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Introduction                                    

⚫ La lumière se propage en ligne droite dans 

le vide.

⚫ La lumière est sujette au phénomène de 

diffraction.

⚫ La diffraction s’explique à l’aide du modèle 

ondulatoire de la lumière.



I Rappels sur le modèle ondulatoire.

a- Définition

⚫ La lumière est une onde électromagnétique : 

c’est la propagation d'un champ magnétique et 

d'un champ électrique en ligne droite à partir 

d'une source .

⚫ C’est un phénomène ondulatoire.

⚫ Les champs E et B sont toujours 

perpendiculaires.



b- Périodicité.

La lumière a deux types de périodicité :

⚫ Périodicité temporelle : T la période (s), plus 

petite durée au bout de laquelle un phénomène 

périodique se répète identique à lui-même.

⚫ Périodicité spatiale : λ la longueur d’onde (m). 

C’est la distance parcourue par l’onde durant 

une période T.

Remarque :

La lumière a également une vitesse de 

propagation : C. (3.108m.s-1 dans le vide)

On a λ = C.T



La périodicité spatiale signifie qu’aux distances d, 

d+ λ, d+2 λ etc. de la source, les vibrations 

électromagnétiques sont en phase.



⚫ On peut également en déduire qu’aux distances 

d, d+ λ/2, d+3 λ/2 etc. les vibrations 

électromagnétiques sont en opposition de 

phase.



C- Différence de marche.

⚫ Quelle est la condition pour que les deux rayons 

issus de la même source arrivent en phase en 

A?

⚫ En un point de l’espace, deux rayons lumineux issus de 

la même source sont en phase si leur différence de 

trajet optique, appelé différence de marche (δ), est un 

multiple de la longueur d’onde.

S et S’ les bords de la 

fente peuvent être 

considérés comme des 

sources ponctuelles qui 

émettent en phase.

δ = d2 – d1.

L’arc de cercle centré sur A est 

assimilable à la perpendiculaire bleue si 

A est suffisamment éloigné.



⚫ Si δ = k.λ les deux rayons arrivent en phase en 

A. Il y a une interférence constructive et on 

observe un maximum de lumière.



⚫ Si δ = (k+1/2).λ les deux rayons arrivent en 

opposition de phase en A. Il y a une 

interférence destructive et on observe 

une zone sombre.



II Le phénomène de diffraction.
⚫ Schéma du montage :

⚫ Observation : Figure de diffraction.



⚫ Figure de diffraction observée lorsque la 

lumière est diffractée par un trou circulaire :



Conclusion

Définition de la diffraction :

⚫ La diffraction est une modification du trajet 

des ondes qui se produit lorsque celles-ci 

rencontrent un orifice ou un obstacle dont 

la dimension est du même ordre de 

grandeur que leur longueur d’onde.



III Le réseau de diffraction
a- Définition.

⚫ Un réseau est une surface sur laquelle on a réalisé un 

grand nombre de fentes parallèles.

⚫ La distance entre deux fentes est appelée « pas du 

réseau » : a.

⚫ Le nombre de fentes par mètre est noté n. n=1/a.



⚫ Un réseau peut être employé en transmission 

ou en réflexion.

⚫ Il disperse la lumière.( voir expérience)



b- Diffraction de la lumière sous incidence normale.

⚫ Soient deux rayons, diffractés par deux fentes 

consécutives du réseau.

⚫ On va étudier la différence de marche puis 

l’interférence de deux rayons émergeants parallèles.

⚫ Ces rayons ne peuvent interférer qu’à l’infini puisqu’ils 

émergent parallèlement du réseau.

On a :

δ = AB

Sin i’ = δ/a

Soit δ = a sin i’



⚫ Pour qu’il y ait interférence constructive, donc qu’on 

observe un maximum de lumière (tache lumineuse) il 

faut :

δ= k.λ

a sini’ = kλ

Soit sin i’ = kλ/a

Ou encore

⚫ k est appelé l’ordre de diffraction.( sans unité)

sin i’ = k.n.λ

m-1 m



C- Diffraction sous incidence quelconque.

⚫ On a δ = MK – HP.

⚫ Sin i’ = MK / a

⚫ Sin i = HP / a

⚫ Soit δ = a ( sin i’ – sin i)

Les rayons arrivent 

parallèlement sur le réseau 

avec un angle d’incidence i.



⚫ Afin que les rayons émergeants forment 

une interférence constructive à l’infini 

(taches lumineuses), il faut que :

⚫ δ = k.λ

⚫ Soit a ( sin i’ – sin i) = k.λ

⚫ Ou encore :

sin i’ – sin i = k.n.λ



d- Diffraction d’une lumière polychromatique.

⚫ Aspect expérimental :

Voir expérience.

⚫ Observations :

⚫ Un réseau disperse la lumière blanche.

⚫ On observe plusieurs spectres de différents 

ordres (-1, 0, 1, 2 etc.)



⚫ Conclusions :

⚫ Puisque les angles correspondant aux 
maximums de lumière dépendent de la 
longueur d’onde, ces angles sont donc 
différents pour les différentes radiations de 
la lumière blanche : on observe des 
spectres de différents ordres.

⚫ i’ étant une fonction croissante de λ, le 
rouge est plus dévié que le violet.



e- Pouvoir de résolution d’un réseau.

⚫ On appelle R le pouvoir de résolution d’un 

réseau.

⚫ R indique la possibilité qu’a un réseau à 

séparer deux radiations de longueurs d’ondes 

voisines λ et λ’ telles que λ’ = λ + Δ λ.

⚫ R est sans unité.

R = λ / Δ λ



⚫ R dépend du nombre de traits du réseau qui 

diffractent la lumière ainsi que de l’ordre du 

spectre employé.

Avec N = n.l

⚫ n est le nombre de fentes (ou traits) par mètre.

⚫ l est la largeur utile du réseau : celle qui est 

effectivement éclairée.

On a donc:

R = k.N

R = k.n.l



FIN


