
Chapitre 14

Phénomènes d’interférences

Les interférences sont des phénomènes propres aux ondes, de quelque nature qu’elles soient.
Ils résultent de la superposition de deux ondes, ou d’une multiplicité d’ondes, conduisant à une
variation spatiale et parfois aussi temporelle (battements) de l’intensité de l’onde résultante. Nous
avons mentionné leur rôle essentiel, sans le détailler, dans la propagation d’ondes électromagnéti-
ques dans les milieux, et dans la réflexion et la transmission de ces ondes au passage à travers un
dioptre. L’étude simplifiée de la clarification optique nous a également révélé un phénomène de
superposition d’une multiplicité d’ondes.

Dans ce chapitre, nous parlerons surtout des interférences en Optique, où elles provoquent, dans
la région où elles ont lieu, une variation de l’éclairement suivant la position du point d’obser-
vation. La description de ces phénomènes optiques, connus depuis très longtemps, s’est trouvée
grandement clarifiée lorsqu’est apparue la théorie électromagnétique de la lumière.

Cependant, la réalisation d’interférences en Optique requiert des conditions très particulières qui
tiennent à la nature même des sources lumineuses usuelles, et également à l’inertie des détecteurs
optiques qui permettent de les observer.

14.1 Sources de lumière naturelle et détecteurs

14.1.1 Sources de lumière naturelle

D’un point de vue énergétique, une source de rayonnement transforme en énergie rayonnante
une autre forme d’énergie. L’apport d’énergie peut se faire de diverses manières. Le rayonnement
thermique, ou le rayonnement par incandescence comme dans les lampes à filament est provoqué
par un apport de chaleur. L’apport d’énergie peut être électrique comme dans les tubes à décharge,
ou de nature lumineuse comme pour les corps fluorescents, ou encore chimique.

La transformation de l’énergie excitatrice en rayonnement s’effectue au niveau corpusculaire.
Même si on la considère comme quasiment ponctuelle au regard de dimensions macroscopiques,
une source lumineuse comporte un nombre considérable de constituants élémentaires, chacun
étant potentiellement un centre émetteur de radiations. Par un apport d’énergie, chaque consti-
tuant ainsi excité réémet un rayonnement électromagnétique. Cette émission cesse dès que le
centre émetteur a dépensé ce surplus d’énergie. L’agitation thermique au sein de la source peut
d’ailleurs suffire à provoquer l’excitation comme à être une cause de son amortissement, par
transfert d’énergie d’un centre à un centre voisin.

En règle générale, ces émissions d’ondes sont désordonnés, comme le sont tous les phénomènes
se produisant dans une assemblée d’atomes. Il y a ici une différence essentielle avec les procédés
d’émission d’ondes radioélectriques qui, eux, peuvent être dirigés. Dans une source de lumière
naturelle, les émissions successives d’un centre lumineux, que l’on appelle aussi des trains d’ondes
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sont incontrôlables : elles se font absolument au hasard et ne présentent aucun espacement régulier
dans le temps.

Pour illustrer le propos, considérons le modèle simplifié suivant. A la date t = 0, un centre
émetteur ayant été excité commence à émettre dans la direction Ox une onde électromagnétique
plane, de forme sinusöıdale de pulsation ω. A la date t, les composantes du champ électrique en
un point d’abcisse x auront pour expressions

Ex = 0 , Ey = aej(θ+ϕy) , Ez = bej(θ+ϕz) , avec θ = ω(t− x

v
) (14.1)

v étant la vitesse de propagation de l’onde dans le milieu considéré. L’onde étant généralement
polarisée elliptiquement, les amplitudes a, b sont a priori différentes, ainsi que les phases ϕy et
ϕz. Pour tenir compte du fait que l’émission est fatalement amortie et s’effectue donc pendant
une durée limitée, nous supposerons qu’après être apparue brusquement à une date ti, elle cesse
tout aussi brusquement au bout d’un certain laps de temps τ .

t

F(t)

Fig. 14.1 – Trains d’ondes d’un centre émetteur

Au cours du temps, l’émission d’ondes par un centre émetteur est une succession d’ondes similaires
à la précédente, avec des intervalles de temps ti+1 − ti tout à fait irréguliers. Une représentation
très schématique en est donnée à la figure 14.1. En outre, si l’on compare entre elles ces émissions
successives, la forme et l’orientation de l’onde changent de façon aléatoire. Autrement dit, les
grandeurs a, b, ϕy et ϕz varient de façon complètement irrégulière d’une émission à une autre.
Ainsi, au fil du temps, il n’y a aucune relation entre les amplitudes et les phases de Ey et Ez.

Cet état de fait est vrai aussi pour l’onde résultante émise par la source. En effet, supposant
que ses N centres émetteurs émettent tous sur la même fréquence, les composantes du champ

électrique total s’écrivent Ex = 0, Ey =
N∑

i

aie
j(θ+ϕiy), Ez =

N∑

i

bie
j(θ+ϕiz). En posant

Aejϕy =
N∑

i

aie
jϕiy , Bejϕz) =

N∑

i

bie
jϕiz , on obtient Ex = 0, Ey = Aej(θ+ϕy), Ez = Bej(θ+ϕz),

et ces grandeurs globales A, B, ϕy et ϕz varient elles aussi de façon aléatoire. Les composantes Ey

et Ez n’ont aucune relation entre elles : elles sont dites incohérentes. C’est ainsi que se caractérise
une émission de lumière naturelle.

