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La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner, et non dans sa capacité à recevoir. 
La science est une chose merveilleuse. . . tant qu’il ne faut pas en vivre ! 

                                                                                                                    Albert Einstein 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Etude expérimentale 
Objectihs : Conditions d’observation d’un objet. 
-- Etude de la propagation de la lumière dans des 
milieux hétérogène : phénomène de réfraction 
de la lumière. 
Mtériels expérimentales 
Sources lumineuse (Laser), générateur de courant (12 V), lanterne, disque gradué 
de Descartes pour mesurer les angles, moitié d’un cylindre de plexiglas, écran blanc. 
Remarque : ne dirigez pas les rayons lumineux directement vrs les yeux et la peau, 
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car ils peuvent détériorer la rétine. 
Manipulation_1 
Essayer de répondre à des questions, comme : peut-on voir 
la lumière ? , quelles sont les conditions de voir  
des objets ? 
-- Il faut que la classe soit sombre. 
-- faire diriger le laser vers l’écran,  
qu’observe-t-on ? noter vos observations. 
-- jeter une quantité de la poudre de la craie sur le laser, qu’observe-t-on ? 
Observations : 
-- Dans la première 
expérience, on observe 
une tache rouge sur 
l’écran. 
-- dans la deuxième  
expérience, lorsqu’on  
rejette la poudre de la 
craie, on observe la 
diffusion de la lumière 
par la poudre de la craie. 
Exploitation 
1) Avant l’utilisation de  
la poudre, est-ce que vous 
observez la lumière du laser 
entre la source et l’écran ? 
qu’est ce que vous  
observez ? 
2) Pourquoi l’œil voit une tache rouge sur l’écran ? Qu’est ce qu’elle représente la tache lumineuse pour 
l’œil ? Donner la signification physique de l’objet lumineux ? 
3) La poudre de la craie contient des grains qui diffusent la lumière dans toutes les directions. 
Expliquez pourquoi on observe le pinceau lumineux lorsqu’on utilise la poudre de la craie. 
Solution 
1) Non, on observe pas le rayon lumineux laser entre la source et l’écran, on observe seulement une tache 
lumineuse rouge sr l’écran. 
2) Parce que cette partie éclairé de l’œil renvois de la lumière vers l’œil ( la lumière est le messager entre 
les corps et l’œil), cette tache réfléchie la lumière qu’elle reçois de la source laser (joue le role d’un 
miroir). d’après ces constations un objet lumineux est tous corps qui émet la lumière (soleil ,étoile, lampe, 
. . .) ou qui réfléchie la lumière (miroir, lune,  . . .). 
3) Cette fois, on observe le pinceau lumineux car les grains de la poudre réfléchissent la lumière du 
pinceau laser dans toutes les directions, et une partie de ces rayons arrivent  à notre œil. 
Manipulation_2 
Objectif : Mise en évidence de la 
réfraction de la lumière 
expérimentalement, et  
l’établissement des lois de  
Descartes. 
-- On met la moitié du cylindre 
de plexiglas sur un disque graduée. 
-- à l’aide d’une source lumineuse 
blanche ( ou de laser), on envoie un pinceau lumineux sur la disque en un point O, centre duu cylindre, 
on observe que le pinceau se réfracte (traverse) à travers le plexiglas. 
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-- Choisir un angle d’incidence 1(i ) , puis mesurer l’angle de réfraction . 2(i ) . 

-- Faire d’autres mesures en choisissant chaque fois un angle d’incidence 1(i ) différent. 
-- Remplir le tableau suivant. 

1i ( )°  0 10 20 30 40 50 70 

 0 6.5 13 19 25 30.3 39 

1sin(i )  0 0.174 0.342 0.5 0.643 0.766 0.940 

2sin(i )  0 0.113 0.225 0.326 0.423 0.507 0.629 

Exploitation 
1) dessiner la courbe 1 2sin(i ) f (sin(i ))= , le modélisez par une droite. 
2) Ecrire l’expression mathématique de cette droite, qu’est ce qu’il représente son coefficient directeur, 
qu’on appelle indice de réfraction ? en déduire sa valeur. 
3) Déduire la relation entre l’angle d’incidence 1(i )  et l’angle de réfraction 2(i ) . 

4) Qu’arrivent-il aux rayons lumineux à la traversée d’une surface réfractant ? 
Solution 
1)  voir figure ci-après. 
2) Puisque la courbe est une droite qui passe par l’origine (fonction 
linéaire), alors son équation est : 

1 2sin(i ) k.sin(i ) b , (b 0).= + =  
k : le coefficient directeur, une constante sans dimension. 

