
Ondes et 

signaux 
Chapitre 18 : Diffraction et interférences 

 

I) diffraction des ondes  
I-1 le phénomène de diffraction 
Vidéo 

 

Clique sur les animations  

diffraction des ondes à la surface de l'eau,  

puis sur  diffraction des ondes lumineuses,  observer 

le phénomène puis répondre aux questions suivantes : 

 

1) Que ce passe-t-il lorsqu’une onde rectiligne 

rencontre un obstacle ou une ouverture ? 

2) Quels sont les paramètres qui influent sur la 

visualisation du phénomène ? 

3) Dans le cas de la diffraction des ondes mécaniques, 

quelle est l’ordre de grandeur de la taille de 

l’ouverture ou de l’obstacle, permettant de visualiser 

le phénomène correctement 

4) Même question pour les ondes lumineuses. 

 

A compléter avec les mots : a, même ordre de 

grandeur ,  diffraction, 10. 𝜆 , directions. 

 

Lorsqu'une onde rectiligne rencontre un objet ou une 

ouverture de dimension 'a' elle se propage alors dans 

toutes les  _____________________________: il 

y a  _______________________de l'onde par 

l'objet.  

Dans le cas des ondes mécaniques, le phénomène est 

observable si la longueur d’onde est du 

_______________ _______________________ 

que l’objet diffractant de taille a : 

 𝜆 ≈ 

Dans le cas des ondes lumineuses, il faut que 𝑎 >

________, pour que le phénomène soit observable. 

 

I-2 ondes lumineuses: relation entre longueur 

d'onde, taille de l'objet et ouverture 

angulaire 
On réalise la diffraction des ondes lumineuses avec 

un laser de longueur d'onde 𝜆 = 4,5𝑥102 nm.  

Schéma ci-contre de l'expérience à visualiser sur 

l’animation diffraction des ondes lumineuses.  

 

 

Rappel : l’unité légale d’angle est le radian (rad).  

= 360rad .2  

Calculer combien vaut 1 rad en degré ? Le radian n’a 

pas de dimension physique. Pour vérifier les unités 

d’une expression littérale, on remplace le ‘rad’ par le 

chiffre 1. 

1) Quel est l’allure de la figure de diffraction 

obtenue ? 

2) Légender le schéma avec les mots : laser, fente de 

largeur ‘a’, écran, largeur L de la tache centrale, 

figure de diffraction,  (écart angulaire entre la 

direction du laser et la droite passant par le milieu de 

la première extinction). 

3) Sur l’animation, faire varier la largeur a puis la 

longueur d’onde 𝜆. Observer comment varie  l’écart 

angulaire  𝜃 . Proposer une formule reliant ces 3 

grandeurs. 

https://youtu.be/lO3jwj2UWB4?list=PLTKhbnWk-S4fSfXnUwNFsXumIP1gWQl_n&t=83
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/cuve_ondes/diffraction.php
http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article559
http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article559


Exercice : On fait varier la largeur 'a' de la fente. 

On calcul l'écart angulaire  𝜃 en fonction de la taille 

'a'. L'écart angulaire est défini entre le milieu de la 

première extinction et  l'axe du laser. On obtient le 

graphe donnant l’écart angulaire en fonction de 

l’inverse de la largeur de la fente (1/a). La longueur 

d’onde du laser utilisé vaut 𝜆 = 560 nm  

 : 

Calculer le coefficient directeur k de la droite et 

comparer sa valeur à la longueur d’onde du laser. En 

déduire une relation entre  a et ,  . 

 

Lors du phénomène de diffraction d'une onde 

lumineuse monochromatique,  la relation entre  

l'ouverture angulaire 𝜃(𝑟𝑎𝑑) du faisceau, la longueur 

d'onde 𝜆 (m) de la radiation lumineuse et la largeur 

'a’(m) de la fente est:  

 𝜃 = ________ 

 

Remarque : effectuer sur votre machine   tan  

avec rad 01,0= . Conclusion ? 

L'écart angulaire étant très faible, la tangente de 

l'angle est peu différente de la valeur de l'angle en 

radian: tan  𝜽 ≈ 𝜽 =
𝝀

𝒂
 

 

Exercice :  

Si elle est inconnue, la valeur de la longueur d’onde du 

laser peut être déterminée avec la formule suivante 

que vous démontrerez : 

D

d.a
=  

d = L/2(m): distance entre le centre de la figure de 

diffraction et le milieu de la première extinction.  

D(m) : distance entre la fente et la figure de 

diffraction.  

 a(m) : largeur de la fente.  

