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Chapitre I : Propagation des ondes lumineuses 

 
Introduction 

 Un grand nombre de phénomènes physiques peuvent être expliqués en admettant 

qu’ils sont dus à la vibration d’une grandeur physique qui les caractérise. Ainsi, la 

perturbation crée par un caillou lancé à la surface d’un étang, se manifeste par une ondulation 

(rides) qui s’éloigne du point d’origine pour aller s’évanouir sur le bord de l’étang. Le son par 

exemple est attribué aux vibrations de l’air. La lumière est attribuée aux vibrations 

simultanées d’un champ électrique et d’un champ magnétique. La plupart des ondes 

appartiennent à deux catégories : les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Les 

ondes mécaniques ont besoin d’un milieu matériel pour exister et elles perturbent le milieu 

dans lequel elles se trouvent, par exemple, les ondes se propageant le long d’une corde, les 

ondes sonores dans l’air, les ondes sismiques se propagent dans la croûte terrestre. Quant aux 

ondes électromagnétiques, elles n’ont pas besoin d’un milieu matériel pour se propager; elles 

se propagent dans le vide ; les ondes lumineuses et les ondes radios sont deux exemples 

familiers d’ondes électromagnétiques. 

Parmi toutes les vibrations, celles dites monochromatiques ont un rôle fondamental en raison 

de leur simplicité et par leur capacité à représenter par une combinaison linéaire une vibration 

quelconque. 

I.1) Equation d’onde à une dimension 

 Considérons une onde simple se déplaçant le long d’une corde. On constate que le 

déplacement de chaque point de la corde est perpendiculaire à la direction de propagation de 

l’ébranlement (voir Fig. 1). Cette onde est dite transversale. 

 
Fig.1 : Un ébranlement se propageant sur une corde 
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La lumière, elle aussi est une onde transversale dont les champs électrique E et magnétique 

B varient en fonction du temps perpendiculairement à la direction de propagation. L’équation 

décrivant la propagation d’une grandeur physique ψ  à une dimension s’écrit  

2

2

22

2

tV
1

x ∂
∂

=
∂
∂ ψψ  .              (1) 

La quantité ( )t,xψ  représente l’ébranlement au point x, à l’instant t. V est la vitesse de 

propagation de l’onde. Eq. (1) exprime la relation existant entre la variation spatiale et 

temporelle de l’onde. 

-Solution de l’équation d’onde : 

Une solution de l’équation d’onde (1) peut s’écrire sous la forme ( ) ( )t.Vxft,x −=ψ ,      (2) 

où f est une fonction deux fois dérivable. 

La forme de l’ébranlement peut être obtenu en photographiant la fonction d’onde à l’instant t 

donné. Cela revient à fixer t, prendre par exemple t=0 et obtenir le profil de l’onde 

progressive ( ) ( )xf0,x =ψ . 

Si f(x) représente la déformation d’une corde, ( )t.Vxf −  représente alors la propagation de 

cette déformation avec une vitesse V dans le sens des x positifs. De même ( )t.Vxf +  

correspond à un profil se propageant dans le sens des x négatifs. 

-Ondes harmoniques 

Une onde dont le profil est sinusoïdal est dite harmonique. Si l’on 

considère ( ) ( )kxsinA0,x =ψ , alors ( ) ( )t.VxksinAt,x ±=ψ  est une onde harmonique 

progressive. A est la valeur maximale de ( )t,xψ , il est appelée amplitude de l’onde. Cette 

fonction, à un instant t donné, se répète spatialement avec une période spatiale qu’on appelle 

longueur d’onde et qu’on la note par λ, on a ( ) ( )t,xt,x λψψ ±= . Il en résulte que
k

2πλ = . 

De même, l’onde doit être périodique dans le temps, on note cette période T. On a alors 

( ) ( )Tt,xt,x ±=ψψ  en un point x quelconque. Les deux période sont reliées par la relation 

V
T λ

= . 

En électromagnétisme, on utilise souvent la fréquence ν, définie par 
T
1

=ν (exprimé en 

Hertz) : c’est le nombre d’onde par unité de temps. On utilise aussi la fréquence angulaire (ou 

pulsation) noté ω et définie par
T
2πω = . 

-----
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La fonction d’onde harmonique peut alors s’écrire sous différentes formes, 

( ) ( )tkxsinAt,x ωψ ±=  ou ( ) =





 ±=

T
tx2sinAt,x

λ
πψ  ou encore ( ) 






 ±= t
V
x2sinAt,x πνψ . 

L’onde harmonique est dite monochromatique puisqu’elle contient une seule fréquence. Les 

ondes harmoniques varient de ∞−  à ∞+ , à la fois dans l’espace et dans le temps, elles sont 

donc des abstractions mathématiques ; elles sont irréalisables physiquement. 

I.2) Phase et vitesse de phase 

 La phase d’une onde harmonique ( ) ( )εωψ +±= tkxsinAt,x  est définie comme étant 

l’argument de la fonction sinusoïdale, soit εωϕ +±= tkx . 

Lorsqu’on suit devant nous, le déplacement d’une onde harmonique, nous déterminons sa 

vitesse en observant le déplacement d’un point où l’amplitude de l’ébranlement est constante. 

En de tel point la phase ϕ est également constante. Dans ces conditions, la vitesse de l’onde 

est la vitesse à laquelle se déplace l’état de phase, c.à.d, V
k

x

t
t
x

t

x ±=±=








∂
∂









∂
∂

=







∂
∂ ω

ϕ

ϕ

ϕ

. V est 

appelé aussi vitesse de phase. 

I.3) Ondes à trois dimensions 

 L’équation d’onde à une dimension peut être généralisée à trois dimensions. En notant 

que les trois variables d’espace (x, y, z) jouent un rôle symétrique, l’expression de l’équation 

d’onde à trois dimensions s’écrit 2

2

22

2

2

2

2

2

t
.

V
1

zyx ∂
∂

=







∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂ ψψψψ .       (3) 

Les solutions particulières de Eq. (3) qui présentent un intérêt dans notre étude sont celles qui 

sont associées aux ondes harmoniques planes et sphériques. 

-Ondes planes harmoniques 

Ces ondes correspondent à la forme ( ) ( )tr.ksinAt,r ωψ ±=




  ou encore en notation 

complexe ( ) ( )tr.kexpAt,r ωψ ±=




 .            (4) 

Le terme r.k 


est constant pour tout point appartenant à un plan perpendiculaire à k


, donc 

( )t,rψ  est constante sur ces plans (voir Fig. 2). 

Le signe – correspond au mouvement dans le sens 0k> , le signe + correspond au  mouvement 

dans le sens 0k < . 
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Fig. 2 : onde plane se déplaçant dans la direction de l’axe Oz. 

-Ondes harmoniques sphériques 

Ces ondes correspondent à la forme ( ) ( )tkrsin
r
At,r ωψ ±=

  ou encore en notation 

complexe ( ) ( )trkkexp
r
At,r ωψ ±=

 .            (5) 

A représente l’amplitude au point source et 
k

V ω
=  représente la vitesse de l’onde. A un instant 

t donné ( )t,rψ représente une famille de sphères concentriques de rayon r, sur les quelles elle 

reste constante. Les signes + et - correspondent à une onde convergente ou divergente, 

respectivement. 

Il est à noter que l’amplitude de cette onde varie en 
r
1  par rapport au point source ; ceci est du 

à la conservation de l’énergie. 

La surface sur laquelle la phase ϕ  d’onde est constante s’appelle le front d’onde. Pour une 

onde plane, les fronts d’onde sont des plans perpendiculaire au vecteur d’onde k . Dans le cas 

d’une onde sphérique, les fronts d’onde sont des sphères de rayon r. 

I.4) Ondes électromagnétiques 

 Maxwell (1886) a unifié les lois de l’électricité et du magnétisme (lois de Gauss, loi 

d’Ampère, loi de Faraday) en quatre équations simples. Ces équations expriment des relations 

entre les variations spatiales et temporelles des champs électrique E


 et magnétique B


. 

Dans le vide, ces équations s’écrivent  

➔ r (x,y,t) 

front d'onde 
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( )
t
BErot

∂
∂

−=




,              (6a) 

( ) 0Ediv =


,             (6b) 

( )
t
EBrot 00 ∂

∂
=





εµ ,             (6c) 

( ) 0Bdiv =


,             (6d) 

où 0ε  et 0µ  représentent, respectivement, la permittivité diélectrique et la perméabilité 

magnétique du vide. 

En utilisant ces équations, Maxwell a pu démontré  que chacune des composantes de E


 et B


 

obéit à l’équation d’onde à trois dimensions suivante  

2
i

2

002
i

2

2
i

2

2
i

2

t
E

.
z
E

y
E

x
E

∂
∂

=







∂

∂
+

∂
∂

+
∂

∂
µε , avec i = x, y z.        (7) 

Des relations identiques existent pour Bx, By et Bz. Il en résulte que les champs électrique E


 et 

magnétique B


 se propagent comme une onde se déplaçant dans le vide à la vitesse c, appelée la 

célérité, 
00

1c
µε

=  Sa valeur numérique est de l’ordre de 3.108m/s. 

Dans un milieu matériel homogène et isotrope, l’one électromagnétique se déplace à la vitesse 

µε
1V = , où ε  et µ  sont  la permittivité diélectrique et la perméabilité magnétique du 

milieu considéré. V est donc toujours inférieure à la célérité c. 

En électromagnétisme et en optique, l’indice de réfraction n d’un milieu s’écrit 

r
00V

cn ε
µε

εµ
≅== . 

I.5) Spectre électromagnétique 

 C’est le domaine qui contient les ondes électromagnétiques, il est divisé en plusieurs 

classes qui se recouvrent et portent des noms familiers tels que : micro-ondes, infrarouge, 

ultraviolet, rayons X, etc. Dans Fig. 2, nous présentons ce spectre en considérant la longueur 

d’onde et la fréquence. 

✓ 



 6 

 
Fig. 3 : représentation du spectre électromagnétique 

Il est à signaler qu’aux basses fréquences, les caractéristiques ondulatoires dominent, et aux 

hautes fréquences, les caractéristiques corpusculaires dominent. 

On donne dans le tableau ci-dessous quelques domaines de radiations et leurs couleurs. 

 

Couleur Longueur d’onde λ0 (A°) 
(A° =10-10 m) 

Fréquence (THz) 
(THz =1012Hz) 
 

Rouge 

Orange 

Jaune 

Vert 

Bleu 

Violet 

6220-7800 

5970-6220 

5770-5970 

4920-5770 

4550-4920 

3900-4550 

384-4832 

482-503 

503-520 

520-610 

610-659 

659-769 

 

I.6) Intensité lumineuse 

 Une onde électromagnétique se propageant à la vitesse V transporte de l’énergie et 

peut entrer en interaction avec un récepteur tel que l’œil, un film ou une  cellule 

photoélectrique. L’énergie se répand dans la direction de progression de l’onde, c.à.d 

perpendiculairement à  E


 et B


. Dans ce cas, le flux d’énergie par unité de temps et par unité 

de surface perpendiculaire à la direction de propagation est donné par le vecteur de 

Poynting S , 
0

BES
µ



 ∧
= .             (8) 

S s’exprime en 2m/W . 

