
Fiche 1 à destination des enseignants

TS 4

Le phénomène d'interférences

Type d'activité

 Informations pour les enseignants

Mise en place d'un formalisme très simplifié 

Activités expérimentales de cours et pour les élèves

Tâche complexe

Notions et contenus du programme de TS

Interférences.

 Cas des ondes lumineuses monochromatiques, cas 
de la lumière blanche. Couleurs interférentielles.

Compétences attendues du 
programme de TS

Connaître  et  exploiter  les  conditions 
d'interférences  constructives  et 
destructives  pour  des  ondes 
monochromatiques.

Pratiquer  une  démarche 
expérimentale  visant  à  étudier 
quantitativement  les  phénomènes 
d'interférences dans le cas des ondes 
lumineuses.

Compétences liées aux activités effectuées dans ce sujet

 [Démarche scientifique]

Mettre en œuvre un raisonnement.

Identifier un problème.

Formuler des hypothèses pertinentes.

Confronter des hypothèses à des résultats expérimentaux.

Raisonner, argumenter, démontrer.

Développer un esprit d'initiative.

Elaborer une synthèse, des commentaires, une argumentation.

Mobiliser ses connaissances.

Maîtriser les compétences mathématiques de base.

Présenter la démarche suivie, présenter les résultats obtenus.

 [Approche expérimentale]

Justifier/proposer un protocole expérimental.

Réaliser un protocole expérimental.

Valider des résultats obtenus et des hypothèses émises.

Schématiser.

Observer.

Analyser des mesures.

 [Usage des TIC]

Saisir des mesures. Traiter des mesures.

 [Extraire]

Expériences réalisées, expériences simulées.

 [Exploiter]



Traitement graphique d'équations.

Exploitation qualitative.

Analyse dimensionnelle.

 [Mesures et incertitudes]

Commentaires sur l’activité  
proposée

Ce  document  est  destiné  à  être  utilisé  comme  ressource  par  les  enseignants  dans  la 
production de leur document personnel. On insiste ici sur la stratégie pédagogique qu’il est 
possible de mettre en place autour du phénomène d'interférences, en accord avec l'esprit et 
les éléments du nouveau programme (formalisme restreint, analyses qualitatives détaillées, 
calculs peu techniques).

Conditions de mise en œuvre

Les  contenus  de  ce  document  doivent  être  adaptés  pour  une  mise  œuvre  en  classe,  en 
fonction des objectifs pédagogiques poursuivis par le professeur.
On  pourra  par  exemple  consacrer  une  heure  en  classe  entière  à  l'introduction  sur  le  
phénomène d'interférences (début du document TS4a) puis deux heures en Travaux Pratiques 
en demi-classe (activités expérimentales proposées dans la suite de ce document).

Remarques

On  évoque  le  phénomène  d'interférences  en  deux  actes  :  tout  d'abord,  interférences  en 
lumière monochromatique (avec mise en place d'un formalisme minimaliste, nécessaire pour 
les interprétations des phénomènes rencontrés), puis interférences en lumière blanche avec 
applications. Dans les deux cas, on propose une activité expérimentale (quantitative pour les 
ondes monochromatiques, qualitative pour l'éclairage d'une lame en lumière blanche, comme 
demandé par le BO).



FICHE 2  Fiche à destination des enseignants

TS4 a

Interférences des ondes lumineuses

Le phénomène d'interférences : ondes monochromatiques

Le phénomène d'interférences est ici abordé dans le cas des ondes lumineuses ; toutefois, à la fin de ce document 1,  
une activité expérimentale pour des ondes ultrasonores (ondes mécaniques, donc) pourra être mise en place : cette  
activité sur les ondes ultrasonores pourra permettre de montrer que le phénomène d'interférences n'est pas spécifique 
aux ondes lumineuses, mais bien une propriété intrinsèque du phénomène ondulatoire.

1. Formalisme de base

Commençons par rappeler le formalisme de base qui va être utilisé. L'objectif de ce document sera toujours d'utiliser 
le formalisme le moins lourd possible, tout en gardant la possibilité de décrire l'ensemble des phénomènes rencontrés.

Spectre de la lumière blanche

On décrit une onde lumineuse par une grandeur scalaire (c'est le modèle scalaire de la lumière), fonction de l'espace et 
du temps : on écrit a(M,t), amplitude de l'onde au point M à l'instant t ;

Une onde lumineuse monochromatique est une onde de longueur d'onde donnée (elle correspond à une raie du spectre 
de la lumière blanche). Son amplitude peut être représentée par une fonction sinusoïdale de l'espace et du temps. On 
dit  donc  de  manière  équivalente,  qu'une  onde  est  monochromatique,  ou  sinusoïdale,  ou  harmonique.  C'est  une 
fonction sinusoïdale de l'espace (la période spatiale est la longueur d'onde) et du temps (la période temporelle, même 
si l'on considère en général sa pulsation), avec les relations suivantes  :

Ainsi, à chaque couleur du spectre visible, correspond une longueur d'onde, donc une pulsation. On écrit l'amplitude 
associée  à  cette  onde de  la  manière  suivante  (cas  d'une onde  se  propageant  selon  l'axe Ox,  dans  le  sens  des  x  
croissants) :

On peut donner deux représentations graphiques de cette onde (exemple de la raie double du sodium, de longueur  
d'onde 589,3 nm, avec a0=1) : le long de l'axe Ox, à un instant t donné (ici t = n*T) :



ou en fonction du temps, en une abscisse x donnée (ici x = n*λ) : 

L'oeil humain, comme tout photorécepteur, est sensible à la puissance transportée par l'onde lumineuse, qui est une 
grandeur  quadratique  de  l'amplitude  (c'est-à-dire,  proportionnelle  au  carré  de  l'amplitude).  De  plus,  comme  la 
période de l'onde est  très grande devant  le temps de réponse de tout  photorécepteur (même les plus rapides),  le  
photorécepteur détecte  la valeur moyenne du carré de l'amplitude. Aussi, on écrit que l'éclairement en un point de 
l'écran (puissance lumineuse surfacique) est proportionnel à la moyenne temporelle du carré de l'amplitude en ce point 
:

Il  en  est  de  même  pour  l'oreille  humaine  ou  pour  un  microphone,  qui  détectent  la  puissance  sonore,  grandeur  
quadratique de la surpression ondulatoire. Ici aussi, la période des ondes sonores est très grande devant le temps de 
réponse de l'oreille, si bien que celle-ci détecte une valeur moyenne : la valeur moyenne du carré de l'amplitude.

