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INTERACTIONS
ONDE-MATIERE

� Qu’est-ce qui fait que le son puisse contourner les
corps de dimensions habituelles ?

� Comment une chauve-souris peut-elle détecter un
papillon nocturne dans l’obscurité totale ?

� Comment un papillon nocturne peut-il neutraliser le sys-
tème de détection d’une chauve-souris ?

1111

Les rayons solaires donnent, à

travers les branches d’arbres,

une lumière diffusée dans toutes

les directions.
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Manipulation
On dispose d’une cuve à ondes remplie d’eau et d’une lame
vibrante L, produisant une onde progressive plane à la surfa-
ce de la nappe d’eau. Deux éléments plans en plexiglas, pla-
cés à une distance d de la lame L, forment une ouverture F de
petite largeur a, comme le montre la figure 1.
En mettant le vibreur en marche, on observe, entre la lame
vibrante et l’ouverture F, des rides rectilignes. 
Au-delà de l’ouverture F, on observe pour :
� a = 4 cm : des rides rectilignes présentant une légère défor-
mation au voisinage des bords (Fig.2a). 
� a = 1,5 cm : des rides circulaires dans une zone triangulai-
re de sommet I milieu de la fente F (Fig.2b).
� a = 0,5 cm : des rides quasiment circulaires de centre com-
mun I (fig.2c).

INTERACTIONS ONDE-MATIERE
On a vu que lorsque le milieu de propagation est ouvert, toute onde mécanique qui s’y pro-
page est progressive. Dans ce chapitre, on se propose d’étudier le comportement d’une telle
onde à la rencontre d’un obstacle ou au niveau d’une fente très petite. On traitera aussi le
cas d’un faisceau lumineux qui passe à travers une fente fine.

1.1- DIFFRACTION D'UNE ONDE MECANIQUE

LA DIFFRACTION1

Questions
1°) Quelle est la nature de l’onde incidente sur l’ouverture F ?
2°) Quelle est l’observation qui montre qu’il émerge de l’ouver-
ture F une onde différente de l’onde incidente ? Préciser cette
différence.
3°) Par comparaison des distances entre deux rides consécuti-
ves rectilignes et deux rides consécutives circulaires, comparer
les longueurs d’onde, λ de l’onde incidente et λ’ de l’onde émer-
gente.
4°) Comparer dans chacun des cas, la longueur d’onde λ à la lar-
geur a de l’ouverture F.

 

   L 
       
                   F                    a 

Fig.1 : Dispositif d'étude de la diffrac-
tion d'une onde mécnique

Fig.2a : Absence de diffraction d'une
onde mécanique pour a > λ

Fig.2b : Diffraction pour a b λ Fig.2c : Diffraction pour a < λ

λ
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Interprétation
A son passage à travers la fente F, l’onde rectiligne de lon-
gueur d’onde λ se transforme en une onde circulaire de même
longueur d’onde. Cette transformation qui se produit lorsque la
largeur a de la fente F est inférieure à la longueur d’onde λ de
l’onde incidente, est le phénomène de diffraction. 
L’onde qui en résulte est appelée onde diffractée.

Manipulation
On dispose d’une source laser (S) émettant une lumière rouge
de longueur d’onde λ = 633 nm et d’un écran E placé à une dis-
tance d de la source. 
Sur l’écran E, on observe la tache lumineuse de la source (S)
(fig.4a).

1.2- DIFFRACTION DE LA LUMIÈRE

Remarque
En remplaçant la fente F de largeur a inférieure à la longueur
d’onde λ de l’onde incidente par un obstacle de même largeur
a, on obtient le même phénomène de diffraction comme le
montre la figure 3. Fig. 3 : Diffraction d'une onde par un

obstacle de largeur a

Conclusion
Au niveau d’une fente ou d’un obstacle de largeur a de même ordre de

grandeur que sa longueur d’onde λ, l’onde mécanique subit le phénomène
de diffraction. 
La diffraction est la modification du trajet d’une onde et par suite de sa forme,
au voisinage d’une fente ou d’un obstacle. 
En subissant la diffraction, une onde initialement plane se propage après
franchissement de la fente ou de l’obstacle, suivant plusieurs directions
situées de part et d’autre de la direction d’incidence.

Fig.4a : Schéma du montage donnant la figure de diffraction d'un faisceau laser par une fente fine

L
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Entre (S) et (E), on interpose un diaphragme muni d’une fente
rectangulaire F de largeur a réglable.
� Pour une valeur a = 0,6 mm, on observe sur l’écran E une
figure étalée horizontalement, constituée d’un ensemble de
taches brillantes séparées par des zones sombres.    
La tache centrale de largeur L est la plus brillante (Fig.4a)
� Pour la valeur a = 0,3 mm, on obtient une figure semblable
à la précédente, mais avec une tache centrale brillante de lar-
geur L’ plus grande que L. Plus précisément, L’ = 2 L (fig.4b).

Remarques
1- En remplaçant la fente F de largeur a inférieure à la lon-
gueur d’onde λ de l’onde incidente par un obstacle de même
largeur a, on obtient le même phénomène de diffraction.
2- En remplaçant la fente rectangulaire F par une fente circu-
laire, de diamètre convenable, on obtient sur l’écran, des
taches circulaires concentriques, appelées anneaux de diffrac-
tion (Fig.4c).

Fig.4b : Figure de diffraction de la
lumière par une fente fine

Fig.4c : Figure de diffraction par un
trou

Interprétation
Les résultats de l’expérience réalisée mettent en défaut le prin-
cipe de propagation rectiligne de la lumière. Le phénomène
observé au cours de cette manipulation est semblable à celui
d’une onde mécanique progressive rencontrant une fente ou
un obstacle de largeur a convenable (paragraphe 1-1), c’est le
phénomène de diffraction. Ainsi, une source laser éclairant
une fente fine, donne sur un écran E, placé à une distance D
de la fente, une figure étalée horizontalement appelée figure
de diffraction. Elle est constituée d’une tache centrale lumineu-
se brillante, de largeur L, entourée de part et d’autre par des
taches latérales brillantes. Ces taches brillantes sont séparées
les unes des autres par des zones sombres. Ces taches sont
appelées franges de diffraction. 
La largeur L de la tache centrale, pour une lumière donnée,
dépend de celle de la fente. Ainsi, en diminuant la valeur de a,
la largeur L de la tache centrale augmente. Les figures de dif-
fraction qui se forment sur un écran E dépendent de la forme
de la fente. Elles présentent les mêmes symétries de la fente
(rectangulaire ou circulaire).

Questions
1°) Comparer la largeur a de la fente (F) donnant sur (E) la
figure étalée avec la valeur de λ.
2°) Les taches lumineuses formées sur l’écran E ont-elles la
même largeur ?
3°) Comment se présentent les taches latérales par rapport à
la tache centrale ?
4°) La forme de la fente a-t-elle un effet sur la nature des
taches lumineuses qui se forment sur l’écran ?
5°) Le principe de propagation rectiligne de la lumière per-
met-il d’expliquer le phénomène observé ?
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Remarque
La célérité des ondes lumineuses dans l’air est assimilée avec
une bonne approximation à leur célérité dans le vide.

�Cas de l'onde mécanique
Manipulation
On reprend le montage de la figure 1, tout en gardant la fré-
quence N de la lame vibrante constante. On fixe la largeur a de
la fente à la valeur 1,5 cm.
� Pour une épaisseur e1 de la nappe d’eau dans la cuve à
ondes, on observe au-delà de l’ouverture F, sur la nappe d’eau
et dans une zone triangulaire de sommet le centre I de l’ouver-
ture F, des rides circulaires alors qu’à l’extérieur de cette zone
triangulaire, on n’observe pas de perturbation comme le mont-
re la figure 5a.
� Pour une épaisseur e2= 3.e1 de la nappe d’eau dans la cuve
à ondes, on observe au-delà de l’ouverture F, des rides quasi-
ment circulaires de centre I comme le montre la figure 5b.

