
I-11 INTERFERENCES 

Observation du phénomène à la surface de l’eau (cuve à onde) : 

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/cuve_ondes_circulaires.swf 

 

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/cuve_ondes_circulaires.swf
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a) Croisement d’ondes 

1. Superposition d’ondes 

Observations :  

• Les ondes se croisent sans être modifiées. 

• Les élongations s’additionnent en un point lorsque les ondes se 
rencontrent. 

2 min d’explications en anglais :  
http://glencoe.com/sec/science/physics/ppp_09/animation/Chapter%2014/Wave%20Interference.swf 

 

http://glencoe.com/sec/science/physics/ppp_09/animation/Chapter 14/Wave Interference.swf


Observer 

Quand le paramètre  augmente, la courbe y2 se déplace horizontalement pas rapport 
à la courbe y1. 

Interpréter 

a. Lorsque le déphasage est nul, les courbes sont superposées. 

b. À chaque fois que   est un multiple entier de 2π, les deux courbes sont 
superposées. 

c. Les courbes sont en phase quand elles passent au même instant par leurs valeurs 
maximales ou minimales. 
Elles sont en opposition de phase quand l’une est au maximum alors que l’autre 
est à son minimum. 

b) Déphasage (simulation p91) 

y1(t)  = Y1max x cos[(2π/T)t] 

 

y2(t) = Y2max x cos[(2π/T)t + ] 

2 fonctions sinusoïdales de même 

période se superposent en un point :  

• Addition d’ondes (fichier xls) 

http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/Animations/Addition_ondes.xls


Interpréter 

a. L’amplitude de y(t) augmente, passe par un maximum puis diminue avant 
d’augmenter à nouveau. Suivant l’amplitude de chacune des fonctions, la valeur 
minimale de l’amplitude peut être nulle ou non. 

 

b. L’amplitude est maximale pour  = 2kπ, k étant un entier.  
Elle est minimale ou nulle (suivant la valeur des amplitudes) pour :  = (2k + 1)π 

c) Somme algébrique • Addition d’ondes (fichier xls) 

y(t) = y1(t) + y2(t) 

Y(t) est la somme des 2 fonctions 

sinusoïdales de même fréquence se 

superposent en un point :  

http://bertrand.kieffer.pagesperso-orange.fr/Animations/Addition_ondes.xls


Conclusion 

Les interférences sont 
constructives lorsque  
le déphasage est nul  
ou multiple entier de 2 π.  

 Ymax = Y1max + Y2max 

 

Les interférences sont 
destructives lorsque  
le déphasage est un multiple 
entier impair de π. 

  Ymax = Y1max - Y2max = 0 

 

 



Application – activité p90 

• Les casques antibruit actifs 



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

 

2. Franges d’interférences 
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a) Observation du phénomène à la surface de l’eau 
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/cuve_ondes/interference_ondes_circulaires.php 

On observe des franges d’interférences 

ensemble des points situés sur des lignes telles 
que 

 

 

• est un entier naturel lorsque les interférences 
sont constructives 

• est un demi-entier naturel lorsque les 
interférences sont destructives 
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b) Relation entre retard et période 

• Le point M est atteint avec un retard τ1 par l’onde provenant 
de S1 et un retard τ2 par l’onde provenant de S2. 
 

Si 

avec k entier relatif non nul, 

les interférences sont constructives 
 

Si 

avec k entier relatif non nul, 

les interférences sont destructives  
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2 1  TΔτ = -  = (2k+1) 2

2 1 Δτ = -  = kT



c) Différence de marche 

Au point M, la différence de marche est δ = d2 – d1 

 

La célérité des ondes est v = λ/T,   
la différence de marche s’écrit δ = d2 – d1 = v (τ2 – τ1) 

 

Il y a interférence constructive pour δ = kλ 
 

Il y a interférence destructive pour δ = (2k+1)λ/2 
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3. Interférences lumineuses 
http://www.ostralo.net/3_animations/swf/interferences.swf 

 

http://www.ostralo.net/3_animations/swf/interferences.swf


Avec la lumière, on observe également des interférences 
constructives (zones éclairées) et destructives (zones 
sombres). 

Interférences constructives 

Interférences destructives 

Les deux sources sont dites cohérentes car elles émettent à la 
même fréquence et le retard de l’une par rapport à l’autre ne 
varie pas. 



• Voir TPI-11 

4. Application expérimentale 
Interférences en lumière monochromatique 

On utilise des fentes d’Young pour 
obtenir 2 sources «ponctuelles» 
cohérentes. 

Chaque fente diffracte la lumière 
 

Les faisceaux diffractés interfèrent et 
font apparaître des  
«franges d’interférences » 



interfrange 

i i 

λD
i = 

a

On peut montrer que l’interfrange i entre 2 franges 
consécutives brillantes (ou sombres) est : 

 



5. Interférences en lumière blanche 

• Seules les radiations de même fréquence interfèrent. 

• Comme l’interfrange dépend de la longueur d’onde,  
on observe des irisations. 

a) Franges d’interférences 
Simulation : http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/interference/lumiere/interference.htm 

http://gilbert.gastebois.pagesperso-orange.fr/java/interference/lumiere/interference.htm
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b) Couleurs interférentielles 

source : http://physicus.free.fr/terminale_S/terminale-S-TP-interf-lum-blanche.php 

 

On réalise des lames de savon que l'on filme.  

Par observation des couleurs des franges d'interférences, on mesure la 

diminution de l'épaisseur de la membrane savonneuse. 

+ Voir livre p98 
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Exercices p100… 

• n°3 Le phénomène d’interférence 

• n°4* Les conditions d’interférences 

• n°10 Effectuer un raisonnement 

• n°22 Largeur de la fente source 

• n°24 Objectif bac (Exploiter des documents) 

• n°6* Couleurs interférentielles 

 


