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II. 1. Interférences de deux sources synchrones 

 S1(t)  et S2(t)  les signaux émis 

respectivement en S1 et en S2. 

 Les deux signaux sinusoïdaux :

- de même pulsation ω

- et de déphasage constant 𝛥𝜑 = 𝜑2 − 𝜑1=Cte. 

on dit que les sources S1 et S2 sont cohérentes.

 Considérons deux signaux sinusoïdaux : s1(t) = a1cos(ωt + φS1) 

s2(t) = a2cos(ωt + φS2) 

 On appelle (𝚫𝛗) le déphasage entre les deux signaux: 

𝚫𝛗 = 𝛗𝟐 −𝛗𝟏

 Les deux signaux sinusoïdaux : - ont même amplitude a1= a2=a0

- et sont en phase (φS1 = φS2 donc ΔφS = 0)

on dit alors que les sources S1 et S2 sont synchrones.



II. 2. Notion de différence de marche 

Lorsque deux ondes  de vibrations arrivent en un point P de l'espace

L’onde issue de S1 parcourt la distance r1=S1P jusqu’au point P.

L’onde issue de S2 parcourt la distance r2=S2P jusqu’au point P.

 Et le retard  de phase (déphasage, la différence de phase) 

en un point P est donné par: 

 Le retard de temps de l’onde issue de la source S2 par rapport 

à l’onde issue de la source de la source S1 en P est :

 On appelle différence de marche au point P (δ):

δ = S2P – S1P = r2– r1



II. 3. Interférences constructives et destructives (sources synchrones et cohérentes)

Soient 2 sources synchrones (a1= a2=a0 et φS1 = φS2 donc ΔφS = 0)

Et cohérentes (même pulsation ω et 𝝋 = 𝝋𝟐 −𝝋𝟏= Cte).

Ces ondes se propagent à la vitesse V. L’amplitude au point P sera la somme des amplitudes

des vibrations qui se propagent à partir de S1 et de S2 :
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L’amplitude au point P sera maximum: 

Interférences constructives (a1≠a2). 

 On dit que les deux signaux sont en phase.

 On obtient des franges brillantes.

 Lorsque que deux signaux sinusoïdaux interfèrent

et que le résultat de l’interférence est d’amplitude

maximale, on parle d’interférences constructives.



Et on a:

La différence de marche est égale à un nombre entier de longueurs d'onde (λ).

Mathématiquement, 

La différence des phases de ces ondes est un multiple entier de 2π



L’amplitude au point P sera minimum:

Interférences destructives (a1≠a2). 

 Lorsque que deux signaux sinusoïdaux

interfèrent et que le résultat de l’interférence est

nul, on parle d’interférences destructives.

 On dit que les deux signaux sont en opposition de phase.

 On obtient des franges sombres.



Et on a:

La différence de marche est égale à un nombre impair de demi-longueur d'onde (λ). 

Mathématiquement, 

La différence des phases de ces ondes est un nombre impair de π



II. 4. Expérience des fentes de Young (Interférences) 

Dans l’expérience de Young, un front d’onde est divisé en deux par deux fentes

très minces, séparées par une distance d. Les deux ondes issues des fentes produisent une

figure d’interférence sur un écran.

K

K

K

K

K



 Pour les franges brillantes, la différence des phases de ces ondes est un multiple 

entier de 2π (𝚫𝛗 = 𝟐𝛑𝐤, 𝐤 = 𝟎, −
+𝟏, −

+𝟐,… ) quelque soit le temps.

Et la différence de marche Δr = r1–r2 doit être un multiple entier de longueurs d'onde (λ)

 Pour les franges sombres correspondent à des différences de phase d’un nombre

impair de π:





 La frange centrale est une frange brillante (k=0, y(FB)=0).

 La distance interfranges (i) est définie par la distance entre 2 franges successives de

même nature.

Si on prend la distance entre la frange centrale (k=0) et la frange brillante d’ordre 1 (k=1)







Exercice

Pour mesurer la longueur d’onde de la lumière, utilisons deux fentes

distances l’une de l’autre de 0.2 mm et la projection des interférences est

à 1.0 m. La troisième frange lumineuse est située à 9.49 mm de la

frange centrale. Rép : 633 nm
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