
Exercices : interférences - Correction

Exercice 1 : Expérience des fentes d’Young (extrait bac)

Au début du XlXe siècle, Thomas Young éclaire deux fentes F1, F2 fines et parallèles (appelés fentes d’Young) à
l’aide d’une source lumineuse monochromatique. On observe sur un écran des franges brillantes et des franges
sombres. L’aspect de l’écran est représenté ci-dessous.

1°) Qualifier les interférences en A et en B.

A : frange brillante   →  interférence constructive
B : frange sombre     →  interférence destructive

2°) Ci-dessous sont représentées les évolutions temporelles de l’élongation de trois ondes (a), (b) et (c). 
      Choisir en justifiant, les deux ondes qui interférent en A et les deux ondes qui interférent en B permettant de
      rendre compte du phénomène observé.

Élongation en fonction du temps Élongation en fonction du temps Élongation en fonction du temps

onde (a) onde (b) onde (c)

A : onde a + onde c
B : onde a + onde b    ou   onde b + onde c

3°) Quelles conditions doit respecter la différence de marche δ entre deux ondes : 
       - Pour que les interférences soient constructives ? 
       - Pour que les interférences soient destructives ?

Interférences constructives :  δ = k×λ
Interférence destructive : δ = (k+1/2)×λ

Exercice 2 : rayons X, outil d'investigation  (extrait bac modifié)

Les rayons X sont utilisés pour explorer la matière et par exemple pour évaluer la distance d entre deux plans 1
et 2 voisins d’atomes dans un cristal. Lorsqu’on envoie un faisceau de rayons X de longueur d’onde  sur un
cristal, ils sont réfléchis par les atomes qui constituent le cristal. Les ondes réfléchies par les atomes interfèrent.
On peut représenter de façon très simplifiée cette situation par le schéma suivant :



En exploitant le schéma précédent, préciser :

1°) Si les deux rayons incidents interfèrent avec les états vibratoires représentés en A1 et A2, on obtient des 
      interférences constructives ou destructives.

En  A1 et A2, les interférences sont constructives car les 2 ondes sont en phase.

2°) Si les deux rayons réfléchis interfèrent avec les états vibratoires représentés en B1 et B2, on obtient des  
      interférences constructives ou destructives.

En  B1 et B2, les interférences sont destructives car les 2 ondes sont en opposition de phase.

3°) Pourquoi les interférences ne sont pas de même nature entre A1/A2 et B1/B2.

Car l’onde n°2 parcourt une distance supplémentaire quand elle se réfléchit sur le plan n°2.

4°) Repasser avec une couleur le chemin δ (différence de marche) en plus parcouru par le faisceau 2 par rapport
      au faisceau 1.

5°) Exprimer δ en fonction de θ et d.

On a 2 triangles rectangles, le côté opposé à l’angle vaut la moitié de δ : sin(θ) = δ /2
d

 →  δ = 2.d.sin(θ)

6°) Pour un angle θ de 10,4° et une longueur d’onde de 0,154 nm, déterminer la valeur de d dans le cristal, 
      dans le cas où l’on obtient des interférences constructives pour une différence de parcours minimale.

On a dans le cas d’une différence de parcours minimal : δ =  k×λ = λ  (car k=1)       

Donc δ =  λ  = 2.d.sin(θ) → d = λ
2sin(θ )

A.N : d = 0,154×10−9

2sin(10,4)
= 4,27×10−10m



Exercice 3 : application

On considère deux sources d'ondes électromagnétiques S1 et S2 monochromatiques cohérentes de longueur
d’onde 0,60 mm. Ces deux sources sont distantes de 5,0 mm. L’écran sur lequel se forme la figure d’interférence
est placé à 1,30 cm du plan de ces deux sources.

1°) A quelles conditions deux sources sont dites cohérentes ?

Les 2 ondes doivent avoir la même fréquence et avoir un déphasage constant entre elles.

