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1 ) Qu’est ce que la réflexion de la lumière ? 

Définition : La réflexion de la lumière est le changement de direction que subit 

un rayon lumineux lorsqu'il traverse la surface séparant deux millieux. 

Formule : L’angle d’incidence i et l’angle de réflexion i’ sont égaux : i = i’. 

Schéma : 

 

2 ) Qu’est ce que la réfraction de la lumière ? 

Définition : La réfraction de la lumière est le changement de direction que subit 

un rayon lumineux lorsqu’il traverse la surface séparant deux milieux d’indices 

de réfraction différents. 

Formule : Si n1 et n2 sont les indices de réfraction des milieux 1 et 2, l’angle 

d’incidence i et l’angle de réfraction r vérifient l’égalité : n1 x sin(i) = n2 x sin(r)  

Schéma :  



 

3 ) Qu’est ce que la réflexion totale de la lumière ? 

Définition : La réflexion totale survient lorsque la lumière passe d’un milieu à un 

autre milieu d’indice moins élevé et que l’angle d’incidence dépasse une valeur 

limite. 

Formule : ilim = sin-1 (n2/n1) ou ilim = arcsin (n2/n1) 

Schéma :  

 

4) 5) Comment fonctionne l’essuie-glace automatique ? 

Les essuies glaces automatiques utilisent le principe de réflexion de la lumière. 

Pour cela, un capteur est installé sur le pare-brise du véhicule, souvent devant le 

rétroviseur intérieur, histoire qu'il ne gêne pas votre visibilité. Ce capteur mesure 

l'intensité d'un rayon de lumière infrarouge projeté en permanence sur le pare-

brise. 



 

Lorsqu'il pleut, les gouttes de pluie sur le pare-brise absorbent une partie de ce 

rayon infra rouge. Le capteur reçoit donc une quantité de lumière moins 

importante. Convertie en signaux numériques, cette information permet alors 

de mettre en route le moteur des essuie-glaces. 

Plus la pluie est forte, plus la quantité de lumière perçue par le capteur sera 

faible, et plus le système augmentera la vitesse des essuie glaces. Ce système, 

perçu comme un élément de confort pour les automobilistes, est aussi présent 

pour leur sécurité. En effet, il réagit instantanément à des projections d'eau 

inattendues, comme lorsque l'on dépasse un poids lourd. 

 

 

 


