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1. (a) Les ondes, qui seront absorbées par le matériau, sont celles dont la longueur donne
une valeur imaginaire à l’indice de réfraction. La raison est que la phase d’une onde
progressive, dans un milieu est donnée par l’expression

φ = kn(λ)n̂ · r − ωt

avec k ≡ 2π/λ le vecteur d’onde, n̂ le vecteur unitaire, qui définit la direction de pro-
pagation, r le vecteur de l’origine au point du front d’onde, qui nous intéresse et ω la
pulsation de l’onde.

On cherche, alors, à déterminer le signe de l’expression
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avec λ en mètres. On constate que l’on peut rendre l’expression plus abordable si l’on
change d’unité de longeur : On pose

λ ≡ λ0 × 10−6

Si λ est exprimé en mètres, λ0 sera en microns, des millionièmes du mètre. L’expression
pour l’indice de réfraction devient
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que l’on peut exprimer comme une fraction unique
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Une fraction est de signe positif si et seulement si le numérateur et le dénominateur ont
le même signe. Le dénominateur est déjà factorisé, reste à factoriser le numérateur :
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Ainsi l’on obtient l’expression suivante pour n2(λ)
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Puisque la longueur d’onde est une quantité positive, la partie de cette expression, dont
le signe n’est pas défini, est

(λ0 − 4.53392)(λ0 − 0.276955)

(λ0 − 0.0942338)(λ0 − 35.4965)

Le numérateur sera de signe négatif lorsque

0.276955 < λ0 < 4.53392

et le dénominateur sera de signe négatif lorsque

0.0942338 < λ0 < 35.4965

Par conséquent, on en déduit que la fraction sera de signe négatif lorsque

0.0942338 < λ0 < 0.276955

ainsi que lorsque
35.49655 < λ0 < 45.3392

Les ondes électromagnétiques, dont la longueur d’onde tombe dans ces deux intervalles,
seront absorbées, car pour elles l’ndice de réfraction est imaginaire. L’intervalle de la
lumière visible est celui, où la longueur d’onde varie entre 0.4 et 0.7 microns. On déduit,
alors, que le CaF2 laisse passer toutes les couleurs de la lumière visible. Par contre il
absorbe une partie du rayonnement ultraviolet (qui s’étend, d’après la convention, entre
0.3 microns et 3 nanomètres) ainsi que le rayonnement infrarouge (qui s’étend du visible
jusqu’à 300 microns).

(b) Puisqu’une lame de CaF2 laisse passer toutes les couleurs du visible, elle est transpa-
rente à la lumière visible et ne possède pas de couleur particulière.

(c) On déduit que l’on peut fabriquer des vitres avec ce matériau : il absorbe les ultraviolets
et les infrarouges et laisse passer la lumière visible. Puisqu’il absorbe les infrarouges, il
peut, en plus, contribuer à un chauffage “écologique”.
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