2°)  Sachant que le point M de l’écran se trouve à une distance de 1,54 cm de la source S1 et à une distance
       de 2,11 cm de la source S2, préciser la nature de l'interférence en ce point.

δ = S2M – S1M
δ = 2,11 – 1,54 = 0,57 cm
                         = 5,7 mm

Calculons le rapport δ / λ pour voir si c’est un nombre entier ou un nombre demi-entier.

δ
λ

= 5,7
0,60

= 9,5 → nombre demi entier → interférences destructives 

3°) Ces ondes électromagnétiques forment-elles une figure d'interférence visible à l’œil nu ? Justifier.

λ = 0,60 mm qui est supérieur à 800 nm donc la figure d’interférence est invisible à l’œil nu.

Exercice 4 :

On réalise le montage suivant dans lequel S est une source de lumière monochromatique de longueur d’onde 
dans le vide λ = 488 nm. 

Cette source éclaire deux fentes étroites S1 et S2, séparées par 

une distance b = 0,20 mm. On a SS1 = SS2.

On observe la figure obtenue sur un écran situé à la distance 
D = 1,00 m du plan de ces fentes.

On considère sur l’écran l’axe (Ox), O se trouve sur la 
médiatrice de [S1S2]. Pour un point M de cet axe d’abscisse x, la 

différence de marche δ vaut  :   δ = b×x
D

1)- Étude au point O :
a°) Quelle est la différence de marche en O ?

En O, on a x = 0 donc δ = 0 → 
δ
λ

= 0

488×10−9
= 0 c’est un nombre entier → frange brillante.

b°) Qu’observe-t-on sur l’écran en ce point ?

Calculons le rapport δ / λ pour voir si c’est un nombre entier ou un nombre demi-entier.

 
δ
λ

= 0

488×10−9
= 0 c’est un nombre entier → interférence constructive → frange brillante.

M



2)- Étude au point M :
a°) Calculer la différence de marche au point M d’abscisse x = 6,1 mm.

En M, on a x = 6,1 mm donc 

b°) Qu’observe-t-on sur l’écran en ce point ?

Calculons le rapport δ / λ pour voir si c’est un nombre entier ou un nombre demi-entier.

 δ
λ

= 1,2×10−6

488×10−9
= 2,5 c’est un nombre demi-entier → interférence destructive → frange sombre.

Exercice 5 : Interférences

Deux fentes étroites et parallèles, séparées par une distance b = 0,20 mm, sont éclairées par un faisceau de 
lumière monochromatique de longueur d’onde λ dans le vide. On observe sur l’écran, placé à une distance 
D = 1,00 m du plan de ces fentes, une alternance de franges brillantes et sombres.

1°) Afin de déterminer l’interfrange, on mesure la distance d comme indiqué sur le schéma ci-dessus.     
     Calculer l’interfrange i.

On mesure directement avec la règle d en tenant compte de l’échelle du document : 10 i= 8,1×1,0
2,7

Donc i= 8,1×1,0
2,7×10

= 0,30 cm

2°) Par analyse dimensionnelle, déterminer la bonne expression de l’interfrange i parmi les formules suivantes :

                                   i = λ . D2                            i= λ×D
b

                          i= λ×b
D2

La seule formule qui soit homogène est 

3°) En déduire la longueur d’onde λ de la lumière.

On applique la formule : i= λ×D
b

→ λ = i×b
D

A.N : λ = 0,30×10−2×0,20×10−3

1,00
= 6,0×10−7m

1,0 cm

δ = b×x
D

= 0,20×10−3×6,1×10−3

1,00

δ = 1,2×10−6m

[i] = [λ ]×[D ]
[b]

= m×m
m

[i] = m



4°) Pourquoi a-t-on mesuré plusieurs interfranges ?

Pour augmenter la précision.

Exercice 6 : La bulle de savon

En observant une bulle de savon, on voit apparaître des irisations dont les couleurs changent suivant l'angle
d'observation. C'est le phénomène d'iridescence.

