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Interférences par division du front d’onde : 

trous d’Young 

Table des matières 

I. Sans lentilles ....................................................................................................................... 2

A. Description ..................................................................................................................... 2

B. Détermination de la différence de marche ................................................................... 3

C. Détermination de l’interfrange et figure d’interférences ............................................. 4

D. Source hors de l’axe .......................................................................................................5

E. Source élargie : cohérence spatiale ............................................................................... 7

F. Elargissement spectral ................................................................................................ 10

II. Trous d’Young avec lentilles........................................................................................... 10

A. Description ................................................................................................................... 10

B. Différence de marche ................................................................................................... 11

C. Figure d’interférence ...................................................................................................12

III. Fentes d’Young ............................................................................................................... 12

1



BRIN
SI.

M

Chapitre 15 : optique, trous d’Young PT 

 

E. Klein Lycée Schuman – Perret, Le Havre Page 2 sur 12 

Un interféromètre est dit à division du front d’onde lorsque les ondes interférant 

proviennent de différents points de l'onde. 

Il existe de nombreux systèmes interférentiels de ce type : un seul est au programme, 

duquel peuvent se déduire tous les autres, les trous d’Young. 

I. Sans lentilles 

A. Description 

Il s’agit du système interférentiel le plus simple à mettre en œuvre. Il a de 

plus permis, historiquement, de mettre en évidence le caractère ondulatoire de 

la lumière. Il tire son nom de Thomas Young (1773 – 1829), physicien, médecin 

et égyptologue britannique.  

Le dispositif théorique utilise une source ponctuelle primaire qui éclaire deux 

trous (sources secondaires). La source primaire se trouve dans le plan 

médiateur des trous sources secondaires et les interférences sont observées 

sur un écran placé à grande distance des sources secondaires. Le champ d’interférences est 

alors représenté sur la figure ci-dessous, la seconde figure présentant les notations : 
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Nous pouvons alors noter que les interférences ne sont pas limitées à un plan mais existent 

dans une zone étendue de l’espace : les interférences ne sont pas localisées. 

B. Détermination de la différence de marche 

Intéressons-nous en particulier au cas d’un écran placé loin des sources, orthogonalement 

au plan médiateur de ����, à proximité de ce plan. Nous avons déjà vu que les franges 

d’interférences étaient, dans ce cas quasi-rectilignes. Déterminons alors plus précisément 

l’expression de l’intensité sur l’écran. 

Pour cela, adoptons les notations du 

schéma ci-contre, l’origine du repère étant 

placé à l’intersection de la médiatrice de ���� et de l’écran ����� : 
Les coordonnées des sources sont alors �� 	
� , 0, −�� et �� 	− 
� , 0, −�� et ���, �, 0�. 
Nous pouvons alors exprimer les 

distances ��� et ��� : 
��� = �	� − �2�� + �� + �� ��� = �	� + �2�� + �� + �� 

En considérant que l’écran est placé loin des sources, nous pouvons supposer que � ≫ �  

De plus, en considérant des interférences proches du plan médiateur, � ≫ |�|  et � ≫ |�|  
Nous pouvons alors factoriser par � et effectuer un développement limité à l’ordre 1 : 

��� = ��1 + 	�� − �2��� + 	���� ≈ � �1 + 12 	�� − �2��� + 12 	����� 
De même, ��� ≈ � �1 + �� 	�� + 
���� + �� 	����� 
Nous pouvons alors exprimer la différence de marche, en notant   l’indice du milieu : 

! =  ���� − ���� 
! =  � "�1 + 12 	�� + �2��� + 12 	����� − �1 + 12 	�� − �2��� + 12 	�����# 

! =  �2 "	�� + �2��� − 	�� − �2���# 
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! =  �2 "	���� + ��� + 	 �2��� − �	���� − ��� + 	 �2����# 

$ = % &'(  

C. Détermination de l’interfrange et figure d’interférences 

Nous constatons alors que la différence de marche (et donc la figure 

d’interférence) ne dépend que de � : les franges d’interférences sont bien des 
droites rectilignes, parallèle à l’axe ����. 
L’intensité a pour expression : 