Pour une onde plane monochromatique (dans le vide), on montre que cBE = . Il en résulte que 

le module de S  s’écrit
0

2

c
ES
µ

= . 

,,, 1 ! s 
,_ _ ::~o:_x_,__ _ _ u_11r_a_v_io-le-! ' ... !_· ... · _.._'_n_fr_a_ro_u_g_e __ _.__M_l_cr_o_o_nd_e_s__.._o_n_d_cs-radlo 

10•4 10·3 10·2 10·1 1 10 10
1 103 104 105 106 

l ongueur d'onde µm 

( 1 1 1 1 1 

3.1018 3.10
16 

3.10
14 3.10

12 3 .1010 3.10
8 

Fréquence Hi 
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Comme E


, B


 et S


 oscillent très rapidement avec le temps, il est impossible de mesure des 

valeurs instantanées de S. On ne mesure réellement que la valeur moyennes notée >< S  sur 

une durée de temps convenable. Cette valeur mesurable s’appelle densité de flux ou 

intensité ><= SI . 

On rappelle que la valeur moyenne, sur une durée τ, d’une grandeur ( )tf  variable en fonction 

du temps t , s’écrit ( ) 'dt)'t(f1tf
t

t
∫=><
+τ

τ τ
. 

Pour une fonction harmonique ( ) ( )tcostf 2 ω= , on peut montrer facilement que la valeur 

moyenne ( ) τ>< tf , sur un temps τ très grand par rapport à la période de cette fonction 

( T>>τ ), est ( )
2
1tf =>< τ . 
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Chapitre II : Interférences des ondes lumineuses 

 
Introduction 

 Dans ce chapitre, nous allons étudier les effets du phénomène d’interférence 

lumineuse. Ces phénomènes se manifestent par exemple dans les colorations qu’on observe 

dans un bulle de savon ou dans une couche d’huile sur nappe d’eau. L’optique géométrique ne 

permet pas d’expliquer ces phénomènes de façon satisfaisante, nous allons voir que la théorie 

ondulatoire de la lumière nous donne une description convenable. 

L’étude des interférences conduit à des applications nombreuses, telles que la mesure précise 

de la longueur d’onde λ d’une radiation ou de l’indice de réfraction n d’un matériau, ou 

encore l’étude de la dilatation et des déformations par effet de la température ou de contrainte 

d’un matériau, etc. 

 

II.1) Interférence à deux ondes 

 On vu au chapitre I que qu’une onde optiques est décrite l’équation d’onde qui est une 

équation différentielle linéaire du second ordre. Par voie de conséquence le principe de 

superposition est applicable, c.à.d en tout point de l’espace où deux ou plusieurs champs 

optiques se superposent, l’amplitude du champ résultant est la somme vectorielle des 

amplitudes des composantes. Ceci donne lieu  à une interférence constructive ou destructive. 

Dans l’interférence constructive, l’amplitude de l’onde résultante est supérieure à chacune des 

ondes incidentes alors que dans l’interférence destructive, l’amplitude résultante est inférieure 

à chacune des ondes incidentes. 

Soient deux ondes planes, de même longueur d’onde et linéairement polarisées (les champs 

ont des direction fixes), ( ) ( )11011 tr.kcos.Et,rE εω +−=









 et ( ) ( )22022 tr.kcos.Et,rE εω +−=









 

qui se superposent en un point ( )rP  . Ces champs peuvent être émis par deux sources 

ponctuelles  très éloignées. 

Le champ résultant au point ( )rP   s’écrit ( ) ( ) ( )t,rEt,rEt,rE 21












+= .       (1) 

L’intensité instantanée du champ résultant est donnée par   ( ) ( ) ( )t,r*E.t,rEtI 







= .    (2a) 

Ce qui peut s’écrire aussi comme ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )t,r*E.t,rERe.2t,rEt,rEtI 21
2

2
2

1
















++= .   (2b) 
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Or étant donnée que les fréquences des ondes optiques sont de l’ordre de 1014Hz, c’est 

l’intensité moyenne (et non pas instantanée) qui est directement mesurable en pratique. 

L’intensité moyenne sur un temps τ s’écrit alors ( ) 1221
2

IIIt,rEI ++== τ




,  (3a) 

avec
τ

2
11 EI


= ,
τ

2
22 EI


=  et τ2112 E.E2I = . 

Le terme I12 s’appelle terme d’interférence; c’est à cause de lui que 21 III +≠ . 

En général, le temps de détection τ est très grand devant la période temporelle T des ondes. 

Le temps de détection par exemple de l’œil humain est de l’ordre de 1ms. 

Dans ces conditions, ( )ϕϕ cosI.I2cosE.E2I 21020112 == ,       (3b) 

Avec ( ) 2121 r.kr.kr εεϕ −+−=








 .ϕ  est la différence de phase au point considéré ( )rP  . 

Il en résulte que l’intensité I de Eq.(3a) varie avec la position du point P, ( )rII 

= . 

Le terme r.kr.k 21








−  est du à la différence des trajets parcourus par les deux ondes entre leurs 

sources et P. Le terme 21 εε −  est dû à la différence de phase initiale entre les deux sources 

émettrices. Ce terme varie en général avec le temps de façon aléatoire. 

Lorsque cst21 =−εε , les deux sources sont dites cohérentes. 

Nous nous limitons à ce type de source dans la suite de ce chapitre. 

II.2) Conditions d’interférence  

 A cause de leurs fréquences élevées, les ondes lumineuses donnent lieu  à des 

interférences qui ne sont pas facile à observer. Pour observer une interférence soutenue de ces 

ondes, il faut avoir les deux conditions suivantes : 

 1- les deux sources doivent être cohérentes, c.à.d la différence de phase doit rester 

constante dans le temps. 

 2- Les deux sources doivent avoir la même longueur d’onde et des intensités 

semblables. 

Deux sources ordinaires donnent-elles de l’interférence ? 

Une source lumineuse ordinaire peut être considérée comme la réunion d’un très grand 

nombre d’émetteurs atomiques émettant un très grand nombre de train d’onde, non corrélés, 

dont la durée est de l’ordre de 10-8s, c.à.d elle est soumise à des variations aléatoires à 

intervalle de 10-8s. Donc la phase de l’onde lumineuse résultante se maintient pendant un 

temps inférieur au temps de détection ( qui est très inférieur à 10-8s). 

(11 Il ) 

( ) ( ) ( ) 
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Si nous plaçons deux sources ordinaires cote à cote, comme on le fait habituellement, il n’y 

aura pas de phénomène d’interférence car les ondes lumineuses émises par une source sont 

indépendantes de celles émises par l’autre source; il n’existe pas de déphasage constant entre 

les deux sources pendant la durée d’observation qui est de l’ordre de 1 ms par exemple. 

II.3) Interférences à sources secondaires 

 Une méthode courante utilisée pour produire deux sources cohérentes consiste à 

utiliser une seule source monochromatique pour éclairer un écran contenant deux petites 

fentes rapprochées. La lumière sortant des deux fentes est cohérente, et les deux fentes servent 

seulement à séparer le faisceau initial en deux parties. La variation aléatoire de la lumière se 

produira dans les deux faisceaux en même temps. 

De façon générale, un appareil qui génère des interférences est désigné par le mot 

interféromètre. La famille des interféromètres à sources secondaires est caractérisée par le fait 

que deux éléments séparés d’une onde sont superposés après avoir parcourus des trajets 

inégaux. Parmi ces interféromètre on peut citer les fentes de Young, miroirs de Lloyd, miroirs 

de Fresnel, Biprisme de Fresnel, Bilentille de Billet (voir plus loin). 

i) Expérience des fentes de Young 

Le phénomène d’interférence issu de deux fentes a été mis en évidence pour la première fois 

par Thomas Young en 1896**. Le dispositif de Young (voir Fig.1) est constitué d’une source 

principale S de longueur d’onde λ, et S1 et S2 sont deux ouvertures fines percées dans un 

écran opaque et perpendiculaires au plan de la figure. S1 et S2 peuvent être soit des trous soit 

des fentes étroites et longues. (E) est un écran placé parallèlement au plan contenant S1 et S2. 

La région d’interférence correspond à la zone hachurée. 

 
Fig.1 : Schéma du dispositif de Young voir Fig Gabrielle p12 

s 

D (E) 
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L’onde émise en S, frappe S1 et S2, qui jouent le rôle de deux sources secondaires cohérentes 

et en phase. 

Les faisceaux provenant de S1 et S2 se superposent partiellement et donnent par interférence 

une série de raies parallèles brillantes et sombres appelée franges (voir Fig. 2). Ces franges 

sont perpendiculaires au plan SS1S2. 

Lorsque la lumière provenant de S1 et S2 arrive au point P sur l’écran où il y a interférence 

constructive, on observe une raie brillante, et lorsque la lumière provenant de S1 et S2 donne 

une interférence destructive, on observe une raie sombre. 

D’après le paragraphe II.1), l’intensité en un point P de l’écran où il y a superposition de deux 

ondes est donnée par ( )ϕcosI.I2III 2121 ++= . Or la différence de phase en point P 

distant des deux sources secondaires mais voisin de l’axe 

s’écrit ( ) ( ) ( ) δ
λ
π

λ
πϕ .2rr2r.r.kr 1212 =−=−=





 ,          (4a) 

où 
λ
π2k =  est le module du vecteur d’onde de l’onde incidente, et δ est la différence de 

marche optique pour les deux trajet S1P et S2P. 

 
Fig.2 : schéma pour le calcul de la différence de marche Gab 11 

Or ( )θsinaHSrr 212 ≅==− avec a= S1S2 (voir Fig. 2) 

Puisque ( ) ( )
D
Xsintg =≅ θθ  (car DX << ), il en résulte que 

D
XaASrr 121 ≅==− .    (4b) 

La différence de phase s’écrit alors ( )
D

aX.2r
λ
πϕ =

 .        (4c) 

Il y a interférence constructive lorsque 2121max I.I2IIII ++== . Dans ce cas on a 

πϕ m2= , ce qui implique que λδ m=  avec ....,2,1,0m ±±=  

s
1

, ______ :,__-------=:::::::-;::::;~ M 

~ 
1 
1 

r 
2 

D 

0 
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Il en résulte qu les maximums d’intensité correspondent à
a
D.mX b

m
λ

= , ....,2,1,0m ±±=  

De même, il y a interférence destructive lorsque 2121min I.I2IIII −+== , c.à.d 

pour ( )πϕ 1m2 += . Les minimums d’intensité apparaissent alors pour
a
D.

2
1mX s

m
λ







 += . 

En général les intensités I1 et I2 sont égales, on pose 021 III == . D’où 0max I4I =  

et 0Imin = . 

Le plan d’observation présente des franges alternativement brillantes et sombres. Toute la 

région comprise entre le plan (P) et la plan (E) est le siège des systèmes d’interférences ; les 

interférences sont non localisées. 

 
Fig.3 Serway 161: Figure d’interférence de Young. Distribution de l’intensité I en fonction 

de ( )θsind . 

II.4) Exemples de dispositifs d’interférences à sources secondaires 

 Tous les dispositifs présentés ci-dessous donnent d’une source ponctuelle S, deux 

images S1 et S2 qui se comportent comme deux sources synchrones d’égales amplitudes. 

