
 

  Les lois de la propagation de la lumière   Niveau : très facile  facile  difficile 

Thèmes : 
- lois de l’optique géométrique 
- loi de la réflexion 
- loi de la réfraction 

Niveau : 
Elémentaire 
Collège 
Lycée 

 

 

 

 

Le principe : 
La propagation de la lumière peut être décrite par quelques lois 
simples : 
- La lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène. 

- La lumière se propage à la vitesse v c n , où c est la vitesse de 

propagation de la lumière dans le vide et n l’indice optique du 
milieu. 
- A l’interface entre deux milieux, la lumière peut être réfléchie, 
réfractée ou absorbée. 
- Un miroir réfléchit la lumière incidente. L’angle de réflexion iréfléchi 
est égal à l’angle d’incidence iincident (voir figure ci-contre). 
- On dit qu’il y a réfraction lorsque la lumière qui se propage dans 
un milieu 1 pénètre dans un milieu 2. Le rayon de lumière réfracté 
subit une déviation par rapport au rayon incident. 
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Les ingrédients : 
- source de lumière blanche (LED) 
- source laser 
- 1miroir 
- 1 récipient transparent rempli d’eau (non fourni) 
- quelques gouttes de lait (non fourni) 

 
Le mode d'emploi : 

- Vérifier la loi de la réflexion en utilisant le miroir et 
la source laser. 
 
- Réaliser l’expérience représentée sur la photo ci-
contre et observer la déviation de la lumière 
lorsqu’elle passe de l’air dans l’eau. C’est le 
phénomène de réfraction. 
 

 
Phénomène de réfraction 

- Réaliser l’expérience représentée sur la photo ci-
contre et observer la réflexion totale de la lumière à 
l’interface eau-air. Ce phénomène se produit 
lorsque l’angle entre le rayon de lumière et 
l’interface est inférieur à un angle limite qui dépend 
des indices optiques de l’air et de l’eau. 
Pour mieux visualiser le faisceau laser, ajouter 
quelques gouttes de lait dans l’eau. 

 
Phénomène de réflexion totale 

Pour aller plus loin… 

Les mirages optiques : 
La lumière se propage en ligne droite dans un 
milieu homogène, ce qui n’est pas le cas de l’air à 
la surface d’une route ensoleillé en été. L’air près 
de la route chaude à un indice plus faible que l’air 
plus en hauteur.  Dans ce cas la lumière ne se 
propage plus en ligne droite ce qui peut donner lieu 
à un mirage optique.   

 
Mirage 

 
Ralentissement de la lumière :  
La vitesse de propagation de la lumière dans le vide est de 299 792 458 m/s. Elle peut être ralentie à quelques 
mètres par seconde dans des milieux très particuliers ! 
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