 

I-3 conséquences et applications liées à la 

diffraction 
 

-Dans le cas des ondes sonores, expliquez pourquoi 

une discussion dans une pièce peut être entendue 

depuis l’extérieur même si l’auditeur n’est pas devant 

l’encadrement de la porte. 

 

- la figure de diffraction permet, à l’aide de la 

relation 𝜃 =
𝜆

𝑎
 de déterminer la taille a d’un objet de 

très petite dimension. 

Exemple : la granulométrie permet de contrôler la 

taille de particules de toner de l’ordre de 10 𝜇𝑚 

 

- la diffraction limite l’observation des astres en 

astronomie car l’ouverture de l’objectif diffracte la 

lumière : 

L'image d'une étoile à travers un télescope, ne 

sera jamais ponctuelle. Ce sera une petite tache, 

d'autant plus grande que le diamètre du télescope 

est petit.  

Image d'une étoile à travers un télescope 

 
À cause de la diffraction, l'image d'une étoile n'est 

pas ponctuelle. C'est une tache entourée d'anneaux. 

Cette figure est appelée tache d'Airy. La taille de la 

tâche et des anneaux est d'autant plus grande que le 

diamètre du télescope est petit.  

Crédit : ASM/B. Mollier  

 

 

II) Interférences de deux ondes  
II-1 le phénomène d'interférence 
Sur l’animation que vous allez découvrir, on envoie une 

source principale d’onde sur 2 ouvertures de largeur 

a. On obtient alors 2 sources d’onde secondaires. 

Celles-ci envoient à leur tour de la lumière vers un 

écran.  

Clique sur l’animation  somme de 2 sources 

cohérentes.  

http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/interferences.swf
http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/interferences.swf


 
 

Cliquer sur l’option affichage éclairement de 

l’écran. 

- quelle est l’allure de la figure d’interférence ? 

- Lorsque 2 ondes vibrent à la même fréquence 

ont dit qu’elles sont synchrones. Est-ce le cas ? 

- lorsque 2 ondes ont un déphasage constant on 

dit qu’elles sont également cohérentes. Est-ce le 

cas ? 

- lorsque le déphasage est nul entre les 2 

sources secondaires ont dit que les ondes 

vibrent en phase. Est-ce le cas ? Obtient-ton 

une figure d’interférence si le déphasage n’est 

pas nul ? 

 

II-2 conditions d’obtention du phénomène 

d’interférence 
 

A compléter avec les mots : déphasage, synchrones, 

cohérentes,  fréquence 2,  

 

Lorsque 2 ou plusieurs sources d’onde se 

rencontrent en un point du milieu de propagation, 

on observe, sous certaines conditions, le 

phénomène d’interférences. 

 

Le phénomène d’interférences nécessite la 

superposition d’au moins ____ sources d’onde. 

Pour que le phénomène soit observable il faut 

que : 

- les ondes soient ___________________ 

c’est-à-dire quelles aient la même 

___________________ 

- qu’elles soient _________________c’est-à-

dire que leur ____________________ soit 

constant au cours du temps. 

 

II-3 interférences constructives et 

destructives 

Clique sur l’animation ‘somme de 2 sources 

cohérentes’.  

Considérons 2 sources cohérentes et synchrones S1  

et S2 et un point du milieu de propagation noté M. les  

2 ondes issues des sources arrivent en M. L'une a 

parcouru une distance S1M, l'autre une distance S2M. 

On appelle différence de marche des rayons la 

différence entre S2M et S1M. elle est notée )m(δ  : 

MSMS 21 −=  
 

Sur l’animation, Faire varier la différence de 

marche 𝛿 = 𝑆1𝑀 − 𝑆2𝑀 .  

Dans quel cas l’interférence est 

constructive  (maximum d’amplitude) ? Destructive 

(minimum d’amplitude) ? 

 
Interférences  constructives : 

 
Interférences destructives 

http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/interferences.swf
http://scphysiques.free.fr/TS/physiqueTS/interferences.swf
https://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/general/somme.php


 
 

A compléter avec les mots : nombre entier, opposition 

de phase, constructive (2 fois), phase, maximale, (𝑛 +
1

2
). 𝜆,  0, destructive (2 fois),  .n . 

Conclusion : si la différence de marche  est égale à 

un _____________________________ de 

longueur d'onde les 2 ondes qui vont arriver en M sur 

l'écran, seront en ________________. Les 2 ondes 

ont des élongations  maximales en même temps, ce 

qui rend leur somme 

___________________________: on dit alors que 

l'interférence est ________________________.   