) = *)+ �, + -./�0��  
Les franges brillantes sont obtenues pour ! = 123, avec 1 ∈ ℤ et ont alors pour 
abscisse � = 1 �678
 . Les franges brillantes correspondent donc à des 
ordres d’interférences entiers. La frange correspondant à une différence de 

marche nulle est dite frange centrale et a aussi un ordre d’interférence 

nulle. Alors la 9è;< frange a pour ordre d’interférences 9. 
De même, les franges sombres ont alors pour abscisse � = 	1 + ��� �678
 , avec 1 ∈ ℤ. Les franges sombres correspondent donc à des ordres 
d’interférences demi-entiers. 

Nous obtenons alors la figure d’interférences dont l’allure est représentée ci-

contre :  

La période spatiale des interférences, qui correspond à la distance entre deux 

franges brillantes successives est alors appelée interfrange et notée =. 
Par définition, $�' + >� = $�'� + ?+ . 
En conséquence, comme ! = 9 23, @�' + >� = @�'� + ,  

Comme ! = 8
�� , nous obtenons donc ici : 

> = ?+(%&  

Remarques :  
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• Dans l’air,   est généralement pris égal à 1. 
• L’interfrange ne dépend pas de �, ce qui signifie que les franges sont bien 

équidistantes. 

• L’interfrange peut aussi être déterminée en utilisant le fait que 0�' + >� = 0�'� + *A  

• Dans la pratique, nous obtiendrions la figure suivante : 

 

En effet, la figure d’interférences serait dans la réalité inscrite dans la figure de 

diffraction, constituée de couronnes circulaires concentriques dues à la forme des 

objets diffractant. 

D. Source hors de l’axe 

Considérons à présent le cas où la source � est décalée d’une distance B de l’axe : 
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Nous supposerons ici aussi que � ≫ � et � ≫ � mais aussi C ≫ B et C ≫ �. 
Les sources �� et �� ne sont alors plus en phase. A la différence de marche précédente 

s’ajoute alors la différence de marche entre la source primaire et les sources secondaires, 

qui peut être calculée exactement de la même manière que la précédente. Nous obtenons 

alors ! = !� + !� = 
�� + 
DE . 

Donc ) = * )+ 	, + -./ �*A? 	&'( + &FG ��� . 

L’ordre d’interférence a alors pour expression : 

@ = &'?( + &F?G  
Il dépend donc alors non seulement de �, 2 et � mais aussi de la position de la source. 

Déterminons l’interfrange : !�� + =� = !��� + 2. 
Or ! = 
�� + 
DE  donc 
��HI�� + 
DE = 
�� + 
DE + 2 donc > = ?(&  : la translation de la source primaire 

parallèlement à la direction S�S� ne modifie pas l’interfrange. 

Déterminons à présent la position de la frange centrale qui correspond à une différence de 

marche nulle : ! = 
�� + 
DE = 0 donc � = − D�E . 

6



BRIN
SI.

M

Chapitre 15 : optique, trous d’Young PT 

 

E. Klein Lycée Schuman – Perret, Le Havre Page 7 sur 12 

La translation de la source primaire parallèlement à la direction K,K* provoque 
donc une translation de la figure d’interférence dans la même direction mais de 

sens opposé : les franges « défileront » sur l’écran lors de déplacement. 

E. Source élargie : cohérence spatiale 

Considérons à présent un dispositif des trous d’Young éclairé par une source élargie (fente, 

parallèle à ���� centrée sur l’axe �L et de longueur 2ℓ). 
Chaque élément de longueur CN de cette source, d’abscisse N, peut être considéré comme 

une source ponctuelle, d’intensité proportionnelle à CN. Ces sources ponctuelles sont alors 
incohérentes et l’intensité résultante est alors la somme des intensités dues à chacune de 

ces sources ponctuelles. 