2. Superposition de deux ondes monochromatiques

Dans ce premier document, on traite uniquement des ondes monochromatiques. L'objectif est de comprendre, sans  
aucun calcul, que, lorsque deux ondes monochromatiques se superposent en un point M d'un écran :

- si elles ont même longueur d'onde, elles interfèrent : l'éclairement sur l'écran est non uniforme. On cherchera  
alors à caractériser la figure d'interférences ;
- si elles ont des longueurs d'onde différentes, elles n'interfèrent pas et l'éclairement sur l'écran est uniforme  
(égal à la somme des éclairement donnés par les deux ondes).

2.1. Ondes monochromatiques de même longueur d’onde



Envisageons donc le  cas  où en un point  M d'un écran,  se  superposent  deux ondes monochromatiques  de même 
longueur d'onde (et de même amplitude a0). Pour comprendre qualitativement le phénomène qui a lieu, illustrons deux 
cas particuliers :

a) cas où les deux ondes sont en opposition de phase au point M : 

Quand les deux ondes sont en opposition de phase, l'éclairement obtenu est nul, on peut dire «  lumière + lumière = 
obscurité », on a des interférences destructives.

b) cas où les deux ondes sont en phase au point M :

Ainsi, quand les deux ondes sont en phase, l'éclairement obtenu est le double de celui que l'on pouvait attendre (si l'on  
avait sommé les éclairements donnés par les deux ondes) : dans ce cas, on peut dire « lumière + lumière = beaucoup 
de lumière », on a des interférences constructives.



c) Cas où les deux ondes ont un déphasage quelconque en M : 

En optique, on a conçu des dispositifs (dont on va se servir en activité expérimentale) qui permettent, le  long d'un axe 
Ox sur un écran, de faire varier linéairement avec l'abscisse x le déphasage entre les deux ondes qui se superposent. 
Sur l'écran, on observe alors une figure d'interférences, qui a l'allure suivante :

On  observe  alternativement,  des  lignes  sombres  (appelées  franges  sombres)  correspondant  à  des  interférences  
destructives, et des lignes claires (appelées franges brillantes) correspondant à des interférences constructives... entre 
ces deux types de lignes, l'éclairement varie continûment : il est élevé lorsque les ondes sont « presque en phase » et il 
est faible lorsque les ondes sont « presque en opposition de phase », comme on le voit sur la figure suivante :



Sur la figure d'interférences que l'on vient de présenter, les franges sont rectilignes, orthogonales à l'axe des abscisses,  
le  long duquel  le  déphasage varie  linéairement  avec x.  Comme on l'a  déjà  remarqué,  les  franges  brillantes  sont  
obtenues lorsque les ondes sont en phase, c'est-à-dire que le déphasage entre les deux ondes est un multiple de 2 .π.. 
Les franges sombres sont obtenues lorsque les ondes sont en opposition de phase, c'est-à-dire leur déphasage est (π. + 
un multiple de 2. π.). Ecrivons ceci de manière littérale :

–le long d'une frange brillante, les ondes sont en phase : leur déphasage est

–le long d'une frange sombre, les ondes sont en opposition de phase : leur déphasage est

ou encore

On définit ainsi p : c'est un nombre appelé ordre d'interférence.

La donnée de la valeur de p permet de connaître la nature de la frange considérée. Si p est entier, la frange considérée 
est brillante ; si p est « demi-entier » elle est sombre ; si p a une autre valeur, la frange est quelconque (éclairement ni 
minimal  ni  maximal). Ci-dessous,  nous  représentons la  même  figure  d'interférences  que  précédemment,  mais  en 
plaçant l'ordre d'interférences en abscisse (en supposant que la raie brillante centrale est d'ordre nul). Quand l'oeil se  
déplace d'une frange brillante à la frange brillante suivante (ou d'une frange sombre à la frange sombre suivante),  
l'ordre d'interférences varie d'une unité. La courbe donnant les variations de l'éclairement est placée sous la figure 
d'interférences, selon le même axe.

L'exploitation de la figure d'interférences (définition et mesure de l'interfrange, passage d'une 
longueur d'onde à une autre...) sera réalisée en activité expérimentale.



2.2. Ondes monochromatiques de longueurs d’onde différentes

Envisageons à présent le cas où en un point M d'un écran, se superposent deux ondes a1 et a2 monochromatiques de 
longueurs d'onde  différentes  (donc  de  pulsations  différentes) (et  de  même  amplitude  a0).  Graphiquement,  la 
représentation des deux amplitudes, en fonction du temps en ce point M, est parlante : au cours du temps, les deux  
ondes sont tantôt en phase, tantôt en opposition de phase... leur déphasage n'est pas constant.

Pour bien comprendre que ces ondes n'interfèrent pas, on peut tracer la courbe donnant (a1+a2)² au cours du temps en 
un point M quelconque de l'écran :

Rappelons que l'œil, comme tout photorécepteur, détecte l'éclairement  moyen au point M, car la période des ondes 
lumineuses est très faible devant le temps de réponse de l'œil.



3. Premières conclusions dans l'étude des interférences

- deux ondes de même longueur d'onde (ou encore, de même pulsation) se superposant en un point M, 
donnent lieu à un phénomène d'interférences : l'éclairement en M n'est pas, en général, la somme des 
éclairements donnés par chaque onde séparément ; l'éclairement sur l'écran n'est pas uniforme.

- deux  ondes  de  longueurs  d'onde  différentes se  superposant  en  un  point  M,  n'interfèrent  pas ; 
l'éclairement en M est la somme des éclairements donnés par chaque onde séparément.