14.1.2 Détecteurs de rayonnement

Leur caractéristique commune est que ce sont des transducteurs d’énergie, c’est-à-dire qu’ils
transforment l’énergie de rayonnement reçue en une autre forme d’énergie se manifestant par
un phénomène observable. Mais, d’une façon générale, ces détecteurs ont une résolution tempo-
relle trop longue pour permettrent l’observation de phénomènes optiques très rapides, comme la
succession de trains d’ondes émis par les sources de lumière naturelle. Ainsi, lorsqu’on observe
l’éclairement d’une source, ce qui est en réalité détecté par le capteur, quel qu’il soit, est l’énergie
lumineuse reçue pendant la durée D nécessaire à l’enregistrement 1, pendant laquelle les varia-

1Ce peut être la sensation lumineuse sur la rétine de l’oeil, pour lequel le temps de résolution va de 1/100 à
1/10 de seconde, selon l’éclairement.
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tions de l’amplitude de l’onde ont été innombrables. Cette énergie se mesure, par unité de surface,
par l’intégrale

W =
∫

D

Pxdt (14.2)

où Px est la composante du vecteur de Poynting suivant la direction de propagation, au point
d’observation.

On est ainsi amené tout naturellement à considérer des moyennes temporelles pour caractériser
les phénomènes observés. Comme

Px =
1

µ0v

−→
E

2

=
1

µ0v

{
A2 cos2(θ + ϕy) + B2 cos2(θ + ϕz)

}

on a

< W >=
1
D

∫

D

Px dt ≡ 1
D

1
µ0v

∫ D

0

{
A2 cos2(θ + ϕy) + B2 cos2(θ + ϕz)

}
dt

Il est justifié de supposer que D est égal à un très grand nombre entier M de périodes T = 2π/ω.
Décomposant l’intervalle de temps D en ces M périodes, on peut alors écrire

< W >=
1

µ0v

1
M

M∑
p=1

1
T

∫ pT

(p−1)T

{
A2

p cos2(θ + ϕyp) + B2
p cos2(θ + ϕzp)

}
dt

où Ap, Bp, ϕyp et ϕzp sont les amplitudes et les phases de l’onde dans la pème période. Bien
que ces grandeurs varient très rapidement dans le temps, elles restent néanmoins pratiquement
constantes sur la durée d’une période T . On peut alors écrire

< W > ' 1
µ0v

1
M

M∑
p=1

[
A2

p

1
T

∫ pT

(p−1)T

cos2(θ + ϕyp) dt + B2
p

1
T

∫ pT

(p−1)T

cos2(θ + ϕzp) dt

]

d’où

< W > ' 1
2µ0v

1
M

M∑
p=1

[
A2

p + B2
p

]

Cette expression fait apparâıtre la moyenne temporelle du carré de l’amplitude du champ électrique.
En effet, écrivons ce champ comme

−→
E = ejθ

−→
Em , avec

−→
Em=

−→
ey Aejϕy+

−→
ez Bejϕz (14.3)

On a

|
−→
Em |2 = A2 + B2 (14.4)

et comme M est suffisamment grand, on a

1
M

M∑
p=1

[
A2

p + B2
p

] ≡ 1
D

∫

D

(
A2 + B2

)
dt = < A2 + B2 >

et par suite
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< W > =
1

2µ0v
< |

−→
Em |2 > (14.5)

Cette puissance moyenne, constante dans le temps, transportée par la radiation, en représente
l’intensité. Par souci de simplicité, nous appellerons intensité d’une onde de champ électrique réel
−→
E la valeur moyenne temporelle

I = < (
−→
E )2 > (14.6)

La lumière naturelle n’est pas polarisée et le choix des axes Oy et Oz perpendiculaires à la
direction de propagation est tout à fait arbitraire. On a dans ce cas < |Ey|2 >= < |Ez|2 >. C’est
pourquoi on représente la lumière naturelle comme constituée par deux “vibrations” transversales,
perpendiculaires entre elles et de même intensité.

14.1.3 Ondes quasi-monochromatiques

Par définition, une onde monochromatique est rigoureusement sinusöıdale et de durée illimitée.
C’est une onde éternelle, de fréquence parfaitement déterminée. De ce fait, elle est irréalisable.
Cette onde idéale est cependant intéressante dans l’analyse des phénomènes temporels car,
comme nous l’avons vu, un signal quelconque E(t) peut être considéré comme une superposi-
tion, généralement infinie, de signaux monochromatiques, selon la formule de Fourier

E(t) =
∫ +∞

−∞
E(ω) ejωt dω avec E(ω) =

1
2π

∫ +∞

−∞
E(t) e−jωt dt

La répartition en pulsations (ou en fréquences) des diverses composantes sinusöıdales est définie
par le spectre |E(ω)|. Ceci nous amène à définir ce qu’on appelle un signal quasi monochromatique.
Il s’agit d’un signal dont les composantes harmoniques ont des pulsations très voisines d’une
pulsation centrale ω0. Autrement dit, le spectre présente un seul maximum très prononcé autour
de ω0 et ses valeurs significatives sont concentrées dans un petit intervalle ∆ω autour de cette
pulsation. En faisant apparâıtre celle-ci dans l’intégrale de Fourier du signal, on a

E(t) = ejω0tA(t) , avec A(t) =
∫ +∞

−∞
E(ω) ej(ω−ω0)t dω =

∫ +∞

−∞
E(ω0 + Ω) ejΩt dΩ (14.7)

L’intégrale donnant l’amplitude A(t) est la transformée de Fourier d’une fonction F(Ω) ne prenant
de valeurs notables qu’au voisinage de Ω = 0, dans un intervalle ∆Ω supposé très faible devant
ω0. D’après la relation, inhérente à la transformation de Fourier, entre l’étalement du spectre
d’un signal et le laps de temps ∆t caractérisant une variation notable de celui-ci, on en conclut
que l’amplitude A(t) ne subit de variation conséquente qu’au bout d’un laps de temps ∆t que
l’on peut évaluer comme

∆t ∼ 1
∆ω

=
ω0

∆ω

T0

2π
À T0 (14.8)

où T0 = 2π/ω0 est la période de la composante harmonique centrale. Cette étude nous permet
de mieux appréhender la notion de train d’ondes. Un train d’ondes (ici quasi-monochromatique)
est une onde dont l’amplitude reste quasiment constante pendant une durée moyenne ∆t. Cette
durée peut d’ailleurs servir à caractériser la durée de vie moyenne d’un train d’ondes, que l’on
appelle aussi temps de cohérence de l’onde. Ou encore, la durée de vie d’un train d’ondes peut
se définir approximativement comme étant le laps de temps au bout duquel l’amplitude A(t)
du signal aura varié de façon appréciable. Il apparâıt que la durée de vie d’un train d’ondes de
lumière naturelle se situe entre 10−9 et 10−8 s. Cette durée est encore grande devant les périodes
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optiques et un train d’ondes peut donc comporter quelques centaines de milliers d’oscillations.
C’est pourquoi cette onde, qui ressemble pratiquement à une onde monochromatique sans en être
une, est qualifiée de quasi-monochromatique. Lorsque ∆ω → 0, ∆t → ∞, et l’on retrouve le cas
idéal d’une onde monochromatique pure d’amplitude constante.

