
Ondes et signaux 2 Vision et image

Ch. 12 Réfraction et réflexion de la lumière

I_Réfraction de la lumière

1°) Expérience 

La lumière rouge du laser se propage en ligne droite
dans l'eau et dans l'air, mais elle change de direction en traversant la surface de 
séparation entre les deux milieux: ce phénomène s'appelle la réfraction.
On appelle un dioptre la surface qui sépare deux milieux transparents.
 
2°) Indice de réfraction d'un milieu transparent
La lumière ne se propage pas à la même vitesse dans tous les milieux transparents.
Pour chaque milieu transparent, on définit un indice de réfraction n:

n=
c
v

 n est sans unité et n > 1

c :célérité de la lumière dans le vide; 
v: célérité de la lumière dans le milieu transparent.
L'indice de réfraction n dépend de la couleur de la radiation considérée. 
Pour des longueurs d'onde voisines de 550 nm :

Milieu Air Eau Verre Cristal Diamant

Indice 1,00 1,33 1,50 1,6 à 1,7 2,40

3°) Lois de Snell Descartes de la réfraction (1637)

Première loi:
Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence (normale+rayon incident).

Deuxième loi:
Rayons indicent et réfracté sont situés de part et d'autre de la normale.

Troisième loi:
n1sin(i1)=n2sin (i2)
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Application : Calcul de l'angle de réfraction r d'un rayon lumineux traversant le dioptre 
air/eau avec un angle d'incidence i = 30° . On prend n(air) = 1,00 et n(eau) = 1,33. 
Troisième loi de Descartes : n(air) sin(i) = n(eau) sin(r)
sin(r) = n(air) sin(i)/n(eau) ;
D'où r = sin-1 [n(air) sin(i)/n(eau)] 
Soit r = sin-1 (1,00xsin(30°)/1,33) = 22°   

II_ Dispersion de la lumière par un prisme

1°) Expérience
Le verre est un milieu dispersif : l'indice de réfraction n dépend de la couleur de la lumière
(p.247). 
Deux rayons lumineux de couleurs différentes arrivant avec le même angle d'incidence 
sur le dioptre air/verre seront réfractés avec deux angles différents. 

2°) Longueur d'onde d'une radiation lumineuse
A chaque couleur observée dans la lumière décomposée par le prisme, on peut associer 
une grandeur, la longueur d'onde notée λ et mesurée en mètre (ou ses sous-multiples). 
La lumière visible par notre œil s'étend de λ = 400 nm pour le violet jusqu'à λ = 750 nm 
pour le rouge. 
Une lumière d'une valeur donnée de λ s'appelle une radiation. 

III_ Réflexion de la lumière

L'expérience du paragraphe I montre qu'il existe un rayon lumineux réfléchi à la surface 
du dioptre air-eau. C'est aussi le cas pour tout autre dioptre. 
On montre expérimentalement que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence : 
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