4. Activité expérimentale quantitative (professeur ou élèves)

Remarque : cette activité expérimentale peut faire l’objet d’une expérience de cours ou d’expériences réalisées par  
les élèves eux-mêmes.

On travaille avec le dispositif des fentes d'Young, qui permet d'obtenir, le long d'un axe sur un écran, un déphasage  
variant  linéairement  avec  l'abscisse,  et  donc  une  figure  d'interférences  analogue  à  celles  présentées  dans  les  
paragraphes précédents.

Liste du matériel nécessaire :

Un banc d'optique, similaire à celui utilisé pour l'étude de l'optique géométrique.

Deux sources de lumière monochromatique de longueurs d’ondes différentes.

Remarques : La source monochromatique la plus adaptée s'avère être un Laser muni d'un élargisseur de faisceau. En  
effet, si l'avantage du dispositif des fentes d'Young est d'être d'une grande simplicité logistique, son inconvénient est  
de produire des figures d'interférences très peu lumineuses. Le Laser est la seule source monochromatique susceptible  
de donner une figure assez lumineuse pour faire l'objet de mesures. Placer l'élargisseur de faisceau sur le Laser,  
permet d'obtenir  une figure d'interférences de hauteur non nulle, que l'on identifiera alors aisément à celle présentée  
précédemment. Pour effectuer l'activité expérimentale par une mesure directe sur l'écran, on peut donc prendre un  
Laser rouge puis un Laser vert. Le choix de fentes d'Young distantes d'une longueur convenable permet d'effectuer des  
mesures d'une qualité correcte.

Si l'on souhaite utiliser des lampes spectrales à la place des Laser, alors il faut impérativement disposer d'une lunette  
de visée (viseur à frontale fixe) pour observer le phénomène d'interférences (car la figure d'interférences est trop peu  
lumineuse sur l'écran).La lunette de visée doit être munie de graduations pour effectuer la mesure ou alors, on doit  
disposer d'une caméra intégrée à la lunette de visée, ce qui permet de projeter la figure d'interférences à toute la  
classe et d'effectuer des mesures de bonne qualité. L'utilisation d'une lampe blanche assez lumineuse sur laquelle on  
monte  des  filtres  colorés  s'avère  décevante  :  en  général,  les  filtres  colorés  sont  trop  peu  sélectifs,  et  la  figure  
d'interférences s'en trouve brouillée car la lumière sortant du filtre n'est pas du tout monochromatique.

Si l'on dispose d'un capteur CCD, on peut travailler avec le Laser de manière fructueuse : on placera le capteur CCD  
(mesurant,  pour chaque pixel,  une tension proportionnelle  à  l'intensité  lumineuse) à  la  place de l'écran,  et  l'on  
effectuera une acquisition sur ordinateur : on aura ainsi accès à la courbe complète de l'éclairement en fonction de  
l'abscisse ; les mesures seront alors de très bonne qualité.

Ecran

Fente source fine de largeur réglable

Il est important de disposer d'une fente source de largeur réglable : à la fin de la mise en place du dispositif, on ajuste  
la largeur de cette fente source de manière à obtenir le meilleur compromis entre la luminosité de la figure d'une part,  
et  le nombre de franges d'interférences observables d'autre part.  Ce dernier réglage permet d'obtenir une figure  
d'interférences convenable.

Lentille de distance focale f' = 100 mm

Fentes d’Young, se présentant en général sur une monture de diapositive. Le choix de la largeur des fentes et de la  
distance entre fentes, conditionne la taille de la figure et le nombre de franges brillantes observable. L'expérience  
montre qu'il est préférable de choisir des fentes de largeur environ 100 µm (ce qui assure une diffraction notable, avec 
un éclairement convenable sur une bonne largeur de l'écran). Pour la distance entre fentes, on distingue deux cas :



– si l'on effectue une observation directe sur l'écran (avec Laser), choisir une distance d'environ 200 µm (si on  
choisit plus, les franges sont trop serrées et il est difficile d'effectuer les mesures ; si on choisit moins, il y a  
trop peu de franges à l'écran) : avec a = 200 µm, on obtient jusqu'à 15 franges brillantes ;

– si l'on effectue une observation avec une lunette (cas d'une lampe spectrale ou, ultérieurement, d'une source 
blanche), choisir une distance plus grande : environ 700 µm, car les franges, plus serrées, se distinguent alors 
très bien (surtout si le dispositif est filmé et projeté sur un écran d'ordinateur).

En général, les fentes d'Young ont été conçues de manière à ce que les annulations d'éclairement dus à la diffraction  
se fassent sur une frange sombre de la figure d'interférences : ainsi, la mesure n'est pas trop gênée par le phénomène  
de diffraction.

Dispositif expérimental : 

Première réglage : choix de la distance entre fente source et écran, positionnement de la lentille.

Faire l'image de la fente source sur un écran, par une lentille, en utilisant une des deux sources monochromatiques à  
disposition (celle de longueur d'onde connue).

L’image doit avoir une taille assez grande : on propose d'utiliser la lentille de distance focale f' = 100 mm, avec la  
distance entre fente source et écran fixée à environ 1000 mm (ce qui permet à l'image de la fente source d'occuper 
toute la hauteur de l'écran).

Observations :

Sur l'écran, on observe la figure de diffraction par la fente source. 

Deuxième réglage :positionnement des fentes d'Young

Intercaler alors, au niveau de la lentille (juste devant ou juste derrière) deux fentes d'Young : sur l'écran, on obtient la  
figure d'interférences ayant l'allure ci-dessous. Remarque : la position de l'écran n'est alors plus imposée, puisque les  
interférences à deux ondes ne sont pas localisées (constater expérimentalement que l'on peut déplacer l'écran sur le  
banc d'optique, tout en conservant la figure d'interférences).

On peut alors poursuivre l'activité expérimentale avec le document TS4 b.



