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ANNEXE A 
QUELQUES RAPPELS SUR LA LUMIERE 

1 REFLEXION, DIFFUSION 

1.1 Comportement d’un rayon de lumière incident 

La lumière du soleil nous envoie un rayonnement direct qui provoque les ombres, et de la 
lumière diffuse en présence de nuages. 

Lorsqu’un rayon lumineux atteint une surface : 

 une partie est absorbée et se dissipe en chaleur dans le matériau 
 Une autre est diffusée dans toutes les directions, la diffusion sera liée à la granulométrie 

de la surface. Ainsi une surface rugueuse diffusera presque toute la lumière et il n’y aura 
pas de reflets brillants. 

 Une partie réfléchie qui sera d’autant plus importante que la surface sera lisse. 

Rayonnement absorbé

Rayonnement réfléchi

Rayonnement diffusé

 

Figure 1-1 : Absorbation, réflexion, diffusion de la lumière 

Lorsqu’un rayon lumineux se réfléchit sur une surface, il est réfléchi symétriquement par rapport 
à la normale à la surface. 

1.2 Surfaces réfléchissantes 

Les surfaces polies réfléchissent la quasi-totalité du rayon incident et donnent naissance pour 
l’observateur à une image virtuelle. 

1.2.1 Miroir plan 

A

B

A'

B'
Image virtuelle Miroir

 

Figure 1-2 : Réflexion dans un miroir 
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Notre expérience quotidienne devant un miroir donne une image symétrique par rapport au plan 
de réflexion. Cela provient du fait que les rayons réfléchis semblent provenir d’une image 
virtuelle de l’autre côté du miroir.  

Image virtuelle

Iris de l’œil

Cornée

 

Figure 1-3 ; Formation dans l’œil d’une image réfléchie dans un miroir 

Pour préciser ce qui se passe, la figure ci-dessus montre comment se forme sur notre rétine 
l’image d’une bougie reflétée dans un miroir. 

1.2.2 Miroirs concaves 

Les propriétés de réflexions sur des surfaces concaves ont été appliquées en astronomie 
notamment par Newton. 

Une surface concave avec un profil de parabole concentre un faisceau de lumière parallèle en un 
point appelé foyer. Les systèmes optiques à miroirs, concentrant toutes les couleurs de la même 
façon, ils sont donc exempts d’aberrations chromatiques, ce qui n’est pas le cas pour les lentilles. 

 

Figure 1-4 : Télescope de Newton 

Newton fut le premier à associer deux miroirs et un oculaire pour construire le premier télescope 
de l’histoire. 

Comme le montre la Figure 1-4, le faisceau de lumière est concentré par le miroir primaire, qui 
le renvoi sur un miroir secondaire, ce dernier dirige le faisceau concentré sur un oculaire. 
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Les télescopes actuels sont de type Cassegrain et fonctionnent sur un principe similaire, ici le 
miroir secondaire renvoie le faisceau au centre du miroir primaire. 

Dans les années 1950 fut construit au mont Palomar un télescope avec un miroir primaire de cinq 
mètres de diamètres. La géométrie de ces miroirs doit être d’une précision de l’ordre de 0,1 
micromètre. À cette époque, pour que la déformation naturelle du miroir lors de changement 
d’orientation tienne cette précision, il fallait qu’ils soient très épais. Pour mémoire, il a fallu deux 
ans pour le refroidir le miroir. 

 

 

 

Figure 1-5 : Télescope de type Cassegrain 

 

Aujourd’hui, les télescopes ont des miroirs de plus de dix mètres de diamètres ; ils sont 
composés d’éléments hexagonaux dont la géométrie est contrôlée, en temps réel, par de 
multiples vérins. 

Sur la Figure 1-5, un projet de super télescope de 40 mètres pour l’île d’Hawaï  
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2 LA COULEUR REFLECHIE ET DIFFUSEE 

La nature des couleurs fut un débat qui dura deux millénaires ; Newton au 17e siècle en découvre 
la véritable nature. La lumière blanche est composée d’un spectre constitué d’un ensemble de 
longueurs d’onde auxquelles correspondent les couleurs de l’arc-en-ciel. 

Lumière blanche

Rayonnement 
réfléchi et diffusé

Rayonnement absorbé  

Figure 2-1 : Couleur réfléchie 

Lorsqu’un objet est éclairé, une partie du spectre est absorbé, le rayonnement réfléchi donnera la 
teinte de l’objet considéré. Dans l’exemple ci-dessous le violet, le bleu, le vert et le jaune sont 
absorbés et la surface éclairée sera rouge. 

Le rayonnement réfléchi est une partie quelconque du spectre du blanc, et chacune de ses 
composantes possède sa propre luminosité. Il existe donc, une très grande diversité des teintes, 
pour avoir une idée de celle qui nous est accessible, il nous faudra étudier la vision de l’œil 
humain. 