14.2 Interférences par superposition de deux ondes

14.2.1 Conditions d’observation

Si, en un point d’observation M , se superposent deux ondes dont les champs électriques sont

notés
−→
E1 (M, t) et

−→
E2 (M, t), l’intensité de l’onde résultante est

I(M) = I1(M) + I2(M) + 2 <
−→
E1 ·

−→
E2> (14.9)

où

I1(M) =< (
−→
E1)2 > , I2(M) =< (

−→
E2)2 > (14.10)

sont les intensités respectives des deux ondes. Le terme

J = 2 <
−→
E1 ·

−→
E2> (14.11)

est appelé terme d’interférence.

Considérons le cas de deux ondes planes, monochromatiques, polarisées rectilignement. Ecrivons
leurs champs électriques réels respectifs comme

−→
E1 =

−→
E01 cos(ω1t−

−→
k1 · −→r +ϕ1) ,

−→
E2 =

−→
E02 cos(ω2t−

−→
k2 · −→r +ϕ2)

On a

I1 =
1
2
(
−→
E01)2 = constante , I2 =

1
2
(
−→
E02)2 = constante (14.12)

et une variation spatiale éventuelle de l’intensité totale ne peut provenir que du terme d’in-
terférence. Or,

J = 2
−→
E01 ·

−→
E02 < cos(ω1t−

−→
k1 · −→r +ϕ1) cos(ω2t−

−→
k2 · −→r +ϕ2) > (14.13)

et l’on voit immédiatement que

♠ le terme d’interférence est nul si les deux ondes ont des polarisations perpendiculaires. On
dit alors que les deux ondes n’interfèrent pas. L’intensité totale est dans ce cas la somme des
intensités des deux ondes.

Supposons alors que les champs électriques des deux ondes soient parallèles, mais que l’on ait
ω1 6= ω2. Ecrivons

< cos(ω1t + ψ1) cos(ω2t + ψ2) >=
1
2

< cos((ω1 − ω2)t + ψ1 − ψ2) + cos((ω1 + ω2)t + ψ1 + ψ2) >

Comme ω1 + ω2 > 0, la moyenne temporelle
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< cos((ω1 + ω2)t + ψ1 + ψ2) >

est certainement nulle car le cosinus prend autant de valeurs positives que de valeurs négatives
sur un laps de temps suffisamment long. Si ω1 6= ω2 la moyenne

< cos((ω1 − ω2)t + ψ1 − ψ2) >

est aussi nulle pour la même raison. Il s’ensuit que, pour la lumière naturelle,

♠ deux ondes de fréquences différentes n’interfèrent pas. Ce résultat est une conséquence directe
de l’inertie des détecteurs.

Pour que l’on puisse observer des battements en Optique, deux conditions a priori sont requises :

• d’une part, que le temps de cohérence τ des trains d’ondes qui interfèrent soit grand devant la
période Tb = 2π/|ω1−ω2| des battements (pour que suffisamment de battements soient produits
dans la durée d’un train d’ondes) ;

• d’autre part, que le temps de réponse ∆t du détecteur soit suffisamment faible devant la période
Tb.

Ces conditions ont été réunies dans l’expérience réalisée en 1955 par Forrester, Gudmindsen et
Johnson, avec deux radiations obtenues en dédoublant la raie verte du mercure (λ = 546 nm) par
effet Zeeman2. La fréquence des battements ainsi obtenus était de l’ordre de 1010 Hz, se situant
dans la gamme des ondes radar. Le développement des sources lasers émettant des lumières
d’excellente cohérence temporelle (de 10−6s à 10−3s, voire, exceptionnellement, 1s) a permis
d’obtenir plus facilement des battements optiques. Utilisant cette possibilité, des recherches sont
actuellement menées pour réaliser des sources de radiations dont la fréquence est dans le domaine
du Terahertz, compris entre 100 GHz et 30 THz (0.01 mm < λ < 3 mm). Ces radiations, appelées
aussi “rayons T”, ayant potentiellement de nombreuses applications intéressantes, notamment
en imagerie biomédicale et en télécommunication sans fil, font actuellement l’objet d’intenses
recherches, tant sur leur production que sur leur détection (ou réception).

Envisageons ensuite deux ondes de même fréquence. Le terme d’interférence est alors proportion-
nel à

< cos(ϕ + ϕ2 − ϕ1) > , avec ϕ =
−→
r ·(

−→
k2 −

−→
k1 )

Supposons que les deux ondes soient émises par des centres émetteurs différents d’une même
source ou de deux sources distinctes de lumière naturelle. Il n’y a alors aucune corrélation entre
les deux phases ϕ1 et ϕ2, leur différence varie aléatoirement et la valeur moyenne ci-dessus a aussi
toutes les chances d’être nulle. Ce fait est à nouveau dû à l’inertie temporelle des détecteurs. Ainsi,

♠ des ondes provenant de centres émetteurs distincts n’interfèrent pas.