FICHE 3  Fiche à destination des élèves

TS4 b

Interférences des ondes lumineuses

Le phénomène d'interférences : ondes monochromatiques

Première partie : Expérience dirigée

Mesure d’un interfrange

Définition : L’interfrange i est la distance entre deux franges successives de même nature.

Protocole : celui du § « Activité expérimentale quantitative » de la fiche TS4 a

Exploitation de l’expérience :

1) Dresser, dans le plan de la feuille, un schéma sur lequel on représentera uniquement les deux fentes d'Young (très  
fines) et l'écran (qui apparaît, sur la feuille, comme un axe Ox). Tracer des rayons lumineux arrivant en un point M 
d'abscisse x de l'axe.

2) Commenter l’orientation des franges d'interférences sur le schéma ainsi dressé.

3) Identifier  les  sources  des  deux  ondes  qui  interfèrent  sur  l'écran.  Justifier  le  fait  qu'elles  sont  bien 
monochromatiques, de même longueur d'onde.

4) Exploiter la figure d'interférences apparaissant à l'écran  :  proposer un protocole pour mesurer l'interfrange  i  et 
mettre en œuvre ce protocole.

Seconde partie : Tâche complexe

Vous avez à votre disposition deux autres sources lumineuses monochromatiques de longueurs d'onde différentes et de  
longueurs d’onde connues λ2 et  λ3 et une autre source lumineuse monochromatique de longueurs d'onde  λ4 inconnue. 
Proposer un protocole permettant de déterminer cette longueur d'onde  λ4 inconnue, le mettre en œuvre et déterminer 
 λ4.

Aide 1 : Mettre en œuvre le protocole précédent permettant de mesurer dans chaque cas l'interfrange. Conclure.

Aide  2 :  Emettre  une  hypothèse sur  la  relation entre  la  longueur  d'onde de  la  source  utilisée  et  l'interfrange  en 
résultant. Proposer une exploitation graphique de ces résultats permettant de quantifier cette hypothèse (on pourra 
utiliser un logiciel tableur et effectuer une régression linéaire).

Remarque  : on  donne,  en  page  suivante,  les  quatre  figures  d'interférences  obtenues  avec  quatre  raies  
monochromatiques de longueurs d'ondes différentes, dans le cas où elles ne pourraient être obtenues dans de bonnes  
conditions au laboratoire (la réalisation de ces figures avec de bonnes conditions d'exploitation est très difficile).  
Dans l'ordre,

- doublet jaune du mercure,  λ = 578,0 nm ;

- raie verte du mercure, λ = 546,1 nm ;

- raie rouge du Laser hélium-néon, λ = 632,8 nm ;

- doublet du sodium (raie jaune-orangée) λ = 589,3 nm.

Afin de réaliser des mesures correctes, les quatre figures d'interférences ont bien entendu été photographiées dans les  
mêmes conditions expérimentales (même position et mêmes réglages de l'appareil pour chacune des sources), puis les  
photos ont été recadrées de la même manière.





Pour la mesure des interfranges, on peut proposer l'utilisation d'un logiciel d'exploitation libre de droit :  
« SalsaJ », téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.sciencesalecole.org/ressources/salsaj-2.html

Mode d'emploi simplifié de ce logiciel pour exploiter les photos des franges d'Young :

-lancer le Logiciel SalsaJ : la barre d'outils disponibles s'affiche. Ouvrir un fichier image correspondant  
aux franges d'Young ;

-pour effectuer l'analyse de l'intensité en fonction de l'abscisse, cliquer sur l'icône « sélection rectiligne » ;  
cliquer  sur  la  gauche  du  graphique,  et  étirer  jusqu'à  l'autre  extrémité.  Pour  être  sûr  de  sélectionner  
l'ensemble de la photo, utiliser alors les flèches ← et → du clavier.

-Dans le menu « Analyse », sélectionner alors l'outil  « Coupe » : l'analyse de l'intensité en fonction de  
l'abscisse est affichée dans une nouvelle image, que l'on peut agrandir (icône « Zoom » : un clic gauche  
effectue un zoom avant ; un clic droit, un zoom arrière). On peut alors parcourir cette image en relevant les  
coordonnées des différents points, et ainsi accéder à une mesure précise de l'interfrange.

-Il  est  possible  d'enregistrer  cette  courbe  de  l'intensité,  en  cliquant,  dans  le  menu  « Fichier »,  sur  
« Enregistrer sous » : enregistrement dans le format voulu. La courbe obtenue a l'allure suivante :

Une fois l'interfrange déterminé pour chaque raie spectrale,  on peut tracer la droite d'étalonnage donnant  λ en  
fonction de i :

L'unité de l'axe des ordonnées est le nanomètre ; celle de l'axe des abscisses est arbitraire.

http://www.sciencesalecole.org/ressources/salsaj-2.html


FICHE 4  Fiche à destination des professeurs

TS4 c

Interférences des ondes lumineuses

Le phénomène d'interférences : cas de la lumière blanche ; couleurs interférentielles

Objectifs : 

- Analyser qualitativement, avec le dispositif des fentes d'Young, la figure d'interférences donnée par une 
lumière non monochromatique : d'abord, une lumière constituée de deux raies spectrales, puis une lumière 
dont le spectre est continu. 

- Évoquer différents phénomènes interférentiels rencontrés dans la vie courante.

Remarque : le texte qui suit propose des pistes au professeur pour présenter des expériences de cours et mettre en  
œuvre une démarche scientifique avec ses élèves ; ces pistes doivent être bien entendu adaptées et déclinées pour une  
utilisation en classe.

1. Spectre discontinu

Le dispositif des fentes d'Young est éclairé avec une lampe spectrale à vapeur de mercure (faisable si l'on dispose d'un  
viseur, éventuellement associé à une caméra). Le spectre de la lumière émise est composé, en première approximation,  
de deux raies monochromatiques d'intensités élevées : une raie verte de longueur d'onde  λ =  546,1 nm et une raie 
indigo de longueur d'onde λ = 435,8 nm. Le doublet jaune est d'intensité plus faible, il peut ne pas être évoqué ici,  
même si en regardant précisément la figure ci-dessous, on peut penser l'apercevoir en certains endroits (là où il y a  
frange sombre pour le violet et pour le vert en même temps, il peut y avoir du jaune !).  On obtient la figure suivante :

L'interprétation  de  cette  figure  peut  permettre  de  travailler  les  compétences  « Observer »  et  « Mobiliser  ses  
connaissances », voire « Raisonner, argumenter, démontrer », ou encore « Confronter des hypothèses à des résultats  
expérimentaux » et « Identifier un problème ». 

