
BRIN
SI.

M

Chapitre 17 : optique, superposition d’ondes lumineuses PT

E. Klein Lycée Schuman – Perret, Le Havre Page 1 sur 11

Superposition d’ondes lumineuses 

Table des matières 

I. Interférences entre deux ondes monochromatiques .......................................................... 2

A. Expression de l’intensité lumineuse ............................................................................. 2

B. Contraste (ou facteur de visibilité) ............................................................................... 4

C. Différence de marche et ordre d’interférence ...............................................................4

D. Cas particulier de deux sources de même intensité : figure d’interférence ................ 5

II. Interférences à N ondes .................................................................................................... 7

A. Intérêt d’un dispositif interférentiel à � ondes............................................................7

B. Description simplifiée....................................................................................................8

C. Formule fondamentale des réseaux .............................................................................. 8

D. Minimum de déviation ................................................................................................10

1



BRIN
SI.

M

Chapitre 17 : optique, superposition d’ondes lumineuses PT 

 

E. Klein Lycée Schuman – Perret, Le Havre Page 2 sur 11 

En ajoutant de la lumière issue de deux sources lumineuse, il est possible d’obtenir de 

l’obscurité. C’est à ce paradoxe apparent que nous allons à présent nous intéresser… 

I. Interférences entre deux ondes monochromatiques 

A. Expression de l’intensité lumineuse 

Considérons deux sources lumineuses secondaires cohérentes et en phase �� et �� 
issues d’une source ponctuelle � supposée monochromatique. 

Soit un point � quelconque de l’espace auquel les ondes issues des deux sources sont 

susceptibles de parvenir. 

Nous pouvons alors exprimer les amplitudes instantanées des deux ondes parvenant en � : 
����, 
� = �� cos��
 − ������ ����, 
� = �� cos��
 − ������ 

Les amplitudes de ces ondes pourraient éventuellement être différentes, par exemple dans 

le cas où elles seraient obtenues par réflexion sur une surface partiellement réfléchissante. 

Soit ���, 
� l’amplitude de l’onde résultante en �. 

���, 
� = ����, 
� + ����, 
� = �� cos��
 − ������ + �� cos��
 − ������ 
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, l’intensité qui en résultera peut alors 

s’écrire :  

� = �����, 
�� 
Donc, en développant,  

� = ��� �cos���
 − ������� + ��� �cos���
 − �������
+ 2�����cos��
 − ������ cos��
 − ������� 

Or �cos���
 − ������� = �
�, �cos���
 − ������� = �

� 

Et cos��
 − ������ cos��
 − ������ = �
�  �cos �2�
 − ������ + ������ + cos������ − ������� 

Donc � = �
� ��� + �

� ��� + ���� cos������ − ������ 
Or 

�
� ��� = �� (intensité de la source 1 seule) et 

�
� ��� = �� (intensité de la source 2 seule) donc, 

en posant ���� = ����� − ����� la différence de phase entre les deux ondes en �, nous 

obtenons alors la formule de Fresnel (formule fondamental des interférences) : 
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� = �� + �� + 2 ����� cos������  

Remarques importantes :  

• Pour pouvoir appliquer cette formule, il est évidemment nécessaire que les 

hypothèses soient validées, à savoir des sources cohérentes et en phase. 

• Si les sources sont cohérentes et de déphasage constant, la formule de Fresnel est 

inchangée mais ���� prend en compte ce déphasage en plus du déphasage dû à la 

différence entre les deux chemins. 

• Utilisation de la notation complexe 

Nous pouvons retrouver ce résultat en utilisant la notation complexe pour les ondes. Les 

amplitudes complexes instantanées des deux ondes parvenant en � ont pour expression : 

����, 
� = �� exp  !��
 − ������" ����, 
� = �� exp  !��
 − ������" 

Soit ���, 
� l’amplitude complexe de l’onde résultante en �. 

