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PROPAGATION DE L'ONDE LUMINEUSE 
 

L'onde lumineuse résulte de la propagation d'une 

perturbation de nature électromagnétique dans les 

milieux transparents. Les ondes lumineuses 

périodiques sont appelées des radiations. 

 

Contrairement aux ondes mécaniques, la propagation 

des ondes lumineuses ne nécessite pas de support 

matériel : la lumière se propage même dans le vide. 

 

La célérité c de la lumière dans le vide est une 

constante universelle de valeur approchée : 

c  3,00.10
8
 m.s

–1
. 

 

Dans les milieux matériels, la lumière se propage 

moins vite que dans le vide. Les milieux transparents 

homogènes (mêmes propriétés en tout point), 

isotropes (mêmes propriétés dans toutes les 

directions) et non dispersifs, se caractérisent par leur 

indice de réfraction. 

   

L'indice n d'un milieu transparent homogène, 

isotrope et non dispersif, est le rapport de la célérité de 

la lumière dans le vide à la célérité de la lumière dans 

ce milieu : 

n = 
c

v
 


n indice du milieu (sans unité) 

c célérité de la lumière dans le vide (m.s
–1

) 

v célérité de la lumière dans le milieu (m.s
–1

)
 

  

La notation c est réservée à la célérité de la lumière 

dans le vide. 

Par définition, l'indice du vide vaut 1 et l'indice n 

d'un milieu matériel est toujours supérieur à 1. On a, 

par exemple : 

nair  1, neau  1,3, nverre  1,5 

   

Dans un milieu d'indice n, la lumière se propage n 

fois moins vite que dans le vide. 

  

LONGUEUR D'ONDE DE LA LUMIERE 
 

• Lumières monochromatique et 

polychromatique 
 

Une lumière monochromatique est une radiation de 

fréquence bien définie, fixée par la source, qui ne 

dépend pas du milieu de propagation. 

 

À une fréquence déterminée, correspond une 

couleur déterminée. 

 

Une lumière polychromatique est constituée de 

radiations de fréquences différentes. 

 

Exemples : la lumière laser est monochromatique, la 

lumière blanche est polychromatique. 

 

• Longueur d'onde d'une lumière 

monochromatique 
 

La longueur d'onde , (en m) d'une lumière 

monochromatique en propagation dans le vide est 

reliée à la période T (en s) et à la fréquence f (en Hz) 

de l'onde par : 

 = cT = 
c

f
 

avec c célérité de la lumière dans le vide (en m.s
-1

). 

 

On exprime souvent les longueurs d'onde lumineuses 

en nanomètres (ou en micromètres) : 1 nm = 10
–9

 m 

(1 m = l0
–6

 m). Il est plus commode de caractériser 

une radiation monochromatique par sa longueur 

d'onde dans le vide plutôt que par sa fréquence. 

Dans un milieu matériel, on remplace la célérité c 

dans le vide par la célérité v dans le milieu. 

 

Contrairement à la période et à la fréquence, 

intrinsèques à l'onde, la longueur d'onde dépend du 

milieu de propagation. 

 

• Comme nair  1,  on confond généralement les 

valeurs des longueurs d'onde dans l'air et dans le 

vide. 

• Quand une lumière laser passe d'un milieu à un 

autre, sa longueur d'onde change ! En revanche, sa 

couleur reste la même. 

 

• Le spectre de la lumière blanche 
 

La lumière blanche résulte de la superposition d'un 

ensemble continu de radiations monochromatiques. 

Les longueurs d'onde dans le vide de la lumière 

visible s'étalent de 400 nm à 800 nm. 

 

ultraviolets         lumière visible             infrarouges 

(UV)         violet bleu vert jaune orangé rouge      (IR) 

 

  

  

 

Les termes « infra » et « ultra » font référence aux 

fréquences. 

 

400 nm 800 nm 

  
(nm) 

f 

(Hz) 7,5.10
14

 Hz 3,75.10
14

 Hz 
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LA DIFFRACTION 
 

La diffraction constitue une preuve de la nature 

ondulatoire de la lumière.  
 