Ainsi,
- les ondes de la raie verte et les ondes de la raie violette, étant de longueurs d'onde différentes, n'interfèrent 
pas : à l'écran, en tout point, l'éclairement est



-  chaque  raie  donne  donc  sa  propre  figure  d'interférences  :  à  l'écran,  les  deux figures  d'interférences  se  
superposent. L'interfrange de la figure donnée par la raie verte est différent de celui donné par la raie indigo,  
ce qui entraîne un décalage des raies sombres et des raies brillantes. 

D'après l'étude du document TS4 a, on peut même exprimer que :

Lorsque les  franges brillantes verte et indigo se superposent parfaitement, on obtient une couleur bleu ciel ; lorsqu'une 
frange brillante d'une raie se superpose à une frange sombre de la figure donnée par l'autre raie, on  retrouve la couleur 
de la raie donnant interférences constructives.

2. Spectre continu

Maintenant  que  les  élèves  ont  compris  comment  s'organise  la  figure  d'interférences  quand  la  source  n'est  pas  
monochromatique, on peut aborder le cas d'une lumière au spectre continu, notamment celui de la lumière blanche. 

On éclaire le dispositif des fentes d'Young avec une lumière blanche, et on obtient la figure d'interférences (prendre  
impérativement une lampe blanche à incandescence très lumineuse ; si possible, observer les interférences avec une 
lunette de visée ; sinon, pour une observation directe à l'écran, travailler avec les fentes de largeur 100 µm, distantes  
de 200 µm, comme explicité dans l'expérience avec les ondes monochromatiques)  :

Quand on décale l'œil vers les extrémités de la figure d'interférences, on observe :



Dans le but  d'interpréter  la figure,  on peut alors poser les questions suivantes, tout en laissant de l'initiative aux 
élèves :

1) Quelle est la nature de la frange centrale que vous observez sur la figure ?

2) On admet qu'au centre de la figure, le déphasage entre les ondes qui interfèrent est nul, quelle que  
soit la longueur d'onde envisagée : à partir de cette remarque, expliquer l'observation effectuée.

3) Rappeler la composition spectrale de la lumière blanche.

Dans un premier temps, pour effectuer une transition entre le spectre de raies et le spectre continu, on considère  
seulement quatre raies dans le spectre de la lumière blanche : par exemple, violet λ = 400 nm, vert  λ = 530 nm, jaune 
λ = 660 nm et rouge λ = 800 nm. 

4) Dresser un axe Ox, x variant de 0 à 20cm, sur lequel on placera les positions des franges brillantes 
des ondes de différentes longueurs d'onde (on prend une unité arbitraire : on choisit la valeur de 
l'interfrange violet iv = 2 cm). NB : on rappelle qu'au centre de la figure (x = 0), les ondes sont en 
phase quelle que soit la longueur d'onde.

5) Reprendre le raisonnement mené sur la figure d'interférences donnée par la lampe spectrale à 
vapeur  de  mercure  pour  expliquer  l'allure  de  la  figure  d'interférences  obtenue.  Expliquer  en 
particulier l'ordre d'apparition des couleurs sur la figure lorsque x augmente à partir de x = 0.

6) En  exploitant  le  diagramme  ainsi  tracé,  proposer  une  explication  qualitative  au  brouillage 
progressif des interférences lorsque x augmente. Remarque : si on s'éloigne encore plus du centre  
de la figure, les interférences se brouillent totalement : on n'observe plus de teinte rose ni verte,  
mais du blanc.

7) Conclure sur les conditions d'observation des interférences en lumière blanche : à quelle condition 
sur la valeur moyenne du déphasage (prendre la valeur du déphasage pour la longueur d'onde 600 
nm par  exemple),  observe-t-on  des  irisations  (interférences  non  brouillées),  et  non  du  blanc 
(interférences brouillées) ?

Remarque : pour information, ci-dessous, analyse de cette figure d'interférences :



Fiche réponse au paragraphe « Spectre continu »

1) On constate que la figure d'interférences possède un axe de symétrie vertical ; la frange placée sur 
l'axe de symétrie, que l'on appelle donc « frange centrale », est blanche.

2) Pour  toute  longueur  d'onde,  sur  la  frange  centrale,  le  déphasage  entre  les  deux  ondes  qui 
interfèrent  est  nul  :  les  deux ondes en question sont  donc en phase,  c'est-à-dire  donnent  des  
interférences constructives (l'ordre d'interférences est nul).  Il  y a donc, sur la frange centrale,  
interférences constructives pour toutes les longueurs d'onde : toutes les couleurs se superposent 
donc, c'est-à-dire on retrouve le blanc de la source de lumière éclairant le dispositif.

3) Spectre continu entre, environ, 400 nm et 800 nm (en étant large... ceci facilite les applications 
numériques à suivre).

