
La réfraction de la lumière

La lumière nous parvient de l'univers, elle voyage dans le vide intersidéral, traverse l'atmosphère, puis 
parvient à nos yeux. Lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre, la lumière subit une déviation. Nous allons nous 
pencher sur ce phénomène. 

A- La vitesse de la lumière et l'indice du milieu
La lumière se déplace dans le vide avec une vitesse de C = 299 792 458 m.s-1. 
La valeur approchée de propagation de la vitesse de la lumière dans le vide est: C =300 000 km.s-1. 
Cette vitesse de propagation est quasiment la même dans l'air mais elle est de 225 000 km.s-1 dans l'eau et 
de 200 000 km.s-1 dans le verre.

→ La lumière ne se déplace pas à la même vitesse dans tous les milieux transparents.

On caractérise un milieu transparent par son indice de réfraction n. Cet indice dépend de la vitesse de la 
propagation de la lumière dans le milieu considéré.

 → L'indice de réfraction n d'un milieu transparent le caractérise. Il est défini par : 

n = 

• unité de n : ………………………. 
• Remarque : C   V , donc ………………….
• n dépend de la longueur d'onde de la lumière : ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Quelques exemples :                                                       
Milieu Air eau verre Ruby Diamant

indice 1,00 1,3 1,5 1,8 2,5

Calcul de l'indice de l'eau : ne = 

B- La réfraction
La réfraction de la lumière est un phénomène dû à la vitesse de la lumière. En effet la lumière change de 
vitesse en changeant de milieu de propagation et change par conséquent de direction.

→ La réfraction de la lumière est ……………………………………………………………………………………………….

Lorsqu'un rayon lumineux traverse un dioptre, il obéit à deux lois :   

1 - les rayons incident, réfracté et réfléchi sont 

………………………………………………………………….

2 – Les rayons incident et réfracté sont satisfont la loi

de Descartes : 

      

Application : un rayon lumineux se propageant dans l'air frappe la
surface d'un verre avec un angle i1 = 35°. Calculer i2 .



Quelques phénomènes dus à la réfraction

Un crayon plongé dans un verre se casse !

      Je vois la pièce, je ne la vois pas…..

              

Un verre ça va, deux verres… !



  

Quelques explications à l'aide des rayons réfractés

Comme un poisson dans l'eau : Un poisson parait plus près de nous !
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Explication



Expérience de la flèche inversée

Tube à essais + flèches
de sens opposés

Tube à essais + flèches
de même sens ! 