-Miroir de Lloyd : 

 

p 

.... 
S' -

-----'>fr 
M 

E 
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Fig.3 : Dispositif interférentiel de Lloyd (hecht p 135) 

On considère une source ponctuelle S à une distance très petite par rapport à un plan 

contenant un miroir plan. Sur un écran (E) placé perpendiculairement au miroir, on observe 

un phénomène d’interférence dû à la superposition de deux ondes, l’une provenant 

directement de S et l’autre provenant de l’onde réfléchie sur la miroir. Nous pouvons 

considérer que ce dispositif est équivalent à celui de Young, avec deux sources S et S’, où 

S’est une source virtuelle image de S par le miroir plan. 

La zone d’interférence est la région de l’intersection des rayons provenant de S et de S’ (voir 

la zone hachurée sur Fig. 4). 

 

Fig.4 : zone d’interférence 

-Miroirs de Fresnel 

Le système interférentiel appelé Miroirs de Fresnel est représenté sur Fig.5 : une source 

ponctuelle S à une distance très petite par rapport à un dièdre contenant deux miroirs plans M1 

et M2, avec l’angle α très petit. Sur un écran (E) placé perpendiculairement à la bissectrice, on 

observe le phénomène d’interférence. Ce phénomène est dû à la superposition de deux ondes 

l’une provenant de la réflexion de S sur le miroir M1 et l’autre provenant de la réflexion de S 

sur le miroir M2. Le dispositif est équivalent à celui Young, avec deux sources virtuelles 

cohérentes S1 et S2, où S1 est l’image de S par le miroir M1 et S2 est l’image de S par le miroir 

M2 (voir le schéma) 

s 1 1~=--------_J 
1 

1 ~---

J.- --
S' 

p 

E 
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Fig. 5 : Schéma du dispositif des miroirs de Fresnel (Hecht p132) 

La distance a entre les deux sources est donnée par αsinR2SSa 21 == , où SAR = . 

La zone d’interférence est la région de l’intersection des rayons provenant de S1 et de S2 (voir 

la zone hachurées de Fig.5). 

-Biprisme de Fresnel 

Fresnel a également mis au point un autre système de séparation d’onde grâce à un biprisme 

(voir Fig. 6). 

 
Fig. 6 : Schéma du dispositif du biprisme de Fresnel (Hecht p134) 

s 
~ -~- =:.: ---~ - -

----------------- -➔ 

D 

E 
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L’onde primaire est séparée en deux par le biprisme qui remplace la source S par deux sources 

virtuelles cohérentes S1 et S2. Le système est donc équivalent à celui de Young. La région 

d’interférence correspond à la zone hachurée. 

-Bilentille de Billet  

Ce dispositif a été mis au point par Billet (voir Fig.7). Une lentille convergente est sciée en 

deux suivant son diamètre. Les deux moitiés sont légèrement décalées. L’onde primaire est 

séparée en deux par ce système. On obtient deux images réelles S1 et S2 qui sont des sources 

secondaires cohérentes. Le système est encore une fois équivalent à celui de Young.  

 
Fig. 7 : Schéma du dispositif des Bilentille de Billet (Gab p13). 

La région d’interférence correspond à la zone hachurée. 

II.5) Interférence produites par des lames minces 

 Un film d’huile étalé sur une nappe d’eau, ou une bulle de savon peuvent être 

considérés comme étant des lames minces de quelques microns d’épaisseur. Ces lames minces 

sont susceptibles, quand on les éclaire, de donner lieu à la formation des figures 

d’interférence. En général l’épaisseur de ces lames n’est pas uniforme sur toute son étendue, 

les variations de l’épaisseur d’un point à l’autre étant de l’ordre de quelques longueurs d’onde 

λ. Ces lames font apparaître, lorsqu’elles sont observées à la lumière du jour, des figures 

d’interférences sous forme de zones colorées et sombres. L’œil doit accommoder sur la lame 

pour observer ces figures d’interférences. Ces figures sont appelées franges d’égale épaisseur, 

elles sont localisées sur la lame. 

E 
D 

<Ié-- - - -- --➔ 
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Dans le cas où la lame est taillée rigoureusement, c.à.d les variations de l’épaisseur sont 

négligeable devant λ, si on éclaire une telle lame par une lumière monochromatique étendue, 

on observe des franges ayant la forme d’anneau concentriques. Pour les voir, l’œil doit 

accommoder à l’infini. Ces figures sont appelées franges d’égale inclinaison, elles sont 

localisées à l’infini. 

Séparation d’amplitude par des films minces 

Considérons une source ponctuelle monochromatique frappant une lame transparente mince 

d’indice n (voir Fig. 8 Gab 20 Hecht p136).  

 
Fig.8 : Rayons réfléchis et transmis à travers une lame mince  

Le coefficient de réflexion de lame étant en général faible (r est de l’ordre 0.4), par 

conséquent, les rayons subissant des réflexion multiples sur cette lames auront des intensités 

très faibles. Nous nous limitons donc aux deux premiers rayons réfléchis (R1 et R2) ou 

transmis (T1 et T2) par la lame, représentés sur la fig.8. Chacun des rayons subit une réflexion 

unique, ils ont donc presque la même intensité. Ils peuvent être considérés comme issus de 

deux sources ponctuelles cohérentes virtuelles. 

Dans la suite nous nous intéressons à l’étude de l’interférence des rayons R1 et R2, l’étude des 

rayons T1 et T2 se fait de la même manière. 

D’après le schéma de Fig. 9, la différence de marche géométrique δg entre les deux premiers 

rayons réfléchis par la lame est donnée par ( ) ADnBCAB.n fg −+=δ  ; où nf et n sont les 

indices de la lame et du milieu environnant, respectivement. On supposera par la suite que 

source 

I 

\ 
\ 

\ 
\ 
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nn f > . Or puisque
tcos

eBCAB
θ

== , on a ADn
cos

e.n2

t

f
g −=

θ
δ . En outre on 

a t
f

i sin
n

n
ACsinACAD θθ == . De plus, on a ttg.e2AC θ= .  

Il en résulte que tfg cosn2 θδ = .            (5) 

 
Fig. 9: schéma montrant la différence de marche entre les rayons réfléchis 

Nous observons  une différence de phase (ondulatoire) de π entre les deux ondes  dû au fait 

qu’on a une réflexion dure pour le rayon 1 (réflexion d’un milieu moins réfringent à un milieu 

plus réfringent) et une réflexion molle (réflexion d’un milieu plus réfringent à un milieu 

moins réfringent) pour le rayon 2. 

Finalement, πθ
λ

π
πδϕ ±=+= t

0

f
g0 cosd

n4
.k .         (6a) 

Ce qui peut s’écrire aussi ( ) πθ
λ
ππδϕ ±−=+= i

222
f

0
g0 sinnnd4.k .     (6b) 

On remarque que ϕ est une fonction de l’angle d’inclinaison iθ , ( )iθϕϕ = . Nous obtenons 

donc des franges d’égale inclinaison.  

L’intensité s’écrit 





=

2
cosI4I 2

0
ϕ , il y aura un minimum d’intensité pour ( )πϕ 1m2 += , et un 

maximum pour πϕ m2= . 

Remarque : 

Le fait que ϕ est une fonction de iθ  et non de la position de la source implique que d’autre 

sources ponctuelles peuvent contribuer à la formation du système d’interférence, sans le 

brouiller pour autant. 

II.6) Dispositif expérimental pour l’obtention des anneaux à l’infini 

Il 

1' 
1 

el 
1 Il( 

'V 
B Il 
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 Pour l’étude expérimentale des franges de ce type, on peut utiliser le dispositif 

suivant : 

Une source étendue monochromatique S éclaire un film mince d’épaisseur e par 

l’intermédiaire d’un miroir semi-transparent G. Les deux premiers rayons réfléchis sont 

cohérents et parallèles, ils ne peuvent interférer qu’à l’infini. Le plan de localisation des 

franges est rejeté donc à l’infini. Pour rendre l’observation du système de franges ainsi obtenu 

possible, on reçoit les rayons réfléchis sur une lentille convergente. L’observation se fait sur 

un écran situé dans le plan focal de la lentille. 

 
Fig.10 : Schéma du dispositif expérimental pour l’obtention des anneaux à l’infini 

Gab 20 Annequin et Bo p66 

L’expression la différence de phase (Eq. 6) montre que pour une épaisseur donnée e et pour 

une λ donné, ϕ ne dépend que de l’orientation i des rayons incidents. L’ensemble des 

directions i correspondant à la même valeur de ϕ  appartiennent à un cône de révolution 

normale à la lame. Compte tenu de la symétrie de révolution, les franges seront des anneaux 

concentriques. Les franges peuvent être observées à l’œil sans accommodation à travers la 

lame semi réfléchissante (M). 

Les deux dispositifs classiques permettant l’observation des franges d’égale épaisseur sont le 

coin d’air et les anneaux de Newton. 

1-Lame à coin d’air  
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Le coin d’air est une lame d’air prismatique, de très petit angle α, comprise entre deux lames 

de verres (G1) et (G2) à faces parallèles. Il est éclairé par une source étendue 

monochromatique, éloignée, pratiquement à l’infini (voir Fig.) 

 
 

Fig.11 : Dispositif expérimental utilisant le coin d’air Annequin p54, p55, hecht p140 

On considère ici les rayons issus de A et parvenant en G après réflexion sur les faces en 

regard (G1) et (G2) du coin d’air. Si on fait abstraction des translations des rayons, le coin 

d’air peut être considéré schématiquement comme un dièdre limité par deux lames infiniment 

minces et entièrement plongées dans l’air. 

L’épaisseur en tout point du film est x.d α= . La réflexion sur la partie supérieure du coin est 

interne (réflexion molle), celle de la partie inférieure est externe (réflexion dure), ce qui 

entraîne une variation de phase de p. D’où π
λ
πϕ ±= d4 .         (7a) 

Les maximums d’intensité  apparaissent lorsque πϕ m2= . 

Sous illumination quasi-normale, on a 0ti ==θθ  et λ





 ±=

2
1md2 m . Il en résulte que les 

franges brillantes sont des droites rectilignes données par
α
λ

22
1mxm 






 ±= .    (8a) 

Les épaisseurs de la lame au maximum d’intensité sont données par
22

1mdm
λ







 ±= . 

De même, les franges sombres sont données par
α

λ

2
mxs

m = .      (8b) 
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Le système d’interférence est constitué de bandes alternativement brillantes et sombres, 

parallèles à l’arrête du coin d’air. 

L’interfrange i (distance entre deux franges de même nature) a pour 

expression
α

λ
∆

2
xxxi f

m1m =−== + . 

2-Anneaux de Newton 

Nous pouvons également observer  l’interférence des ondes lumineuses en plaçant une lentille 

plan-convexe sur une surface plane en verre  (voir Fig.  Hecht Ex 6.29, p141, ou Annequin 

p61) 

 
Fig.12 : Dispositif expérimental pour l’obtention des anneaux de Newton 

Anneq 61, hecht Ex 29.p141 

Pour que la lame soit mince, il faut que le rayon de courbure R de la lentille  soit grand devant 

OH (voir Fig.13). 