 
4) et
5) :  

Chaque longueur d'onde composant le spectre de la lumière blanche, donne sur l'écran, sa propre 
figure d'interférences à deux ondes, comme celle étudiée dans le document  TS4 a : alternance 
régulière de franges sombres et de franges brillantes. Deux franges consécutives sont espacées 
d'un interfrange proportionnel à la longueur d'onde. D'autre part, les ondes de longueurs d'onde 
différentes n'interfèrent pas :  leurs figures d'interférences se superposent.  Ainsi,  à  partir  de la  
frange centrale x = 0 où toutes les longueurs d'onde donnent interférences constructives, il y a  
décalage progressif des franges brillantes de longueurs d'onde différentes, comme on le peut le  
voir sur le schéma de la question 4) que l'on prendra soin de tracer. Quand x croît à partir de 0, on  
a d'abord une frange blanche, puis une frange noire (interférences destructives pour toutes les  
longueurs d'onde), puis, pour x = iv, une couleur violette (en cette abscisse les autres longueurs 
d'onde donnent encore un éclairement quasi-nul) ; jusqu'à x = ir, apparaît ainsi le spectre de la 
lumière blanche émise par la source. Pour x = 2iv , proche de x = ir, apparaît une deuxième frange 
violette brillante etc... on comprend, à partir du schéma de la question 4), que les interférences  
constructives des différentes couleurs vont peu à peu, quand x augmente, se brouiller, avec en tout  
x, plusieurs valeurs de  λ pour lesquelles il y a interférences constructives (de plus en plus de 
valeurs de λ en un x donné, au fur et à mesure que x croît, comme on l'explique ci-après !).

6) On peut effectuer une interprétation quantitative : se donner une valeur de x, par exemple x = 6 
cm (puis x = 20 cm) dans l'exemple numérique de la question 4), et déterminer, en cette abscisse,  
combien  de  longueurs  d'onde  comprises  entre  400  nm  et  800  nm,  donnent  interférences  
destructives. On va voir que plus x est grand, plus un nombre élevé d'ordres d'interférences demi-
entiers, correspond à des longueurs d'onde du spectre de la lumière blanche.

Effectuons donc les applications numériques avec les valeurs proposées à la question 4) : 
-pour x = 2 cm et  λ = 400 nm on a p = 1 (1ère frange brillante en-dehors de la frange centrale  
pour le violet)  donc on en déduit le facteur de proportionnalité entre p et x/λ  : p = 2.10^-5.x/λ. 
-On peut alors travailler en x = 6 cm : en cette abscisse, p prend des valeurs comprises entre  
2.10^-5.x/λr = 1,5 et 2.10^-5.x/λv  = 3. On en déduit qu'en x = 6 cm, deux longueurs d'onde du 
spectre visible, donnent interférences destructives : celles correspondant aux ordres p = 1,5 et p =  
2,5 (on peut déterminer leurs valeurs en écrivant λ = 2,10^-5.x/p).
-Puis en x = 20 cm : en cette abscisse, p prend des valeurs comprises entre 2.10^-5.x/λr = 5 et 
2.10^-5.x/λv  = 10...  donc 5 longueurs d'onde donnent  interférences destructives et 6 donnent 
interférences constructives (celles pour lesquelles p = 5, 6, 7, 8, 9, 10) : de nombreuses couleurs 
du spectre sont présentes en cette abscisse, l'oeil voit du blanc... les interférences sont brouillées.



7) Ainsi,  quand  x  est  élevé,  de  nombreuses  raies  brillantes  de  longueurs  d'onde  différentes,  se  
superposent en x... ce qui a tendance à brouiller les interférences : lorsque l'ordre d'interférences 
moyen  en  x  (celui  pour  λ =  600 nm)  est  compris  entre  1  et  3  (comme le  montre  la  photo 
commentée de la page précédente), les interférences sont très colorées ; puis, pour p compris entre 
3  et  10  environ,  deux  teintes  apparaissent  à  l'oeil  en  raison  de  la  superposition  de  franges  
brillantes de différentes natures : le vert pale et le rose pale. Enfin, pour p supérieur à 10, l'oeil ne 
distingue plus de couleurs interférentielles : il voit du blanc, puisque suffisamment de couleurs du 
spectre donnent interférences constructives en tout point (une analyse spectrale de cette lumière  
blanche à l'aide d'un prisme, montre bien la présence de nombreuses cannelures sombres dans le 
spectre, correspondant aux longueurs d'onde éteintes en abscisse).

3. Interférences dans la vie courante

Dans la  vie  courante,  la  plupart  des  phénomènes d'interférences  rencontrés sont  observés  en lumière  blanche (la  
lumière du jour) ; la difficulté, quand on observe des irisations, est de savoir si, tout d'abord, elles correspondent ou  
non à un phénomène d'interférences (l'arc en ciel n'est pas un phénomène d'interférences !) puis, dans le cas où on l'on  
a des interférences, d'identifier les sources des deux ondes qui interfèrent. 

Quelques phénomènes d’interférences observées dans la vie courante (liste non exhaustive) :
- irisations sur une bulle de savon, sur un double vitrage, sur des traces d'essence au sol : ce sont de franges d'égale 
épaisseur. Autrement dit, une frange d'une couleur donnée correspond à une « ligne de niveau »,  comme une ligne iso-
altitude sur une carte géographique : la frange dessine, à la surface de la bulle ou de la flaque d'essence, une ligne 
correspondant à l'ensemble des points auxquels la bulle, ou la flaque, ont même épaisseur (comme on va le constater  
expérimentalement ci-après, sur l'exemple d'une bulle de savon).

- irisations sur certains insectes, sur les plumes de paon : ce sont des franges d'égale inclinaison. Autrement dit, dans 
ces cas, la couleur observée en un point de la plume d'un tel insecte, dépend de l'inclinaison  sous laquelle on regarde  
ce  point  (quand on fait  varier  l'inclinaison,  on fait  varier  le  déphasage entre  les  deux ondes qui  interfèrent  :  le  
déphasage permettant  les  interférences constructives,  soir  n.2.Pi,  change de longueur d'onde quand on fait  varier 
l'inclinaison).

On se propose d'avancer une explication qualitative des franges d'égale épaisseur, en identifiant les sources des ondes  
qui interfèrent, le  lieu de localisation des interférences,  la nature des franges (justifier la dénomination d' « égale 
épaisseur ») en effectuant une expérimentation sur des bulles de savon.

