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L’optique physique ou optique ondulatoire est la discipline qui

étudie la lumière en la considérant comme étant une onde

électromagnétique et s’intéresse plus particulièrement aux phénomènes

affectant les ondes, comme les interférences et la diffraction.

I. 1. Introduction



I. 2. Propagation de la lumière

La lumière est un cas particulier d’onde électromagnétique.

La lumière, les rayons lumineux se propagent en ligne droite dans le vide et tous

les milieux transparents.

 Elles n’ont pas besoin de milieu matériel pour se propager.

La vitesse de la lumière dans le vide est: C= 299792458 m/s =2,9979 . 10+8 m/s

Durée de propagation: Terre-Lune : 1,2 s

Terre-Soleil : 8 mn



I. 3. Ondes électromagntiques

 Les ondes électromagnétiques sont formées d’un champ électrique E et d’un

champ magnétique B ( Fig.1) variables et perpendiculaires au cours du temps.
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Fig.1 : Schéma d'une onde électromagnétique 



 Les ondes électromagnétiques sont classées et réparties en fonction de leur

longueur d'onde (λ) ou de leur fréquence (υ); cette répartition est appelée

spectre électromagnétique.

Fig. I. 2 : Le spectre électromagnétique. 



 On remarquera que le spectre visible (c.à d. la lumière visible par l‘œil humain) ne représente qu'une

petite partie des différents types de rayonnement EM existant (400 et 750 nm environ). On distingue

habituellement 6 couleurs : rouge, orange, vert, jaune, bleu, et violet.

 À droite du spectre visible, se trouvent les ondes électromagnétiques qui ont une plus basse fréquence

(et donc une plus grande longueur d'onde) que la lumière visible. et donc de leur faible énergie, pas

dangereux pour la santé. Aujourd'hui, avec la prolifération des objets connectés et l'exposition

permanente à ces rayonnements, des études sont en cours sur leur potentielle nocivité.

 À gauche du spectre visible se trouvent les rayons ultraviolets (UV), les rayons-X, et les rayons

gamma. Ces types de rayonnement sont dangereux pour les organismes vivants, à cause de leur très

haute fréquence (et donc de leur très grande énergie E=hν).



Les ondes électromagnétiques sont caractérisées par leur :

I. 4. Caractéristique d’une onde électromagnétique

La longueur d’onde 𝜆 (période spatiale) : elle correspond à la longueur d’un cycle 

d’une onde pendant une période de temps. [λ]=m, nm, ….. 𝝀 = 𝑪𝑻 =
𝑪

𝒇

La fréquence (f ou υ): elle correspond au nombre de cycles par unité de temps ; au

nombre d’oscillations des ondes par seconde. Elle est exprimée en Hertz (Hz), ce qui

correspond à l'inverse de la période, 𝑓 = υ =
𝟏

𝑻
, [f]=[υ]=𝑺−𝟏= Hz

La période T (période temporelle): elle correspond au temps nécessaire pour que 

l’onde effectue un cycle. Elle est exprimée en secondes (s). [T]=S, 𝑻 =
𝟐𝝅

𝝎



I. 5. Equation de propagation 

Une onde qui se propage dans la direction de x peut être définit par 

l’équation suivante :

S = S(x,t) = a sin(ωt-kx) 

Ainsi une onde sinusoïdale sera décrite 

par une fonction à deux variables (x, t):

t: La position temporelle.

X: La position spatiale



Vitesse de propagation: Dépend du milieu de propagation

𝑽 =
ω
𝒌
= 𝝀𝐟 =

𝝀

𝑻
, [V]=m/s. 

Dans le vide, la vitesse de propagation est égale à 3.108 m/s.

 a :Amplitude de l’onde

 ω: Pulsation: ω=2πν=2πf, [ω]= rd/s 

 K: Nombre d’onde: k=2π/λ,  [k]=rad/m

S = a sin(ωt-kx)



I. 6. Représentation de Fresnel des ondes lumineuses

A toute fonction sinusoïdale S(t) = a cos(ωt + φ)

On associe le vecteur du plan (xOy) tel que : 

 Ԧ𝐒:Est un vecteur tournant à la vitesse angulaire constante ω.

 𝑺 = 𝒂, La norme de correspond à amplitude du signal ‘’a’’.

 𝒆𝒙 , 𝑺 = 𝝎𝒕 + 𝝋

 φ est l’angle entre 𝒆𝒙 et 𝑺 à t=0.

S(t) se déduit de Ԧ𝐒 par projection sur l’axe  (OX) : 

S(t) = a cos(ωt + φ)



I. 7. Addition de deux fonctions sinusoïdales par la méthode de Fresnel 

s1(t) = a1 cos(ωt + φ1) est représenté par Ԧ𝑆1

s2(t) = a2 cos(ωt + φ2) est représenté par Ԧ𝑆2

S(t)=S1+S2 est représenté par Ԧ𝑆= Ԧ𝑆1+ Ԧ𝑆2

On applique la méthode de Fresnel à l'addition de nos deux signaux sinusoïdaux s1

et s2, de même pulsation:

S(t) = a cos(ωt + φ), avec : φ=(φ1+ φ2)/2



Calcul de l’amplitude résultante



Calcul l’intensité lumineuse résultante

ቐ
𝐈 𝜶 𝑺𝟐(𝒕)

𝑬𝒕
𝑰 𝜶 𝒂𝟐



Signaux en phase
Signaux en opposition de phase

Si les deux ondes sont en phase 

(𝚫𝝋 = 𝟎)

Si les deux ondes sont en opposition de phase 

(𝚫𝝋 = 𝝅)



Exercice 01: Une onde électromagnétique émise par le soleil atteint la terre en 8 minutes

et 20 secondes. La période de cette onde est T=2. 10-15 s.

1. Calculer la fréquence de cette onde.

2. Calculer sa longueur d’onde.

3. L’onde considérée est-elle visible? Justifier.

4. Calculer la distance entre le soleil et la terre.

On donne :

Onde électromagnétiques visibles : 3,75 . 10-14 < F < 7,5 . 1014 Hz, V=300000 Km/S



4. la distance entre le soleil et la terre :

On a : Δ𝑡 = 8𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑒𝑠 20 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑠 = 8 . 60 + 20 = 500 𝑆

V= 3. 108 m/s

d Soleil − Terre = V . Δ𝑡 = 3. 108 . 500 = 1,5 . 1011𝑚

La distance entre le soleil et la terre est : 1,5 . 1011𝑚

1. la fréquence : 𝑓 =
1

𝑇
=

1

2.10−15
= 5. 1014 𝐻𝑧

2 . La longueur d’onde :

V=300000 Km/s= 3. 108 m/s

𝜆 = 𝑉 . 𝑇 = 3 . 108. 2 . 10−15 = 6 . 10−7𝑚

3. L’onde est considérée visible car sa fréquence est égale a : 5 . 1014 𝐻𝑧 appartient au

spectre des fréquences des ondes visibles.

Solution: 



Exercice 02: 

Effectuer par la méthode de Fresnel, la somme des grandeurs sinusoïdales 

𝑆1 = 3 𝑆𝑖𝑛𝜔𝑡 𝑆2 = 4 𝑆𝑖𝑛(𝜔𝑡 +
𝜋

2
)



Fin

Merci pour votre

attention