1

2

sin(i )
k tang( ) 1.5

sin(i )
∆

= α =
∆

≃  

3) d’où 1 2sin(i ) k.sin(i )=  

Milieu air eau verre vide diamant 
Célérité (m/s) 83 .10  82.25 .10  82 .10  83 .10  81.23 .10  

On remarque que 
8

air
8

verre

C 3 .10
k 1.5

C 2 .10
=≃ ≃  

Définition : On appelle indice de réfraction absolue un nombre positif et sans dimension ; (n 1)≥ , il est 
défini comme étant le quotient de la célérité du lumière dans le vide et la célérité de la vitesse dans le 

milieu étudié vide

milieu

C
n

C
= . 

Conséquences : 

-- Soit vide
1

air

C
n

C
= , indice absolu de réfraction de l’air. 

-- Soit  vide
2

verre

C
n

C
= , indice absolu de réfraction du verre. 

-- D’où :  

-- Donc 2
1 2 1 1 2 2

1

n
sin(i ) .sin(i ) n .sin(i ) n .sin(i )

n
= ⇒ =  

cette relation représente la loi de Descartes pour la réfraction. 
4) D’après, la loi précédente, un rayon lumineux change de direction en passant d’un lieu transparent à 
un autre milieu transparent, sauf si  d’incidence est normal. 
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Manipulation_3 
On met deux pièces d’argent dans 
deux béchers identique. 
le premier contient  de l’air, l’autre 
contient de l’eau. 
Après observez lés. 
Exploitation 
1) comment explique-t-on la variation  
de la position des deux pièces par rapport à l’œil ? 
2) Pour le (fig—2), où l’œil est placé dans la position 1O , est-ce qu’il voit la pièce d’argent au point (A) ou 
au point (A’). 
Donner une explication, sachant que l’esprit humain est habité à la propagation rectiligne de la lumière. 
Solution 
1) Dans le bécher-1, la lumière qui parvient de la pièce d’argent se 
propage directement vers l’œil, sans changer de direction. 
Dans le bécher-2, la lumière qui parvient de la pièce d’argent 
change de direction en passant de l’eau à l’air, c’est pourquoi il 
nous parait comme si la pièce à changer de position. 
2) La (fig-2) explique ce qu’il se passe dans le bécher-2, en suivant 
la trajectoire d’un rayon lumineux émanant de la pièce d’argent 
du point (A), à cause du changement de direction et l’adaptation  
de l’œil à la propagation rectiligne de la lumière. 
C’est pourquoi il nous parrait comme si la pièce se trouve en (A’). 

2) Condition d’observation 
On peut distinguer deux types de sources de lumière : les sources 
primaires d’une part, et les corps éclairés (ou sources secondaires) 
d’autre part. 
Mais ces sources ne sont visibles qu’en utilisant notre propre 
récepteur : l’œil. 
2.1) Sources primaires de lumière 
a) Le soleil 
Le soleil est le siège de réactions  
nucléaires qui maintiennent la 
matière solaire à une température 
très élevée. Sa surface, portée à  
une température de 5800°C environ 
émet de la lumière. Les étoiles, 
points lumineux dans le ciel, sont 
des étoiles très éloignés. 
 
b) Les lampes 
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Les lampes à incandescence. 
Le passage du courant électrique dans le filament élève sa température 
à 2700°C environ. 
Le filament incandescent produit de la lumière. 
Les lampes à décharge 
Elles contiennent un gaz (néon, vapeur de sodium ou de mercure . . .). 
Une tension entre deux électrodes provoque une décharge électrique ; 
les atomes du gaz émettent alors de la lumière qui dépend de la nature 
 et de la pression du gaz : rouge pour le néon, jaune pour le sodium . . . . 
Les tubes fluorescents sont des lampes à décharge contenant un gaz 
 (de la vapeur de mercure, le plus souvent) ; leur partie interne est  
recouverte d’une poudre fluorescente. Celle-ci émet de la lumière sous 
 l’action du rayonnement produit par le gaz. 
La couleur de la lumière émise dépend de la nature de la poudre  
fluorescente. 
les couleurs obtenues sont très variées, d’où l’utilisation de ces tubes pour  
les enseignes lumineuses. 
Des tubes fluorescents produisant une lumière qui se rapproche de la 
lumière du jour sont couramment employés pour l’éclairage domestique. 
Les diodes électroluminescentes (D.E.L). 
 
 
 
 
 