Considérons enfin le cas de deux ondes quasi-monochromatiques, de même fréquence moyenne et
dont les champs électriques

E1 = A1(t)ejψ1ejωt , E2 = A2(t)ejψ2ejωt

sont parallèles. Le champ résultant s’écrit

E = A(t)ejψejωt , avec A(t) =
√

A2
1(t) + A2

2(t) + 2A1(t)A2(t) cos(ψ2 − ψ1)

L’onde résultante est aussi quasi-monochromatique et a pour intensité
2A.T. Forrester, R.A. Gudmundsen, P.O. Johnson, Phys. Rev., 99, 1691 (1955).
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I = I1 + I2 + 2 < A1A2 cos(ψ2 − ψ1) > (14.14)

Il est clair que l’existence du terme d’interférence dépend crucialement de la variation temporelle
de cos(ψ2 − ψ1). Il ne sera non nul que si la différence de phase ψ2 − ψ1 varie très peu, ou
mieux, reste constante pendant la durée d’un enregistrement. Si c’est le cas, les deux ondes sont
dites cohérentes. Dans le cas contraire (pas d’interférence) elles sont dites incohérentes. Il y a
là une différence essentielle entre les phénomènes d’interférences en Optique et ceux observés,
par exemple, en Acoustique où les trains d’ondes sont très longs et où la résolution temporelle
des capteurs est suffisamment courte : par exemple, on dispose de suffisamment de temps pour
percevoir les interférences entre deux diapasons avant qu’il soit nécessaire de relancer l’un d’eux.

14.2.2 Généralités sur les appareils interférentiels

D’après la discussion précédente, si l’on veut observer des interférences en Optique avec des
sources de lumière naturelle, il est absolument indispensable que les ondes qui se superposent pro-
viennent d’une même source. Pour créer des interférences observables, un dispositif interférentiel
devra dès lors procéder à une division d’ondes.

S

M

A
2

A
1

Fig. 14.2 – Schéma de principe d’un dispositif interférentiel

Pour en comprendre le principe général, considérons l’émission d’ondes quasi-monochromatiques
par un seul centre émetteur ponctuel S (figure 14.2). Ce centre émet des trains d’ondes successifs,
dans toutes les directions. Interposons sur le trajet de l’onde ainsi émise un dispositif dont la
fonction sera d’obliger une partie (1) de l’onde à parcourir un trajet bien défini via un système
optique A1, et à une autre partie (2) de cette même onde à parcourir un autre trajet, lui aussi bien
défini, via un autre système optique A2. Les deux ondes secondaires (1) et (2) ainsi obtenues sont
ensuite amenées à interférer dans une certaine région, appelée champ d’interférence. La fonction
de l’appareil interférentiel est de provoquer une différence de phase contrôlable entre les deux
ondes (1) et (2), en chaque point d’observation M du champ d’interférence. On sait que la phase
de l’onde (1) en M à la date t est la même qu’en S à la date antérieure t1 = t − L1/c où L1

est le chemin optique total qu’elle aura parcourue pour aller de S jusqu’en M 3. De même pour
l’onde (2), sa phase en M à la date t est la même que celle en S à la date t2 = t − L2/c où L2

est le chemin optique qu’on aura fait parcourir à cette partie de l’onde pour aller de S en M . La
différence de phase entre les deux ondes en M à la date t et due au dispositif est donc

ϕ = ω(t1 − t2) =
ω

c
(L2 − L1) (14.15)

On appelle différence de marche entre les deux ondes en M la quantité

3Le chemin optique a été défini au chapitre 12, §5.

Christian Carimalo 429 Cours d’Electromagnétisme



Chapitre 14. Phénomènes d’interférences

δ = L2 − L1 (14.16)

et l’on a

ϕ =
2πδ

λ
(14.17)

λ étant la longueur d’onde commune des ondes qui interfèrent.

Les champs électriques des deux ondes (1) et (2) en M à la date t s’écriront, respectivement,

E1 = a1 cos(ωt− ψ1) , et E2 = a2 cos(ωt− ψ1 − ϕ)

où, selon le dispositif interférentiel utilisé, les amplitudes a1 et a2 peuvent être a priori différentes.
Pour un autre train d’onde émis à une autre date, les champs électriques reçus en M à une date
t′ s’écriront

E′
1 = a′1 cos(ωt− ψ′1) , et E′

2 = a′2 cos(ωt− ψ′1 − ϕ)

et les deux ondes présentent encore la même différence de phase et interfèrent donc de la même
façon que les précédentes. Ce sont des ondes cohérentes, et un même état d’interférence est observé
en M , sur un laps de temps quelconque.

En fait, l’interférence ne se produit vraiment que si le retard d’une onde sur l’autre provoqué par
le dispositif n’excède pas la durée d’un train d’onde, car sinon, l’onde (1) relative à un train d’onde
donné pourrait, par exemple, passer en M après que sa partenaire (2) y soit passée entièrement,
et rencontrerait une onde (2) d’un autre train d’onde, avec laquelle elle n’aurait plus aucune
relation de phase bien définie. Ainsi, pour un dispositif expérimental donné, il y a une corrélation
étroite entre la visibilité des interférences et la durée des trains d’ondes, impliquant la notion de
cohérence temporelle des ondes qui interfèrent.

S’agissant d’une source non ponctuelle, celle-ci ne doit pas être trop étendue pour que les
différences de marche correspondant aux divers centres émetteurs de la source ne soient pas trop
différentes, afin que les figures d’interférences données par ces centres ne se brouillent pas entre
elles. Ici, ce sont les dimensions de la source qui influent sur la visibilité des interférences. D’où
une autre corrélation faisant intervenir la notion de cohérence spatiale des ondes qui interfèrent.

On rencontre deux sortes d’appareils interférentiels. Les premiers procèdent à une division spatiale
d’une onde incidente. Ce sont notamment : les trous et fentes de Young, les miroirs de Fresnel,
le dispositif de Lloyd, les bi-lentilles de Billet. Les seconds dédoublent l’onde incidente au moyen
d’une séparatrice. Tels sont les lames à faces parallèles, les lames d’épaisseur variable, et surtout
l’interféromètre de Michelson. Un système optique approprié provoque ensuite un déphasage bien
défini entre les faisceaux secondaires de lumière ainsi créés, puis amène ceux-ci à interférer.

