
Chp 13

Diffraction et interférences

1°) La diffraction

La  lumière,  lorsqu’elle  traverse  un  obstacle  de  petite  taille  (fente,
cheveu…),  atteint  des  zones  de  l’espace  qui  auraient  dû rester  dans
l’ombre : c’est le phénomène de diffraction. 

On observe sur l’écran une alternance de zones lumineuses et de zones
sombres : c’est la  figure de diffraction.  La forme de cette figure de
diffraction dépend de la forme de l’obstacle (fente, trou…). La tâche
centrale est deux fois plus grande et bien plus lumineuse que les autres.

θ : écart angulaire, angle OFE
O : centre de la tâche centrale
E : première extinction (première zone d’ombre).
F : fente
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On a aussi la relation     θ=λ
a

Remarque  : Si la lumière traversant la fente est polychromatique, chaque radiation
de longueur d’onde λ donne sa propre figure de diffraction. Elles sont alors toutes
superposées sur l’écran où on observe des irisations. 

Autres exemples     :  

On observe la même chose avec les ondes sonores : le son passe « mieux » derrière une porte entrebaillée
que derrière une porte grande ouverte !
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Ce que l’on observe sur un écran 
pour la diffraction par :

- une fente verticale (haut)
- un trou (à droite)

θ : écart angulaire en radians (rad).
L : largeur de la tâche centrale en mètres (m).
D : distance obstacle-écran en mètres (m).

θ : écart angulaire en radians (rad).
λ : longueur d’onde de la lumière en mètres (m).
a : taille de l’obstacle en mètres (m).

Irisations observées avec de la 
lumière blanche.

Diffraction de vagues à la surface de l’eau avec une 
ouverture plus ou moins large : 
le phénomène est plus marqué si l’ouverture est petite.

Plus on ferme l’ouverture, plus les vagues passent !

Généralisation : On considère que le 
phénomène de diffraction commence à être 
important si la taille de l’obstacle est du même 
ordre de grandeur que la longueur d’onde ou 
plus petit.
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Remarque  : La diffraction peut parfois être gênante.
L’exemple classique est la lecture de données numériques sur un disque, type DVD. Sur un DVD, on stocke
4,7 Go de données et on les lit avec un laser rouge de longueur d’onde λ = 650 nm. La largeur de la piste lue
est a = 0,74 μm.
Si on veut stocker davantage de données sur un disque de même taille, il faut resserrer les pistes sur le
disque :
→a diminue ( a = 0,32 μm).

→vu que θ=λ
a

alors θ augmente et la diffraction gêne la lecture.

→La solution est de diminuer λ pour que θ n’augmente pas.
→On prend λ = 405 nm, soit un laser bleu, d’où la création des disques Blu-Ray qui stockent jusqu’à 50 Go.

2°) Interférences
a) Interférences lumineuses

L’expérience montre que lorsqu’on éclaire en lumière monochromatique deux
fente  proches  et  parallèles  (fentes  d’Young),  on  obtient  une  figure  de
diffraction dont les tâches lumineuses sont striées de zones sombres.

Deux  ondes  de  même  fréquence peuvent  interférer.  On  observe  alors  des
franges d’interférences.

b) Interférences à la surface de l’eau

Soient deux sources ponctuelles de vagues. En un point A quelconque :
● Si deux crêtes de vagues parviennent en A au même instant, l’élongation en A est égale à la somme des
élongations de chaque vague. On dit que les ondes qui interfèrent sont en phase et que les interférences sont
constructives.
● Si une crête et un creux de vagues arrivent simultanément en A, l’élongation de A est nulle. On dit que les
ondes qui interfèrent sont en opposition de phase et que les interférences sont destructives.

Pour la lumière :
• une zone lumineuse correspond à des interférences constructives. 
• une zone sombre correspond à des interférences destructives. 
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c) Sources cohérentes

Pour  qu’une  figure  d’interférences  soit  stable,  il  faut  que  les  ondes  qui  se  superposent  aient  la  même
fréquence : ainsi interférences constructives et destructives se produisent aux mêmes points. Pour la lumière,
il faut en plus que les 2 sources soient issues d’une même source primaire (pour éviter un déphasage).

À  l’aide  de  fentes  d’Young,  une  même  source
primaire permet de créer deux sources secondaires
S1 et S2, de même fréquence et cohérentes.

Conclusion  : Une figure d’interférences s’obtient avec des ondes  de même fréquence et issues de  sources
cohérentes.

d) Différence de marche

Les rayons lumineux issus des deux sources secondaires S1 et S2 ne parcourent pas la même distance avant
d’atteindre l’écran en un même point M. En effet, S1M < S2M (voir figure ci-dessus). On définit alors la
différence de marche δ :

δ = S2M – S1M (toutes ces distances exprimées en mètres)

On peut démontrer que :
• Les interférences sont constructives si δ =k×λ avec k entier.

• Les interférences sont destructives si δ =(k+
1
2
)×λ

e) Interfrange

Définition  : L’interfrange i est la distance séparant deux franges sombres consécutives.

Pour les fentes d’Young, on a : i=
λ ×D

b

Intérêt  : Il est facile de mesurer expérimentalement l’interfrange (à la règle sur l’écran, tout simplement). On
peut alors déterminer λ par le calcul en utilisant cette relation.
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i : interfrange en mètres (m).
λ : longueur d’onde de la lumière en mètres (m).
D : distance sources-écran en mètres (m).
b : distance S1S2 en mètres (m).

http://murakami.exprimetoi.net/
mailto:murakami@free.fr