Conclusion
Au niveau d’une fente fine ou d’un obstacle de largeur a très petite, un fais-
ceau de lumière (lumière rouge par exemple, émise par une source laser)
subit le phénomène de diffraction. La forme étalée de la figure de diffraction
ne peut être expliquée par le principe de propagation rectiligne de la lumière.
Par rapprochement avec la diffraction d’une onde mécanique, la propagation
de la lumière dans un milieu transparent ou dans le vide peut être considé-
rée comme étant la propagation d’une onde appelée onde lumineuse.

Caractéristiques d’une onde lumineuse
- Comme l'onde mécanique, l'onde lumineuse, est caractérisée
par une période temporelle T et une période spatiale λ. 
- Dans le vide, toutes les ondes lumineuses se propagent à la
célérité  c = 3.108 m.s-1. 
La relation entre λ et T s’écrit  : λ vide = c.T.

1.3- INFLUENCE DU QUOTIENT SUR LE PHENOMENE DE DIFFRACTION
λ
a

Questions
1°) Préciser la variation de la longueur d’onde λ de l’onde pro-
gressive incidente en fonction de la profondeur e du milieu de
propagation.
2°) Comparer, pour chaque valeur de e, la valeur de la longueur
d’onde λ à celle de la largeur a de la fente.
3°) Préciser les facteurs qui peuvent influer sur le phénomè-
ne de diffraction.

Fig.5b :Diffraction d'une onde
mécanique pour a < λ

Fig.5a : Diffraction d'une onde méca-
nique pour a b λ
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�Cas de l’onde lumineuse
Manipulation
On reprend le montage de la figure 4a, en plaçant l’écran E à
une distance D = 2 m de la fente F. Une feuille de papier milli-
métré est collée sur E de façon que la tache lumineuse du laser
se forme sur elle, en absence de la fente F. En éclairant la
fente, on obtient sur l’écran E l’ensemble des taches lumineu-
ses avec une tache centrale plus large et plus brillante que les
autres (Fig 6a).

Première étape
On fait varier la largeur a de la fente F. Pour chaque valeur de
a, on mesure la largeur L de la tache centrale correspondante.
La largeur L représente la distance entre les milieux des ban-
des sombres qui entourent la tache centrale (Fig 6b).
Les résultats des mesures sont regroupés dans le tableau 1.

Deuxième étape
On refait la même manipulation après avoir remplacé la lumiè-
re rouge de longueur d’onde λR par une lumière verte de lon-
gueur d’onde  λV , émise par une source laser argon-ion.

Conclusion
Une onde plane rectiligne, de longueur d’onde λ, qui se propage à la surfa-
ce d’un liquide et qui traverse une fente F de largeur a ne subit pas une défor-
mation appréciable tant que la valeur de a est très grande devant λ. Par
conséquent, le phénomène de la diffraction est imperceptible. 
Cependant, pour des valeurs de a comparables ou très faibles par rapport à
λ, le phénomène de diffraction est appréciable. Ainsi le phénomène de dif-
fraction dépend du quotient    .

 

/
a

Fig. 6a : Figue de diffraction

Fig.6b : Définition de la demi-largeur
angulaire θ de la raie centrale

a (10-3 m) 0,10 0,14 0,20 0,25

1/a (103 m) 10,0 7,1 5,0 4,0

L (10-3 m) 25 18 12 10

a (10-3 m) 0,10 0,14 0,20 0,25

1/a (103 m) 10,0 7,1 5,0 4,0

L (10-3 m) 21 15 10 8

Tableau 1

Tableau 2

θ
Ι

Interprétation
En faisant varier l’épaisseur e de la nappe d’eau dans la cuve
à ondes, on fait ainsi varier la longueur d’onde λ de l’onde. Les
figures 5a et 5b montrent que la longueur d’onde λ augmente
avec la profondeur de l’eau. 
L'amélioration de la netteté de la figure de diffraction avec
l'augmentation de la profondeur de la nappe d'eau s'explique
par le fait que, pour une valeur fixe a de la fente, le phénomè-
ne de diffraction est d’autant plus marqué que la longueur d'on-
de λ est plus grande.
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On trace pour chaque radiation la courbe L en fonction de (1/a),
comme le montre la figure 7.

Fig.7 : La largeur de la tache centrale en fonction de (1/a)

Questions
1°) La largeur a de la fente a-t-elle une influence sur la largeur
L de la tache centrale de diffraction ?
2°) Par exploitation des courbes de la figure 7, donner une
relation simple entre L et a.
3°) A partir de la figure 6b, montrer que l’angle θ correspon-
dant à la demi-largeur angulaire de la raie centrale est donné 

par la relation :              .

4°) Préciser la variation de L et par suite celle de θ en fonc-

tion de la longueur d’onde λ.

λR

λV

 
� =

L

2.D

Interprétation

- La largeur L de la tache centrale ainsi que la demi-largeur

angulaire θ de la raie centrale dépendent de la largeur a de la

fente F. Par la suite, L et a sont inversement proportionnelles :

(1) ,  avec K une constante positive.

L’exploitation de la figure 6b, nous permet d’écrire :

, d’où                 (2), 

car D est grande devant la largeur L de la tache centrale.

Exploitation des courbes de la figure 7 :

 
L k

a
=

	

�

�
�

.
1

 
tg

L

D
( )

.
� =

2  
� $

L

D2.

1/a (103 m)

L(10-3 m)
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LA REFLEXION2
2.1- RÉFLEXION D'UN ÉBRANLEMENT

- Pour une valeur fixe de a, la largeur L de la tache centrale
dépend de la longueur d’onde λ de la source d’éclairement. 
En effet, sachant que λR et plus grande que λV d’après l’étude
expérimentale d’une part et que LR est plus grande que LV

d’autre part. Par conséquent, L = f(λ).

- Des relations (1) et (2) , on peut déduire :                (3)

L’exploitation des courbes de la figure 7 nous permet de justi-

fier que :                         , et par la suite            (4)

- A l'aide des relations (2) et (4), on peut exprimer L sous la

forme :                 (5)

 
� =

k

D a2. .

 
� = /

a

 
L

D

a
=

2. .
 

/

 

�
/

�
/

r

rouge

v

vert

a a. .
= $ 1

Conclusion

Une onde mécanique ou lumineuse subit une diffraction à la

rencontre d’une fente fine de largeur a ou au niveau d’un obs-

tacle dont les dimensions sont convenables. Cependant, la

perception du phénomène de diffraction de l’onde dépend du

quotient

Manipulation 
�On dispose d’un ondoscope d’extrémités A et B. L’extrémité
B étant libre, on applique à l’extrémité A de l’ondoscope un
ébranlement d’amplitude a (une torsion). Celui-ci se propage
le long de l’ondoscope de A vers B. En arrivant en B, il donne
lieu à un ébranlement qui se propage de B vers A comme le
montre la figure 8a.

 

A         B 

A         B 

 

A         B 

A         B 

Fig.8a : Réflexion d'un ébranlement au niveau de l'extrémité libre d'un ondoscope

 
( ).

/
a
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Questions
1°) Expliquer l’apparition des ébranlements qui se propagent
de B vers A.
2°) Dans les deux expériences précédentes, comparer l’ébran-
lement se propageant de A vers B et celui se propageant de B
vers A : 

a) en amplitude,
b) en direction et sens du déplacement,
c) en signe de l’élongation.

