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Chapitre 2

Lois de Snell-Descartes
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Figure .1 � Lumière incidente, ré�échie et réfractée

* L'expérience montre que si de la lumière arrive sur un dioptre (lumière incidente), alors une partie de la lumière est ré�échie,
l'autre partie traverse le dioptre en étant déviée : on dit qu'elle est réfractée.

Sur la photo ci-dessus, identi�er la lumière incidente, la lumière ré�échie et la lumière réfractée en précisant quel est le milieu
d'incidence et dans quel sens va la lumière
* Le plan d'incidence est le plan qui contient le rayon incident et la droite normale au dioptre au point d'incidence.

Première loi de Snell-Descartes : les rayons ré�échi et réfracté sont dans le plan d'incidence.

I Ré�exion

* Les angles sont orientés et repérés à partir de la normale au dioptre.

Donner le signe des angles d'incidence, de ré�exion et de réfraction sur la �gure .1

Seconde Loi de Snell-Descartes pour la ré�exion : le rayon ré�échi est symétrique du rayon incident par rapport
à la normale au dioptre :

i′1 = −i1

Un rayon incident arrive sur un miroir. Si l'on tourne le miroir d'un angle α, de quel angle tourne le rayon ré�échi ?

Les astronautes de la mission Apollo 11, les premiers à marcher sur la Lune en 1969, déposèrent un coin de cube dont les surfaces
intérieures sont métallisées.Démontrer que tout faisceau incident se ré�échit dans la direction exactement opposée. On pourra
utiliser le vecteur unitaire ~u(α, β, γ) qui donne la direction du faisceau incident, en coordonnées cartésiennes, les miroirs étant
confondus avec les plans (xOy), (yOz) et (xOz).
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II Réfraction

II.1 Angle de réfraction

Seconde Loi de Snell-Descartes pour la réfraction : à la traversée du dioptre, la lumière est réfractée avec un
angle i2 tel que

n1 sin(i1) = n2 sin(i2)

Calculer l'angle de réfraction si le milieu d'incidence est l'air , le milieu de réfraction l'eau et que l'angle d'incidence est de 60
degrés
* Si l'incidence est normale, la lumière n'est pas déviée. Démontrez-le.
* Le rayon traverse toujours la normale au dioptre.Démontrez-le.
* Si n2 > n1, le rayon se rapproche de la normale en traversant le dioptre. Si n2 < n1 le rayon s'éloigne de la normale en
traversant le dioptre.Démontrez-le.

Trouver une loi de la réfraction simpli�é si l'angle d'incidence est petit

II.2 Application au prisme

Figure II.1: Prisme

Un prisme d'angle A et d'indice n est éclairé sous une incidence i1.

1. Ecrire la relation entre i et r, et entre i′ et r′.

2. Trouver une relation entre A , r , et r′ .

3. Exprimer la déviation totale D en fonction de i, i′ et A.

4. On démontre que cette déviation est minimale lorsque i = i′ et r = r′. Déterminer la déviation minimale Dm en fonction
de n et A.

5. Application numérique: calculer l'angle de déviation minimal pour un prisme en verre d'angle au sommet 60 degrés. Pour
quelle valeur d'angle d'incidence a-t-on cette déviation minimale ?

* C'est ce qui explique certains halos atmosphériques (�gure II.2): des cristaux de glace situés dans la haute atmosphère ont
des orientations aléatoires, mais la lumière est réfractée surtout dans la direction de Dm par rapport à la direction du soleil.

II.3 Application aux mirages

* Les mirages s'expliquent par des inhomogénéités de l'air situé près du sol ( �gure II.3). Si l'air près du sol est plus chaud que
l'air situé à quelques mètres de hauteur, il est moins dense près du sol et donc son indice est plus faible. La lumière provenant
d'un objet lointain (ou du ciel) est alors déviée, ce qui donne l'illusion qu'elle provient du sol: on a un mirage �inférieur� .
Pour modéliser ceci, on imagine que le milieu est strati�é, c'est-à-dire qu'il est constitué de couches d'air homogènes empilées.
La loi de la réfraction s'applique alors pour chaque dioptre, on a donc n sin(i) = Cste.

Donner une explication pour la photo de la �gure II.4.
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Figure II.2: Halos atmosphériques

Figure II.3: Mirage inférieur

II.4 Milieux dispersifs

* Si l'on éclaire un dioptre en lumière blanche avec une incidence donnée, l'angle de réfraction dépendra de l'indice des deux
milieux. Si par exemple le milieu de réfraction est dispersif, l'indice dépendra de la longueur d'onde donc l'angle de réfraction
aussi. C'est ce qui explique la dispersion de la lumière blanche par un prisme.

Déterminer si l'indice du verre est une fonction croissante ou décroissante de la longueur d'onde en vous appuyant sur la partie
gauche de la �gure II.5
* L'arc-en-ciel fait intervenir un minimum de déviation comme les halos atmosphériques, mais il y a également dispersion de la
lumière blanche du soleil par les gouttes d'eau de pluie (�gure II.5)

Voir le devoir libre sur l'arc-en-ciel

III Réfraction limite et ré�exion totale

III.1 Réfraction limite

Si le milieu d'incidence est le moins réfringent, l'angle de réfraction est nécessairement inférieur à une certaine
valeur, qui correspond à une incidence rasante.

Démontrer cette propriété et exprimer l'angle de réfraction limite en fonction des indices des deux milieux

Proposer une explication pour la photo de la �gure III.1.
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Figure II.4: Mirage supérieur

Figure II.5: Dispersion de la lumière

III.2 Ré�exion totale

Calculer l'angle de réfraction pour un angle d'incidence de 60 degrés si le milieu d'incidence est du verre et le milieu de réfraction
de l'air. Conclure

Si le milieu d'incidence est le plus réfringent, il existe un angle d'incidence limite au-delà duquel il n'y a plus de lumière
réfractée : il y a ré�exion totale.

Calculer l'angle d'incidence limite pour l'interface verre/air.
* Le prisme d'un appareil photo ré�ex utilise le phénomène de ré�exion totale (�gure III.2).
Montrer qu'un plongeur peut se cacher sous un bateau en étant certain de ne pas être vu depuis la surface.

Figure III.3 � Fibre optique

Application à la �bre optique
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Figure III.1 � Réfraction limite

Figure III.2 � Ré�exion totale

* Une �bre optique sert à transporter de l'information en guidant des impulsions lumineuses. Elle est constituée d'un coeur
d'indice nc et d'une gaine d'indice ng (�gure III.3). L'indice du coeur est supérieur à celui de la gaine. Pour que la lumière
soit guidée dans le coeur de la �bre, il doit y avoir ré�exion totale sur le dioptre coeur/gaine.

* Ceci est possible si l'angle d'incidence sur la face d'entrée, noté θ, est inférieur à une valeur limite θlim telle que :

sin(θlim) =
√
n2
c − n2

g

Ce nombre est appelé � ouverture numérique � de la �bre. La lumière qui peut être guidée par la �bre doit donc provenir d'un
cône appelé � cône d'acceptance � de la �bre.
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Figure III.4 � Calcul de l'ouverture numérique d'une �bre à saut d'indice

Démontrez l'expression de l'ouverture numérique en vous aidant de la �gure III.4.
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Lois de Descartes

* Valise optique
* Tube de verre coudé + laser (= �bre optique)
* Milieu strati�é + laser : mirage
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