���, 
� = ����, 
� + ����, 
� 
���, 
� = �� exp  !��
 − ������" + �� exp  !��
 − ������" 

���, 
� = #�� exp�−!������ + �� exp�−!������$ exp�!�
� 
Notons �∗��, 
� le complexe conjugué de ���, 
� : 

�∗��, 
� = #�� exp�!������ + �� exp�!������$ exp�−!�
� 
et calculons �∗��, 
� × ���, 
� : 

�∗ × � = #�� exp�−!������ + �� exp�−!������$ exp�!�
�
× #�� exp�!������ + �� exp�!������$ exp�−!�
� 

�∗ × � = #�� exp�−!������ + �� exp�−!������$ × #�� exp�!������ + �� exp�!������$ 
�∗ × � = ��� + ��� + ���� 'exp  !������ − ������" + exp  −!������ − ������"( 

�∗ × � = ��� + ��� + ���� cos������ − ������ = 2 � 
Donc � = �

� ��∗ × ��  

Ce résultat pourra être réutilisé par la suite sans être redémontré et pourra servir à 

calculer l’intensité lumineuse. 
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B. Contraste (ou facteur de visibilité) 

Le contraste est alors défini par ) = *+,-.*+/0
*+,-1*+/0  

Remarque : ) ≤ 1. 

Or � = �� + �� + 2 ����� cos������ donc �345 = �� + �� + 2 ����� et �367 = �� + �� − 2 �����. 

Donc ) = � �*8*9
*81*9 . 

Si l’une des sources est beaucoup intense que l’autre (par exemple, �� ≪ ��), ) ≈ 2 <*8
*9 ≪ 1, ce 

qui signifie que le contraste est mauvais. 

Si les deux sources ont même intensité, � = 2���1 + cos������� et donc ) = 1 : le contraste 

est maximal. 

En conclusion, le contraste est d’autant plus grand (et donc le phénomène 

d’interférence marqué) que l’intensité des deux sources est proche. 

C. Différence de marche et ordre d’interférence 

Nous allons à présent revenir sur le calcul du déphasage ���� entre les deux ondes 

parvenant au point �. Considérons le cas (le plus simple) pour lequel les rayons se 

propagent rectilignement entre les sources et le point �. Dans ce cas, en notant ����� la 

distance entre �� et �, ���� = ����� − ����� = �= ����� + ��� − �= ����� − ��� 
En supposant les sources secondaires en phase, 

���� = =������ − ������ = 2>
? ������ − ������ = 2>

? @������ − ������ 
Donc, en notant A���B le chemin optique entre �� et � et ? la longueur d’onde dans le vide, 

� = 2>
?

�A���B − A���B� 
On appelle différence de marche (notée C) la différence de chemin optique entre les deux 

rayons qui interfèrent en � :  

D = A���B − A���B  � = 2>
? D  
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Remarque : nous avons considéré les sources secondaires en phase. Si ce n’était pas le cas, il 

faudra en tenir compte dans le calcul de la différence de marche, le déphasage existant 

entre les deux sources s’ajoutant au déphasage apparaissant entre les sources et le point �. 

Nous définissons alors l’ordre d’interférence E par : 

F = �
2> = D

?  

D. Cas particulier de deux sources de même intensité : figure d’interférence 

Considérons à présent deux sources de même intensité, notée �. La formule de Fresnel 

devient : 

� = 2 ��1 + cos������� = 4 � cos� H����
2 I  

Nous pouvons alors tracer l’intensité en fonction de ���� : 

 

Remarque : il y a périodicité de l’intensité par rapport à � mais pas forcément sur l’écran, 

selon la variation de � dans l’espace. 

Les points de même intensité forment sur la figure d’interférence des courbes appelées 

franges d’interférences. Aux points d’intensité la plus faible (nulle dans ce cas) 

correspondent les franges sombres et aux points d’intensité la plus forte les franges 

brillantes.  

De manière générale, on parle d’interférences constructives lorsque � > �� + �� et 

d’interférences destructives lorsque � < �� + ��. Les interférences sont alors totalement 

constructives lorsque l’intensité est maximale et destructives lorsqu’elle est minimale. 
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Les franges sombres correspondent à un minimum d’intensité donc 

L = MN  O + P
M"  ou C =  O + P

M" QR  avec O  relatif. 
Les franges brillantes correspondent à un maximum d’intensité donc L = MNO  ou 

C = OQR  avec O  relatif. 
Intéressons-nous à présent à la figure d’interférences. 