Interprétation
L'apparition d'un ébranlement (2) se propageant de l'extrémité
B de l'ondoscope vers son extrémité A dès que l'ébranlement
(1) créé en A atteint B s'explique par la réflexion de cet ébran-
lement (1) au niveau de B, d'où la qualification d'ébranlement
réfléchi pour l'ébranlement (2) et d'ébranlement incident pour
l'ébranlement (1). 
Un ébranlement réfléchi est caractérisé par :
- une amplitude comparable à celle de l’ébranlement incident.
- le même sens de déformation que celui de l’ébranlement inci-
dent lorsqu'il apparaît au niveau d'une extrémité libre et un sens
de déformation contraire à celui de l’ébranlement incident
quand il se manifeste au niveau d'une extrémité fixe.

�On reprend l’ondoscope de l’expérience précédente, mais
en maintenant cette fois-ci son extrémité B fixe. En produisant
un ébranlement au point A, on l’observe se propager vers B
après quoi un autre ébranlement apparaît entrain de se propa-
ger de B vers A  comme dans la figure 8b.

 

A         B 

A         B 

 

A         B 

A         B 

Fig.8b :Réflexion d'un ébranlement au niveau de l'extrémité fixe d'un ondoscope

Conclusion
Un ébranlement incident, d’amplitude a, subit une réflexion au
niveau d’une extrémité du milieu de propagation et donne lieu
à un ébranlement réfléchi. 
La réflexion d'un ébranlement sur une extrémité libre se fait
avec la même amplitude a et sans changement de signe.
Par contre, sur une extrémité fixe, la réflexion d'un ébranle-
ment se fait avec un changement de signe.
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Questions
1°) La plaque P absorbe-t-elle les ondes émises par L ?
2°) Préciser sur le schéma de la figure 9b, l’onde incidente 
et l’onde réfléchie.
3°) La réflexion d’une onde plane sur un obstacle plan se 
fait-elle avec la modification de sa longueur d’onde λ ?
4°) Mesurer l’angle d’incidence i = (SI, IN) que fait la direc-
tion de l’onde incidente avec la normale à P et le comparer à
l’angle de réflexion i’= (RI, IN) que fait la direction de l’onde
réfléchie avec la normale à P.

Interprétation :
La plaque P représente un obstacle pour l’onde incidente plane,
de longueur d’onde λ , provenant de L et se propageant avec la
célérité v. L’onde incidente subit une réflexion au niveau de P et
donne lieu à une onde réfléchie de longueur d’onde λ’ égale à
λ, mais dont la direction de propagation est différente de celle
de l’onde incidente comme le montre la figure 9c.

2.2- RÉFLEXION D’UNE ONDE

�Cas d’une onde plane
Manipulation
On dispose d’une cuve à ondes, d’une lame vibrante L produi-
sant une onde plane progressive et d’une plaque de plastique P
de forme triangulaire, partiellement immergée dans l’eau de la
cuve. La lame L est placée parallèlement à l’un des bords de la
cuve. Ainsi, la plaque P limite le milieu de propagation des
ondes (Fig.9a). Quand on met la lame vibrante L en marche, on
observe à la surface libre de la cuve à ondes, la propagation de
rides rectilignes parallèles à L, auxquelles se superposent des
rides rectilignes dont la direction de propagation est située de
l’autre coté de la normale à P comme le montre la figure 9b.

Fig.9a : Milieu de propagation limité
par une plaque

 

 

 

 

 

Fig.9c : Onde incidente et onde réfléchie
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Fig.9b : Réflexion d'une onde mécanique

L
P
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�Cas d’une onde sphérique
Manipulation 
On dispose d’un émetteur E (haut-parleur), d'un générateur BF,
d'un récepteur R (microphone), d'un oscilloscope et d'une
d'une plaque de polystyrène jouant le rôle d’un écran absor-
bant. L’émetteur E est relié au générateur BF qui délivre un
signal de haute fréquence. Ainsi, l’émetteur envoie une onde
sonore sensiblement unidirectionnelle. 
Le récepteur R est relié à l’oscilloscope. Par conséquent, il
capte une onde sonore traduite en une tension visualisée sur
l’oscilloscope. L’émetteur E, le récepteur R et la plaque de
polystyrène sont placés du côté lisse d'un obstacle plan comme
le montre la figure 10.
On fixe l’angle i = (EI, IN) à la valeur 30° et on fait varier l’an-
gle i’ =(RI,IN) que fait l’écran absorbant avec la direction du
récepteur, 
Pour chaque valeur de i’, on relève l’amplitude U de la tension
visualisée. 
Les résultats de la manipulation sont regroupés dans le tableau
suivant :
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i’(degrés) 0 5 15 20 25 30 35 40 45 55 60 70 80 90

Amplitude
(mV)

0.48 0.60 0.78 0.84 0.90 0.92 0.89 0.85 0.78 0.59 0.49 0.38 0.16 0.10

Remarque
Pour limiter le phénomène de diffraction, il faut travailler avec
des fréquences de l’ordre du mégahertz.

Questions
1°) La présence de l’obstacle modifie-t-elle la direction de
propagation de l’onde sonore incidente ?
2°) Quelle est la forme de l’onde sonore reçue par R ?
Justifier la réponse.
3°) Pour quelle valeur de i’, l’amplitude de l’onde captée est-elle
maximale ? ce résultat est-il prévisible ?
4°) Comment peut-on éviter le phénomène de diffraction dans
cette expérience ?

 

Fig.10 : Réflexion d'une onde sonore

I

Conclusion
Une onde incidente progressive plane, d’angle d’incidence i, de
longueur d’onde λ qui se propage dans un milieu de propaga-
tion, subit une réflexion au niveau d’un obstacle plan (plaque de
plastique...) et donne naissance à une onde progressive plane
réfléchie de longueur d’onde λ’ et d’angle de réflexion i’ tels que
:  λ = λ’   et   i = i’.
Ce résultat nous rappelle la deuxième loi de Descartes, relative
à la réflexion d’un rayon lumineux qui tombe sur un miroir plan
sous une incidence i.
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Interprétation :
L’émetteur envoie selon une direction qui fait un angle i avec l’é-
cran absorbant, une onde sonore unidirectionnelle et sensible-
ment plane. De l’autre coté de l’écran, avec le récepteur R, on
détecte une onde réfléchie par le plan lisse, au point d’impact I
caractérisée par son amplitude a (intensité sonore). Cette
amplitude est maximale lorsque l’angle d’incidence i de l’onde
sonore est égal à son angle de réflexion i’.

Conclusion
Une onde sonore subit une réflexion à la rencontre d’un obstacle réfléchissant de
grande dimension et donne naissance à une onde réfléchie. 
En chaque point d’incidence, on peut vérifier les lois de Descartes pour la réflexion.
Ainsi, l’angle d’incidence i de l’onde sonore est égal à son angle de réflexion i’. 
Les dimensions de l’obstacle doivent être très supérieures à la longueur d’onde dans
l’air de l’onde sonore incidente. Dans le cas contraire, l’onde incidente contourne l’ob-
stacle et c’est le phénomène de diffraction qui aura lieu.