D’après (14.14), lorsque deux ondes cohérentes interfèrent, l’intensité lumineuse en un point M
du champ d’interférence est

I(M) = I1(M) + I2(M) + 2 < A1A2 > cos ϕ(M) (14.18)

où ϕ(M) est donné par (14.15). Dans la suite, nous ferons l’hypothèse simplificatrice suivante :

< A1A2 > '
√

I1(M)I2(M) (14.19)
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de sorte que (14.18) devient

I(M) = I1(M) + I2(M) + 2
√

I1(M)I2(M) cos ϕ(M) (14.20)

On appelle ordre d’interférence la grandeur

p(M) =
ϕ(M)

2π
=

δ

λ
(14.21)

Les intensités I1(M) et I2(M) varient généralement avec la position de M , mais beaucoup moins
rapidement que l’ordre d’interférence. Aussi, localement, les surfaces d’intensité I(M) constante
sont-elles définies par p(M) = constante. Cette intensité est maximum lorsque p(M) est entier,
et minimum lorsque p(M) est “demi-entier”, c’est-à-dire, la moitié d’un nombre impair. On a

Imax = (
√

I1 +
√

I2)2 , Imin = (
√

I1 −
√

I2)2 (14.22)

On définit alors le contraste, ou la visibilité V par

V =
Imax − Imin

Imax + Imin
, soit V =

2
√

I1I2

I1 + I2
(14.23)

Dans la pratique, les interférences sont observées dans un plan d’observation P. Dans ce plan,
on voit une série de zones où l’intensité est alternativement maximum et minimum. Ces zones,
qui concrétisent les intersections avec le plan P des surfaces pour lesquelles l’intensité est soit
maximum soit minimum, sont appelées franges d’interférence.

On appelle interfrange la plus petite distance entre deux points de P pour lesquels la variation
de l’ordre est en valeur absolue égale à 1. C’est aussi la plus petite distance entre deux maxima
ou deux minima d’intensité. Bien entendu, cet interfrange dépend de l’orientation du plan P. Si
I1 = I2, les franges d’intensité minimum soit noires (pas de lumière) et le contraste (14.23) du
phénomène a sa valeur maximum 1.

14.3 Interférences à deux ondes par division spatiale d’une
onde incidente

14.3.1 Les trous et fentes de Young

Il s’agit d’un dispositif de référence dans l’étude des interférences en Optique, réalisé par Thomas
Young en 1801 4. Considérons deux trous identiques et très petits F1 et F2, percés dans un
écran opaque (figure 14.3). L’écran est éclairé par une source lumineuse S dont la petitesse des
dimensions permet de la considérer comme ponctuelle. Les trous F1 et F2 sont à égale distance de
cette source S. Un écran d’observation P parallèle au premier écran est placé en aval de celui-ci.

Si l’on ne faisait intervenir que l’Optique géométrique, on devrait observer sur l’écran P unique-
ment deux tâches lumineuses S1 et S2. En fait, il se produit un phénomène de diffraction 5 au
passage de la lumière par les trous F1 et F2 qui fait que tout se passe comme si ces deux trous
constituaient de véritables sources lumineuses secondaires : chacun d’eux diffracte la lumière qu’il
reçoit en étalant celle-ci sur l’écran P .

4A noter que cette expérience fut une preuve de la nature ondulatoire de la lumière.
5L’étude de ce phénomène fait l’objet du chapitre 15.
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1
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Fig. 14.3 – Phénomène de diffraction dans le dispositif de Young

Comme cette lumière provient de la même source S, les vibrations lumineuses issues de F1 et de
F2 respectivement sont cohérentes entre elles, ce qui permet d’observer leurs interférences dans
la région où elles se superposent. Nous supposerons tout d’abord que la source ponctuelle S émet
une onde monochromatique de longueur d’onde λ.

Chaque source secondaire F1 ou F2 produit sur l’écran P un éclairement qui varie en fait avec la
distance r du point d’observation M au point source. En effet, elle produit des ondes sphériques
dont l’amplitude varie comme 1/r 6. Cependant, si l’on observe le phénomène au voisinage
immédiat du point central O, on peut négliger ces variations d’amplitude. D’un autre côté, les
ouvertures F1 et F2 étant identiques, elles diffractent le même flux de lumière et les amplitudes
des deux ondes qui interfèrent sont donc quasiment égales.

Il en résulte que les surfaces d’égale intensité dans le champ d’interférences se confondent avec
les surfaces d’égale différence de marche. Elles sont donc données par

δ = F2M − F1M = constante (14.24)

x

y

P

Fig. 14.4 – Les franges de Young dans le plan P : le rectangle représente
le domaine dans lequel elles sont généralement observées

Ce sont ainsi des hyperbolöıdes de révolution autour de l’axe SO, ayant F1 et F2 pour foyers.
Comme on observe les interférences en des points M(x, y) de P au voisinage de O, les arcs
d’hyperboles qui sont les intersections de ces surfaces avec P sont vus comme des segments de
droites parallèles à l’axe Oy (figure 14.4). Ceci fait que pour améliorer la visibilité du phénomène,

6Voir les paragraphes 11.6.1 et 11.6.2.
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on peut utiliser pour source non pas une source ponctuelle, mais une fente fine parallèle à Oy. En
effet, chaque point de la fente donnera un système de franges simplement décalé parallèlement à
cet axe, en ne détruisant pas ceux donnés par les autres points de la fente : puisque les divers points
de la fente sont incohérents entre eux, les intensités qu’ils produisent s’ajoutent, le phénomène
devient plus lumineux et le contraste est inchangé. Pour ces mêmes raisons, on a tout intérêt à
remplacer les trous F1 et F2 par deux fentes fines A et B parallèles à la fente source (figure 14.5).