 



57 
 
 

Lumières et couleurs                                                                                                       Jean-Marie RÉTIF juin 2014 
 

3 LA REFRACTION 

La réfraction est une propriété de la lumière lorsqu’elle change de milieu de propagation. Nous 
avons tous eu l’illusion d’optique du bâton dans l’eau d’un lac qui semble tordu sous la surface. 

Lorsqu’une gouttelette d’eau fait lentille, c’est encore un phénomène de réfraction. 

Tous ces phénomènes sont dus aux changements de direction des rayons lumineux aux interfaces 
entre deux milieux différents. 

  

Figure 3-1 : Réfraction dans l’eau 

Ce changement de direction de la lumière dans l’eau ou le verre a tout d’abord été attribué par 
Newton, à l’accélération de la composante perpendiculaire à la surface de la vitesse de la 
lumière. 

En fait, ce changement de direction comme le montrera Hippolyte Fizeau au 19e siècle est 
provoqué par la diminution de la vitesse de la lumière dans l’eau. 

Sachant que la vitesse de la lumière, dans le vide et dans l’air est notée c ; soit v la vitesse dans 
un autre milieu tels l’eau ou le verre. 

L’indice de réfraction n, d’un milieu transparent est défini par le rapport des vitesses de la 
lumière. 

 
c

n
v

            (A.1) 

Comme, la vitesse de la lumière est une limite supérieure, l’indice de réfraction sera toujours 
supérieur à un. 

Lorsqu’un rayon lumineux incident arrive sur une surface d’eau sous un angle 1  par rapport à la 

normale au point d’incidence, il subit une déviation et prend la direction 2 . 

Descartes a montré que les angles d’incidence et de réfraction sont régis par la relation suivante : 

    1 1 2 2n sin n sin           (A.2) 

Le milieu le plus réfringent est celui qui a l’indice de réfraction le plus élevé, c'est-à-dire celui 
pour lequel la vitesse de la lumière est la plus faible. 

Voyons de façon simple comment la théorie ondulatoire de la lumière peut justifier la réfraction. 
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Considérons une onde plane de vitesse 1v  et d’incidence 1  dans le milieu 1, et sa partie 

réfractée dans le milieu 2 de vitesse 2v  avec un angle 2 , cf. Figure 3-2. 

 

 

A B

C

D

1v

2v

1

2

A'

  

Figure 3-2 : Parcours d’une onde plane 

Pour que le front d’onde passe du point C au point B, il faut un temps 1
1

BC
t

v
 . 

Durant ce même temps, le rayon lumineux qui touche la surface au point A est passé au point D, 
alors qu’il aurait été en A’, s’il n’avait pas rencontré un autre milieu. 

Comme AA’= BC, pendant ce temps 1t  le front d’onde a parcouru la distance AD tel que 

1
2

AD
t

v
 . Dans le triangle ADB  2AD ABsin  . 

De même le triangle ABC,  1BC ABsin  . 

Nous obtenons, en égalisant ces deux temps de parcours : 

   2 1

2 1

ABsin ABsin

v v

 
      1 2 2 1v sin v sin    .  

Comme par définition 1
1

c
n

v
  et 2

2

c
n

v
  nous retrouvons la relation (A.2) 

   1 1 2 2n sin n sin   . 

Sur la partie droite de Figure 3-2 est représentée une onde plane à divers instants. La longueur 
d’onde est symbolisée par les très épais. La vitesse de la lumière étant plus faible dans le second 
milieu la longueur d’onde est plus faible. 
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Figure 3-3 : Réfraction de la lumière 

Si dans le vide, les diverses longueurs d’onde de la lumière blanche vont à la même vitesse, il en 
est tout autrement dans un milieu transparent tel le verre. Comme l’angle de réfraction est lié à la 
vitesse, les diverses composantes de la lumière blanche prennent des parcours différents. 

 

 

Figure 3-4 : Décomposition de la lumière par un prisme 

C’est ce phénomène qui par l’intermédiaire des gouttes d’eau de la pluie donne naissance aux 
arcs-en-ciel. 

Les lentilles, dont le principe de fonctionnement est basé sur la réfraction, ont un profil qui 
permet la convergence d’un faisceau parallèle de lumière en un point, appelé foyer. Deux types 
de lentilles existent, les convergentes dont le foyer est en aval du faisceau, les divergentes avec 
un foyer en amont  

 

 

Figure 3-5 : Lentilles convergentes et divergentes 
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L’association de ces types de lentilles permet de fabriquer des objectifs photographiques, des 
lunettes de vue, des microscopes, etc. 

Remarque : 

Au même titre que le prisme conduit à des parcours différents des couleurs de la lumière 
blanche, cela donne des foyers différents pour une lentille. Ce phénomène donne naissance aux 
aberrations chromatiques. Sans entrer dans le détail, il est possible de parer à cet inconvénient en 
associant dans le même montage optique des lentilles d’indices de réfraction différents. 

Les premiers montages optiques datent du 16e siècle, Galilée et Kepler furent des initiateurs de la 
lunette astronomique cf. Figure 3-5.  