LA REFRACTION D’UNE ONDE MECANIQUE3
3.1- L'ONDE TRANSMISE

Manipulation 
On considère une cuve à ondes remplie d’eau, une lame vibran-
te L, produisant une onde plane progressive et une plaque rec-
tangulaire en plexiglas P de faible épaisseur. La plaque P est
posée à plat, sur le fond de la cuve à ondes et du coté opposé
à L, comme le montre la figure 11. Avec la plaque P, on crée
ainsi, deux milieux de propagation différents. Le premier milieu
est d’épaisseur e1, tandis que le second est d’épaisseur e2,
avec e1 > e2. 
La limite séparant les deux milieux de propagation est appelée
surface de séparation des deux milieux, notée σ.
En mettant la lame vibrante L en marche, on observe à la sur-
face libre de la cuve à ondes, en éclairage stroboscopique et
pour une fréquence Ne égale à celle de la source, deux séries
de rides immobiles, rectilignes et équidistantes. Cependant, ces
rides sont plus serrées dans le milieu 2, où l’épaisseur d’eau est
la plus faible (Fig.12).

P

L

P

Fig.11 : Deux milieux de propaga-
tion différents

  

  

 

Fig.12 : Transmission d'une onde
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Questions
1°) L’onde progressive incidente, émise par L, subit-elle un
changement lors de son passage du milieu 1 vers le milieu 2 ?
Si oui, lequel ?
2°) La profondeur du milieu de propagation a-t-elle un effet
sur la célérité v de l’onde ? 
3°) Comparer les longueurs d’onde, des ondes se propageant
dans les deux milieux ?

Interprétation 

L’onde progressive incidente émise par L est transmise du

milieu 1 au milieu 2, sans subir de changement au niveau de sa

direction de propagation et de sa forme. Cependant, le change-

ment a lieu au niveau de la longueur d’onde. 

En effet, la longueur d’onde λ2 de l’onde qui se propage dans

le milieu 2 est inférieure à la longueur d’onde λ1 de l’onde qui

se propage dans le milieu 1. Le changement de la longueur

d’onde λ de l’onde incidente en passant du milieu 1 au milieu 2

est dû à la variation de sa célérité en passant d’un milieu pro-

pagateur vers un autre. En fait, la célérité v de l’onde progres-

sive qui se propage dans l’eau est la plus grande dans la zone

la plus profonde.

Conclusion

Le passage d’une onde progressive d’un milieu vers un autre

se produit avec changement de célérité mais sans changement

de direction lorsque cette onde arrive à la surface de séparation

des deux milieux de propagation suivant une direction perpen-

diculaire à cette surface. On dit qu’il s’agit d’une simple trans-

mission. L’onde est dite alors onde transmise.

3.2- L'ONDE REFRACTÉE

Manipulation 

On reprend le dispositif expérimental utilisé dans la manipula-

tion précédente, mais en remplaçant la plaque P rectangulaire

par une autre plaque trapézoïdale de faible épaisseur. Ainsi, la

surface de séparation des deux milieux de propagation 1 et 2

reste plane, en faisant un angle non nul avec la direction de la

source L.
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En éclairage stroboscopique de la surface de l’eau, on observe :
- dans le milieu 1 : une famille de rides équidistantes, immo-

biles et parallèles à la source d’ondes L ;
- dans le milieu 2 : une famille de rides, dont la distance sépa-

rant deux rides consécutives est plus petite que celle observée
avec les rides du milieu 1, d’une part et dont la direction de pro-
pagation est différente de celle des rides du milieu 1 d’autre part
comme le montre la figure 13a ;

- une cassure de ces rides au niveau de la surface de sépa-
ration des deux milieux 1et 2.

Fig.13a : Réfraction d'une onde

Questions
1°) La direction de la surface de séparation des deux milieux
a-t-elle un effet sur la direction de propagation de l’onde inci-
dente qui est transmise du milieu 1 au milieu 2 ?
2°) L’onde transmise du milieu 1 au milieu 2 subit-elle une modi-
fication de longueur d’onde ?
3°) Mesurer l’angle que fait la direction de propagation de l’on-
de incidente (milieu 1) avec la normale à la surface de sépara-
tion des deux milieux, le comparer à celui que fait la direction
de propagation de l’onde transmise (milieu 2) avec la même nor-
male à la surface de séparation des deux milieux.

Interprétation 
L’onde incidente progressive qui se propage dans le milieu1
subit une cassure au niveau de la surface de séparation des
deux milieux et donne naissance à une onde progressive qui se
propage dans le milieu 2, appelée onde réfractée, avec chan-
gement de la longueur d’onde et de la direction de propagation
(Fig.13a). On trace la normale N’N à la surface de séparation
des deux milieux et on mesure l’angle d’incidence i1 et l’angle
de réfraction i2. 
Soient I et I’ les intersections respectives de deux rides consé-
cutives avec la surface de séparation des deux milieux comme
le montre la figure 13b.
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Fig. 13 b : Onde incidente et onde réfractée
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NIN’ est la normale à la surface de séparation des deux
milieux.
i1 et i2 sont respectivement l’angle d’incidence et l’angle de
réfraction.
Dans le triangle HII’ :  II’.sin( HII’) = λ1. Autrement :

II’sin( i1) = λ1 (1)
Dans le triangle H’II’ :  II’.sin( H’II’) = λ2. Autrement :

II’sin( i2) = λ2 (2)

 

le rapport des relations (1) et (2) membre àà membre donne :

                                     =
sin(i )

sin(i )
       (3)

La r

1

2

1

2

/
/

eelatrion (3) peut s'écrire : .sin(i ) =
1 2 2

/ / ..sin(i )   (4)

En  remplaçant   par v .T 
1

1 1
/ eet    par v .T ,on obtient

              

2 2
/

                       
sin(i )

v
=

sin(i )

v

A

1

1

2

2

iinsi, on retouve la seconde loi de Descartees relative à la réfraction.

λ2

λ1

I’

Surface de séparation 
des deux mlieux

I

Conclusion
Au niveau de la surface de séparation de deux milieux de pro-
pagation, l'onde mécanique subit un changement de direction
de propagation : c'est le phénomène de réfraction.
La réfraction d’une onde mécanique se fait avec un change-
ment de sa longueur d’onde λ . 
La réfraction d'une onde mécanique est régie par la relation de
Descartes :  λ1 sin(i2) = λ2.sin(i1).
Où : λ1 et λ2 sont respectivement les longueurs d'onde de l'on-
de incidente et de l'onde réfléchie ;
i1 et i2 sont respectivement l'angle d'incidence et l'angle de
réflexion.

N’

N

i2

i1

H’

H
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Fi 14

D 

écran E 

S 

d 

Fig. 14 : Déviation d'un faisceau de lumière monochromatique

LA DISPERSION4
4.1- DISPERSION DE LA LUMIÈRE

Un faisceau de lumière émis par une source laser peut subir
une réfraction lorsqu’il traverse la surface de séparation de
deux milieux transparents.

Manipulation 
�On dispose d’une source laser (He-Ne) émettant un faisceau
lumineux de longueur d’onde λ , d'un écran E situé à une dis-
tance d de la source et d'un prisme en verre d’indice de réfrac-
tion n. 
Le faisceau de lumière forme une tache sur l’écran E. 
En interposant entre la source laser et l’écran E le prisme en
verre, on observe la déviation D du faisceau lumineux et le
déplacement de la tache formée sur l’écran E, comme le mont-
re la figure 14.

Questions
1°) Comment peut-on interpréter la déviation D du faisceau
lumineux qui traverse le prisme ?
2°) Le principe de propagation rectiligne de la lumière est-il
vérifié ?
3°) Rappeler les lois de Descartes pour la réfraction. 

� On reprend le dispositif expérimental de la première manipu-
lation, mais en remplaçant la source laser par une source de
lumière blanche, une lentille convergente et une fente F. 
On dispose dans l’ordre la source de lumière, la fente, la lentille,
le prisme et l’écran E. 
On fait tourner le prisme de façon à obtenir sur l’écran E un
spectre coloré bordé de rouge et de violet, rappelant les cou-
leurs de l’arc-en-ciel. C’est le spectre visible de la lumière blan-
che, comme le montre la figure 15.