𝑠𝑖 𝛿 = 𝑆2𝑀 − 𝑆1𝑀 = ____________  

⇒  interférence ____________________ 

Par contre lorsque la différence de marche vaut (𝑛 +

1

2
). 𝜆   (1/2𝜆, 3/2𝜆, 5/2𝜆..) alors les 2 signaux arrivant 

au point P sont en 

________________________________________

____________. La somme de ces 2 ondes est égale à 

_____.  On dit alors que l'interférence est 

_________________________________. 

𝑠𝑖 𝛿 = 𝑆2𝑀 − 𝑆1𝑀 = _______________  

⇒  interférence _________________ 

 

II-4 Interférences destructives et 

constructives dans le cas des ondes à la 

surface de l’eau 
Clique sur l’animation interférence à la surface de 

l’eau 

 
 

Déterminer quelle relation entre d1 et d2 permet 

d’obtenir des interférences destructives et 

destructives. On cliquera sur frange, qui permet de 

localiser les maximums et les minimums d’amplitude 

des points du milieu. 

Retrouve-t-on les résultats précédents ? 

 

III) interférences de deux ondes 

lumineuses monochromatiques 
III-1 observations de la figure d’interférence 
Cliquer sur l’animation: interférences lumineuse 

université de Nantes.   

 
Faire varier la distance D (source-écran), la longueur 

d'onde et la distance 'a' entre les 2 sources 

synchrones.  

1) Quelle est l’allure de la figure d’interférence ?  

2) Comment évolue alors la distance entre 2 milieux 

de zones d'ombres ou de zones lumineuses 

consécutives  ? Cette distance est appelée 

l’interfrange, elle est notée ‘i’. 

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/cuve_ondes/interference_ondes_circulaires.php
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/cuve_ondes/interference_ondes_circulaires.php
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/lumiere/interference_lumiere.php
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/lumiere/interference_lumiere.php


3) Proposez une formule liant ces 4 grandeurs en 

vérifiant l’homogénéité de la formule en termes 

d’unité. 

II-2 définition de l’interfrange 
Lors des interférences lumineuses, la distance ‘i ‘ 

séparant deux milieux consécutifs de franges 

brillantes (ou de franges sombres est appelée 

interfrange notée ‘i’. La valeur de l'interfrange i vaut: 

 

a

Dλ
i

.
=  

D: distance (m) entre les sources secondaires et 

l'écran 

a: distance(m) entre les 2 sources secondaires 

λ : longueur d'onde (m) de la radiation 

monochromatique 

i: interfrange, distance (m) entre 2 milieux 

consécutifs de zones d'ombre.  

 

 
 

Exercice : a = 0,20 mm ; D = 3,0 m ; mesurer 

l’interfrange i sur la figure ci-dessus avec un 

maximum de précision (échelle 1 cm sur le schéma 

représente 1 mm dans la réalité). En déduire la valeur 

de la longueur d’onde du laser utilisé. 

 

III-3 démonstration de l’expression de 

l’interfrange 
 

 
 

Soit un point M d’abscisse x (axe vertical) ou 

interfère 2 rayons lumineux. La différence de 

marche, entre les 2 rayons issus des sources 

secondaire S1 et S2  vaut : 

, 𝛿 = 𝑆1𝑀 − 𝑆2𝑀 =  
𝑎𝑥

𝐷
 

Cette relation n’est pas à démontrer, elle est donnée 

dans les énoncés. 

Les points pour lesquels on obtient des interférences 

constructives sont tel que : 

𝛿 =
𝑎𝑥

𝐷
= 𝑘. 𝜆 

Considérons le milieu de la frange brillante k+1. Elle 

correspond à l’abscisse xk+1 tel que :  

Cette relation n’est pas à démontrer, elle est donnée 

dans les énoncés. 

Les points pour lesquels on obtient des interférences 

constructives sont tel que : 

𝛿 =
𝑎𝑥

𝐷
= 𝑘. 𝜆 

Considérons le milieu de la frange brillante k+1. Elle 

correspond à l’abscisse xk+1 tel que : 
𝑎𝑥𝑘+1

𝐷
= (𝑘 + 1)𝜆 

Le milieu de la frange brillante  ‘k’ correspond au 

point d’abscisse xk tel que : 

 
𝑎𝑥𝑘

𝐷
= 𝑘𝜆  

 

L’interfrange correspond à la distance entre 2 milieux 

de frange brillante donc i = xk+1- xk 

or 
𝑎𝑥𝑘+1

𝐷
= (𝑘 + 1)𝜆 et   

𝑎𝑥𝑘

𝐷
= 𝑘𝜆  

 

i = 
(𝑘+1)𝜆𝐷

𝑎
−

𝑘𝜆𝐷

𝑎
=

𝜆𝐷

𝑎
 

  

 

Démontrer que la distance entre deux milieux de 

franges sombres vaut également i = 
𝜆𝐷

𝑎
 

 


