
Chapitre 2

Réfraction et dispersion de la lumière

2.1 Réfraction

2.1.1 Définition

Déf : La réfraction est le changement de direction que subit un rayon lumineux lorsqu’il
traverse la surface de séparation entre deux milieux transparents.

2.1.2 Indice de réfraction

L’indice de réfraction n d’un milieu correspond au rapport de la vitesse de la lumière c
dans l’air et sa vitesse v dans le milieu donné. Mathématiquement, il s’exprime par :

n = c

v
(2.1)

1



c et n sont exprimées en m · s−1. n n’a donc pas d’unité.

Milieu Indice
air ou vide 1

eau 1,33
Plexigas 1,5

verre 1,5 à 1.7

2.1.3 Lois de Snell-Descartes

1ère loi de Snell-Descartes

Déf : Le rayon incident, le rayon réfracté et la normale à la surface de séparation au
point d’incidence sont dans un même plan, appelé plan d’incidence.

2ème loi de Snell-Descartes

Déf : Les angles d’incidence i1 et de réfraction i2 vérifient la relation :

n1 · si ni1 = n2 · si ni2 (2.2)

dans laquelle n1 et n2 sont les indices de réfractions des deux milieux, et i1 et i2 sont les
angles que font les rayons par rapport à la normale.

2.2 Dispersion de la lumière

Divers objets comme les prismes ou les réseaux de diffraction permettent de disperser la
lumière, et donc de décomposer une lumière polychromatique (donc plusieurs couleurs) en
lumières monochromatiques (donc une seule couleur).
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Plus précisément, une lumière polychromatique est une lumière qui peut être décompo-
sée par un prisme car elle contient plusieurs radiations de couleurs différentes. (Ex : la lumière
blanche)

En revanche, une lumière monochromatique est une lumière colorée qui ne peut pas être
décomposée par un prisme car elle ne correspond qu’à une seule radiation (Ex : un faisceau
laser)

Les différentes couleurs correspond à des radiations différentes. Elles sont définies par
la longueur d’onde notée λ. Elle varie donc en fonction des domaines de radiation (visible,
ultraviolet, infrarouge, ondes radios, rayons X ...)

Le prisme disperse la lumière polychromatique (milieu dispersif), car la vitesse de propa-
gation d’une radiation et l’indice de réfraction dans le verre dépendent de la longueur d’onde.

Chaque radiation subit donc une déviation différente, et la lumière est décomposée.
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