Fig. 15 : Spectre visible de la lumière blanche
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Questions
1°) Un faisceau de lumière blanche subit-il une déviation à la
traversée du prisme ?
2°) Quelle est la source de ces différentes couleurs qui se for-
ment sur l’écran E ?
3°) Peut-on caractériser la lumière blanche par une longueur
d’onde λ ? 

Interprétation 
Un faisceau laser subit une déviation d’un angle D en traversant
un prisme en verre d’indice de réfraction n. La déviation D du
faisceau est due à la double réfraction air/verre/air. 
Un faisceau de lumière blanche qui traverse un prisme d’indice
n sous une incidence i donne un spectre formé par une infinité
de lumières de couleurs différentes, limité par la lumière rouge
d’un coté et la lumière violette de l’autre coté. C’est le phéno-
mène de dispersion de la lumière blanche. 
La plage multicolore continue qui s’étale du rouge au violet en
passant par une infinité de couleurs différentes constitue un
spectre continu appelé spectre visible de la lumière blanche
(Fig.15).

Conclusion

La lumière blanche résulte de la superposition d’une infinité de

lumières de couleurs différentes allant du rouge au violet. Ainsi,

la lumière blanche est appelée lumière polychromatique car elle

est constituée de plusieurs, voire une infinité de lumières colo-

rées ou radiations.

Chaque radiation est caractérisée par une fréquence V et une

longueur d’onde dans le vide λ0.

Une lumière constituée d’une seule radiation est appelée lumiè-

re monochromatique. Les différentes radiations constituant la

lumière blanche ne sont pas déviées du même angle D  par un

prisme d’indice n, c’est le phénomène de dispersion de la lumiè-

re. Ainsi, la déviation d’une radiation lumineuse monochroma-

tique par un prisme d’indice n, dépend de sa fréquence V .

4.2- DISPERSION DES ONDES MÉCANIQUES

Manipulation
On reprend le dispositif expérimental constitué d’une cuve à
ondes, d’une lame vibrante L et d’un stroboscope de fréquence
réglable Ne. 
En mettant la lame vibrante en marche, on observe sur la sur-
face d’eau de la cuve la propagation de rides rectilignes à par-
tir de la source.
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Questions
1°) Observe-t-on un changement de la nature de l’onde qui pro-

gresse à la surface de l’eau quand on change la fréquence N de
la source ?
2°) La nature du milieu de propagation des ondes est-elle modi-
fiée par la variation de la fréquence N de la source d'ondes ?
3°) La célérité d’une onde à la surface de l’eau est-elle indépen-
dante de sa fréquence ?

En éclairage stroboscopique et pour une fréquence Ne du stro-
boscope égale à la fréquence N de la lame, on observe des
rides rectilignes immobiles. La distance entre deux rides consé-
cutives est égale à la longueur d’onde λ. On fait varier la fré-
quence N commune au stroboscope et à la lame vibrante L.
Pour chaque valeur de N, on détermine la valeur λ de l’onde qui
progresse à la surface de l’eau et par la suite la célérité v. Les
résultats des mesures sont consignés dans le tableau suivant :

N  (Hz) 10 20 30

λ (10 -3 m) 21 11 8

V  (m.s-1) 0,21 0,22 0,24

Interprétation 
En faisant varier la fréquence de l'onde qui progresse à la sur-
face de l’eau, on constate la variation de sa célérité v. Ainsi, on
montre expérimentalement que la célérité v d’une onde méca-
nique dans un milieu de propagation tel que l’eau ne dépend
pas uniquement de ses propriétés, mais dépend aussi de la fré-
quence N de l’onde. C’est le phénomène de dispersion.

Exemple
Un bateau provoque une perturbation comprenant plusieurs
ondes sinusoïdales de fréquences différentes sur une eau
calme. Un observateur sur le rivage verra d’abord arriver des
vagues très espacées (grandes longueurs d’onde) puis ensuite
des vagues moins espacées. Ainsi, les différentes ondes sinu-
soïdales se propagent dans le même milieu avec des célérités
différentes, les plus rapides se détachent à l’avant de la pertur-
bation. 

Conclusion

Quand la célérité v d’une onde mécanique dans un milieu de

propagation donné ne dépend pas uniquement de la nature de

ce milieu, mais dépend aussi de sa fréquence N, on dit qu’il s’a-

git du phénomène de dispersion d'onde mécanique.
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4.3- MILIEU DISPERSIF ET MILIEU NON DISPERSIF

Manipulation
On reprend le dispositif expérimental du paragraphe 4.1, mais
en utilisant cette fois-ci des filtres de lumière de différentes cou-
leurs (rouge, jaune, vert …et bleu.). Ainsi, le faisceau de lumiè-
re blanche délimité par la fente passe d’abord à travers un filtre
qui ne laisse passer qu’une radiation de couleur donnée. Avec
la même source de lumière blanche, le même angle d’inciden-
ce i et des filtres de lumière différents, on note pour chaque fil-
tre, l’angle de déviation D.
Les résultats des mesures sont schématisés sur la figure 16.

rouge

vert

bleu

Prisme en verre

Fig.16 : Dispersion de la lumière blanche par un prisme

Questions
1°) La déviation d’une radiation lumineuse par un prisme
dépend-t-elle de son indice de réfraction n ?
2°) Sous le même angle d’incidence i, les différentes radiations
de la lumière blanche sont-t-elles déviées du même angle ?
3°) Préciser la radiation la plus déviée par le prisme.

Interprétation
Les différentes radiations constituant le faisceau de lumière
blanche ne sont pas déviées du même angle D par le prisme.
Ce dernier fait dévier chaque radiation d’une valeur qui dépend
de sa fréquence V . Ainsi, le bleu est plus dévié que le rouge et
le vert. La lumière est ainsi dispersée par le prisme. La disper-
sion de la lumière blanche est due au fait que l’indice n de
réfraction du prisme n’est pas constant, et qu’il augmente en
passant de la lumière rouge à la lumière bleue. Le prisme dans
ce cas est un milieu dispersif. Le tableau suivant donne une
idée sur la variation de l’indice de réfraction du verre avec la fré-
quence V de la lumière.

Couleur de la lumière V (1014Hz) λ(10-6m) Indice n

Bleu sombre 6,92 0,433 1,528

Bleu vert 6,18 0,485 1,520

Jaune 5,10 0,588 1,517

Rouge 4,57 0,656 1,514
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Remarque

D’après ce tableau, on peut dire que l’indice de réfraction du

verre est d’environ 1,5 dans tout le domaine visible, car sa

dispersion produit une augmentation de (0,006) pour chaque

diminution de dix picomètres (10 pm) de la longueur d’onde.

En général, tant pour les ondes mécaniques que pour les ondes

lumineuses, on appellera milieu dispersif pour une onde de fré-

quence N (ou Vx)  tout milieu où la célérité v de cette onde ne

dépend pas uniquement des propriétés du milieu de propaga-

tion, mais dépend aussi de la fréquence N (ou Vx) de l’onde.

Dans le cas contraire où la célérité v de l’onde est indépendante

de la fréquence N (ou Vx ), le milieu est dit non dispersif.

Remarque

L’air est un exemple de milieu non dispersif pour les ondes sono-

res. En effet, des ondes sonores de fréquences différentes se

propagent dans l’air avec la même célérité. Par conséquent,

deux notes de musique de hauteurs différentes émises simulta-

nément par deux instruments sont perçues par l’auditeur au

même instant.
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Conclusion

Chaque radiation lumineuse monochromatique de fréquence Vx est carac-

térisée par une longueur d’onde dans le vide             .