D’après ce qui précède, chaque source crée sur l’écran une intensité : 

CO = 2CO3 P1 + cos P2T2 ���� + �NC �UU 
Or l’intensité de cette source est proportionnelle à sa dimension donc CO3 = EV�ℓ O3 puis 

CO = 2O3 CN2ℓ P1 + cos P2T2 ���� + �NC �UU 
Nous pouvons alors en déduire l’intensité totale en intégrant ces intensités sur l’ensemble 

de la source : 

O = W COℓ

Xℓ
= O3 W CNℓ P1 + cos P2T2 ���� + �NC �UUℓ

Xℓ
 

O = 2O3 + O3 W cos P2T2 ���� + �NC �U CNℓ
ℓ

Xℓ
 

O = 2O3 + O3ℓ Y 2C2T� sin P2T2 ���� + �NC �U\Xℓ
ℓ
 

O = 2O3 + O3ℓ 2C2T� Psin ]2T2 ���� + �ℓC �^ − sin ]2T2 ���� − �ℓC �^U 
Or sin�� + B� − sin�� − B� = sin��� cos�B� + sin�B� cos��� − �sin��� cos�B� − sin�B� cos���� 
Donc sin�� + B� − sin�� − B� = 2 sin�B� cos��� d’où  
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O = 2O3 + 2 O3ℓ 2C2T� sin �2T2 �ℓC � cos �2T2 ��� � 
On appelle sinus cardinal la fonction telle que, pour � ≠ 0, sinc��� = `ab����  et sinc�0� = 1 
(prolongement par continuité). 

Traçons la fonction sinus cardinal : 

 

Cette fonction s’annule 

pour � = cT avec c ∈ ℕ∗ et 
est maximale en � = 0. 
 

Nous pouvons alors écrire : 

O = 2O3 �1 + sinc �2T2 �ℓC � cos �2T2 ��� ��  
Nous avons alors : 

• O;
� = 2O3 	1 + fsinc 	�g6 
ℓE �f� 
• O;
� = 2O3 	1 − fsinc 	�g6 
ℓE �f� 

Le contraste a alors pour expression : 
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h = isinc �2T2 �ℓC �i  
Nous constatons alors que le contraste s’annule pour 

�g6 
ℓE = T et donc pour  
2ℓ = 2C�  

Compte tenu de la valeur de la fonction sinus cardinal sinc��� pour > T �|sinc���| ≤ 0,2�, 
nous considérerons qu’il y a perte de contraste si 2ℓ > 6E
  . 
Ce résultat peut être généralisé sous une autre forme :  

Nous considérerons qu’il y a brouillage des franges si l@ > ,* . 
l@ correspond à la différence d’ordre d’interférence entre la valeur 
moyenne et la valeur maximale de @. 
En effet, reprenons l’expression de l’ordre d’interférence obtenu pour une source décalée, se 

trouvant à l’abscisse N : 
9 = ��2� + �N2C 

Afin de prendre en compte l’étendue de la source, considérons la variation de l’ordre 

d’interférence avec N en un point � donné (donc pour une valeur de � fixée), N variant entre −ℓ et ℓ : 
9�ℓ� − 9�−ℓ� = ��2� + �ℓ2C − P��2� + ��−ℓ�2C U = 2 �ℓ2C 

Donc, en notant 9�ℓ� − 9�−ℓ� = 2m9, m9 étant l’amplitude de 9, c'est-à-dire la différence 
entre sa valeur maximale et sa moyenne : 

m9 = �ℓ2C 
D’après le critère précédemment énoncé, il y aurait brouillage des interférences lorsque m9 > ��, donc lorsque 
ℓ6E > ��, ce qui nous mène à 2ℓ > 6E
 , ce qui est bien le résultat 
précédemment obtenu. 
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Remarque : en prenant � = 1 11, C = 0,5 1 et 2 = 500  1, nous obtenons 2ℓ = 0,25 11 

comme valeur limite de brouillage des interférences, ce qui impose des largeurs de fente  

source très faible, rendant les phénomènes peu lumineux. 