Une bulle de savon est constituée d'un mince film d'eau savonneuse
emprisonnant de l'air. Quand la lumière traverse ce film, il se produit un
phénomène d'interférences entre la lumière réfléchie sur la face supérieure 
du film et celle réfléchie sur la face inférieure. La différence de marche entre
ces deux rayons qui interfèrent dans l’œil est alors donnée par la relation :

1°) Pour un angle d'incidence relativement faible de la lumière, l'angle de réfraction r ≈ 0. Que devient alors la 
      formule précédente ? On supposera pour la suite cette condition vérifiée.

On a cos(0) = 1 donc la formule devient : δ = 2n.e + λ/2 

2°) Montrer que pour qu'il y ait des interférences constructives dans l’œil, il faut que l'épaisseur minimale du
      film vérifie la relation : e = λ

4 n

Interférences constructives δ = k.λ = 2n.e + λ/2 (épaisseur minimale pour k = 1) 

donc :  λ = 2n.e + λ/2 → e = λ
4 n

3°) Montrer que si l'indice de réfraction de l'eau vaut n = 4/3 et que si l'épaisseur de la bulle vaut e = 3λ/2
      alors les interférences sont destructives.

Calculons le rapport δ / λ pour voir si c’est un nombre entier ou un nombre demi-entier.

δ
λ

= 2n .e+λ /2
λ =

2× 4
3
×3
2
×λ + λ

2
λ

δ
λ

= 2× 4
3
×3
2

+ 1
2

= 4,5 c’est un nombre demi entier donc interférences destructives.

4°) Quelle couleur apparaît localement sur la bulle si e = 0,100 µm ?

Dans le cas d’une bulle d’épaisseur minimale : e = λ
4 n

→ λ = 4n.e

A.N : λ = 4×4/3 ×0,100×10-6

          λ = 5,30×10-7 m (530 nm) → couleur verte.    



Exercice 7 : lecture d’un CD (type bac)

Sur un CD en polycarbonate(milieu transparent d’indice n = 1,55), les informations sont stockées sous forme de
plats et de cuvettes sur une spirale qui commence sur le bord intérieur du CD et finit sur le bord extérieur. Les 
creux ont une profondeur d = 0,126 μm et une largeur de 0,67 μm.

Quand le faisceau laser frappe une cuvette, une partie du faisceau est réfléchie par le fond de la cuvette et le 
reste par le bord (document 4) car le diamètre du faisceau est plus grand que la largeur de la cuvette. Ces ondes 
réfléchies peuvent interférer. 

1°) Exprimer différence de marche δ en fonction de d pour 1 rayon qui se réfléchit sur un plat par rapport à un 
      rayon qui se réfléchit dans un creux ?

Grâce au document, on voit que le rayon qui se réfléchit au fond du creux à parcouru la distance 2d (aller-
retour) en plus par rapport à un rayon qui se réfléchi sur un plat.

Donc δ = 2.d

2°) Expliquer pourquoi les interférences sont destructives si d = λ
4

.

Car alors δ = 2×λ
4

= λ
2

→ 
δ
λ

= 1
2

c’est un nombre demi-entier donc interférences destructives.

Le laser utilisé pour la lecture a pour longueur d’onde dans le vide λ0 = 780 nm.  Dans le polycarbonate cette 

longueur d’onde devient : λ =
λ 0
n

.

3°) Vérifier que la profondeur d’une cuvette est bien choisie pour provoquer des interférences destructives.

Si on veut avoir des interférences destructives, il faut d = λ
4

=
λ 0
4 n

A.N : d = 780×10−9

4×1,55
= 1,26×10−7m soit 0,126 µm ce qui est la valeur donnée par l’énoncé.

4°) Dans quel cas (Figure 1 ou 2) la lumière réfléchit est-elle plus intense ? Justifier.

C’est la figure 1.
La figure 2 est le cas des interférences destructives vue précédemment donc le rayon lumineux réfléchi est 
moins intense.