 

 

        Principe de la lunette de Galilée 

         Principe de la lunette de Kepler                 Lunette de Galilée 

Figure 3-6 : Lunettes astronomiques 

La lunette de Galilée associe une lentille convergente et une autre divergente, ce montage a 
notamment le défaut d’avoir beaucoup d’aberrations chromatiques.  

Kepler propose un montage plus efficace avec deux lentilles convergentes, mais l’image est 
inversée. 
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4 COULEURS D’INTERFERENCES 

Les phénomènes d’interférences sont dus à la nature ondulatoire de la lumière. Ainsi, 
conformément à la Figure 4-1, si nous éclairons deux fentes proches par une source lumineuse, 
les deux faisceaux diffractés interagissent et donnent naissance à des bandes d’interférences. 

 

  

Figure 4-1 : interférence de deux faisceaux 

Ce phénomène est analogue aux interactions des vaguelettes, issues, par exemple de la chute de 
deux pierres dans l’eau. Lorsque les vagues sont en phase elles se renforcent, par contre elles 
disparaissent si elles sont en opposition de phase. 

Les anneaux découverts par Newton constituent un mécanisme d’interférence qui fit débat durant 
longtemps. Si l’on éclaire une lentille mince de peu de concavité sur une surface réfléchissante, 
les rayons réfractés et réfléchis interférents. Comme la distance parcourue est dépendante du 
centre de la lentille nait un réseau d’interférences circulaires. 

 

  

Figure 4-2 : Anneaux de Newton 

Une bulle de savon, une fine pellicule d’essence sur le sol font naitre des couleurs aussi 
éphémères que variables. Ces phénomènes sont liés à un mécanisme d’interférence dans les 
couches minces, cf. Figure 4-3. 

Lorsque l’épaisseur est un multiple de la longueur d’onde d’une couleur les rayons lumineux R1 
et R2 interférents et renforce la couleur correspondante. 
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Ainsi sur une couche d’huile, l’épaisseur varie et donne un moirage de différentes teintes. 

 
 

Figure 4-3 : Interférence avec une lame mince 

Une application, des plus intelligentes, des interférences a été faite en 1891 par Gabriel 
Lippmann. 

Celui-ci a mis au point un procédé de photographies en couleurs qui reposait sur une restitution 
de celles-ci, par interférences entre les grains d’argent de la pellicule et une surface 
réfléchissante. 

Cette invention lui valut le prix Nobel de physique en 1908. 

 

Figure 4-4 : Principe du procédé Lippmann 

Sur la figure ci-après deux exemples de photographies faites avec ce procédé. 

 

Figure 4-5 : Photographies Lippmann 
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5 LA LUMIERE POLARISEE 

Comme nous l’avons évoqué dans le § 3 « un peu de physique » du document principal, la 

lumière est une onde électromagnétique. Celle-ci est constituée d’un champ électrique E


1 et 

d’un champ magnétique B


2 ; ces deux composantes sont perpendiculaires dans un plan 
orthogonal à la direction z de propagation, cf. Figure 5-1. 

 

Figure 5-1 : Onde électromagnétique 

L’œil est uniquement sensible au champ électrique E


, nous allons pour plus de clarté de 

représentation, nous intéresser qu’à cette composante ; le champ magnétique B


 étant orthogonal 

à E


, sa reconstitution est aisée. 

 

Figure 5-2 : multiplicité des directions du champ électrique 

L’émission lumineuse par le soleil ou par une ampoule électrique est incohérente, c'est-à-dire 

que toutes les directions des champs E


  B


 sont équiprobables. Ainsi, l’ensemble des directions 

prises par le champ électrique E


 par un faisceau lumineux peut être représenté par un ensemble 
de vecteurs dont les extrémités se trouvent sur un cercle cf. Figure 5-2. 

                                                 
1 Le champ électrique s’exprime en Volt par mètre (V/m). 
2 Le champ magnétique s’exprime en Tesla (T) 
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Lorsque l’on place un filtre polarisant, qui privilégie, par exemple, la direction x, conformément 

à la Figure 5-3, seules les composantes, de chaque vecteur du champ électrique E


, dans la 
direction x, sont transmises.  

Nota : Ce qui ici est noté sous forme d’un vecteur correspond évidemment à une onde 
sinusoïdale ayant la célérité de la lumière et pour longueur d’onde, celle associée à la couleur 
considérée. 

 

 
 

Figure 5-3 : polarisation de la lumière 

Si maintenant, nous ajoutons un second élément de polarisation, selon son orientation il y aura 
transmission totale ou partielle. Sur la Figure 5-4, nous avons les cas extrêmes pour la 
transmission ou l’occultation d’un faisceau lumineux. 

 
Figure 5-4 : Modulation de la lumière 

La polarisation de la lumière offre de nombreuses applications technologiques, tels le cinéma en 
relief et les écrans de télévision. 