F. Elargissement spectral 

De la même manière, nous pouvons considérer une source ponctuelle (placée sur l’axe des 

trous) mais dont le spectre continu est constitué de longueurs d’ondes comprises entre 2 − o6�  et 2 + o6� . 
L’ordre d’interférence a alors pour expression : 

9 = ��2� 
En différentiant, nous pouvons écrire que 

C9 = − ��C22��  

Or, lorsque la longueur d’onde varie de 
�� m2 autour de sa valeur moyenne 2, l’ordre 

d’interférence varie de m9 autour de sa valeur moyenne 9. Donc 
m9 = ��� m222� = 12 m22� ! = 12 19 m22  

Les interférences ne seront pas brouillées tant que m9 < ��, donc que o66q ! < 1, c'est-à-dire 
pour ! < 6q

o6 ou 9 < 6o6.  
Comme m2 ≪ 2, cette valeur limite de brouillage des interférences est très grande. 

Par ailleurs, nous retrouvons la longueur de cohérence temporelle associée à une source de 

largeur spectrale m2, 6q
o6. 

II. Trous d’Young avec lentilles 

A. Description 

Reprenons le montage des trous d’Young en plaçant la source primaire ponctuelle au foyer 

objet d’une lentille mince convergente �s3� de distance focale t3u, l’observation se faisant sur 
un écran placé dans le plan focal objet d’une autre lentille mince convergente �s� de 
distance focale tu (Voir figure ci-dessous). Les axes optiques des lentilles sont confondus 
avec l’axe ��L�. Les lentilles seront considérées utilisées dans les conditions de Gauss. 
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La source primaire se trouvant au foyer objet d’une lentille convergente, l’onde parvenant 

aux sources secondaires est donc une onde plane. 

D’autre part, l’observation se faisant dans le plan focal image de la lentille �s�, cela signifie 
que l’on observe des interférences à l’infini. 

La direction du faisceau lumineux se propageant entre les sources secondaires et la lentille �s� est donnée par le rayon passant par le centre optique de �s� et �. Nous noterons v 
l’angle entre l’axe optique des lentilles et les rayons formant ce faisceau. 

B. Différence de marche 

Les interférences ayant lieu à l’infini, les 

ondes interférant en � forment une onde 

plane entre les sources secondaires et la 

lentille �s�. Utilisons le principe de retour 
inverse de lumière pour déterminer les 

plans d’ondes entre les sources secondaires 

et la lentille �s� : les rayons issus de ��� 
auront le même trajet que ceux qui y 

parviennent. Nous pouvons alors tracer le 

plan d’onde passant par �� et visualiser la 
différence de marche sur la figure suivante : 

 

 
 

Donc ! = ��w = � sin�v�. 11
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Par ailleurs, tan�v� = �z{. 

Or, dans les conditions de Gauss, v ≪ 1 donc sin�v� ≈ tan�v� donc $ = &'|{ . 

Remarque : l’expression de la différence de marche est similaire à celle obtenue pour les 

trous d’Young, en remplaçant � par tu. 
C. Figure d’interférence 

Comme précédemment, l’intensité a donc pour expression : ) = *)+ �, + -./�0��  avec 
} = �g~6  avec ! = 
�z{ . 

Déterminons l’interfrange = en utilisant le fait que !�� + =� = !��� + 2 : 
��HI�z{ = 
�z{ + 2. 
Nous obtenons alors > = ?|{

& . 

La figure d’interférence obtenue est donc la même que celle obtenue précédemment pour les 

trous d’Young sans lentille. 

III. Fentes d’Young 

Remplacer les trous d’Young par des fentes parallèles (et le trou source par une fente 

parallèle aux fentes d’Young) orientées suivant ���� ne modifie pas la figure d’interférence 

mais ne fait que la renforcer, les figures d’interférences se superposant les unes autres. En 

effet, il est possible de considérer la source primaire comme une infinité de sources non 

cohérentes ce qui implique que les intensités de toutes les figures d’interférences 

s’ajouteront. Ces figures étant toutes identiques, le fait d’utiliser des fentes ne modifiera 

donc par la figure d’interférences et ne fera qu’en augmenter l’intensité lumineuse. 
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