion totale au niveau du dioptre.

 Visualisation du phénomène

https://web-labosims.org/animations/App_refraction_reflexion/App_refraction&reflexion.html


 On définit l’ angle d’incidence i1limite à partir duquel il y a 
réflexion totale, c’est-à-dire à partir duquel il n’y a plus de 
rayon réfracté.

 Pour i1 = i1limite on a i2 = 90°

 Donc comme n1 sin i1 = n2 sin i2 on a sin i1 = 

Soit sin i1limite =               et comme sin 90 = 1

Si i1  i1limite , il y a réflexion totale, il n’y a donc pas de rayon réfracté.

sin i1limite = 
𝑛2

𝑛1



 Retour sur le mirage…

 On peut expliquer la courbure du rayon par de multiples 
phénomènes de réfraction et un phénomène de réflexion totale.



2.4 Principe du retour inverse de la lumière

 Autre remarque  sur la réflexion totale: Si la lumière se propageait 
dans l’autre sens on serait dans le cas de la réfraction limite.

 On peut en tirer une généralité sur l’optique :

Le trajet géométrique suivi par les rayons lumineux est 
indépendant du sens de propagation de la lumière.



3.Applications

 Les phénomènes de réflexion et réfraction sont utilisés dans de 
nombreux appareils optiques.

 On peut citer quelques exemples où ils prennent plus d’importance :

 Les télescopes qui utilisent la réflexion totale.

 Les réfractomètres qui emploient la réfraction limite.



Les fibres optiques à saut d’indice.



 Les fibres optiques à gradient d’indice.