En pénétrant dans un milieu transparent d’indice n, où la célérité de la

lumière est v =    , sa longueur d’onde devient λ =      =         =      . 

Le phénomène de dispersion de la lumière est la variation de sa célérité v

dans un milieu transparent d’indice n, en fonction de sa fréquence Vx.

Ainsi, la déviation d’une radiation lumineuse monochromatique par un pris-

me en verre d’indice n dépend de sa fréquence Vx.

Tout milieu transparent d’indice de réfraction n, où la célérité d’une radia-

tion lumineuse dépend de sa fréquence est appelé milieu dispersif. 

Le verre est un exemple de milieu dispersif.

/
20 =
c

c
n.V

c
n

λ0
n

v
V
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� La diffraction d‘une onde est la modification de son trajet et par suite sa forme au voisi-

nage d’une ouverture ou d’un obstacle de dimensions comparables à sa longueur d’onde. 

� La diffraction d’une onde se fait sans changement de sa longueur d’onde.

� Un faisceau de lumière est décrit comme étant une onde appelée onde lumineuse.

� Le phénomène de diffraction dépend du quotient    , λ étant la longueur d’onde et a l’ou-

verture de la fente.

� Une lumière monochromatique est une onde progressive sinusoïdale caractérisée par sa

fréquence Vx et sa longueur d’onde λ0 dans le vide. 

� Une lumière polychromatique est constituée de plusieurs radiations.

� La lumière blanche est une lumière polychromatique.

� Une onde mécanique, comme une onde lumineuse, peut subir le phénomène de réflexion

à la rencontre d’un obstacle plan.

� La réfraction d’une onde mécanique est le changement de sa longueur d’onde et de sa

direction de propagation, au niveau de la surface de séparation de deux milieux de propa-

gation.

� Le phénomène de dispersion de la lumière est la variation de sa célérité v dans un milieu

transparent d’indice n, en fonction de sa fréquence Vx.

� On appelle milieu dispersif tout milieu dans lequel la célérité v d’une onde périodique

dépend de sa fréquence.

/
a

L’essentiel
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Un faisceau de lumière monochromatique de longueur d’onde λ, éclaire une

fente fine rectangulaire de largeur réglable a. Sur un écran E placé à une distance D = 3 m

de la fente, on observe la figure de diffraction.

On fait varier la largeur a de la fente et on mesure la largeur L de la tache centrale de la

figure de diffraction. Les résultats des mesures sont consignés dans le tableau suivant.

1°) Décrire brièvement la figure de diffraction formée sur l’écran E.

2°) Tracer la courbe représentant L en fonction de 1/a et calculer sa pente.

3°) Donner la relation entre la largeur L de la tache centrale et la longueur d’onde λ.

4°) Déterminer la valeur de la longueur d’onde λ de la lumière utilisée.

5°) En remplaçant la fente par un cheveu de diamètre d, la largeur de la tache centrale qui

se forme sur l’écran devient L’ = 1,5 cm. 

Calculer de deux manières le diamètre d du cheveu.

ÉNONCÉ

Exercices
Exercice résolu

a (mm) 0,10 0,14 0,20 0,25

L (mm) 31,5 22,5 16,0 12,5

1°) Sur l’écran E se forme une figure étalée horizontalement, constituée d’une tache cen-
trale lumineuse brillante de largeur L, entourée de part et d’autre par des taches lumineu-
ses séparées par des zones sombres comme le montre la figure 1.

SOLUTION

Fig.1
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2°) La courbe représentant L en fonction de 1/a est une droite linéaire. Ainsi, on peut écrire :

avec k la pente de la droite tracée.

3°)  

4°)  

5°)

A partir des relations (1) et (2) et par identification, on peut écrire :               , ce qui

donne : 

A.N. :   λ = 525 .10-9 m

Première méthode :

L’obstacle (cheveu) de largeur d (diamètre du cheveu) donne sur l’écran une figure

de diffraction dont la tache centrale a d'après la relation (2) une largeur  

(en remplaçant a par d). Ce qui donne :                              .             

Deuxième méthode :

Par exploitation de la courbe représentant  L = f(1/a), on détermine l’abscisse       cor-

respondant à une valeur de L’ égale à 1,5 cm et par suite la valeur de d.

A.N. : d = 0,21.10-3 m, soit d = 0,21 mm.            
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1- Le phénomène de diffraction n’a pas
d’influence sur la longueur d’onde λ de l’on-
de incidente.
2- Lors du passage d’une onde d’un milieu
à un autre, il y a changement de fréquence.
3- On ne peut pas obtenir d’ondes réflé-
chies à partir d’ondes circulaires.
4- La direction de propagation d’une onde
progressive plane subit une modification
chaque fois que l’onde incidente rencontre
un obstacle.

Items “vrai ou faux”

Exercices à résoudre

1
5- Le phénomène de diffraction de la lumiè-
re met en évidence l’impossibilité d’isoler
un rayon lumineux.
6- La célérité de la lumière est indépendan-
te de la nature du milieu où elle se propa-
ge.
7- La réflexion d’un ébranlement au niveau
de l’extrémité libre d’une corde élastique se
fait avec changement du signe.
8- L’eau est un milieu dispersif pour les
ondes lumineuses.

Evaluer les propositions suivantes par vrai ou faux.

Questions à Choix Multiples2
Préciser pour chacune des questions suivantes, la (ou les ) proposition(s) juste(s).

� I- Le phénomène de diffraction d’une onde
progressive de longueur d’onde λ est obser-
vé pour :

� II- Sur la figure de diffraction donnée par
un rayonnement monochromatique, la lar-
geur L de la tache centrale est liée à son
demi-diamètre apparent par la relation :

� III- Sur la figure de diffraction donnée par
un rayonnement monochromatique, la rela-
tion entre la largeur L de la tache centrale et
L’ de la tache latérale est donnée par :
a- L = 2.L’           b- L = L’          c- L = L’ /2

� IV- Dans un milieu dispersif, la célérité
d’une onde progressive est fonction uni-
quement de :
a- la fréquence,    b- la nature du milieu,
c- La fréquence et la nature du milieu.

� V- L’indice de réfraction n d’un milieu
transparent est donné par la relation :

� VI- En pénétrant dans un milieu transpa-
rent d’indice n, une radiation monochroma-
tique de longueur d’onde λ0 subit un chan-
gement de :
a- sa fréquence      b- sa longueur d’onde
c- sa couleur.

Tests rapides des acquis

   
a - b - c -  � � �= =L

D

L

D
                      

2
== D

L2
,

avec D la distance fente-écran

   
a - b - c -   

a

/ / /> = <1 1           
a

           
a2

11

   
a - b - c -   n =

c

v
 n =

v

c
                           n = c.v
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Exercices d’application
A la surface de l’eau d’une cuve à

ondes, on produit une onde rectiligne
progressive. Un obstacle est placé sur le trajet
des ondes. Il empêche toute propagation au-
delà de lui-même. 
L’obstacle fait un angle α = 30° avec la direc-
tion de propagation de l’onde. La distance
entre deux crêtes est d = 4,0 cm, la fréquence
de la source est N = 12,5 Hz.
1°) Quel est l’angle d’incidence i ?
2°) Calculer la célérité de l’onde incidente.
3°) Schématiser l’aspect de la surface de l’eau
en précisant la direction de propagation de
l’onde réfléchie, l’angle d’incidence i et l’angle
de réflexion r.

Une digue de largeur l = 30m sépare une
baie de la mer. Les vagues qui arrivent

parallèlement à la digue, ont une longueur
d’onde λ = 80 m,comme le montre la figure 2.