L 

G 
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Fig.13 

Soit e l’épaisseur de la couche d’air à la distance x de l’axe, on a ( ) e.R2eR2.ex2 ≅−= .  

D’où
R2

xe
2

= .              (9a) 

La d.d.m entre les deux rayons réfléchis est
2R

x
2

e2
2 λλδ +=+= . 

En raison de la symétrie de révolution, les franges d’égale épaisseur sont des anneaux 

concentriques centrés en O. Le rayon kx de l’anneau sombre d’ordre k est 

donné ( )
2

1k2
2R

x2
k λλ

+=+ , d’où λkRxk = .         (8b) 

Les rayons des anneaux sombres varient comme la racine carrée des nombres entiers 

consécutifs (Annequin, Fig. 3.6.3p62). 

On 0xk =  pour 0k = , donc le centre des anneaux de Newton est noir. 

 
Fig. 14 : Structure des anneaux de Newton Anneq62 

; 
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I 
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3-Interféromètre de Michelson 

Cet interféromètre a été crée en 1881 par Michelson, et c’est l’un des montages optiques les 

plus importants. Dans ce montage (voir Fig.  Hecht p143), le faisceau de départ est séparé, à 

l’aide  à une lame séparatrice, en deux faisceaux identiques. Les deux faisceaux parcourant 

par la suite deux trajets différents et seront recombiner à la fin. 

 
Fig.15: Schéma de l’interféromètre de Michelson (Hecht p143, Annequin p67) 

(M1) et (M2) sont deux miroirs plans, (M1) est fixe, et (M2) est mobile. La séparatrice est une 

lame de verre avec in dépôt métallique amenant le pouvoir réflecteur à une valeur de 0.5 

environ ; elle se comporte comme un miroir et une paroi transparente. La lame est inclinée à 

45° sur le miroir (M2). 

  Obtention des anneaux d’interférence :  

Soit une source étendue, et supposons que (M1) et (M2) sont perpendiculaires. Le rayon AI 

issu d’un point A de la source se dédouble au point I en deux rayons transmis IJ1 et un rayon 

réfléchi IJ2. Le rayon IJ1 se réfléchit sur (M1) en J1 puis se réfléchit partiellement sur (G) en 

K1 et sort de l’interféromètre  suivant K1R1. Le rayon IJ2 se réfléchit sur (M2) en J2 et sort 

suivant K2R2 après la traversée de (G). Les amplitudes des deux rayons sortant de 

l’interféromètre sont égales à a.t.r, où a est l’amplitude du faisceau incident, et r et t sont les 

cœfficients de réflexion et de transmission de (G) 

e lu <I .J 

s 
A 

J' 
1 

W.1.,/.M' 
1 
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La d.d.m entre les rayons R1 et R2 s’écrit  icos.e2=δ  : l’interféromètre est donc équivalent à 

une lame d’air à faces parallèles éclairée par une source étendue, on obtient effectivement des 

anneaux à l’infini dans le plan focal de la lentille. 

Lorsque (M2) et (M’1) sont coïncident alors δ=0, pour i quelconque : l’écran est 

uniformément éclairé. On dit que (M1) et (M2) sont en contact optique (voir TP d’optique 2 

pour l’expérience) 

    Obtention des franges de coin d’air 

Si on fait tourner (M1) d’un angle α très petit autour d’un axe perpendiculaire au plan de la 

figure à partir de sa position de contact optique (voir Fig. 16), le rayon AI se dédouble en 

IJ1K1R1 et IJ2K2R2. La d.d.m entre ces deux rayons est égale à d.d.m entre IJ1’K1R1 et 

IJ2K2R2 qui n’est autre que la d.d.m introduite par le coin d’air d’angle α et dont les faces 

sont (M2) et (M’1)(image de (M1) par (G)). Donc l’interféromètre de Michelson permet aussi 

de voir les franges du coin d’air. Pour observer la figure d’interférence, l’œil doit 

accommoder sur le plan (M2). On peut aussi former l’image (M’2) du miroir (M2) sur l’écran 

en utilisant une lentille. Les franges obtenues sont des droites rectilignes perpendiculaires au 

plan de la figure. La frange en F0 χορρεσπονδαντ ◊ δ=0 est lumineuse. 

 
Fig. 16 : Interféromètre de Michelson : obtention des franges du coin d’air (Anneq 69) 
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Chapitre III : Diffraction des ondes lumineuses 

 
 

Introduction 

 Lorsqu’une onde lumineuse cohérente passe par une petite ouverture, la tache obtenue 

sur un écran n’est pas nette, mais elle fait apparaître plutôt une figure d’interférence. Ceci 

veut dire qu’à la sortie de l’ouverture, la lumière éclaire des régions qui devraient 

normalement se trouver dans l’ombre si les rayons lumineux se propageaient en ligne droite. 

 
Fig.1 : Phénomène de diffraction du à une fente étroite (Serway p176) 

D’autres types d’ondes, notamment les ondes sonores et les ondulations à la surface d’eau ont 

également cette propriété de fléchir sur les arrêtes d’un obstacle. Ce phénomène, appelé 

diffraction, peut être considéré comme la conséquence d’une interférence entre de 

nombreuses sources d’ondes cohérentes. L’expérience montre que le phénomène de 

diffraction acquiert d’autant plus d’importance que les obstacles ou les diaphragmes qui 

limitent ces ondes sont petits. Si on revient aux interférences des deux trous de Young, il n’y 

aurait pas d’interférence si les ondes lumineuses ne se dispersaient après avoir traversé les 

fentes (voir le schéma ci-dessous). 

 
Fig. 2 : (a) : la lumière ne dispersant pas à travers les trous. (b) : Diffraction à travers les 

fentes de Young (Serway p176) 

1 1 

1 1 
I I-H-++#1 11 

1 
l l+++H+l 11 

,1 
(a) (b) 
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Dans les instruments optiques, les faisceaux utiles à la formation des images par cet 

instrument sont limités par des diaphragmes ; aussi, la qualité de ces images peut être 

conditionnée par les phénomènes de diffraction. Nous verrons que le pouvoir de séparation 

d’un instrument optique est restreint par la diffraction. 

III.1) Base d’une étude théorique de la diffraction : principe de Huygens-Fresnel 

 La technique d’analyse des problèmes de la diffraction de la lumière la plus simple est 

basée sur le principe de Huygens-Fresnel. D’abord, il y a le principe de Huygens qui stipule 

ce qui suit : la lumière se propage de proche en proche, chaque point atteint par une 

vibration lumineuse étant à son tour une source de vibration, source secondaire (ou source 

dérivée). 

Considérons une source monochromatique ponctuelle et un diaphragme D dont l’ouverture est 

limitée par un contour C. L’état vibratoire au point P (voir Fig. 1) quelconque au-delà du 

diaphragme n’est pas modifié si on supprime S pour la remplacer par des sources secondaires 

convenablement réparties sur une surface Σ limitée par C. Il en résulte que l’état vibratoire au 

point M se ramène à un calcul d’interférence. 

 
Fig. 3 : Onde au delà d’un diaphragme Dévoré p87 

Le problème nécessite aussi la connaissance des amplitudes et des phases attribuées aux 

sources secondaires. L’hypothèse la plus simple est donnée par Fresnel. 

 Postulat de Fresnel : L’amplitude et la phase de la vibration d’une source secondaire 

en P sont celles de la vibration en P produite par la source S. 

A cela il convient d’ajouter le postulat de proportionnalité suivante : l’amplitude de la 

vibration émise par un élément  de surface Σd  en P est proportionnelle à Σd . 

Considérons le schéma de Fig. 4 (p74 Annequin). L’ouverture (S) reçoit sous une incidence 

quelconque une onde plane monochromatique dont la direction de propagation est 0u . Le 

principe de Huygens-Fresnel prévoit que tout élément d’aire ds entourant le point P émet par 

diffraction dans une direction u  une onde de même fréquence que l’onde incidente, 

d’amplitude proportionnelle à ds et dont la phase est égale à celle de l’onde incidente en P. 

M 
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Soient ( )P0ϕ  et ( )O0ϕ  les phases de cette ondes en P et en O, l’amplitude complexe de 

l’onde incidente au point P s’écrit alors ( ) ( )P0j
0 e.aPa ϕ= .          (1) 

 
Fig. 4 : Diffraction de la lumière par une ouverture (S) (Annequin p74) 

Soient H0 et H les projections de O sur la droites portant les vecteurs u  et 0u . On a 

( ) ( ) 000 u.nPO.2OP
λ
πϕϕ =− . Ce qui peut s’écrire aussi ( ) ( ) 0000 u.nPH.2OP

λ
πϕϕ =− .     (2) 

Nous supposons qu’on travail dans l’air d’indice n=1. 

La vibration émise par l’élément de surface ds entourant le point O a pour amplitude dans la 

direction u  voisine de 0u : ( ) ds.e.kda Oj
o 0ϕ= .        (3a) 

Celle qui est émise par P a pour expression : 

( ) ( ) ds.e.e.kds.e.kda Oj
u.PO2j

Pj
p 0

0
0 ϕλ

π
ϕ 








== .        (3b) 

Les vibrations émises par l’ensemble des points P de (S) dans la direction u  forment un 

faisceau parallèle qui traverse (L2) et converge au point M de son focal. En supposant (L2) 

rigoureusement stigmatique pour O et M, les chemins optiques (OO’2M) et (HH’M) sont 

égaux. 

Soit ψ  le retard de phase correspondant à ce chemin. La vibration émise au voisinage de O a 

pour amplitude en M : ( ) ( )( ) ds.e.ke.daMda Ojj
oo 0 ψϕψ −− == . 

Si on pose ( ) ( )OO0 ϕψϕ =−  : la phase en M de la vibration parvenant en ce point après avoir 

traversé (E1) au voisinage de O, on a ( ) ( ) ds.e.kMda Oj
o

ϕ= .        (4) 

La vibration émise au voisinage de P parcourt, en plus du trajet (OM), le trajet PH 

correspondant à un retard de phase u.PO.2

0λ
π . Son amplitude complexe au point M est donc  



 27 

( ) ds.e.e.daMda
u.PO2jj

Pp λ
π

ψ −−= , soit ( ) ( ) ( )
ds.e.e.daMda

uu.PO2jOj
pp

0 −
= λ

π
ϕ

. 

Soit ( ) ( ) ( )uu.PO.2OP 0 −+=
λ
πϕϕ  : la phase en M de la vibration arrivant en ce point après 

avoir traversé (E1) au voisinage de P, on a alors ( ) ( ) ds.e.kMda Pj
P

ϕ= .     (5a) 

D’où l’amplitude complexe résultante en M s’écrit ( ) ( )∫∫=
S

Pj ds.e.kMA ϕ .     (5b) 

III.2) Diffraction de Fraunhofer par une ouverture rectangulaire 

 Considérons le cas où (S) est une ouverture rectangulaire de coté a et b. Soit O le 

centre du rectangle et OX et OY deux axes perpendiculaires dans le plan de (E1). L’axe OZ , 

perpendiculaire à (E1), est l’axe optique du système (voir Fig. 5 Annequin p76 ).  