Soit O′ le milieu de F1F2, et posons O′F1 = O′F2 = a, OO′ = D. On a

F1M =
√

D2 + (x− a)2 + y2 , F2M =
√

D2 + (x + a)2 + y2

et

δ =
F2M

2 − F1M
2

F2M + F1M
≈ 2ax

D
(14.25)

S

z

y

x
M(x,y)

D

P

F
1

F
2

O’

O

Fig. 14.5 – Schéma du dispositif des fentes de Young

En première approximation, les franges seront donc bien des droites parallèles à Oy (x =
constante). L’ordre d’interférence a pour expression

p =
δ

λ
=

x

`
(14.26)

où

` =
λD

2a
(14.27)

représente l’interfrange du dispositif. L’intensité lumineuse en un point M(x, y) du plan P est
donc donnée par

I(M) = I(x) = constante × cos2(π
x

`
) (14.28)

Des franges brillantes, correspondant à des valeurs entières K de l’ordre, sont observées aux
abcisses x = K`, tandis que des franges noires, d’ordres “demi-entiers” K + 1/2 sont observées
aux abcisses x = (K+1/2)` (figure 14.6). Une frange brillante se trouve en x = 0. Avec l’hypothèse
que les ondes qui interfèrent ont la même intensité, le contraste est maximum (Imin = 0).
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Fig. 14.6 – Franges de Young obtenues avec une radiation monochromatique

Si le milieu ambiant est différent du vide ou de l’air, pour lesquels l’indice vaut 1 (quasiment
pour l’air), il suffit simplement de remplacer dans les formules précédentes la longueur d’onde λ
par λ/n où n est l’indice du milieu.

14.3.2 Influence des dimensions de la source sur la visibilité des franges

Si l’on déplace la fente source du point S au point S1 (figure 14.7), tout le système de franges sur
le plan d’observation P se déplace en bloc. En effet, en un point M de P , la différence de marche
est devenue

∆ = (S1F2 + F2M)− (S1F1 + F1M) = δ + (S1F2)− (S1F1)

et diffère de δ par une quantité indépendante de la position de M . On obtient donc le même
système de franges que précédemment, avec le même interfrange, la frange centrale étant mainte-
nant au point O1 de P (image de S1), tel que les chemins optiques (S1F1O1) et (S1F2O1) soient
égaux. Supposons | SS1 = u | petit devant O′S = d. On a alors

S1F2 − S1F1 ≈ 2au

d
, et ∆ ≈ δ +

2au

d

O

S
1

S

u

F

F

x

d

O
1

1

2

Fig. 14.7 – Déplacement de la source parallèlement à l’écran

La différence de marche ∆ est la même pour tous les points d’une fente fine de largeur du placée
en S1. Comme tous les points de cette fente sont incohérents entre eux, l’intensité lumineuse en
M due à cette fente fine est

dI = 2I0(1 + cos
2π∆

λ
) du

et l’intensité lumineuse en M due à une fente de largeur b sera obtenue par l’intégrale
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I(M) = 2I0

∫ b/2

−b/2

du{ 1 + cos[
2π

λ
(δ +

2au

d
)] }

puisque toutes les fentes fines sont incohérentes entre elles. Posant U =
2πab

λd
, on obtient, tous

calculs faits,

I(M) = 2bI0

(
1 +

sin U

U
cos

2πδ

λ

)
(14.29)

Le terme d’interférence se voit maintenant multiplié par sinU/U , facteur qui a pour effet de
faire disparâıtre les minimas nuls et donc de diminuer le contraste des franges. Ce contraste est
maintenant

V =
Imax − Imin

Imax + Imin
=

sin U

U
(14.30)

Ses variations en fonction de U sont représentées à la figure 14.8. Lorsque V est positif, les franges
brillantes ou sombres se trouvent aux mêmes endroits, mais leurs positions sont inversées lorsque
V devient négatif. Lorsque b est très petit, on retrouve le cas de la fente très fine et le contraste
est quasiment égal à 1. Le contraste décrôıt en valeur absolue lorsque b augmente. On constate

que les franges disparaissent si U = π, c’est-à-dire, si b =
λd

2a
. Elles réapparaissent ensuite avec

un contraste inversé et plus faible, puis disparaissent à nouveau pour b = λd/a, etc. A chaque
nouvelle inversion, le contraste diminue. Pour avoir un bon contraste des franges, on peut se fixer
comme condition

V > 0.6 , soit U <
π

2
, et b <

λd

4a

Or, θ = b/d n’est autre que l’angle sous lequel on voit la fente source depuis le milieu O de F1F2.
La condition précédente revient donc à

θ <
λ

4a
(14.31)

Fig. 14.8 – Contraste des franges de Young en fonction U =
2πab

λd
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14.3.3 Influence de la non-monochromaticité de la source sur la visibi-
lité des franges

Lorsque la lumière émise par la source n’est pas monochromatique mais est constituées de diverses
radiations monochromatiques, l’intensité lumineuse totale au point M de l’écran P est égale à la
somme des intensités dues à ces radiations composantes, celles-ci étant incohérentes entre elles.
Soit J (ν) le spectre en fréquences de la source. La grandeur dI0(ν) = J (ν)dν représente l’énergie
transportée par l’ensemble des radiations dont la fréquence est dans un intervalle dν autour de
la fréquence ν. L’intensité résultante en M est donc

I(M) = 2
∫
J (ν)

(
1 + cos

2πδ

λ

)
dν

l’intégrale étant étendue à l’ensemble des fréquences présentes. Pour illustrer simplement le pro-
pos, prenons pour spectre

J = J0 = constante pour ν0 − ∆ν

2
< ν < ν0 +

∆ν

2
J = 0 partout ailleurs

Nous supposerons aussi que δ ne dépend pas de la fréquence, ce qui n’est vrai que si les milieux
traversés ont des indices de réfraction ne variant pas de façon appréciable dans l’intervalle de
fréquences exploré. On a alors

I(M) = 2J0

∫ ν0+∆ν/2

ν0−∆ν/2

dν

(
1 + cos

2πδ

λ

)

ce qui conduit à l’expression finale

I(M) = 2J0∆ν

(
1 + V ′ cos

2πδ

λ0

)
(14.32)

où l’on a posé λ0 = c/ν0 et

V ′ =
sin U ′

U ′ avec U ′ =
π∆νδ

c
(14.33)