• Diffraction en lumière monochromatique 
 

Lorsqu'une onde lumineuse monochromatique 

rencontre une ouverture (ou un obstacle) de 

dimensions n'excédant pas quelques longueurs 

d'onde, on observe sur un écran placé après 

l'ouverture (ou l'obstacle) une figure de diffraction 

comportant alternativement des zones sombres et des 

zones brillantes autour d'une tache centrale. 

  

  

  

  

  

 

 

  

Les figures de diffraction ont les mêmes éléments de 

symétrie que les objets diffractants. 

 

L'écart angulaire θ est l'angle sous lequel est vue la 

moitié de la tache centrale depuis l'objet diffractant. 

Si celui-ci est une fente (ou un fil), θ vaut (pour les 

petits angles) : 

     θ  


a
         



θ écart angulaire en radian (rad)

 longueur d'onde en mètre (m)

a largeur de l'objet en mètre (m)

 

  

  

  

  

 

  

L'écart angulaire mesure l'importance du phénomène 

de diffraction 
 

– Pour une lumière donnée, la diffraction diminue si 

la taille a de l'objet diffractant augmente. 

– Pour un objet diffractant donné, la diffraction 

diminue si la longueur d’onde , de la lumière 

incidente diminue. 
  

Si la taille de l'objet diffractant est grande devant la 

longueur d'onde, le phénomène de diffraction n'est 

pas perceptible. 

 

• Diffraction en lumière blanche 
 

En lumière blanche, les figures de diffraction des 

différentes radiations contenues se superposent. On 

observe une tache centrale blanche, très lumineuse, 

dans la zone où les taches centrales de toutes les 

couleurs se superposent exactement. À la périphérie, 

la superposition complexe des taches secondaires 

forme des irisations. 

 

METHODE 
Déterminer la largeur de la tache centrale 

 

On observe la figure de diffraction créée par un objet 

diffractant sur un écran, placé à la distance D de 

l'objet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• On calcule la tangente de l'écart angulaire θ dans 

le triangle rectangle OAB : 

tan θ = 
AB

OA
 = 

L/2

D
 = 

L

2D
 

• Si l'écart angulaire θ n'excède pas quelques degrés, 

on fait l'approximation des petits angles : 

tan θ  θ (en radian), soit : θ  
L

2D
 et L  2 θ D. 

• Si l'objet diffractant est une fente (ou un fil), on 

utilise l'expression de l'écart angulaire θ en fonction 

de la longueur d'onde . de la lumière et de la largeur 

a de l'objet :  

θ  


a
, d’où L  2 



a
 D. 

 

LA DISPERSION 
 

• Le phénomène de dispersion : 

En optique, un milieu dispersif est un milieu dont 

l'indice n dépend de la fréquence f de l'onde 

monochromatique qui s'y propage. 

Il est équivalent de dire que l'indice dépend de la 

fréquence f de l'onde ou de sa longueur d'onde dans 

le vide 0. 

Tous les milieux matériels sont plus ou moins 

dispersifs ; leur indice n(f) croît en général avec la 

fréquence, dans le domaine du visible. Dans le cas de 

l'air, les variations d'indice sont suffisamment faibles 

pour être négligées dans les applications courantes. 
 

Milieu air eau 
verre 

« flint » 

Indice dans le rouge 1,000276 1,323 1,60 

Indice dans le bleu 1,000278 1,335 1,68 
 

Pour une fréquence f donnée, l'indice n(f) du milieu 

est le rapport entre la célérité cvide  de la lumière dans 

le vide et la célérité v de la radiation dans ce milieu, 

qui dépend donc aussi de la fréquence. 
   

Dans un milieu dispersif, les différentes composantes 

d'une onde polychromatique ne se propagent pas avec 

la même célérité. 

 

Laser 

support écran 

fente 

Laser 

support écran 

trou 

a 
fente 

lumière 

incidente 

écran 

θ 

a 
fente 

lumière 

incidente 

écran 

θ 

A 
B L/2 

L/2 
O 
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• La réfraction lumineuse 

Le changement de la direction de propagation d'une 

onde lumineuse au passage d'un milieu d'indice n1 à 

un milieu d'indice n2 constitue le phénomène de 

réfraction 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première loi de Descartes de la réfraction 

Le rayon réfracté appartient au plan formé par le 

rayon incident et la normale à la surface de séparation 

des deux milieux (dioptre). 

