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DÉTERMINATION GRAPHIQUE DES COEFFICIENTS DE FRESNEL EN INCIDENCE OBLIQUE
A LA SURFACE DE SÉPARATION D’UN MILIEU TRANSPARENT ET D’UN MILIEU ABSORBANT

Par PAUL BOUSQUET.
Laboratoire de Physique générale de la Faculté des Sciences de Marseille.

Sommaire. - On indique une méthode graphique qui permet de déterminer de façon simple le fac-
teur de réflexion et le changement de phase à la réflexion, en incidence oblique, à la surface de séparation
d’un milieu transparent et d’un milieu absorbant.
La méthode a été appliquée à la surface de séparation argent-air et les résultats obtenus comparés

à ceux indiqués par Scandone et Ballerini pour les mêmes valeurs des constantes optiques de l’argent.
A l’aide des coefficients de Fresnel ainsi obtenus, on a également déterminé pour diverses incidences

le facteur de réflexion d’une lame très mince d’argent, d’épaisseur 0,0I 03BB, placée dans l’air, à l’aide de
la méthode graphique décrite par P. Cotton et l’on a aussi comparé ces résultats à ceux de Scandone
et Ballerini.
On montre ainsi que la méthode indiquée permet toujours d’obtenir une précision suffisante dans la

pratique. Cette précision atteint I/I000 en valeur relative pour les coefficients de Fresnel et quelques
millièmes pour le facteur de réflexion d’une lame mince. 
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Une détermination graphique des coefficients
de réflexion de Fresnel à la surface de séparation
de deux milieux, l’un transparent et l’autre absor-
bant, a été indiquée par Malé [1] dans le cas de
l’incidence normale. 

Si no désigne l’indice réel du premier milieu
et nl = v1- j x1 l’indice complexe du deuxième

milieu, le rapport de l’amplitude complexe réfléchie
à l’amplitude incidente s’écrit dans ce cas

Malé a montré que, dans le plan de la variable
complexe, les courbes correspondant à des valeurs
constantes de p et de ri forment respectivement
deux familles de cercles orthogonaux et que, par
suite, on peut ainsi constituer une abaque sur

laquelle il sufl’lt de porter le point de coordonnées n 0
et Xl pour lire immédiatement les valeurs du module pn0 

et de l’argument « du coefficient de Fresnel.
Lorsque l’incidence est oblique, les formules

donnant r sont de forme plus compliquée; une

méthode graphique s’avère donc encore plus utile.

Dans ce cas, au moyen de la théorie électromagné-
tique de la lumière, on obtient facilement pour les
coefficients de Fresnel les expressions suivantes,
où rl et rU concernent respectivement la compo-
sante perpendiculaire et la composante parallèle

au plan d’incidence, et 00 l’angle d’incidence, dans
le premier milieu d’indice n.,

ce qui peut s’écrire

Il s’agit donc de déterminer le nombre complexe

On le multipliera ensuite par le nombre réel cos U0
ou par le nombre réel cos 80 et l’on sera ramenésin203B80 0
au cas de l’incidence normale pour le calcul des

r~

deux quantités r et -" donc de r et r Posons
rl 
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En élevant au carré, il vient

La première équation montre que, dans le plan
(p, q), les courbes correspondant à une valeur

constante de x n:2 1 V o 
1 
forment une famille d’hyper-

n20

boles équilatères qui admettent les axes de coor-
données comme asymptotes.
La deuxième montre que les courbes qui corres-

V2 _ X2
pondent à une valeur constante de sin2 60 - ’ nô , ’
forment une deuxième famille d’hyperboles équila-
tères orthogonales aux précédentes.

Les points d’intersection de ces hyperboles four-
nissent immédiatement, par simple lecture sur les

axes, les valeurs de p et q correspondant aux valeurs-
de no, ni et 90 choisies.
Par raison de symétrie, il est naturellement

suffisant de tracer le réseau de courbes dans un

demi-quadrantj nous l’avons fait dans la partie du
plan comprise entre l’axe Oq et la première bissec-
trice, ce qui correspond au cas où l’on a q &#x3E; p.
Il suffit d’intervertir p et q dans le cas contraire.

Il faut remarquer que la détermination de p et q ’
est particulièrement simple si l’on cherche à calculer
les coefficients de Fresnel correspondant à diverses
incidences pour deux milieux d’indices no et n1 don-
nés, Il suffit dans ce cas, pour déterminer p et q pour
chacune des incidences 90 considérées, de prendre la
valeur de sin29o, d’en retrancher la quantité cons-

2 
_ z

tante V1) Xï ‘ et de prendre les points d’intersection
n20 .

des hyperboles correspondantes de la 2e famille

avec l’hyperbole de la 1 re famille relative à nv 0 1 ·n02

Si l’indice ni est réel, c’est-à-dire si le 2 e milieu

est transparent, le produit pq = nÕ est nul et
n02

l’hyperbole correspondante est dégénérée et rem-

placée par l’ensemble des deux axes de coordonnées.
Les nombres p ,et q sont alors déterminés par les

points d’intersection des hyperboles p2-q2 = const.
avec les axes.

