
 
Objectif : 
Retrouver les lois de la réfraction de la lumière 
Investigation : 
Laquelle des lois sur la réfraction de la lumière, proposée par les savants Ptolémée, Kepler, Descartes est la bonne ? 
 
I°) Evolution des idées sur la réfraction de la lumière : 

 

Ptolémée (200 ans av JC)  
Il se livre à des commentaires qualitatifs. Il a observé que :  
1- Le rayon incident et le rayon réfracté sont situés dans un plan perpendiculaire à la surface du milieu de 
réfraction.  
2- Les rayons incidents perpendiculaires à cette surface ne sont pas déviés. 
3- L’importance de la réfraction dépend de la densité des milieux. Il a remarqué que si i1 et i2 sont deux 

angles d’incidence et r1 et r2 les angles de réfraction correspondants et  si i2 > i1  alors on aura : 
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Johannes Kepler (XVème et XVIème siècle) 
Cet astronome proposa une relation de proportionnalité entre les angles de réfraction et d'incidence :   
i = k × r 

 

Willebrord Snell van Royen et René Descartes (XVIIème siècle) 
Snell est un astronome et mathématicien hollandais qui proposa expérimentalement la loi  sin i = k×  sin r, 
k étant un nombre caractérisant le milieu dans lequel est réfracté le rayon. Cette loi porte le nom de loi de 
Snell dans les pays anglo-saxons. Descartes publia peu après une démonstration de la loi des sinus, laquelle, 
en France, porte souvent le nom de Descartes. 
 

II°) Vérification expérimentale :  
 
1- Le principe :  
Un rayon lumineux issu de la source arrive sur la surface plane d'un             
demi-cylindre de plexiglas avec un angle incidence i.  
Le rayon  subit une déviation et le rayon réfracté ressort du bloc avec 
 l'angle de réfraction r. Les mesures de i et de r se font directement sur le 
rapporteur fixé au système d'étude. 
Légender l'image en utilisant les termes : 

− La surface de séparation entre les deux milieux 
− La normale, orthogonale à la surface de séparation 
− Le rayon incident issu de la source 
− Le rayon réfracté dans le second milieu 

2- Mesures :  
Compléter le tableau de mesures ci-dessous : 

 r (° degré)          

i (° degré) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

 
3- Questions :   
1- Confronter les résultats des mesures aux commentaires de Ptolémée. Conclure. 
2- Lancer Excel , créer les variables expérimentales i et r et saisir les valeurs dans un tableau comme indiqué ci-dessous.  
3- Calculer les valeurs de  sin i et de sin r à   la calculatrice (vérifier que vous êtes en mode degré) puis saisir les valeurs dans un tableau 
    réalisé avec Excel.  

sin r         

sin i         

4- Tracer successivement les graphiques des variations de i en fonction de r (i en ordonnée et r en abscisse) puis les  variations de  
    sin i en fonction de sin r (sin i en ordonnée et sin r  en abscisse) 
5- Confronter les représentations graphiques obtenues aux conclusions de Kepler puis de Snell-Descartes.  
    Quel modèle correspond aux résultats expérimentaux ? Justifier la réponse.  
6- On appelle indice de réfraction d'un milieu par rapport à l'air, le rapport n = sin i / sin r. Déterminer l'indice de réfraction du plexiglas  
    par rapport à l'air. 
 

La réfraction de la lumière  TP n°3 (Physique) 

« L image ci-dessus montre un exemple de mesure avec les 
éléments nécessaires à la description de la réfraction de la 

lumière.  