1°) Comment vont se propager les vagues au
delà de la digue ?
2°) Schématiser l’aspect de la surface de l’eau
au delà de la digue.
3°) Quelle est la nature du phénomène qui a
lieu ?
4°) Que se passerait-il pour les vagues de
courte longueur d’onde  λ = 5 m ?

4

Dans une cuve à ondes renfermant de
l’eau, on dépose une plaque de verre, de

façon à délimiter deux zones (z1) et (z2) où les
hauteurs du liquide sont différentes, comme le
montre la figure 3.Un vibreur S1S2 placé paral-
lèlement au petit coté de la cuve à ondes
donne naissance à une onde progressive
plane de fréquence N  = 40 Hz à la surface

5

3 de l’eau, dans la zone (z1) avec une célérité

v1 = 36 cm.s-1.                                                    

1°) L’onde progressive incidente au niveau de la
surface de séparation des deux zones (z1) et (z2)

subit-elle un changement ?
De quel phénomène s’agit-il ?
2°) L’onde transmise se propage dans la zone (z2)

avec la célérité v2 = 29 cm.s-1, calculer sa lon-

gueur d’onde λ2.

3°) Reproduire la figure 3, et représenter l’onde
transmise dans la zone (z2).

Une cuve à
ondes remplie

d’eau est partagée à
l’aide d’une plaque
de plexiglas en deux
zones d’épaisseurs
différentes e1 = 2,5 cm et e2 = 1,5 cm, comme le
montre la figure 4.
Une lame vibrante L, produit des ondes planes,
qui progressent à la surface de l’eau sous forme
de rides rectilignes. La surface de séparation des
deux zones est parallèle à L.
1°) L’onde plane incidente au niveau de la surface
de séparation des deux milieux :
a) subit-elle un changement ?
b) De quel phénomène s’agit-il ?
2°) Sachant que la célérité des ondes en milieu
peu profond dépend de l’épaisseur e de l’eau, 

selon la formule                 .   

a) Calculer les longueurs d’onde λ1 et λ2 des
ondes qui progressent dans chacun des deux
milieux formés.
on donne : N = 25 Hz et      = 10 m.s-2.

6
 

baie

digue
Fig.2

                                    
 
 
         (z 1)                     (z 2) 

                                    
 
 
         (z 1)                     (z 2) 

                                    
 
 
         (z 1)                     (z 2) 

Fig.3

  
v = g .e

�

  
        e1                             e2 

 
 
 
 
                        Fig-4 

  
g
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b) Comparer la valeur de λ2 par rapport à  celle

de λ1.

3°) Représenter l’allure de la surface de l’eau en

lumière stroboscopique et pour une fréquence

Ne = N.

4°) Peut-on qualifier l’eau de milieu dispersif

pour les ondes mécaniques ? justifier la réponse.

Exercices de synthèse

A la surface libre d’une cuve à ondes on

crée deux zones où l’épaisseur de la

nappe d’eau est différente. Dans la première, la

célérité des ondes est v1= 0,30 m.s-1 et dans la

seconde zone, v2 = 0,25 m.s-1. La fréquence du

vibreur est 20 Hz. L’onde rectiligne se propa-

geant dans le premier milieu arrive à la surface

de séparation des deux milieux sous une inci-

dence i1 = 30°.

1°) Calculer la longueur d’onde de l’onde inci-

dente qui se propage dans le premier milieu.

2°) Calculer la longueur d’onde de l’onde réfrac-

tée qui se propage dans le second milieu.

3°) Par application de la seconde loi de

Descartes relative à la réfraction, calculer l’angle

de réfraction i2 que fait la direction de propaga-

tion de l’onde réfractée avec la normale à la sur-

face de séparation des deux milieux.

4°) Schématiser l’aspect de la surface de la

nappe d’eau sans tenir compte du phénomène

de réflexion.

On éclaire une fente de largeur a réglable

par un faisceau de lumière monochroma-

tique de longueur d’onde λ = 0.63 μm. En plaçant

à une distance D = 1 m de la fente un écran E, on

y observe une figure de diffraction pour une

valeur de a convenable. La largeur L de la tache

centrale de la figure de diffraction est donnée par

la relation :

1°) Qu’appelle-t-on lumière monochromatique ?

2°) Pour a = 0.1 mm, une figure de diffraction se

forme sur l’écran.

a) Décrire brièvement la figure de diffraction obs-

ervée sur E.

b) Justifier la formation de la figure observée sur

E, en comparant la valeur de L à celle de a.

3°) Calculer la largeur L’ de la tache obtenue en

éclairant la fente par un faisceau de lumière

bleue, de longueur d’onde λb = 0.46 μm.

4°) Justifier pourquoi il est plus facile d’observer

des taches de diffraction avec une lumière rouge

qu’avec une lumière bleue.

5°) Pour la valeur 2 mm de a, le phénomène de

diffraction est-il observable ?

7

Un faisceau de lumière, monochroma-

tique, de longueur d’onde λ traverse un

prisme d’indice de réfraction n sous un angle

d’incidence i.

1°) Définir l’indice de réfaction d’un milieu

transparent.

2°) Rappeler les lois qui permettent de tracer la

marche du faisceau émergent.

3°) Reproduire le schéma de la figure 5 et y tra-

cer la marche du faisceau émergent.

4°) Qu’observe-t-on sur un écran E placé de l’au-
tre coté du prisme ? De quel phénomène phy-
sique s’agit-il ?
5°) En remplaçant le faisceau de lumière mono-
chromatique par un faisceau de lumière blanche,
la figure observée précédemment sur l’écran E
subit-elle un changement ?

8

9

  
 
 
 
 
                                        E 
                        Fig-5- 

 
L =

2.D.

a

/ avec D la distance entre
l’écran E et la fente
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. Sur le trajet d’un faisceau laser de
longueur d’onde λ, on interpose une

fente de largeur a, entre la source et un écran E
placé perpendiculairement au faisceau de
lumière.
1°) Préciser la relation entre λ et a permettant
l’observation du phénomène de diffraction.
2°) Schématiser la figure de diffraction obtenue
sur l’écran E.
3°) Définir l’écart angulaire θ caractérisant la
tache centrale de diffraction.
4°) Etablir la relation entre θ , L et D (L, étant la
largeur de la tache centrale de la figure de dif-
fraction et D, la distance entre la fente et l’é-
cran). 
5°) En déduire l’expression de L en fonction de
D, a et λ.
6°) Déterminer la valeur de la longueur d’onde λ
du faisceau laser sachant que a = 60 μm,
L = 4,2 cm et D = 2,0 m.

10

On réalise la diffraction d’un faisceau
parallèle de lumière monochroma-
tique, de longueur d’onde λ , par une

fente circulaire de diamètre a convenable. Un
écran E est placé à une distance D = 4.5 m de
la fente. On fait varier le diamètre a de la fente
et on mesure sur l’écran, le rayon r de la tache
centrale relative à la figure de diffraction qui se
forme sur l’écran.
Les résultats des mesures sont consignés dans
le tableau suivant.

1°) Tracer la courbe représentant r en fonction
de 1/a.
2°) En déduire l’équation de la courbe obtenue.
3°) En se basant sur un schéma clair, détermi-
ner la relation entre D, r et l’écart angulaire θ
caractérisant la tache centrale de diffraction.
4°) Dans le cas d’une fente circulaire,

θ = 1,22.

Montrer que r peut s’écrire sous la forme

r = 1,22

5°) Calculer la longueur d’onde λ de la lumière
utilisée.