L’axe Oq 6Orrespond à p = o, c’est-à-dire au cas où
l’on a 

L’axe Op correspond à

c’est-à-dire à un angle d’incidence inférieur à l’angle
limite. 

L’origine des coordonnées, enfin, est le point relatif
au cas de l’incidence limite. ,

Dans tous les cas, les nombres p et q étant ainsi
déterminés graphiquement, on forme les quantités :

et l’on est ramené au même calcul qu’en incidence
normale, les nombres p’ et q’ dans le cas de la compo-
sante perpendiculaire, p" et q" dans le cas de la

composante parallèle remplaçant respectivement 1
et Xl . On peut ensuite, soit faire le calcul, soit plusn0

simplement lire le résultat sur les abaques de Malé.

Application au cas de l’argent dans l’air.

Comparaison de nos résultats à ceux obtenus
par d’autres auteurs. - Pour vérifier notre
méthode et avoir un ordre de grandeur de la pré-
cision que l’on peut en attendre, nous l’avons appli-
quée en prenant les valeurs suivantes des indices :

qui sont celles adoptées par F. Scandone et L. Bal-
lerini [2J pour l’étude dans l’air des lames d’argent
obtenues par projection cathodique ( h= 58g3 À).

10 Facteur de réflexion. - Pour la composante
perpendiculaire au plan d’incidence, nos résultats
sont en accord excellent avec ceux de ces auteurs
ainsi qu’en témoigne le tableau suivant dans lequel
la première ligne concerne nos résultats et la seconde
ceux de Scandone et Ballerini pour le facteur de
réflexion air-argent, rl 2 = R1

Scandone et Ballerini ne donnent pas les résultats
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On voit que les différences sont toujours infé-
rieures au I /I000. L’accord est donc très satisfaisant.

Il n’en est plus de même dans le cas de la compo-
sante parallèle pour laquelle nous avons trouvé
des divergences qui, sans être bien grandes, attei-

gnent cependant 1/100. Après avoir cru à une erreur
de notre part et refait soigneusement nos déter-

minations, nous avons dû admettre que des inexac-
titudes s’étaient probablement glissées dans les
résultats donnés par Scandone et Ballerini. Cette
affirmation est basée sur les raisons suivantes :

a. Pour Oo = 450, il est facile de montrer que l’on
a la relation rU _ - ri.
En partant donc de la valeur de Rl pour laquelle

nous sommes entièrement d’accord avec Scandone
et Ballerini, ainsi que nous venons de voir, nous

, 

trouvons pour Rn = Ri, la valeur o,925, égale à la
valeur déterminée graphiquement, alors que Scan-
done et Ballerini indiquent RU = 0,9I9.

b. Pour d’autres valeurs de Do, nous avons fait
le calcul complet de ! 1 ru |2 à l’aide de la formule

donnée par Abelès [3] et les résultats ont toujours
concordé à moins de I /1000 près avec ceux indiqués
ci-dessous et que nous avons déterminés gra-
phiquement :

20 Changemenfs de phase. - Pour la composante
perpendiculaire, nous avons également déterminé
le changement de phase à la réflexion. q désignant
l’avance de phase, exprimée en grades, nous avons
trouvé les résultats suivants :

3° Facteur de réflexion d’une lame d’argent dans
l’air. - Enfin, nous avons également déterminé,
par voie graphique, pour la même composante perpen-
diculaire, le facteur de réflexion d’une lame d’argent
d’épaisseur dl = o,o I 1,, . dans l’air, pour diverses
incidences.
Nous avons employé dans ce but la méthode gra-

phique indiquée par P. Cotton [4]. Dans le cas

général d’une lame d’indice n1 séparant deux milieux
d’indice no et n2, le rapport de l’amplitude réfléchie

par la lame dans le milieu no à l’amplitude incidente
s’écrit sous forme complexe.

ri et r2 désignant les coefficients de Fresnel pour les
deux surfaces de séparation (o, 1) et (1, 2) et avec

Avec nos notations, on a

et, comme les milieux extrêmes sont identiques

Pour déterminer le facteur de réflexion R.L de la

lame pour diverses incidences, on porte dans le plan
de la variable complexe le point A (+1), le point B

(r12) et le point M (e2jm) (de module e" TIq A et d’ar-

gument 4 Trp 2013 rad ou 800 p d1 grades).
On mesure les longueurs MA et MB et l’on a

pi désignant le module du coefficient de Fresnel.
Le tableau suivant permet la comparaison entre

nos résultats et ceux de Scandone et Ballerini.

Ici encore la précision est satisfaisante puisque
le plus grand écart n’atteint que 4/1000 en valeur
relative.
Nous voyons donc, grâce aux résultats précédents,

que notre méthode graphique permet d’obtenir

rapidement et avec une précision largement suffi-
sante dans la pratique, les valeurs des facteurs de
réflexion et des changements de phase en incidence
oblique. Ceci, bien entendu, n’est vrai qu’à la condi-
tion de construire les abaques avec soin et à une
échelle suffisante (unité == 10 cm).

Manuscrit reçu le 12 mars 1952.
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