Le facteur V ′ est le nouveau contraste, dont les variations en fonction de U ′ sont représentées par
une courbe identique à celle de la figure 14.8. Selon cette courbe, le contraste des franges s’annule
pour U ′ = π, soit pour δ = c/∆ν. Après cette valeur, on observe à nouveau des franges avec une
plus faible visibilité et une inversion. En fait, l’expérience montre qu’on n’observe plus de franges
pour des différences de marche trop grandes. Cette discordance est à imputer au modèle simpliste
de spectre utilisé ici. Si l’on modélise la répartition en fréquences par une courbe de Gauss :

J (ν) = J0 exp[− (ν − ν0)2

α2
]

on obtient cette fois

V ′ = exp[−α2π2δ2

c2
]

qui est une fonction de δ très fortement décroissante : très vite le système de franges n’est plus
visible, l’intensité lumineuse dans le champ d’interférences devient uniforme aux points de grandes
différences de marche.
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14.3.4 Phénomènes en lumière blanche

Supposons maintenant que la source S émette de la lumière blanche. Cette lumière est constituée
de radiations monochromatiques allant du rouge (λ = 0.8µm) au bleu (λ = 0.4µm). Ces différentes
radiations sont incohérentes entre elles et leurs intensités s’ajoutent dans le plan d’observation
P . Nous supposerons ici qu’elles transportent la même intensité lumineuse et ne tiendrons pas
compte de la sensibilité spectrale du détecteur (l’oeil, le plus souvent). Nous admettrons aussi
que la différence de marche est indépendante de la fréquence7.

Fig. 14.9 – Franges en lumière blanche

Pour chaque radiation, l’intensité lumineuse en un point M du plan P est, à un facteur près,

I = cos2 πσδ (14.34)

où σ = 1/λ = ν/c, l’inverse de la longueur d’onde, est appelé le nombre d’onde. Au point O, où
δ = 0, on a I = 1 pour toutes les radiations ce qui donne en ce point une frange centrale blanche.
On notera avec intérêt que l’utilisation d’une lumière blanche permet ainsi de repérer facilement
le centre O où la différence de marche est nulle.

Fig. 14.10 – Variation de l’intensité en fonction du nombre d’onde,
suivant les valeurs de la différence de marche

Etudions les variations de l’intensité (14.34) en fonction de σ pour une différence de marche
donnée. Si δ est petit, la courbe de l’intensité a la forme d’une sinusöıde très allongée, et l’intensité

7Ce qui signifie qu’on suppose l’indice du milieu traversé indépendant de la fréquence.
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δ (µ m) Echelle (1) Echelle (2)
centre noir centre blanc

1er ordre 0 Noir Blanc
0,04 Gris de Fer Blanc
0,097 Gris Lavande Blanc jaunâtre
0,158 Bleu gris Blanc brunâtre
0,218 Gris plus clair Brun jaune
0,234 Blanc verdâtre Brun
0,259 Blanc Rouge clair
0,267 Blanc jaunâtre Rouge carmin
0,275 Jaune paille pâle Brun rouge sombre ← teinte sensible
0,281 Jaune paille Violet sombre
0,306 Jaune clair Indigo
0,332 Jaune vif Bleu
0,430 Jaune brun Bleu gris
0,505 Orangé rougeâtre Vert bleuâtre
0,536 Rouge chaud Vert pâle

teinte sensible → 0,551 Rouge plus foncé Vert jaunâtre
2nd ordre 0,565 Pourpre Vert plus clair

0,575 Violet Jaune verdâtre
0,589 Indigo Jaune d’or
0,664 Bleu de ciel Orangé
0,728 Bleu verdâtre Orangé brunâtre
0,747 Vert Rouge carmin clair
0,826 Vert plus clair Pourpre ← teinte sensible
0,843 Vert jaunâtre Pourpre violacé
0,866 Jaune verdâtre Violet
0,910 Jaune pur Indigo
0,948 Orangé Bleu sombre
0,998 Orangé rougeâtre vif Bleu verdâtre

teinte sensible → 1,101 Rouge violacé foncé Vert
3ème ordre 1,128 Violet bleuâtre clair Vert jaunâtre

1,151 Indigo Jaune sale
1,258 Bleu (teinte verdâtre) Couleur chair
1,334 Vert de mer Rouge brun
1,376 Vert brillant Violet ← teinte sensible
1,426 Jaune verdâtre Bleu violacé grisâtre

Tableau I - Echelles des teintes de Newton
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est plus faible pour les courtes longueurs d’onde (σ grand) que pour les grandes longueurs d’onde
(σ petit). En de tels points, la teinte obtenue est plutôt rougeâtre car le violet y est plus atténué
que le rouge (figures 14.9 et 14.10).

C’est le violet qui subit la première extinction (frange noire) pour σviolet δ = 1/2, soit pour
δ = 2000 Å. C’est pourquoi le bord de la frange centrale parâıt plutôt rouge. En un point tel
que δ = δs = 2800 Å, l’intensité est nulle (2σδ = 1) pour la radiation de longueur d’onde
λ = 2δs = 5600 Å. Il s’agit de la radiation jaune-vert. La courbe de l’intensité reste évasée autour
de ce minimum, ce qui fait que l’intensité reste faible dans une grande partie du spectre visible,
sauf aux extrêmités auquelles l’oeil est peu sensible. L’éclairement est faible et présente une teinte
pourpre, combinaison de rouge et de violet.

En s’écartant très peu de cette position, avec δ < δs, la teinte obtenue est est plus riche en
rouge et moins riche en violet : la teinte pourpre précédente vire au rouge. Pour δ > δs, la teinte
obtenue est indigo, contenant plus de bleu (fig 14.10). Un léger changement de δ fait ainsi virer
rapidement la teinte pourpre et l’oeil est très sensible à ce changement. C’est pourquoi la teinte
correspondant à δs est dite teinte sensible.