11

Le schéma de la figure 5 est une repro-
duction de la figure de diffraction obte-

nue sur un écran situé à une distance D = 2 m
d’une fente de largeur a =100 μm, éclairée par une
lumière monochromatique de longueur d’onde λ,
émise par une source laser.                                  
1°) Schématiser le dispositif expérimental permet-
tant l’obtention de cette figure de diffraction.
2°) Etablir, pour la tache centrale de diffraction, la
relation entre sa largeur X1 et son demi-diamètre

angulaire θ. 
3°) Donner la relation entre le demi-diamètre
angulaire θ, la longueur d’onde λ et la largeur a de
la fente.
4°) Déterminer la longueur d’onde λ de la lumière
émise par la source laser.

5°) Comparer la largeur de la tache centrale de dif-
fraction avec celle d’une tache latérale.
6°) En utilisant le même dispositif, quelle serait la
largeur de la tache centrale de diffraction obtenue
avec une lumière monochromatique bleue de lon-
gueur d’onde λ = 450 nm ?

12

a (10-4 m) 4,9 6,2 8,2 12,0

r (10-3 m) 7,5 6,0 4,5 3,0

λ
a

λ.D
a

Un faisceau étroit de lumière monochro-
matique tombe sous une incidence i = 30°

en un point de la surface plane d’un hémicylindre
en plexiglas (Fig. 6).
1°) Rappeler les lois de Descartes pour la réfrac-
tion.

13

Fig.5

Fig.6

x2 = 5,5cm

x1 = 2,7cm

x3 = 8 cm
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2°) Calculer l’angle de réfraction rj du rayon lumi-

neux de couleur jaune, lors de son passage de

l’air vers le plexiglas, sachant que l’indice de

réfraction du plexiglas, pour une lumière jaune de

longueur d’onde λ j, a pour valeur n j = 1,485.

3°) Montrer que la déviation D du rayon qui émer-

ge est D = ij - rj
4°) L’indice de réfraction du plexiglas, pour une

lumière monochromatique bleue de longueur

d’onde λB, a pour valeur nB= 1,520.

Calculer l’angle de réfaction rB d’un rayon lumi-

neux de couleur bleue qui tombe sur la surface

plane de l’hémicylindre sous la même incidence i.

5°) On envoie maintenant au point I, sous le

même angle d’incidence i, une lumière polychro-

matique constituée de deux lumières monochro-

matiques, l’une jaune et l’autre bleue.

Tracer la marche des deux rayons lumineux jus-

qu’à la sortie de l’hémicylindre et préciser l’angle

qu'ils font entre eux. De quel phénomène phy-

sique s’agit-il ?

Etude de texte

Les ondes sonores dans une pièce vide

La diffraction de l’onde sonore se produit dès

que l’onde atteint le bord d’un obstacle ou passe

par une ouverture dans l’obstacle. Le phénomè-

ne devient prépondérant si la longueur d’onde 

du son est du même ordre de grandeur que les

dimensions des objets qui nous entourent. Il

masque alors le phénomène de réflexion. Dans

une pièce vide, les ondes sonores ne rencont-

rent pas d’obstacle et se réfléchissent sur les

murs. On dit que la pièce résonne. 

On meuble la pièce. Les meubles ont des

dimensions de l’ordre du mètre et sont séparés

par des distances de l’ordre du mètre égale-

ment. La pièce est toujours sonore, mais nous 

constatons qu’elle résonne moins. La diffraction

commence à masquer la réflexion. Mettons du

tissu sur les murs, des tapis au sol et des tentu-

res aux fenêtres. Le son ne subit plus de

réflexion. Le phénomène de diffraction l’empor-

te sur celui de la réflexion et la sensation sono-

re devient plus agréable.

Questions 

1°) Dans quel cas, le phénomène de diffraction

des ondes sonores serait-il appréciable dans

une pièce meublée ?

2°) Comment peut-on atténuer la "résonance"

d’une pièce ?

3°) Quel est l’effet du tissu qui couvre les murs

d’une pièce ?

4°) Dans un amphithéâtre, comment peut-on

éviter le phénomène de réflexion des ondes

sonores ?

14
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En savoir plus
L’interprétation du phénomène de diffraction avec la théorie des ondelettes

Pour interpréter le phénomène de diffraction d’une onde par
une fente fine, on se base sur la théorie des ondelettes avancée
par Christian Huygens. Considérons une onde plane de lon-
gueur d’onde λ qui progresse à la surface de l’eau à partir de la
source.
L’ensemble des points du milieu de propagation qui sont atteint
par l’onde à un instant t donné constitue ce qu’on appelle une
surface d’onde noté ∑t . D’après la théorie d’Huygens, chaque
point de la  surface d’onde ∑t se comporte comme une source
secondaire de vibrations, émettant une ondelette circulaire qui
se propage avec la célérité v et dont il est le centre. Ainsi, ∑t est
considérée comme un ensemble infini de sources secondaires
synchrones entre elles. Un point M du milieu de propagation,
situé à une distance inférieure à v.T est soumis à une infinité
d’ondelettes qui se superposent. A l’instant t+T, ces ondelettes
se superposent pour constituer la surface d’onde ∑t+T (Fig.1).
Le phénomène de diffraction
L’onde incidente atteint le plan de la fente F à l’instant t. Chaque
point de la surface d’onde ∑t , placé en face de la fente F, émet
à travers F une ondelette circulaire, dont il est le centre. A l’ins-
tant (t+T), la surface de l’onde transmise ∑t+T est la superposi-
tion des ondelettes qui sont issues de F et qui ont pour rayon :
v.T. Le phénomène de diffraction observé au delà de la fente F,
résulte de la superposition des ondelettes issues de F (Fig.2). 
Dans le cas où la largeur a de la fente F est très petite par rap-
port à λ, la surface d’onde ∑t+T est pratiquement circulaire. 
Dans ce cas, la fente F est assimilée à une source secondaire
unique (fig.3).

 

 

�  

�  

�  S . 

Christian Huygens (1629-1695).
Physicien, géomètre et astronome
hollandais. En optique, ses travaux
sont restés célèbres. Il perfectionna la
technique de la taille des verres d’op-
tique et construit la première lunette
astronomique. En 1678, il publia son
livre «Traité de la lumière» dans
lequel se trouvent les lois de la
réflexion, de la réfraction et une inter-
prétation de la double réfraction dans
le spath d’Islande.

∑t+T∑t

λ

λ
λ

λ

Fig.2 Fig.3

Fig.1
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Ondes � Généralités sur la  transmission  des  signaux

�Caractériser une grandeur physique

sinusoïdale par sa période, sa fréquence,

son amplitude et sa phase initiale.

�Caractériser une onde par sa double

périodicité temporelle et spatiale.

�Citer la réflexion, la réfraction, la

diffraction et la dispersion d’une onde

comme des exemples d’interaction onde-

matière.

� Reconnaître une grandeur physique

sinusoïdale.

� Mesurer pour une onde :  

- ses périodes temporelle et spatiale,

- sa vitesse de propagation.  

� Visualiser à l’oscilloscope bicourbe :

- une tension électrique,

- simultanément deux tensions 

électriques.

SAVOIR

� Distinguer entre signal, support et canal d’information.

� Justifier le recours à l’onde électromagnétique comme support de

transmission de l’information.

� Décrire le principe de transmission d’un signal via une onde

électromagnétique.

� Reconnaître la lumière comme étant une onde électromagné-

tique particulière. 

� Distinguer les ondes lumineuses et les ondes hertziennes par

leurs fréquences.

� Expliquer les fonctions de modulation et de démodulatio d’un

signal.    

SAVOIR FAIRE

Objectifs

Prérequis
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