 

Deuxième loi de Descartes de la réfraction 

L'angle d'incidence i1 et l'angle de réfraction i2 

vérifient la relation : n1 sin i1  = n2 sin i2 

 

Plus l'indice n du milieu est élevé, plus celui-ci est 

réfringent et plus le rayon est proche de la normale 

 

• Décomposition de lumières 

polychromatiques 
 

Décomposition par un prisme 

Les phénomènes de dispersion et de réfraction 

permettent de décomposer des lumières 

polychromatiques. Le verre du prisme est un milieu 

dispersif : l'angle de réfraction étant lié à l'indice, les 

déviations des différentes composantes de la lumière 

polychromatique sont donc différentes. La figure de 

dispersion obtenue est appelée spectre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le phénomène de l'arc en ciel 

Le phénomène de l'arc en ciel résulte de la 

décomposition de la lumière du Soleil par des gouttes 

d'eau en suspension dans l'atmosphère. L'eau étant un 

milieu dispersif, son indice est fonction de la 

fréquence. De ce fait, les différentes composantes de 

la lumière solaire émergent des gouttes d'eau avec 

des angles différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODE 
Vérifier une relation de dispersion 

 

Dans le domaine du visible, l'indice n d'un milieu 

transparent est lié à la longueur d'onde  par la loi de 

Cauchy :  

n = 
A

²
 + B, où A et B désignent des constantes. 

On se propose de vérifier la validité de cette relation 

à partir des valeur expérimentales de n et de . 

• Pour obtenir un document facilement exploitable, 

on cherche une relation affine de la forme  

y = ax + b entre les grandeurs. On pose alors 

y = n et x = 1/² 

• Aux incertitudes expérimentales près, la courbe 

représentative de n en fonction de 1/² est une droite. 

Pour la tracer, on ne cherche pas à relier les points 

entre eux, mais on trace la droite moyenne qui s'en 

rapproche le plus. 

 

 

 

 

 

 
Toute mesure physique est entachée d'erreur. Les 

conditions d'expérimentation entraînent une dispersion des 

résultats des mesures, qui s'ajoute à d'éventuelles erreurs 

systématiques. Il est rare d'obtenir des points exactement 

alignés. 

– On détermine graphiquement les valeurs des 

constantes A et B. 

– L'ordonnée à l'origine de la droite est égale à la 

constante B, homogène à un indice (sans unité). 

– La pente de la droite est égale à la constante A. Le 

rapport A/² est homogène à un indice (sans unité) : 

comme ², A s'exprime en m². 

En physique, les constantes peuvent avoir une unité. 

 

A Retenir 
 

• II faut utiliser des indices pour les longueurs d'onde, 

les angles d'incidence et les angles de réfraction, pour 

éviter toute confusion lorsque plusieurs radiations 

sont en présence. 

• Pour appliquer la loi de Descartes sur la réfraction, 

il est nécessaire de : 

– s'aider d'un schéma ; 

– bien repérer les milieux appelés 1 et 2, et  les 

angles d'incidence et de réfraction. 

Il ne faut pas oublier que, si n2 est inférieur à n1, 

l'angle de réfraction est plus grand que l'angle 

d'incidence. 

• II est utile de garder à l'esprit que : 

– l'indice d'un milieu dispersif augmente avec la 

fréquence de la radiation qui s'y propage ; 

– plus la fréquence est grande, donc plus la longueur 

d'onde dans le vide (ou dans l'air) est courte, plus la 

déviation est grande 

. 

n 

O 
1

²
 (m

–2) 

droite moyenne 

rayon  

incident i1 

normale 

n1 

n2 > n1 
rayon 

réfracté 

i2 

surface de séparation 

(dioptre) 

rayon  

incident i1 

normale 

n1 

n2 < n1 

rayon 

réfracté 

i2 

air air 

verre 

i1 
i2’ 

i1’ 
i2 

verre 

air air 

lumière  

blanche 
rouge 

violet 

goutte 

d’eau 

rayon du  

soleil 

violet 

rouge 