Pour cela plaçons les sources �� et �� sur un axe sans nous préoccuper pour le moment de la 

manière dont ce montage sera réalisé en pratique. 

Nous avons vu que � = 2 ��1 + cos�������. Les franges d’interférences sont des courbes 

telles que ���� = S
T, c’est-à-dire telles que D = S
T ou encore telle que ��� − ��� = S
T. 

Dans l’espace, ces franges d’égale intensité lumineuse constituent donc des hyperboloïdes 

de révolution ayant pour axe de révolution l’axe ����. Dans ce cas, suivant le 

positionnement du plan d’observation (écran), nous pouvons observer notamment des 

cercles (anneaux), des hyperboles ou même des franges quasi-rectilignes (voir figure ci-

dessous) 
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Dans un plan contenant ����, nous obtenons (par simulation) la figure d’interférences 

suivante : 

 

II. Interférences à N ondes 

Considérons un système permettant de créer N ondes quasi-monochromatiques, cohérentes 

entre elles, de même amplitude et dont les phases sont en progression arithmétique. 

A. Intérêt d’un dispositif interférentiel à � ondes 

Dans un phénomène d’interférences à deux ondes issues de sources cohérentes, de même 

amplitude, l’intensité observée en un point � de l’espace dépend du déphasage entre les 

deux ondes en � : ���� = 2 ��1 + cos������. 
Les interférences seront totalement constructives (c’est-à-dire que l’intensité sera 

maximale) pour ���� = 2>U avec U ∈ ℤ. 

Dans la pratique, le principe sera le même pour un système interférentiel à � ondes de 

même amplitude : les interférences seront totalement constructives lorsque le 

déphasage entre deux ondes successives sera un multiple de MN. 

Concernant les minima d’intensité, ils correspondent à une compensation des différents 

déphasages : comme il y a X ondes, leur somme sera nulle lorsqu’elles seront déphasées de 7
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@ �Y
Z  avec @ ∈ ℤ et non multiple de X, comme nous pouvons le voir 

sur une construction de Fresnel : 

En conséquence, entre deux maxima principaux se trouvent X − 1 

annulations de l’intensité et X − 2 maxima secondaires. 

Les minima seront donc beaucoup plus nombreux que pour les 

interférences à deux ondes et seront séparées (en dehors des maxima principaux) par des 

maxima secondaires, d’intensité très faible par rapport à celle de maxima principaux. De la 

même manière, les maxima principaux seront beaucoup plus étroits que les maxima des 

interférences à deux ondes. 

B. Description simplifiée 

Un réseau plan est constitué d’un ensemble de fentes fines (les traits du réseau) 

identiques, parallèles et équidistantes, séparées par un intervalle opaque. La 

distance entre les centres de deux fentes voisines est son pas (ou sa période) ; on le 

notera [. Le nombre total de traits éclairés (noté �) est la dernière caractéristique 

physique importante du réseau. 

Il existe des réseaux en transmission ou en réflexion : nous nous intéresserons ici à un 

réseau en transmission.  

Pour un réseau en transmission, la lumière est diffractée par les différentes fentes et il est 

alors possible d’observer des interférences entre toutes les ondes lumineuses transmises par 

les différentes fentes. 

Nous supposerons le réseau éclairé par une onde plane 

et nous observerons les interférences à l’infini (très 

loin du réseau ou, mieux encore, dans le plan focal 

image d’une lentille convergente). 

C. Formule fondamentale des réseaux 

Considérons un réseau plan en transmission éclairé par 

une onde plane faisant un angle \ avec la normale aux 

fentes et observons l’éclairement dans une direction \ 
(voir figure). Nous ne nous intéresserons pour l’instant 

qu’à la figure d’interférence et non à la figure de 

diffraction.  

Nous avons vu que l’éclairement serait maximal pour 

une différence de marche entre deux fentes successives 

multiple de ? (ce qui correspond à un déphasage 
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multiple de 2>). 

