
Antireflet 

Consigne individuel puis mise en commun en grand groupe (30 min) 
Exploiter le document pour expliquer l’objectif et le principe du traitement antireflet. 
On argumentera avec un exemple numérique adapté, pour l’incidence perpendiculaire d’une onde 

lumineuse monochromatique de longueur d’onde  = 500 nm et un indice n1 = 1,3 de traitement 
monocouche. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement_antireflet 

Un traitement antireflet est un traitement de surface permettant de diminuer la part de 
lumière réfléchie et donc augmenter la part de lumière transmise au travers d'un dioptre. Il existe 
plusieurs méthodes : certaines consistent à déposer un assemblage lamellaire de 
matériaux diélectriques en surface, d'autres à effectuer une corrugation* de la surface du matériau. Ces 
deux techniques visent à diminuer voire annuler le coefficient de réflexion de la lumière sur 
un spectre donné de longueurs d'onde. […] 
Monocouche 
Les traitements antireflets les plus simples sont 
des traitements constitués d'une seule couche de 
matériau déposé à l'interface entre deux milieux, 

d'épaisseur /4 et d'indice le plus proche possible 
de la moyenne géométrique des indices des deux 
milieux. Dans le cas d'un traitement monocouche, 
la longueur d'onde sélectionnée est λ = 500 nm. 
Elle est la longueur d'onde la plus sensible pour 
l’œil humain. Le revêtement devient ainsi efficace 
pour les longueurs d'onde du visible proches de 
cette valeur et perd de son utilité au fur et à 
mesure que l'on s'éloigne de cette valeur. C'est 
pour cette raison que nous pouvons observer une 
coloration violette ou verte sur les lentilles 
traitées de la sorte. 

 

Par DrBob — Travail personnel (enwiki), CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12305780 

 

Multicouche 
Les traitements antireflets multicouche permettent justement d'éviter la perte des propriétés antireflet 
au voisinage des longueurs d'onde proche des infrarouges (λ > 800 nm) et des UV (λ < 400 nm). En effet, 
c'est l'alternance de couches d'épaisseur et d'indice différents qui va permettre d'étaler les propriétés 
d'antireflet sur toute la gamme du visible. 
À gradient d'indice 
La vitesse de propagation du signal lumineux dans la fibre étant v=c / n, pour composer la dispersion du 
temps de propagation de groupe dans la fibre optique à gradient d'indice, on accélère les rayons qui 
parcourent les chemins les plus longs. Pour ce faire, on fait décroître graduellement l'indice de réfraction 
du cœur de l'axe vers la périphérie du cœur. 
 

* corrugation : ondulation, plissement d'une surface. 
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