
Approfondissement. Optique. Réfraction. 
 

 

A) Loi de Descartes pour la réfraction. 

Un rayon arrive avec un angle d’incidence i1 = 30° sur un verre d’indice 1,6. 

1) Représenter l’interface entre l’air (milieu de propagation 1) et le verre (milieu de propagation 2). 

2) L’angle d’incidence est-il repéré par rapport à la surface de séparation ou par rapport à la direction 

orthogonale à cette surface de séparation (la normale) ? 

Représenter, sur le même schéma que précédemment, la normale (au point de l’interface où arrive le rayon 

incident), le rayon incident et l’angle d’incidence. 

Pour calculer l’angle de réfraction (l’angle entre le rayon réfracté et la normale), on utilise la loi de Descartes (2ème 

loi de Descartes). 

3) Écrire l’expression mathématique littérale (sans remplacer les lettres par leur valeur) de la loi de 

Descartes. 

4) En déduire l’expression mathématique littérale de sin i2, sinus de l’angle de réfraction. 

5) Remplacer les valeurs numériques dans votre expression et trouver la valeur de sin i2. 

6) En déduire, grâce à la calculatrice, la valeur de l’angle de réfraction i2. 

7) Cet angle est-il l’angle entre le rayon réfracté et la surface de séparation entre l’air et le verre ? 

8) Compléter le schéma avec le rayon réfracté et l’angle i2. 

 

9) Nouvelle situation : la lumière se propage dans le milieu précédent et arrive à l’interface avec l’air. Trouver 

l’angle d’incidence maximal au-delà duquel il n’y a plus de rayon réfracté (il y a alors réflexion totale). 

 

 

Sur le fonctionnement de la fibre optique à saut d’indice. 

 

 

Une fibre optique est formée d’une âme en verre 

d’indice n1 = 1,66 entourée d’une gaine en verre 

d’indice n2 = 1,52. 

 

10) Réflexion totale dans la fibre 

a) En appliquant la loi de Descartes aux 

angles i et i’ (passage de l’air au cœur de la fibre 

d’indice n1), calculer la valeur de i’ si i = 25 deg. 
 

b) Calculer la valeur de l’angle i1. 

c) Lors du passage du milieu 1 au milieu 2, il doit y avoir réflexion totale du rayon lumineux. Montrer que 

cela se produit si sin 𝑖1 >
𝑛2

𝑛1
. 

e) Calculer la valeur de l’angle i1 satisfaisant à cette condition limite. 

f) L’angle i1 calculé à la question b permet-il la réflexion totale ? 
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