 
Fig. 5 : Diffraction d’un ouverture rectangulaire 

Désignons par 000 ,, γβα  les paramètres directeurs du vecteur unitaire 0u  parallèle au 

faisceau incident sur (S) et par α , β, γ ceux du vecteur unitaire u  correspondant à une 

direction de lumière diffractée. X et Y sont les coordonnées du point P sur l’écran.  

La relation (5a) s’écrit dans ce cas ( ) ( ) ( ) ( )( )yx.2OP 00 ββαα
λ
πϕϕ −+−+= .    (6a) 

En prenant dy.dxds = , A(M) s’écrit  ( )
( ) ( )( )

∫ ∫=
− −

−+−
2
a

2
a 2

b

2
b

yx.2j
dy.dxekMA

00 ββαα
λ
π

.   (7a) 

Ce qui donne ( )
( ) ( )

∫ ∫=
− −

−−
2
a

2
a 2

b

2
b

y.2jx.2j
dye..dxekMA

00 ββ
λ
παα

λ
π

.     (7b) 

-

z 
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Il vient, en effectuant les intégrales et en posant kabA0 = , 

( )
( )

( )

( )

( )
b

bsin
.

a

asin
.AMA

0

0

0

0

0

λ
ββπ
λ

ββπ

λ
ααπ
λ

ααπ

−

−

−

−

= .         (7c) 

Soit O’ le foyer image de L2 et f’ sa distance focale. Si l’on choisit dans le plan (E2) de L2 

deux axes rectangulaires O’X’ et O’Y’ respectivement parallèles à OX et OY (voir Fig. 6 

Annequin p75). Si l’on considère 0u  et u  des directions voisines de l’axe optique OO2O’ du 

système. Les coordonnées (x’0, y’0) du point A, image de A0 au sens de l’optique 

géométrique, on a alors f.x 0
'
0 α= , f.y 0

'
0 β= . D’où 

( )
( )

( )

( )

( )
J

'y'y
J

'y'y
sin

.

I
'x'x

I
'x'x

sin
.A'y,'xA

0

0

0

0

0 −

−

−

−

=
π

π

π

π

,   (6d) 

avec 
a

f.I λ
=  et 

b
f.J λ

= . 

 
Fig. 6 

III.3) Diffraction par une fente étroite 

 Lorsque b est très grande devant a, l’ouverture (S) est une fente de largeur a dont les 

bords sont parallèles à OY. Donc b peut être considéré comme infini et le deuxième terme de 

Eq. (6d) est nul sauf pour 0'y'y =  ; l’amplitude de la lumière est nulle partout sauf sur la 

droite 0'y'y = , c.à.d sur la droite Ax’ de ce plan perpendiculaire à la fente (S) et passant par 

l’image A du point source A0. 

X' 
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Si A0 est situé dans le plan OYZ, on a x’0=0 et sur la droite Ax’, l’amplitude des vibrations 

est ( )
I

'x.csinA

I
'x.
I

'x.sin
.A'xA 0

π
π

π

== .        (7a), 

où ( )
X

XsinXcsin = . 

L’éclairement en un point M quelconque de l’écran s’écrit ( )

2

0

I
'x.
I

'x.sin
.I'xI



















=
π

π

.    (7b) 

Sur la figure  (Annequin 78) on représente le graphique ( )[ ]2Xcsin  en fonction de X. 

 

On observe sur l’écran des franges alternativement  sombres et claires. Ce sont des franges de 

diffraction. 

 
Fig. 7 : Figure de diffraction d’une fente rectangulaire  

III.4) Diffraction par ouverture circulaire 

Supposons qu’on remplace dans la figure précédente (paragraphe III.2) l’ouverture carrée par 

une ouverture circulaire de rayon R, et supposons aussi pour simplifier que le faisceau 

incident est normal à l’ouverture circulaire dans le plan OXY. Dans ce cas, on a 0OP.k0 = .  

Par raison de symétrie  de révolution autour de l’axe OZ, on peut étudier la lumière diffractée 

dans la direction θ  contenue dans le plan OX’Z (voir Fig. 8 Gab 33).  

 
Fig.8 : Schéma pour le calcul de la diffraction par une ouverture circulaire 

p 
1 

L 

M 

F' 

E 
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Le terme de phase ( )Pϕ  s’écrit alors ( ) ( ) θ
λ
πϕϕ sin.x.2OP += . 

L’amplitude de la vibration diffractée est 

( ) ∫∫ ∫ −−

−

−−
−=










=

R
R

sinx.2j22R
R

xR

xR

sinx.2j
.dxe.xRdxdy..ekMA

22

22

θ
λ
πθ

λ
π

 

D’où ( ) ∫− 













+






−=

R
R

22 .dxsinx.2sinjsinx.2cos.xRkMA θ
λ
πθ

λ
π  

L’intégral de la partie imaginaire est nulle car la fonction à intégrer est impaire. 

D’où ( ) ∫−






−=

R
R

22 .dxsinx.2cos.xRkMA θ
λ
π         (8a) 

En utilisant le changement de variable 
R
xt= et 

λ
θπ sindm=  (avec R2d =  : le diamètre de 

l’ouverture), nous obtenons ( ) ( )∫−
−=

1
1

2 dtmtcos.t1.kRMA .      (8b) 

Cette intégrale est relié à l’intégrale généralisée de Bessel du premier ordre notée 

( ) ( )∫− −=
1
1

2
1 dtt.mcos.t12mJ

π
dont les valeurs numériques sont données dans des tableaux 

spécifiques. 

Finalement, l’intensité diffractée par l’ouverture circulaire s’écrit ( ) ( ) 2
1

0 m
mJI4mI 






= .  (9) 

Le tableau suivant donne les valeurs de m correspondantes aux minimums et maximums de 

J1(m). 

L’ordre  

n 
θ

λ
π sindm =  : minima θ

λ
π sindm =  : maxima 

0I
I  (théorique) 

0   1 

1 1.22π 1.6382π 0.0175 

2 2.232π 1.679π 0.004716 

3 3.238π 1.6992π 0.00160 

4 4.2412π 1.410π 0.00078 

 

✓ 

✓ 

- ✓ 

✓ 
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( ) 2
1

m
mJ







 présente des minimums et des maximums secondaires et son allure ressemble à 

celle de la fonction ( ) 2

m
msin







 . La figure de diffraction présente une tache centrale brillante, 

appelée tache d’Airy, entourée d’anneaux alternativement noirs et brillants concentriques 

appelés anneaux d’Airy (voir Fig. 9Gabriel p 40). 

 
Fig.9 : Figure de diffraction par une ouverture circulaire 

La tache d’Airy a pour rayon angulaire
d

22.1 λθ = , où d est le diamètre de l’ouverture 

circulaire. 

On constate une équidistance angulaire entre les anneaux noirs (comme pour la fente) voisins 

approximativement égale à 
d
λ . 

La décroissance de l’intensité est très rapide ; l’intensité relative du premier maximum 

secondaire par rapport au maximum principal est 0.0175. 

III.5) Application : Pouvoir séparateur des instruments d’optique 

 Considérons un instrument d’optique dont l’ouverture est circulaire, et soit un point 

lumineux qui donne une image à travers cet instrument. La figure de diffraction obtenue est 

une tache d’Airy centrée sur l’image du point lumineux. L’intensité des maximums 

secondaires est trop faible pour intervenir. Deux points lumineux A et A’ vont donner deux 

taches d’Airy centrées sur les deux images B et B’ de A et A’. La distance entre ces deux 

taches va dépendre naturellement de la distance entre les points A et A’. Si ces deux taches 

d’Airy centrées sur B et B’se rapprochent, il arrive un moment où les deux taches empiètent 

l’une sur l’autre et, dans cette zone les intensités s’ajoutent. La figure 10 (Gab 41) représente 

les intensités des deux taches B et B’et leur résultante en pointillés. Le contraste entre les deux 

maximums va en diminuant puis disparaît et, l’œil ne perçoit plus qu’un maximum : les deux 

points A et A’ ne sont plus séparés par l’instrument. 
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Fig. 10 

Critère de Rayleigh : 

 On admet que l’œil peut déceler la présence de deux images d’Airy si la distance de 

leurs centres est supérieure à leur rayon commun ; c’est le critère de Rayleigh. Il en résulte 

que le maximum de l’une des deux taches doit correspondre, au plus près, au premier 

minimum de l’autre. Si les images finales sont à l’infini, la distance angulaire des images est 

'R
61.1' λα = , où R’ est le rayon de la pupille de sortie. 

A et A’ doivent être séparés d’une distance minimale pour être discernables séparément. 

III.6) Diffraction à l’infini par deux fentes fines parallèles 

 Nous considérons le montage classique utilisé pour obtenir des interférences par des 

fentes d’Young (voir Fig. 10Gab 38). Les fentes sont éclairées sous incidence normale par un 

faisceau de lumière cylindrique. 

f\f\ 
B B' 

B B' 

B B' 
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Fig. 11 : Dispositif utilisé pour la diffraction par deux fentes Gab 38 

Chacune des fentes F1 et F2, de largeur a, diffractent en M (point du plan focal de L2) une 

vibration dont l’amplitude est ( )

λ
θπ
λ

θπ

θ
a.

a.sin
.AA 0= . 

Soit e la distance entre les centres des deux fentes. Les deux vibrations envoyées par F1 et F2 

sont respectivement en phase avec les vibrations élémentaires envoyées par les centres F1 et 

F2. Au point M de l’écran, les deux vibrations résultantes dues à F1 et F2 sont de même 

amplitude ; elles présentent entre elles une différence de phase ( ) θ
λ
πθ

λ
πφ .e2sin.e2

≅= . 

L’amplitude résultante s’écrit, d’après le chapitre II, 

























=
λ
θπ

λ
θπ
λ

θπ
ecos.

a.

a.sin
.A2A 0 . Il en 

résulte que l’intensité est 

























=
λ
θπ

λ
θπ
λ

θπ
ecos.

a.

a.sin
.I4I 2

2

0 .     (10) 

Le premier terme

2

a.

a.sin



















λ
θπ
λ

θπ

est le terme relatif à la diffraction, sa variation est donnée par 

l’enveloppe de la Figure .12 Gab4.19. Les abscisses des minimums sont situé à 
a
fλ , 

a
f2λ , … 

F, 
1 

+ _.,,, ...... 

L 
2 

M 

E 
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Le terme 







λ
θπecos2  correspond aux franges d’interférence des deux fentes distantes de e. 

Les maximums de cette courbe ont pour abscisses
e
fλ , 

e
f2λ , … 

On observe donc des franges d’interférences modulées par le phénomène de diffraction dû 

aux fentes. Et comme ae> , les franges d’interférences sont plus serrées que les franges de 

diffraction. 

 
Figure 12 : Diffraction de deux fentes fines 

III.7) Diffraction par des fentes étroites multiples : réseau de diffraction 

 Nous nous limitons dans ce paragraphe à l’étude des réseaux plans. Un réseau plan est 

un système constitué d’un grand nombre de fentes fines parallèles, situées dans un même 

plan, identiques et équivalentes (voir Fig. 13Gab 44). Ces fentes sont appelées traits du 

réseau. 

