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- Diffraction de la lumière :
Les ondes mécaniques sont diffractées lorsqu’elles rencontrent un obstacle ou une ouverture de
dimension voisine de leur longueur d’onde.
1- Ouverture circulaire :

On observe sur l’écran une figure de diffraction. Ce phénomène se produit lorsque la lumière passe
par une ouverture de petite taille. La lumière de laser a été diffractée.
Plus l’ouverture est petite, plus la diffraction est marquée.
2- Ouverture en forme de fente :

La figure de diffraction est constituée d’une tache centrale double des taches voisines. Ces taches
sont alignées selon une direction perpendiculaire à la fente.
Plus que la fente est étroite, plus la diffraction est marquée.
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3- Interprétation :
La diffraction est une caractéristique des ondes, ces expériences montrent le caractère ondulatoire
de la lumière. La lumière est une onde électromagnétique qui se propage.
4- Etude de la diffraction d’un faisceau laser par une fente :

L’ouverture de la fente de largeur a (en m).
L : largeur de la tache centrale de diffraction (en m).
D : Distance entre l’objet diffractant et l’écran (en m).

: Ecart angulaire (en rad) entre le milieu de la tache centrale et la 1ére extinction :=
D’après le schéma : = ⁄ =
Si est petit, ≈ donc : ≈
On obtient : = ⟹ = .

- Onde lumineuse :
1- Lumière monochromatique :
Définition :
Une lumière monochromatique est une onde électromagnétique progressive sinusoïdale de
fréquence unique. La couleur de cette lumière dépend de sa fréquence.
Ces ondes présentent une double périodicité temporelle et spatiale .= . =
La longueur d’onde dans le vide d’une lumière monochromatique est notée .
La lumière émise par le laser est une onde électromagnétique sinusoïdale de fréquence donnée.
La lumière se propage dans le vide, et dans les milieux transparents (air, eau, gaz, verre etc…).
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2- Radiations visibles :
On définit une lumière visible par rapport à l’œil humaine.
Les longueurs d’onde du domaine visible sont comprises entre 400 nm et 800 nm.
Les radiations U.V. ont une longueur d’onde inférieure à 400 nm et les radiations I.R. ont une
longueur d’onde supérieure à 800 nm.

- Propagation d’une onde dans un milieu transparent :
1- Milieu transparent :
Il est caractérisé par son indice de réfraction.
L’indice de réfraction d’un milieu transparent est le rapport entre la célérité d’une onde se propageant
dans le vide et sa célérité dans le milieu considéré.

= ∨ avec
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Le milieu est dite dispersif si la célérité d’une onde lumineuse monochromatique qui se propage dans
ce milieu dépend de sa fréquence (donc de sa longueur d’onde dans le vide).
2- Propagation d’une onde lumineuse :

- La fréquence d’une onde ne dépend que de la fréquence de la source ; la fréquence ne
dépend pas du milieu de propagation.

- La célérité d’une onde électromagnétique ∨ dépend du milieu de propagation ; elle est toujours
inférieure à la célérité de cette onde dans le vide . ∨ < .

- L’indice de réfraction est un nombre sans dimension, supérieur à 1. > 1.
- Dans le vide, la célérité de la lumière est = 3.10 . .
- La célérité de la lumière dans l’air est pratiquement égale à sa célérité dans le vide (∨ ≃ ).
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− Déviation de la lumière par un prisme :
1- Définition du prisme :
Le prisme est un milieu transparent limité par deux faces planes non parallèles, se coupent suivant
une droite appelée arête du prisme.
2- Déviation d’un rayon lumineux par un prisme :
Lorsqu’un rayon lumineux atteint la face d’un prisme, il subit deux réfractions lumineuses :
Loi de Descartes en : = .
Loi de Descartes en ′: ′ = . ′

L’angle du prisme :
On considère le triangle ′ on a : + − + − ′ == + ′
L’angle de déviation : = ( − ) + ( − ) = + − ( + )= + −

3- Phénomène de dispersion de la lumière par un prisme :
-On appelle phénomène permettant d’isoler les radiations monochromatiques qui constituent la
lumière blanche est le phénomène de la dispersion de la lumière.

-Si nous envoyant de la lumière blanche sur un prisme, nous observant sur l’écran une
décomposition de la lumière blanche. Nous obtenant le spectre continu de la lumière.
-On appelle lumière polychromatique une lumière composée de plusieurs ondes monochromatiques
de fréquences différentes.
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Un milieu transparent est dispersif si la célérité d’une onde lumineuse monochromatique qui se
propage dans ce milieu dépend de sa fréquence ; en conséquence l’indice de réfraction d’un milieu
dispersif dépend donc de la fréquence de l’onde qui s’y propage.