3.1. Protocole expérimental

Liste de matériel :

Lampe blanche de bonne qualité (assez lumineuse) avec un condenseur (lentille intégrée à la lampe)
Solution d'eau savonneuse (mélange de liquide vaisselle, de glycérine et d'eau, voir recette ci-dessous)
Support  circulaire  (diamètre  10  cm environ :  par  exemple un  fil  électrique  dont  on a  ôté  la  gaine et  soudé les  
extrémités) 
Trépied avec noix
Lentille de diamètre assez grand (10 cm si possible), de distance focale comprise entre 10 et 20 cm
Miroir plan avec un objet (croix sur le miroir ou morceau de papier collé sur le miroir)
Écran (mur blanc par exemple)



Mise en œuvre :

1) Une recette possible pour la solution d'eau savonneuse  

L'eau utilisée sera de préférence de l'eau distillée. Verser, dans l'ordre, 25% d'eau, puis 20% de liquide vaisselle, puis  
10% de glycérine (qui permet d'épaissir la solution) puis 45% d'eau (verser et mélanger doucement, de manière à  
éviter la mousse). Le fait d'ajouter la plus grande partie de l'eau à la fin, permet d'éviter de fabriquer trop de mousse.  
Ainsi réalisée, la solution permet l'obtention de lames de savon assez stables (pas trop fragiles) pour être manipulées 
aisément,  avec une durée de vie limitée  à  deux ou trois minutes,  ce  qui  permet  d'observer  toutes les  phases  du  
« drainage » dû à la gravitation, en une durée convenable.

2) Organisation du dispositif  

Placer le support circulaire destiné à supporter la lame de savon sur un trépied avec une noix.
Placer la lampe blanche, munie d'un condenseur, environ un mètre en amont . Le condenseur permettra d'éclairer la  
bulle de manière uniforme, assurant une incidence quasi-normale.
Il  est  possible  de  travailler  par  réflexion  et/ou  par  transmission  de  la  lumière  blanche  par  la  lame  de  savon. 
L'observation par réflexion est un peu moins lumineuse, mais permet un meilleur contraste de la figure d'interférences  
que  par  transmission :  on travaillera  donc  uniquement  par  réflexion  (on  peut  expliquer  le  meilleur  contraste  en  
exprimant que les deux ondes qui interfèrent par réflexion ont des amplitudes proches l'une de l'autre, tandis que par 
transmission, une des amplitudes est très grande devant l'autre).

3) R  églage de l'optique géométrique  

Avec la lentille, faire l'image sur un écran, par réflexion, de la bulle de savon : afin de réaliser ce réglage, mettre le 
support de la bulle en place sur son trépied, sans bulle, et placer, à la place de la bulle, un miroir plan avec un objet  
(croix sur le miroir ou morceau de papier collé sur le miroir). Régler la position du condenseur de manière à éclairer 
de manière uniforme la surface où sera placée la lame de savon.
Plonger le support de la bulle dans la solution savonneuse et le remettre rapidement en place sur son trépied. 

Observations :

On observe alors les figures suivantes, au cours du temps : à lire dans le même ordre qu'une planche de BD !



- La première remarque à effectuer est une remarque d'optique géométrique : la lentille donne de la 
bulle  une  image renversée...  sur  l'écran,  le  haut  de  l'image  correspond au  bas  de la  bulle  et 
inversement. 

- Les franges observées sont rectilignes : on retrouve la figure d'interférences donnée par les fentes  
d'Young, mais tournée de 90 degrés.

- On voit les franges colorées « monter » progressivement sur l'écran et se resserrer. 
- Puis apparaît de la lumière blanche (5ème image), et enfin, environ 1 minute après, un voile noir 

envahit la figure, en partant du bas et en montant progressivement. Le liquide n'est certainement  
pas  parfaitement  homogène,  malgré  les  précautions  de  préparation,  ce  qui  peut  expliquer  la 
présence de quelques parasites sur l'image  (peut-être des fragments de glycérine, hydrophobes,  
qui se séparent de la solution et qui se placent à la surface de la bulle... surtout au bout d'une  
minute, comme le montre la dernière photo ?)

Exploitation/Analyse qualitative et ordres de grandeur :

Remarque  :  on  pourra,  à  partir  de  l'exploitation  proposée  ici,  construire  une  activité  expérimentale  qualitative  
mobilisant  différentes  compétences  ;  cette  activité  pourra  être  plus  ou  moins  directive,  pourra  être  l'objet  de  
recherches personnelles de la part des élèves en-dehors de la classe...  

On retrouve la figure d'interférences donnée par les fentes d'Young, on en déduit des informations importantes sur 
les  interférences  :  tout  d'abord,  on  a  des  irisations,  et  non  un  brouillage  des  interférences.  Ceci  prouve  que  le 
déphasage entre les ondes qui interfèrent est assez faible (on a vu précédemment que s'il vaut plus d'environ 10 fois  
2.π, il y a brouillage).

La figure d'interférences, comparée à celle donnée par les fentes d'Young, est tournée de 90 degrés. Ceci prouve que 
le déphasage varie verticalement, et est uniforme horizontalement.



Déterminer la  position des deux sources qui produisent les ondes qui interfèrent est plus délicat : ici,  le dioptre 
air/solution entre l'air et la bulle côté lumière, joue le rôle de diviseur d'amplitude : c'est une surface partiellement  
réfléchissante (comme la vitrine d'un magasin). Un rayon lumineux provenant de la source est donc divisé en deux :  
une fraction de l'amplitude est réfléchie, une fraction de l'amplitude est transmise dans la bulle... puis de nouveau sur 
le dioptre solution/air à la sortie de la bulle, une fraction de cette amplitude est réfléchie et l'autre fraction, transmise.  
Comme on s'intéresse au phénomène par réflexion, on travaille sur les rayons réfléchis. Les rayons qui interfèrent  
correspondent aux deux rayons réfléchis issus d'un même rayon incident. Un schéma nous montre que ces rayons se 
croisent tout près de la surface de la bulle, ce qui explique que les interférences sont localisées sur la bulle : ceci est  
confirmé par l'observation, puisque pour observer les interférences, on a bien fait l'image de la bulle sur l'écran.

