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                                                                         Thème 4 : Lumière 

Chap1: Réflexion de la lumière 

I- Réflexion de la lumière : 
1)   Définition: 
Un objet éclairé renvoie dans toutes les directions une partie de la lumière qu'il reçoit : ce 

phénomène de réflexion diffuse nous permet de les voir. 

Lorsque la surface de l'objet est polie, comme : plaque métallique, vitre, bois vernis, nappe 

d'eau calme,…; de telles surfaces sont des miroirs.. 

2) Lois de Descartes: 
a- Expérience : 
Sur un disque vertical muni d’une graduation d’angle on dispose, en son centre, un petit 

miroir perpendiculaire au disque. On dirige un faisceau laser tangentiellement au plan du 

disque vers le centre du celui-ci. La graduation permet de déterminer cette direction.  

 . 

b- Observations 
 Le faisceau est réfléchi par le miroir dans une direction bien déterminée 

 
 



 

On définit : 

 rayon incident 𝑺𝑰 :le rayon issu de la source et tombant sur le miroir (𝑀) 

 rayon réfléchi 𝑰𝑹 :le rayon renvoyé dans une direction déterminée par le miroir. 

 point d'incidence 𝑰:le point où tombe le rayon incident sur la surface réfléchissante 

 normale au point I ;la perpendiculaire 𝑵′𝑰𝑵 à la surface réfléchissante. 

 plan d'incidence : le plan défini par la normale N'IN et le rayon incident 𝑺𝑰. 
 angle d'incidence 𝒊 :l'angle que fait le rayon incident avec la normale en 𝐼. 
 angle de réflexion 𝒓 :l'angle que fait le rayon réfléchi avec la normale en I. 

 Le faisceau réfléchi est également tangentiel au plan du disque. 

 Les angles 𝑖 et 𝑟 sont égaux. 

c- Enoncé des lois de Descartes de la réflexion : 

 

 

 

 

 

II- Principe du retour inverse de la lumière: 
Si un rayon incident arrive selon 𝑅𝐼, le rayon réfléchi correspondant sera 𝐼𝑆. Le chemin 

suivipar la lumière est indépendant du sens de propagation. 

Si deux bougies sont placées de part et d'autre d'une plaque de verre, et que seule la bougie 

située du même côté que l’observateur soit allumée, alors la bougie située de l’autre coté de 

la plaque paraît, elle aussi, allumée.  

 

III- Image d'un objet par un miroir plan 

a- Image d'un objet réel  
Plaçons un petit miroir (M) perpendiculairement sur la surface quadrillée d'un cahier ; son 

plan est parallèle à une des directions du quadrillage. Traçons un point A sur la page du 

cahier ;mesurons, en carreaux, la distance entre le point A et le plan du miroir ; repérons 

l'image A' de A dans le miroir et mesurons en comptant les carreaux la distance entre A' et 

le plan du miroir. 

A' est situé sur la normale au miroir passant par A ; A' se trouve à la même distance du 

plan du miroir que le point A.  

A est un point objet lumineux ; A' est un point image.  

La lumière reçue par l'œil d'un observateur semble provenir de A' situé derrière le miroir. 

A' est un point image virtuel. 

D'un point objet réel A, un miroir plan donne un point image A' symétrique par rapport au 

plan du miroir. Cette image est virtuelle 

 

 

1. Le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au miroir au point 

d’incidence sont contenus dans un même plan. 

2.  L’angle de réflexion est égal à l’angle d’incidence : 𝑖 =  𝑟 
 



 

 

 

Un point image virtuel est situé à l'intersection 

des prolongements des rayons qui sont reçus par 

l'œil (ou tout autre détecteur de lumière). 

 

Un point objet réel est situé à l'intersection des 

rayons qui sont reçus par l'œil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Image d'un objet virtuel : 
Un point objet virtuel est le sommet d'un faisceau conique convergent de rayons incidents, 

interceptés par le miroir avant d'avoir atteint le point de convergence. 

 

 

L'image donnée par un miroir plan d'un objet 

virtuel est : 

• réelle 

• symétrique de l'objet par rapport au plan du 

miroir 

 

 

 

 

 

Application1 : 
Deux miroirs AB et BC sont 

disposés perpendiculairement. 

Le rayon SI représente la 

lumière qui se propage de la 

source en direction du point 

d’incidence I. La situation est 

vue de dessus. 

a) Construis le chemin de la 

lumière à partir de I. 

b) Quelle est la particularité du 

rayon réfléchi par le miroir BC 

? 

c) Où ce rayon vient-il frapper 

l’écran ?  



 

Application2 : 
1. Enoncer les lois de Descartes relatives à la réflexion de la lumière. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un miroir plan 𝑀 est placé horizontalement. L’œil d’un observateur se trouve en 𝑂, à une 

distance de 1,5 𝑚 au dessus du bord du miroir. Un objet lumineux ponctuel 𝑆 est situé au 

dessus du miroir. L’observateur regarde le miroir et observe l’image de l’objet 𝑆 donnée par 

le miroir. 

a- Expliquer pourquoi le miroir donne de l’objet 𝑆 une image. 

       Préciser la position de cette image. 

b- Construire la marche du rayon lumineux issu de 𝑆 et qui, après réflexion sur le miroir 

 arrive en 𝑂. 

3. Le point 𝑆 se déplace suivant une droite D parallèle au miroir et qui coupe la verticale 𝑂𝐻. 

Données : 

 distance de S au miroir 1 𝑚 ; 

 distance 𝑂𝐻 =  1,5 𝑚 ; 

 longueur du miroir 2 𝑚. 

Déterminer les positions de 𝑆 pour lesquelles l’observateur peut voir l’image 𝑆’ de 𝑆 en 

regardant la face du miroir. 


