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1. LE PHÉNOMÈNE DE DIFFRACTION

La lune cendrée. Qu’est ce qui diffère de l’observation 

habituelle du croissant de lune? 



1.1 ASPECT EXPÉRIMENTAL
Diffraction de la lumière par une fente (Voir TP):

Montage :

• On ferme la fente progressivement.
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• Schéma :

Observations :

• Ce phénomène est la diffraction de la lumière.

• On observe une série de taches lumineuses séparées par du noir 

(extinctions) sur l’écran.

• Les taches s’étirent dans un plan perpendiculaire à la fente.

• La luminosité des taches décroit lorsqu’on s’éloigne de la tâche 

centrale.

• Plus le diamètre de la fente diminue, plus la taille de la tache 

centrale augmente mais plus la luminosité diminue.



• On peut également observer la diffraction de la lumière par un 

une ouverture :

• On observe une tâche lumineuse centrale entourée de cercles ou 

de franges.



1.2 INTERPRÉTATION

Que peut-on conclure de cette expérience?

• L’expérience de diffraction montre que la lumière a un 

comportement ondulatoire : c’est une onde électromagnétique.

• Lorsqu’elle rencontre un obstacle de dimension particulière la 

lumière cesse de se propager en ligne droite.



1.3 LE MODÈLE ONDULATOIRE DE LA LUMIÈRE

1.3.1 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 

entre eux ainsi qu’à la direction de propagation de 

la lumière.



1.3.2 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE
1.3.2.1 FRÉQUENCE ET VITESSE DE PROPAGATION

La fréquence :  . C’est le nombre de vibrations de l’onde en 
une seconde. Elle se mesure en Hertz.

La vitesse de propagation de la lumière dans le vide :  

c = 3,00.108 m.s-1.



1.3.2.2 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.



La périodicité spatiale signifie qu’aux distances d, d+ 

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

électromagnétiques sont en phase (dans le même 

état vibratoire).



• 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.



1.3.3 LES RELATIONS ASSOCIÉES AU MODÈLE ONDULATOIRE

m                     s = c. T

 = 
𝑐

𝜈
m                     Hz

T = 
1

𝜈 Hz



1.4 Les différents domaines des ondes électromagnétiques

• Frise indiquant les différents domaines des ondes 

électromagnétiques :



1.5 INTERPRÉTATION DE LA DIFFRACTION

Dans l’expérience de diffraction, on montre que les 

bords de l’obstacle se comportent comme des sources 

lumineuses qui interfèrent entre elles.

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.



On admet les relations suivantes :

•  est exprimé en radians, c’est le demi-espace angulaire de la tâche 

centrale vue depuis la fente (avec tan    exprimé en rad).

• L est la largeur de la tâche centrale en m.

𝜃 =
𝜆

𝑎

𝜃 ≈
𝐿

2𝐷



1.6 CONSÉQUENCES ET APPLICATIONS DE LA DIFFRACTION

Le phénomène de diffraction limite le pouvoir de résolution des 

instruments optiques. On ne peut pas faire des microscope 

optiques de très grande résolution.

La diffraction des rayons X permet de connaître les structures 

cristallines (comment les atomes sont agencés les uns par rapports 

aux autres dans les cristaux).



2. LES INTERFÉRENCES LUMINEUSES
2.1ASPECT EXPÉRIMENTAL

L’expérience des fentes d’Young : (Voir TP)

• Montage :

Observation :

java/ph14f/doubleslit_f.htm


Observations :

• On observe une série de franges verticales, équidistantes, 

alternativement sombres et lumineuses, au centre de 

l’écran : C’est une figure d’interférences.



2.2 INTERPRÉTATION
2.2.1LA DIFFÉRENCE DE MARCHE

La différence de marche, , est la différence de trajet optique de la 

lumière issue des sources secondaires S1 et S2.

• On a donc :  
 = | S2M – S1M| = | d2-d1|



2.2.2 COMPOSITION DE VIBRATIONS DE MÊME FRÉQUENCE

Quelle est la condition pour que les deux rayons issus de la même 

source arrivent en phase en M?

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 : δ = k. .

S et S’ peuvent être 

considérés comme des sources 

ponctuelles qui émettent en 

phase.

δ = d2 – d1

L’arc de cercle centré sur M est assimilable à 

la perpendiculaire bleue si M 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, une frange brillante.

• Les milieux des franges brillantes correspondent à une différence de marche 

telle que δ = k.λ .



• Si δ = (2k+1).
𝜆

2
les deux rayons arrivent en opposition de phase en A. 

Il y a une interférence destructive et on observe une frange sombre.

• Les milieux des franges sombres correspondent à une différence de 

marche telle que δ = (2k+1).
𝜆

2
.



2.2.3 EXPRESSION DE L’INTERFRANGE

Définition : L’interfrange est la distance séparant les centres de deux 

franges sombres, ou de deux franges brillantes consécutives.

• On montre que :

•  est la longueur d’onde employée (m). i

i = 
𝜆.𝐷

𝑎



• Remarque :

• Pour pouvoir observer un phénomène d’interférences, il 

faut que les sources lumineuses S1 et S2 soient cohérentes

: elles doivent être de même longueur d’onde et  leur 

déphasage ne doit pas varier au cours du temps.



3. DIFFRACTION PAR UN RÉSEAU



3. DIFFRACTION PAR UN RÉSEAU

3.1 Le réseau de diffraction

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)



3.2 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, c’est un entier positif ou négatif.( 

sans unité)

m-1 m

sin i’ = k.n.λ



3.3 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 émergents 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



3.4 Diffraction d’une lumière polychromatique

• Aspect expérimental :

• 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.



3.5 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

Δ𝜆



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


