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TD2 : Quelques Aspects de la Réflexion et Réfraction de la Lumière

Dans cet exercice on veut étudier quelques aspects de la réflexion et réfraction de la lumière,
lorsque l’on considère qu’elle peut être décrite comme une onde électromagnétique. La géométrie
du problème est indiquée dans la figure 1 où l’on a tracé les directions de propagation des ondes
concernées. Les vecteurs unitaires sont donnés par les expressions suivantes, comme un calcul
immédiat permet de déduire :

ni = ez cos θi + ey sin θi

nr = −ez cos θr + ey sin θr

nt = ez cos θt + ey sin θt

(1)

Par conséquent il y a deux cas possibles pour les champs électrique et magnétique : (a) le champ
électrique des trois ondes possède seulement une composante le long l’axe Ox et, par conséquent,
le champ magnétique, d’après la loi de Faraday, ∇ ∧ E = iωB, pour une onde ne possède pas
de composante le long Ox (c’est la cas traité en cours) ou (b) c’est le champ magnétique qui
possède seulement une composante le long l’axe Ox et, par conséquent, le champ électrique,
d’après la loi Ampère–Maxwell, ∇∧B = −µ0εωE ne possède que des composantes le long Oy
et Oz. Par conséquent, l’on écrit
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(2)

avec r ≡ xex + yey + zez, ω = (ckI/nI) = (ckII/nII) = ck. On impose, maintnant, la continuité
des champs à l’interface z = 0 et l’on transcrit tout le calcul pour le cas (a) au cas actuel.
Déterminer, ainsi, les amplitudes Br et Bt comme fonctions de Bi et de l’angle d’incidence θi,
ainsi que les angles θr et θt.

Il est, maintenant, intéressant de remarquer que, dans ce contexte, à un signe près, on ne
peut distinguer vraiment le champ magnétique et le champ électrique–c’est lorsque ces champs
agissent sur la matière qu’ils sont distinguables, car il existe des charges électriques ponctuelles
mais pas de charges magnétiques ponctuelles. Aussi, que le champ magnétique (cf. l’expression
de la force de Lorentz) ne fait pas de travail sur les charges électriques. Par conséquent, on parle
de coefficient de réflexion et de transmission pour le champ électrique et non pour le champ

magnétique. Déterminer ces coefficients, comme fonctions de l’angle d’incidence et les comparer
aux experessions du cas (a) trouvées en cours. Montrer que les deux composantes du champ
électrique n’ont pas de coefficients de réflexion ou transmission différents.

Discuter, en particulier, sous quelles conditions ces coefficients peuvent s’annuler.Peut-on
avoir le phénomène de réflexion totale dans le cas étudié ici ?

Sur la base de ces résultats, discuter comment est-ce que l’on peut comprendre que les
couleurs d’une image sont plus fades que celles de l’objet original. OPTIONNEL : Mener le
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Fig. 1 – Réflexion et transmission d’une onde à travers une interface plane entre deux milieux
diélectriques

calcul lorsque le milieu II possède une épaisseur, L, finie-c’est,donc une lame plongée dans un
milieu I.