 
Fig. 13 : Schéma d’u réseau plan de pas : a 

La période a du réseau est la distance séparant deux points homologues de deux fentes 

voisines. Un réseau de diffraction est souvent caractérisé par un nombre n qui représente le 

0 

a 
i:--+ 

iiirnrnrniirni 
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nombre de fentes par unité de longueur : 
a
1n= . On utilise aussi le nombre N : nombre de 

fente total dans le réseau. 

L’étude de la diffraction par un réseau peut se faire en utilisant l’expérience des deux fentes 

de Young et, en remplaçant les fentes F1 et F2 par un nombre plus important de fentes, toutes 

parallèles et équidistantes. 

Lorsqu’on passe de N=2 à une valeur de N supérieure, le phénomène reste très semblable : on 

observe des franges d’interférences modulées par le phénomène de diffraction. Au centre de 

la figure, on remarque que les franges s’amincissent et que des maximums secondaires très 

faibles apparaissent entre elles. Comme N est très importante (N est souvent >1000), les 

maximums secondaires deviennent très difficile à observer ; seules les maximus principaux 

sont observables. 

Considérons une source monochromatique éclairant une fente fine de trace A, parallèle aux 

traits du réseau, normale au plan de la figure. Cette fente est placée dans le plan focal objet de 

la lentille L. Chaque point de la fente fournit une figure de diffraction perpendiculaire aux 

traits du réseau. La figure de diffraction est formée de franges parallèles à la fente source. Il 

suffit d’étudier le phénomène dans le plans perpendiculaires aux traits du réseau : c’est le plan 

de section principale du réseau. 

Les fentes étant très fines, la vibration diffractée par chacune d’elle va avoir sensiblement la 

même intensité dans tout le plan de section principale. Si on désigne par 0u  et u  les vecteurs 

unitaires définissant les direction du faisceau incident et du faisceau diffracté. Soient 0θ  et 

θ  : les angles entre ces directions et l’axe OZ normal au réseau (voir Fig. 14 Gab 45). 

 
Fig. 14 : Différence de marche entre les vibrations diffractés par deux fentes consécutives 

- -

H 
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La différence de marche entre les vibrations diffractées par deux fentes consécutives est : 

( )0sinsinaM'HH'M θθδ −=−= .          (11) 

Les maximums d’intensité sont obtenus lorsque toutes les vibrations sont en phase, c.à.d 

( ) λθθδ msinsina 0 ±=−=  ou encore ( ) λθθ .n.msinsin 0 ±=− , où m est entier. Pour une 

incidence donnée 0θ , on a une suite de valeurs de m, des directions θ  correspondant aux 

maximums d’intensité : ce sont les maximums principaux. 

III. 8) Application : Pouvoir de résolution d’un réseau de diffraction 

 Le réseau de diffraction est utile pour mesurer les longueurs d’onde avec une grande 

précision. Il est utilisé, comme le prisme, pour décomposer la lumière. Mais le réseau est plus 

précis que le prisme lorsqu’on veut distinguer deux radiations très voisines.  Soient λ1 et λ2 

deux longueurs d’onde pratiquement égales que le spectromètre parvient à peine à les 

distinguer, le pouvoir de résolution R du réseau est défini par ( ) λ∆
λ

λλ
λ

=
−

=
12

R  où 

( )
2

21 λλ
λ

+
=  et 12 λλλ∆ −= . 

On utilise le critère de Rayleigh pour déterminer le pouvoir de résolution du réseau. 

Si on éclaire N traits du réseau, le pouvoir de résolution dans la diffraction d’ordre m est égal 

au produit m.NR = . 

Ainsi, le pouvoir de résolution R augmente avec l’ordre m. En outre R est grand si N (le 

nombre de fentes éclairés) est grand. 
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PROPAGATION DES ONDES  
 

 

Exercice 1 : Onde plane et onde sphérique 

1) Vérifier qu’une onde plane harmonique est bien une solution de l’équation de propagation 

à une dimension 
2

2

22

2

tv
1

x ∂

∂
=

∂

∂ ψψ . 

2) Soit ( ) ( )
r

vtrft,r −
=ψ , où f est une fonction arbitraire deux fois dérivable. Montrer que ψ  

est une solution de l’équation d’onde à trois dimensions qui correspond à un ébranlement 

sphérique se propageant à la vitesse v. 

 

Exercice 2 : Caractéristique d’une onde électromagnétique plane 

Soit une onde électromagnétique plane placée dans le vide dont le champ E est donné par  

( ) ( )
( ) ( )





=
−=

t,zEt,zE
,t10.9z10.3sin10t,zE

zy

1462
x π

 

1)Déterminer sa vitesse, sa longueur d’onde, sa fréquence. De quelle lumière s’agit-il ? 

2)Donner son amplitude et sa direction de propagation. 

3)Ecrivez l’expression du champ magnétique B  associé à cette onde et faites un schéma de 

propagation en indiquant le plan d’onde. 

 

Exercice 3 : Onde électromagnétique plane dans un milieu diélectrique 

Considérons une onde électromagnétique polarisée rectilignement se propageant suivant une 

certaine direction, dans le vide et ayant un vecteur d’onde 1
0 cm16129k −= . Le vecteur 

champ électrique a pour coordonnées dans un système d’axes ( )zyx e,e,e,O  : 

0EE yx ==  et ( )xkti
0z 0eEE −−= ω . 

1)Déterminer la polarisation, la direction de propagation, la longueur d’onde λ0 et le vecteur 

champ magnétique de l’onde. 

2)L’onde pénètre dans un milieu dont la constante diélectrique est rε . 

a)Quelle est la nouvelle vitesse de propagation? 

b)Quelle est la nouvelle longueur d’onde. 
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c)Quelle est la nouvelle fréquence. 

d)Donner les valeurs de rε , v, ω, λ si le milieu est le diamant d’indice 2.4. 

 

Exercice 4 : Caractéristique d’une onde plane progressive sinusoïdale 

Une onde progressive plane monochromatique, de longueur d’onde λ= 6.10-7 m se propage 

dans le vide. A tout instant, son vecteur champ électrique complexe E  au point P (x, y, z) a 

pour composantes cartésiennes Ex, Ey  et  Ez avec Ez= 0 et ( )ϕcosEE 0x = , où 

( ) tzy2x2
3
k ωϕ −++= . On prend 14

0 m.V10E −−= . 

1)Calculer la fréquence de l’onde. A quel domaine appartient t-elle ? 

2)Calculer k. 

3)Donner l’équation cartésienne des plans d’onde. 

4)Etablir, l’expression de Ey en fonction de Ex et indiquer leur relation de phase. 

5)Calculer en fonction de Ex les trois composantes du vecteur champ magnétique de l’onde. 

6)Calculer en fonction de ϕ  la densité u d’énergie électromagnétique au point P(x, y, z) à la 

date t. 

7)Calculer sa valeur moyenne sur une période  en eV.m-3. 

8)Calculer, en fonction de ϕ , les composantes du vecteur de Poynting S de l’onde. 

9)Calculer la valeur numérique de la période T et la valeur temporelle moyenne de S . 

 

Exercice 5 : Addition de deux vibrations 

Soient deux vibrations d’amplitude réelle a et de pulsation ω : 

( )tcosas1 ω= , ( )ϕω += tcosas2  

1) Calculer leur vibration résultante 21 ss + et l’intensité résultante en utilisant : 

i) La somme des fonctions trigonométriques 

ii) La règle des phaseurs de Fresnel 

iii) La méthode des amplitudes complexes 

2) Donner l’intensité résultante 

i) Si les deux vibrations sont parallèles 

i) Si les deux vibration sont perpendiculaires (quadrature de phase) 

 

Exercice 6 : Addition de Fraunhofer 

-
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Soit la série de vibrations diffractées par un réseau : 

( )tcosas0 ω= , ( )ϕω −= tcosas1 , ( )ϕω 2tcosas2 −= , ……….. ( )( )ϕω 1Ntcosas 1N −−=− ,  

où a, ω et ϕ , sont respectivement l’amplitude réelle, la pulsation et le déphasage part rapport 

à s0. 

1)Montrer que l’amplitude complexe résultante s’écrit : 

( )ϕϕϕϕϕ 1Ni3i2iii ea.......eaeaeaeaaA −+++++= . 

2) Déterminer l’expression de l’intensité résultante pour ϕ  faible. En déduire son profil en 

fonction de ϕ . 

 

Exercice 7 : Addition de type Fabry-Perot 

Soit la série de vibrations transmises (après réflexions multiples) par une lame à faces 

parallèles d’indice n : 

( )tcosaTs0 ω= , ( )ϕω −= tcosaTRs1 ,  

( )ϕω 2tcosR.aTs 2
2 −= , ……….. ( )( )ϕω 1Ntcos.R.aTs 1N

1N −−= −
− ,  

où a, ω et ϕ , sont respectivement l’amplitude réelle, la pulsation et le déphasage part rapport 

à s0. R et T sont respectivement le pouvoir de réflexion et le pouvoir de transmission de la 

lame. On admet que R+T =1. 

1) Montrer que l’amplitude complexe résultante s’écrit : 

( ){ }ϕϕϕϕ 1Ni1N2i3i2i eR.......eReReR1TaA −−++++= . 

2) On suppose que N est très grand, déterminer l’expression de l’intensité résultante. En 

déduire son profil en fonction de ϕ . 

 

Exercice 8 : Intensité moyenne d’une onde électromagnétique 

Une onde électromagnétique dans le vide est décrite par ( )tkxcos.EE 0 ω−= . 

1)Montrer que la valeur moyenne ( )
2
1tkxcos2 =>−< ω , sur un durée τ très grande devant la 

période de cette fonction ( T>>τ =2π/k). 

2)En déduire que l’intensité de l’onde s’écrit 2
00 Ec

2
1I ε= . 
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3)Une source ponctuelle monochromatique émis une puissance de 60 w dans toutes les 

directions de l’espace (onde sphérique) et observée à une distance de 2 m. Calculer 

l’amplitude de E . On donne 227
0 C.s.N104 −−= πµ . 

 

Exercice 9 : Pouvoir de transmission et de réflexion, déphasage de l’onde réfléchie 

Une onde électromagnétique plane, monochromatique polarisée rectilignement tombe sur une 

surface non conductrice séparant deux milieux transparents d’indice n1 et n2, non conducteurs 

et non magnétiques. On note par α, α’ et θ  les angles d’incidence, de réflexion et de 

réfraction (voir figure ci-dessous). 

L’onde incidente ( ) ( )tr.ki
0i ieEt,rE ω−=  se décompose en une onde réfléchie et un onde 

transmise. 

1) En utilisant les relations de continuité du champ électrique et magnétique déduire 

i) que les trois ondes, incidente, réfléchie et transmise vibrent à la même fréquence ω. 

ii) les angles d’incidence, de réflexion et de réfraction sont reliés par les relations de Snell-

Descrates 

2) On considère une onde dont le champ E  est parallèle au plan d’incidence (yIz). 

i) Déterminer les facteurs de réflexion 
i0

r0
// E

E
=ρ et de transmission 

i0

t0
// E

E
=τ parallèles. En 

déduire le déphasage introduit à la réflexion par la surface de séparation lorsque n1> n2 et 

n1< n2. Conclure. 

ii) Donner les pouvoirs de réflexion 2
//R ρ= et de transmission 2

//T τ= en incidence 

normale. 

iii) Comparer (R+T) à (ρ + τ). Conclure. 