Nous allons donc déterminer la différence de marche entre deux fentes successives, D. 

D = A�]��B − A�]��B 
L’onde étant plane, A�]�B = A�^B et A]��B = A_�B 
Donc D = ]�_ − ^]�. Or ]�_ = � sin�\� et ^]� = � sin�\�, ce qui mène à : 

D = ��sin�\� − sin�\�� 
Les maxima principaux correspondent donc à  

sin�\� − sin�\� = U ?
�  

Avec U ∈ ℤ  

Cette relation est appelée formule fondamentale des réseaux. 

Nous pouvons noter que, quelle que soit la longueur d’onde, nous observerons un maximum 

d’intensité dans la direction \ (transmission directe) pour U = 0. La direction des autres 

maxima dépend en revanche de la longueur d’onde. 

Si la lumière incidente est polychromatique, nous observons alors plusieurs spectres (en 

dehors de la direction \) déterminé par U : U est appelé ordre du spectre. 

Le nombre d’ordres observables pour une longueur d’onde donnée est limité : en 

effet, \ étant donné, sin�\� ∈ A−1,1B et donc U ∈ '− 4
c �1 + sin�\�� ; 4

c �1 − sin�\��(. 
Remarque hors-programme : il est possible de déterminer l’éclairement résultant des 

interférences entre les ondes issues de différentes fentes constituant le réseau. Les ondes 

issues de ces fentes sont cohérentes et il suffit donc de sommer les amplitudes de toutes les 

ondes parvenant en un point �. En notant � le déphasage entre les ondes interférant en � 

issues de deux fentes successives, 

e = f e��� exp�!�
� exp�!��
Z

7g
= e��� exp�!�
� 1 − exp�!X��

1 − exp�!��

= e��� exp�!�
� × exp  ! X�2 "
exp  ! �2" × sin  X�2 "

sin  �2"  
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Or ���� = �
� ee donc ���� = � Hhij kl

9 "
hij l

9" I
�
. 

L’étude de cette fonction montre qu’entre deux maxima principaux se trouvent X − 1 

annulations de l’intensité et X − 2 maxima secondaires. 

D. Minimum de déviation 

Dans la pratique, seuls les pics d’intensité lumineuse sont visibles sur l’écran. Ces pics, 

comme nous venons de le voir, correspondent à des angles \3 tels que sin�\3� = sin�\� + U c
4 

avec U ∈ ℤ. 

Comme le réseau est éclairé sous incidence \, nous pouvons définir la déviation subie par 

un rayon par m = \ − \ . 

Montrons que, à U fixé, la déviation passe par un minimum. Pour cela, dérivons m par 

rapport à \ : 
nm
n\ = n\

n\ − 1 

Or, en différentiant la formule des réseaux à U et ? constants, 

cos�\� n\ = cos�\� n\ 
Donc  

nm
n\ = cos�\�

cos�\� − 1 

Lorsque m est extremum, 
op
o6q = 0  donc cos�\� = cos�\�. 

Donc, comme ces deux angles sont compris entre – Y
� et 

Y
�, soit \ = \ (ce qui est sans intérêt 

car alors m = 0) soit \ = −\ . 

En dérivant une seconde fois m par rapport à \, nous pouvons montrer que cet extremum 

est un minimum si U > 0 et un maximum si U < 0 : dans tous les cas, il s’agit d’un 

minimum de |m|. 
En résumé, la déviation présente un minimum pour un angle t = −tR. 

Il est alors possible, à partir de mesures effectuées grâce à un goniomètre, 

• De réaliser des mesures absolues de longueur d’onde connaissant les caractéristiques 

du réseau puisque comme m3 = −2\ (m3 : minimum de déviation), la formules des 
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réseaux devient sin  p+
� " = 3c

�4  et la mesure de m3 permet donc de remonter à la 

valeur de ?. 

• De réaliser des mesures relatives si les caractéristiques du réseau sont inconnues 

puisque, en reprenant la relation précédente pour deux longueurs d’onde différentes, 

?� = ?�
sin  m3�2 "
sin  m3�2 " 
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