 Construction de rayons :

Ainsi, on ne peut distinguer deux points source sur ce dispositif : les deux ondes qui interfèrent sont issues d'un même  
rayon incident, elles sont séparées sur le dioptre d'entrée de la bulle (division de l'amplitude du rayon incident). Le  
déphasage entre les ondes est dû aux trajets différents qu'elles effectuent après leur division : une onde est réfléchie  
directement tandis que l'autre effectue un aller-retour dans la solution savonneuse. Comme on l'a écrit au début du  
document TS4 a, une onde monochromatique a pour amplitude

Comme la deuxième onde a un trajet plus long de deux fois l'épaisseur locale de la lame, on voit que le déphasage 
entre les deux ondes au point où elles interfèrent est proportionnel à l'épaisseur locale de la lame. Ainsi :
- pour une épaisseur donnée, on a un déphasage donné entre les ondes, donc un ordre d'interférences donné ;
- pour les longueurs d'onde pour lesquelles ce déphasage est multiple de 2.π, il y a interférences constructives ; pour 
celles pour lesquelles ce déphasage est ( π + un multiple de 2.π ), il y a interférences destructives, de la même manière 
que pour le système des fentes d'Young précédent. Il en résulte qu'une frange de couleur donnée correspond à une 
ligne qui  suit  une épaisseur  donnée de la lame de savon :  les  franges irisées  correspondent  à  des  lignes d'égale  
épaisseur de la lame de savon... elle renseignent donc, de manière analogue à des lignes de niveau sur une carte  
géographique, sur le relief de la lame de savon !

Le  fait  de  voir  des  couleurs  interférentielles montre,  d'après  l'analyse  du  système  de  fentes  d'Young,  que  le 
déphasage est inférieur à (ou de l'ordre de) 10 fois 2. π... le déphasage étant proportionnel à l'épaisseur de la lame (on 
n'a pas explicité la constante de proportionnalité, mais on comprend, d'après l'écriture de l'amplitude de l'onde, qu'elle 
est de l'ordre de 2. π /λ),  on en déduit  que l'épaisseur de la lame est  très faible...  si  on admet que le facteur de  
proportionnalité est



(n étant l'indice optique de la lame de savon), on peut même en déduire des valeurs assez précises de l'épaisseur de la  
lame (voir plus loin)...

A partir de l'instant où le porte-bulle muni d'une bulle est en place verticalement (quelques secondes après la création  
de ladite bulle), on observe des franges horizontales d'égale épaisseur : on a un premier renseignement sur le profil 
de la lame de savon : son épaisseur varie avec la variable verticale. Puis, au cours du temps, ces franges d'égale 
épaisseur se déplacent vers le haut en se resserrant. Si elles se resserrent, c'est que, spatialement, l'épaisseur varie de 
plus en plus vite... c'est certainement la gravité qui travaille ! (phénomène de « drainage »). Il reste à montrer que les 
franges d'égale épaisseur indiquent,  sur la figure, de bas en haut,  des épaisseurs de plus en plus grandes.  Sur la  
cinquième image ci-dessus, prise environ trente secondes après la création de la lame de savon, apparaît du blanc, qui  
« chasse » les franges colorées vers le haut (celles-ci sont clairement resserrées). Si on admet que le déphasage entre  
les ondes qui interfèrent est :

(le terme -π est dû à la réflexion de l'onde sur le dioptre d'entrée de la lame de savon), alors, on peut interpréter ce  
blanc, correspondant au blanc de la frange centrale de la figure d'interférence des fentes d'Young : on peut en effet 
écrire que les ondes de toutes longueurs d'onde vont donner des interférences constructives à condition que pour toute  
longueur d'onde,  le déphasage entre les deux ondes qui  interfèrent  soit  compris entre -π /4 et  π /4 environ (voir 
document TS4 a  : éclairement important obtenu pour un déphasage proche d'un multiple de 2. π). Or

Lorsque le blanc apparaît, c'est que l'épaisseur de la lame est très faible : typiquement avec λ = 600 nm et n = 1,3 on a 
90 nm < e < 140 nm. On remarque d'ailleurs que la condition sur e est moins restrictive sur les longueurs d'onde  
élevées,  c'est-à-dire que celles-ci  doivent  donner des  interférences  constructives  pour des  épaisseurs un peu plus  
grandes que les longueurs d'onde faibles... Cette analyse qualitative est confirmée par l'observation de la 5 ème photo ci-
dessus, qui montre une irisation jaune et une irisation rouge juste au-dessus du blanc.

Enfin, après un peu d'attente, un voile noir envahit l'écran du bas vers le haut... c'est une dernière manifestation de la 
diminution de l'épaisseur de la lame de savon. Auparavant, des formes géométriques sont apparues sur le blanc de 
l'image : peut-être, comme supposé précédemment, des grains de glycérine qui se placent à la surface de la lame...  
Leurs  couleurs  variables  donnent  une  idée  de  leur  épaisseur  et  de  leur  relief,  d'après  l'analyse  que  l'on  vient  
d'effectuer ! Interprétons l'origine du voile noir : comme exprimé précédemment, on a :

Ainsi,  on peut  écrire que les ondes de toutes longueurs d'onde vont  donner des interférences destructives (et  on  
observera alors le voile noir) à condition que pour toute longueur d'onde, le déphasage entre les deux ondes qui  
interfèrent soit assez proche de -π (voir document TS4 a  : éclairement faible obtenu pour un déphasage proche de (π 
+ un multiple de 2. π). On peut se donner le critère que le déphasage (toujours supérieur à -π d'après la remarque que 
l'on vient de faire) doit être, pour observer le voile noir, inférieur à (-π + π/4), ce qui implique :

Avec λ = 400 nm (condition la plus restrictive) et n = 1,3 on a e < 20 nm !! La condition sur e est moins restrictive sur 
les longueurs d'onde élevées, mais avant l'apparition du voile noir, on n'observe pas (photo 6, observer au-dessus du 
voile noir) d'irisations...  elles sont certainement cachées par les particules qui ont des mouvements de convection 
désordonnés à la surface de la bulle (les multiples couleurs renseignent d'ailleurs sur le relief de ces particules).


	Remarques