1 1 1 1 
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INTERFERENCES DES ONDES LUMINEUSES 

 

 

Exercice 1 : Dispositif des fentes de Young 

Soit un dispositif interférentiel (type fentes de Young) de sources secondaires S1 et S2 

distantes de a, éclairées par une source primaire ponctuelle monochromatique S. La source S 

est dans le plan (C), et équidistante de S1 et S2. On étudie les phénomènes d’interférences 

observées sur un écran E placé à la distance D du plan (S1S2). Les plans (C), (S1S2) et (E) 

sont parallèles. (C) et (S1S2) sont distants de D’. 

1) Ecrire l’expression de la distribution d’intensité sur le plan d’observation en un point P. 

Que devient le système d’interférence si l’une des vibrations change de signe (genre miroir de 

Lloyd) ? Donner la valeur de l’interfrange dans les deux cas. 

2) On interpose une lame de verre d’épaisseur e et d’indice n devant S1. Déterminer le 

déplacement de la frange centrale du système de franges d’interférence, et préciser le sens de 

ce déplacement. 

3) On enlève la lame du dispositif et on déplace S dans (C) parallèlement à (S1S2) d’une 

distance x’ pour venir en S’. Comment le phénomène est-il modifié ? 

Qu’observerait-on dans (E) si les deux fentes S1 et S2 étaient éclairées par les deux sources S 

et S’, d’égales luminances ? Que peut-on conclure lorsque x’=λD’/2a ? 

 

Exercice 2 : Miroir de Fresnel 

Deux miroirs plans, d’arête commun, ∆, font entre eux un angle très petit α=3’. Une fente 

source (infiniment fine) parallèle à ∆, et à la distance d=1.7 m, est éclairée en lumière 

monochromatique de longueur d’onde λ=6000 A°. 

On observe les franges d’interférence sur un écran placé à la distance d’ de l’arête. 

1) Déterminer l’intensité I(x) en un point M (OM=x) du champ d’interférence. 

2) Décrire les franges observées; calculer l’interfrange et le nombre de franges brillantes 

visibles à l’écran sachant que d’=3.4 m.  

 

Exercice 3 : miroir de Lloyd en lumière blanche 

Un miroir plan de largeur AB=l=20cm, est placé perpendiculairement à un écran E ; celui-ci 

est en contact avec le bord B du miroir à droite. On éclaire le miroir par une source-fente S, 
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parallèle au miroir, située à une faible distance h/2=HS=1.5 mm du plan du miroir et à une 

distance D=HB=70 cm de l’écran. 

A) La source émet une lumière monochromatique de longueur d’onde λ=0.60 µm. 

1) Montrer que sur le plan (E) perpendiculaire au miroir (voir Fig. ci-dessous) se forment des 

franges d’interférence. Pour cela compléter le schéma en précisant le champ d’interférence. 

Quelle est la nature des franges observées ? 

2) Ecrire la loi I(x) donnant l’intensité lumineuse sur l’écran E en un point M(x) du champ 

d’interférence (BM=x). 

3) A quelle distance x5 de B se trouve la 5ème frange brillante ? 

4) Quel est le nombre de fanges brillantes observées sur tout l’écran ? 

B) La source émet de la lumière blanche dont les longueur d’onde limites du spectre visible 

sont λv =0.40 µm et λr=0.75µm. On dispose la fente d’un spectroscope dans le plan 

d’observation, parallèlement à la frange centrale et la distance x= 20mm du centre du système 

de franges. 

1) Décrire l’aspect du spectre observé. 

2) Calculer le nombre des cannelures sombres et les longueurs d’ondes des radiations 

manquantes. 

 
 
Exercice 4: Biprisme de Fresnel 

On réalise des interférences lumineuses avec le montage du biprisme de Fresnel constitué de 

deux prismes identiques, d’angle A=10-3rd et d’indice n=1.5, accolés par leur base (voir 

Figure). La source S située à la distance d=1 m du prisme émet une lumière 

monochromatique, de longueur d’onde λ=0.65 mm. Les franges d’interférence sont observées 

sur un écran situé à la distance L=2 m des deux prismes. 

1) Donner l’expression de la déviation D d’un prisme de petit angle A lorsque l’incidence 

est faible. 

2) Calculer dans ces conditions l’interfrange i. 

X 

E 

s T M(x) 

..... 
H 

---➔ z 
A Miroir 
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3) Quelle est la largeur maximale l, qu’on peut donner à la fente S (source) pour que les 

franges ne se brouillent pas (on admettra qu’il en est ainsi si la différence de marche 

en un point de l’écran ne varie pas de plus de λ/4 d’un bord à l’autre. 

La fente ponctuel S, émet maintenant de la lumière blanche contenant toutes les radiations 

comprises dans l’intervalle de longueurs d’ondes [0.4 µm, 0.8 µm]. On place la fente 

d’entrée d’un spectromètre à une distance x0=1.2 mm de la frange centrale. Donner le 

nombre de cannelures sombres dans le spectre ainsi que les longueurs d’ondes 

correspondantes. 

 
 

Exercice 5 : Bilentille de Billet  

En coupant en deux par un plan diamétral une lentille convergente, on réalise ainsi ujne demi 

lentille de Billet (voir Fig) de distance focale f=0.5m et de rayon d’ouverture R=2cm. On 

écarte des demi lentilles obtenues, symétriquement de e=1.2mm et perpendiculairement à 

l’axe optique de la lentille unique. Sur cette axe on place , à distance p=1m en avant de la 

position initiale du centre optique, une fente source fine émettant une lumière 

monochromatique de longueur d’onde λ =0.55µm. 

1) Déterminer les positions des sources secondaires S1 et S2 à travers les demi lentilles. 

2) Expliquer l’existence des franges d’interférences sur un écran E perpendiculaire à 

l’axe de révolution du système. 

3) Déterminer la distance minimale d des demi lentilles à l’écran pour laquelle il ya les 

interférences lumineuse 

4) L’écran est placé à 2m des demi lentilles. Calculer l’interfrange, la largeur du champ 

d’interférences et le nombre de franges brillantes et sombres. 

 
Exercice 6 : Coin d’air 

A 

E 

0 

d L 
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Un coin d’air, formé de deux lames de verre superposées de manière à former un dièdre 

d’angle très faible θ=1’, est éclairé sous incidence normale par un faisceau parallèle de 

lumière monochromatique, de longueur d’onde λ=5460 A° et d’amplitude a. Une lentille L, 

de distance focale f’=15 cm, en forme une image agrandie sur un écran E situé à une distance 

p’=2.4 m de L. On désigne par r et t les coefficients de réflexion et de transmission des deux 

faces de la lame, et par R=r2 et T=t2 les pouvoir réflecteurs et de transmission (avec R+T=1). 

1) Calculer, en fonction de ces paramètres et de l’amplitude a, les amplitudes a1 et a2 des 

deux premiers faisceaux transmis. Déterminer l’intensité I résultante de l’interférence de ces 

deux faisceaux en un point de la lame situé à la distance x de l’arête. Calculer le contraste et 

l’interfrange des franges d’interférence observées sur l’écran. 

2) Quel aspect présenterait le coin d’air si l’on éclairait en lumière blanche ? 

3) On métallise maintenant les deux lames de verre formant le coin d’air de manière à obtenir 

un coefficient r plus élevé, r=0.8, et on éclaire de nouveau en lumière monochromatique. 

Calculer, en tenant compte des réflexions multiples sur les deux faces de la lame, la nouvelle 

expression de l’intensité résultante, ainsi que les valeurs de IM, Im, et du grandissement. 

Exercice 7 : Anneau de Haidinger  

Une lame de verre, d’indice n = 1.6 et d’épaisseur égale à 8 mm, est éclairée par une source 

étendue monochromatique de longueur d’onde λ0 = 0.5416 µm. On observe les anneaux 

d’Haidinger ( anneaux d’égale inclinaison) par transmission dans le plan focal image d’une 

lentille convergente de distance focale OF’= f’ = 50 cm ( voir les schémas 2a-2b). 

1) Montrer que la différence de marche δ produite par la lame entre les deux premiers rayons 

transmis est donnée par : δ = 2 n e cos(r). En déduire l’ordre d’interférence p. 

2) Montrer que la valeur numérique de l’ordre d’interférence au centre, p0, peut s’écrire sous 

la forme p0 = m1+ε , où m1 est un entier, et ε est un nombre fractionnaire (0 <ε <1). 

3) Quels sont les ordres des trois premiers anneaux brillants ? Calculer leurs rayons x1, x2, et 

x3. On se place dans les conditions de Gauss. 
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4) Calculer les rayons des deux premiers anneaux sombres. 

 
 

Exercice 8 : Interférences de Newton  

Une lentille mince plan-convexe de verre, de grand rayon R , repose par sa surface sphérique 

sur un plan de verre horizontal. On étudie le phénomène d’interférence en incidence normale 

produits par les deux rayons réfléchis (voir figure ci-dessous). L’indice du verre n=1.5. 

 
A) On suppose que le contact est ponctuel et que le système est éclairé par une lumière 

monochromatique λ=0.546µm. 

1) Donner la différence de marche entre les deux rayons réfléchis correspondants à un rayon 

incident situé à la distance x par rapport à l’axe de symétrie du système. Quelle est la nature 

des franges ? 

2) Donner l’expression de l’intensité dans la figure d’interférence en supposons que les rayons 

réfléchis ont la même intensité I0. 

3) Donner l’ordre d’interférence. En déduire que le centre de frange est noir. 

4) On constate que le rayon du 5ème anneaux brillant est à 3 mm du centre de la figure 

d’interférence. Déterminer le rayon R de la lentille ainsi que sa distance focale f. 

5) On translate la lame de verre en la déplacement verticalement vers le bas à une distance 

d=0.5 mm. Expliquer les modifications observées au cours de ce déplacement. 

6) Combien d’anneaux sombres verra t-on disparaître au cours de ce déplacement ? 

n e 

Source 

Schéma a 

R/ 

/ 
J/ 

n 

Lame 

/ 

n 
X 

L 

Schéma2b 

p 

F 

Ecran 
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B) On remet à nouveau le contact ponctuel entre la lentille et la lame de verre et on remplace 

la lumière monochromatique par une source de lumière blanche, μm75.0λ4.0 ≤≤ . 

7) Expliquer le phénomène qui se produit. 

8) En projetant sur la fente d’entrée d’un spectroscope la lumière réfléchie à la position x=4 

mm du centre de la figure d’interférence. Prévoir théoriquement le nombre de cannelures 

sombres qu’on observera sur le spectre. 

 

Exercice 9 : Interféromètre de Michelson 

L’interféromètre de Michelson (voir Figure ci-dessous) est constitué de deux miroirs M1 

(fixe) et M2 (mobile) de même taille L et d’une lame semi-réfléchissante G (inclinée de 45°) 

permettant de diviser le faisceau incident en deux faisceaux R1 et R2. La source S est 

monochromatique de longueur λ. 

A)Initialement M2 est perpendiculaire à M1. Le miroir virtuel M’1 (image de M1 par rapport à 

G) et le miroir M2 forment une lame d’air ç faces parallèles d’épaisseur e0= d2-d1. Cette lame 

d’air donne naissance à des anneaux d’interférences d’égale inclinaison i. la lame G ne 

contribue par aucune différence de marche supplémentaire. L’angle d’incidence i est faible. 

Le plan d’observation est placé au foyer image d’une lentille L de distance focale fi. 

1)Donner (sans démonstration) la différence de marche δ(e0, i) entre R1 et R2. En déduire 

l’ordre d’interférence p(x) en tout point M(x) de l’écran E. Quel est l’ordre p0 au centre x=0 ? 

Peut-on voir l’anneau d’ordre 0 sur le champ d’interférence ? 

2) Calculer le rayon xk du kième anneau brillant en fonction de e, de λ, de fi et de la différence 

k= (po-p(x)). En déduire les rayons x1, x2, x16 et x40. Conclure. 

3) A partir de l’instant t=0, on déplace le miroir M2 vers le haut avec une vitesse constante v 

=5µm.s-1. Calculer po(t) ordre d’interférence au centre à un instant t. Combien d’anneaux 

brillants verra t-on apparaître ou disparaître au centre au bout de t=30s ? 

4) Expliciter xk(t) rayon du kième anneau brillant à l’instant t en fonction de xk(0) rayon du 

même anneau lorsque M2 est fixe (voir question 2). En déduire x1(t), x4(t), x16(t), x40(t). 

Conclure. 

B) L’onde incidente à une amplitude a. La lame G est caractérisée par ses coefficients de 

réflexion r et de transmission t. Les miroirs M1 et M2 permettent la réflexion totale. 

1) Sans refaire la figure et en négligeant les réflexions multiples au niveau de lame G. calculer 

les amplitudes réelles a1 et a2, et en déduire l’intensité I des franges résultant de la 
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superposition de R1 et R2. Donner la valeur de la visibilité (ou contraste) des franges 

MinMax

MinMax
II
II

+
−

=Γ . 

2) Donner l’allure de l’intensité maximale IMax en fonction de 2rR =  pouvoir de réflexion de 

G. Conclure. 

3) La source est une lampe à vapeur de sodium qui émet deux radiations monochromatiques 

de même intensité et de longueurs voisines λ1=5889.9A° et λ2=5895.9A°. On poser 

2
21 λλ

λ
+

=  et 12 λλλ∆ −= , montrer que l’intensité vibratoire au centre O peut 

s’écrire ( ) 













−=

λ
πΓ e4cose1II o , en explicitera le contraste Γ(e). 

4) On insère sur le trajet OM1 et parallèlement à M1, une couche mince de diamant 

synthétique. On règle M2 jusqu’à obtenir des anneaux parfaitement visibles ; de quelle 

quantité ∆e minimale faut-il translater M2 pour ces anneaux disparaissent complètement ? 

C) Pour former un coin d’air, on fait tourner autour de son extrémité le miroir M2 d’un angle 

θ (voir schéma). Redessiner les schémas a, b et c en ajoutant les deux premiers rayons 

réfléchis respectivement par M’1 et par M2.Préciser dans chaque cas, la surface de 

localisation des franges et la différence de marche. Donner la valeur de l‘interfrange. On 

donne d1 =12.5 cm, d2 =12.62, λ=0.6 mm, fi=1.5, v=5mm, t1 =30s, rd10.6 3−=θ , 1cos ≅θ . 

 

Exercice 10 : Interféromètre Fabry-Pérot  

Un Fabry-Pérot est constitué schématiquement par deux lames à faces parallèles P1 et P2, 

infiniment minces, rigoureusement parallèles entre elles, revêtues sur leurs faces en regard 

d’une couche métallique semi transparente ; séparées d’une distance e. On désigne par r et t 

respectivement les coefficients de réflexion et de transmission des deux faces de la lame 

(relatifs aux amplitudes), par R = r2et T= t2 respectivement le pouvoir réflecteur et le pouvoir 

de transmission , R+T =1 ( on néglige le facteur d’absorption). 

L’ appareil est éclairé par une source ponctuelle monochromatique de longueur d’onde λ. 

sous l’incidence i. L’observation a lieu à l’infini.  

1)    Calculer la différence de marche δ et la différence de phase ϕ qui apparaît entre deux 

faisceaux transmis successifs.  

11 
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1) Donner l’amplitude complexe des faisceaux transmis successifs en prenant pour origine des 

phases celle du premier d’entre eux . 

2) Calculer l’intensité lumineuse I observée à l’infini dans la direction définie par l’angle 

d’incidence i ; l’exprimer en fonction de ϕ, R, T, et I0 (I0 étant l’intensité de l’onde incidente).  

3) Montrer que 
0I
I  peut s’écrire sous la forme de ),(

)1( 2

2

RA
R

T ϕ
−

, la fonction d’Airy A ne 

dépend que de ϕ et de R : 

2
sin1

1),(
2 ϕ

ϕ
m

RA
+

=  

4) Représenter graphiquement la variation de A en fonction de ϕ, la portion de la courbe étant 

comprise entre ϕ = (2k-1)π et ϕ = (2k+1)π, (k entier relatif). 

5) Calculer le contraste C défini par A(2kπ , R) / A((2k+1)π , R ) et la finesse F=2π/2α ; 2α 

étant la largeur à mi hauteur d’un maximum de la fonction A en fonction de ϕ.   

6) L’appareil est éclairé maintenant par une source étendue monochromatique.  décrire le 

phénomène observé. L’écran d’observation est placé dans le plan focal image d’une lentille 

convergente L de distance focale f. Quelle est la valeur des rayons du premier anneau brillant 

et du kième anneau brillant  en fonction de λ, n, et e. 

7) Applications numériques :  

Calculer les valeurs du contraste C , de la finesse F, de l’ordre d’interférence au centre P0. 

Données : R = 90%  ,  e = 1 cm  , λ = 0,5 µ ( n=1 lame d’air ). 

 

Exercice 11 : Lame mince et spectre cannelé 

Le montage de la figure ci-dessous permet d’obtenir des interférences à deux ondes  

aboutissant, en lumière blanche à la formation d’un spectre cannelé. Dans ce montage, les 

interférences se produisent entre les rayons qui, sous incidence normale, se réfléchissent 

d’une part sur la face avant de la lame de mica, d’autre part sur la face arrière de cette même 

lame. L’indice de la lame est n=1.57 et son épaisseur est notée e. 
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1) Déterminer la différence du chemin optique entre les deux rayons réfléchis par la lame en 

fonction de λ, e et n. En déduire l’ordre d’interférence. 

2) Expliquer l’origine des bandes sombres observées dans le spectre. Comment calculer les 

longueurs d’onde correspondantes ? 

3) Entre λ1=0.47 et λ2=0.63 µm, on observe N= 40 cannelures sombres avec les extrémités 

comprises. En déduire l’épaisseur e de la lame de mica. 

• -

" 
Lame de mica 

LI 

, , 

Source 1,/anclt• 

,' 

T 

Lame 
semi-rijlécltissante L2 
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DIFFRACTION DES ONDES LUMINEUSES 
 

 

Exercice 1 : Diffraction par deux fentes rectangulaires 

On réalise le montage de la figure ci-dessous, où F0 est une fente source verticale éclairée par 

la radiation monochromatique de longueur d’onde 546 nm. F0 est situé dans le plan focal 

objet d’une lentille convergente L1. F est une fente fine, parallèle à F0 ; sa longueur est 

supposée très grande par rapport à sa largeur a=0.25 mm. Une seconde lentille convergente L2 

de vergence V2 = 1dioptrie, de même axe que L1, permet d’observer dans son plan focal 

image la figure de diffraction à l’infini produite par la fente F. L’écran E est placé dans ce 

plan focal. 

1) Démontrer que, dans une direction du plan horizontal faisant avec l’axe optique un petit 

angle θ , l’amplitude de la vibration résultante est ( )

λ
θπ
λ

θπ

θ
a.

a.sin
.AA 0= . A0 étant l’amplitude 

résultante pour 0=θ . Quelle est dans ce cas la largeur de la fente centrale ? Calculer la 

distance séparant deux franges noires consécutives. 

2) On enlève la fente F et on met à sa place, perpendiculairement à l’axe optique, un écran 

portant deux fentes parallèles identiques de largeur 0.25 mm dont leurs centres sont distants de 

1 mm. Quelle est l’amplitude A’ de la vibration résultante dans une direction inclinée d’un 

petit angle θ  par rapport à l’axe, dans un plan horizontal ? Tracer la courbe représentant les 

variations de l’intensité lumineuse en fonction de θ . Calculer l’interfrange des franges 

d’interférence. Le système portant les deux fentes parallèles subit un petit déplacement dans 

son plan perpendiculairement aux fentes, qui demeurent verticales. Le phénomène observé sur 

l’écran est-il modifié. 

3) On revient au montage initial de la figure, mais on fait tourner la fente F0 qui n’est alors 

plus verticale, tout en demeurant dans le même plan perpendiculaire à l’axe des lentilles. 

Qu’observe-t-on sur l’écran E ? Expliquer le phénomène. 
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Exercice 2 : Diffraction par N fentes 

On éclaire un réseau plan, constitué de N fentes identiques, parallèles de largeur l, et dont les 

centres sont équidistants de a, par une onde plane monochromatique de longueur d’onde λ, en 

incidence normale. On explore le champ d’interférence dans le plan focal xOy d’une lentille 

convergente de distance focale f et de foyer image O, au point M(x,y) d’abscisse x tel que 

fx << . 

1) Montrer que l’intensité diffractée par chacune des fentes au point M est donnée par 

( )
2

2

0 u
usinII = , où I0 est l’intensité en x=0, et, u est un paramètre dépendant de f, λ, l et x. 

2) En déduire la distribution de l’intensité totale résultante de N fentes, au point M dans la 

direction θ. Que devient cette expression dans le cas d’un réseau parfait à N fentes infiniment 

fines ? Tracer le graphe de l’intensité correspondante en fonction de x. 

Exercice 3 : Ordres d’un réseau 

Une lumière monochromatique «émise par un laser à Héluim-néon (λ=6328 A°) tombe sous 

incidence normale sur un réseau de diffraction contenant 6000 traits /cm. Déterminer les 

angles où on observe le maximum de premier ordre, le maximum de deuxième ordre, et ainsi 

de suite. 

Exercice 4 : Détermination de la longueur d’onde 

Un réseau plan, comportant 1000 traits par mm, est éclairé par un faisceau de lumière 

monochromatique de longueur d’onde λ. On mesure un minimum de déviation Dm= 60° pour 

le second ordre. Calculer λ. 

 

Exercice 5 : Pouvoir de résolution d’un télescope 

Le télescope de Hale au mont Palomar à un diamètre de 5.08 m. quel est son angle limite de 

résolution pour une longueur d’onde de 600 nm? 

 

Exercice 6 : Pouvoir de résolution d’un réseau 

E 

a 

1 1 
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Les deux raies brillantes du spectre du sodium ont pour longueur d’onde 589nm et 589.59nm. 

a) Quel est le pouvoir de résolution doit avoir un réseau pour permettre de distinguer ces 

longueurs d’onde ? 

b) Pour séparer ces raies au second ordre (m=2), combien de traits du réseau doivent être 

éclairés. 
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