De part et d’autre de la frange centrale, à δ = 0, 56µm, se trouvent deux franges claires correspon-
dant à un maximum d’intensité pour la radiation de longueur d’onde λ = 0, 56µm, le jaune-vert,
celle pour laquelle il y a un maximum de sensibilité visuelle. Elles sont bordées de violet du côté
de la frange centrale et de rouge sur le côté opposé8.

Au voisinage de la frange centrale on observe ainsi toute une série de zones colorées dont les
teintes correspondent à des valeurs déterminées de la différence de marche. Ces teintes sont
classées dans une table appelée échelle des teintes de Newton. Le tableau I donne en fait deux
échelles, l’une relative aux expériences où la frange centrale est noire (échelle (1)), l’autre relative
aux expériences où la frange centrale est blanche (échelle (2)).

A mesure que δ augmente, la sinusöıde (14.34) se reserre de plus en plus (2/δ en est la période)
et l’on a de plus en plus de maximas et de minimas. Les colorations ne sont plus visibles dès que
δ dépasse 3 ou 4 µm. L’oeil perçoit alors une impression de blanc, appelé blanc d’ordre supérieur.
De plus en plus de radiations s’éteignent dans le spectre visible. Par exemple, on a 3 minimas
nuls pour δ = 2 µm, et 13 pour δ = 10 µm. Un spectroscope recevant du blanc d’ordre supérieur
donne un spectre sillonné de raies noires, appelées des cannelures, révélant l’absence des radiations
éteintes. En supposant que la différence de marche est indépendante de la longueur d’onde, l’ordre
d’interférence dans le spectre visible varie entre pB = δ/λB pour le bleu et pR = δ/λR pour le
rouge. La différence N = pB − pR ' 1, 25 δ donne le nombre de cannelures.

14.3.5 Les miroirs de Fresnel

Dans l’expérience des miroirs de Fresnel, représentée schématiquement dans la figure 14.11, la
lumière émise par une source lumineuse ponctuelle S est réfléchie par deux miroirs plans M1 et M2

faisant entre eux un petit angle α. Ces deux miroirs donnent de la source S deux images S1 et S2

qui jouent un rôle similaires à celui des trous F1 et F2 dans le dispositif de Young. Après réflexion
sur les deux miroirs, les faisceaux de lumière semblent provenir de S1 et de S2. On observe des
franges d’interférences en plaçant un écran P ou un détecteur dans le champ d’interférences.
D’après la figure 14.11, S, S1 et S2 sont sur un même cercle de centre O (projection de l’arête
séparant les deux miroirs) et de rayon d = OS. Comme l’angle α est petit, on a S1S2 ≈ 2α d.
Supposons le plan P parallèle à la fois au segment S1S2 et à l’arête O de laquelle il est distant
de D, la distance entre P et S1S2 est approximativement D + d. On en déduit l’interfrange :

` = λ
(D + d)

2α d
(14.35)

8Lorsque δ décrôıt, ce maximum se déplace vers les plus courtes longueurs d’onde ; il se déplace vers les plus
grandes longueurs d’onde lorsque δ crôıt.
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Fig. 14.11 – Miroirs de Fresnel

Les deux sources secondaires S1 et S2 sont synchrones. La frange centrale est donc brillante. Pour
augmenter la luminosité du phénomène, on peut utiliser une fente source parallèle à l’arête O.

14.3.6 Le dispositif de Lloyd

Il est possible d’observer des franges d’interférences à l’aide d’un seul miroir dans un dispositif
dû à Lloyd. Une source lumineuse ponctuelle S est placée très près du prolongement de la surface
d’un miroir plan M . Le miroir donne de S une image S′ et l’on observe les franges résultant de
l’interférence entre les ondes provenant directement de S et celles issues de la réflexion par le
miroir des ondes également émises par S mais qui semblent provenir de l’image S′ comme indiqué
dans la figure 14.12.
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Fig. 14.12 – Schéma du dispositif de Lloyd

Il est important de préciser ici que le miroir est une lame de verre dont on a noirci la face inférieure
de sorte que celle-ci ne réfléchisse pas la lumière. La réflexion se fait donc uniquement sur la face
supérieure, interface entre l’air et le verre, milieu réfringent. En outre, l’incidence est supposée
rasante.

Sur cette même figure 14.12, on voit que pour un plan d’observation tel que (P), la frange centrale,
qui devrait se trouver dans le prolongement du plan du miroir (représenté par l’axe x′x) est en
fait inobservable, puisqu’en dehors du champ d’interférences. Comme il n’est pas facile de placer
un plan matériel juste au dessus du miroir, on observe les franges dans cette région à l’aide d’un
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viseur. Dans son expérience, H. Lloyd9 a observé un décalage d’une demi longueur d’onde dans la
disposition des franges, par rapport à ce que l’on observerait si la frange centrale était brillante
et en a conclut que la frange centrale devait être noire. Cela signifie que, sur le miroir, les ondes
issues de la source S d’une part et celles issues de son image S′ d’autre part sont en opposition
de phase. Autrement dit, la réflexion par le miroir provoque un changement de phase égal à π, ce
que prévoit parfaitement la théorie électromagnétique (voir chapitre 13, Complément III, figure
13.16). Ce changement de phase par réflexion sur un miroir de ce type a été constaté par Fresnel
dans une célèbre expérience impliquant trois miroirs, dont le principe est le suivant (figure 14.13).

S

S
1 M 1

M 2

M 3

3

S

P

Fig. 14.13 – Expérience des trois miroirs

Une source ponctuelle de lumière blanche S envoie de la lumière sur un premier miroir M1. La
lumière réfléchie semble provenir de l’image S1 que ce miroir donne de la source S. La même source
S éclaire deux autres miroirs M2 et M3. La lumière réfléchie par M2 est ensuite réfléchie par M3.
Le faisceau de lumière qui émerge après ces deux réflexions semble provenir d’une source S3,
image de S donnée par l’emsemble M2−M3, et l’on fait interférer les lumières semblant provenir
de S1 et de S3, respectivement. On constate que la frange centrale du système d’interférences est
noire, ce qui s’explique par le changement de phase égal à π après chaque réflexion, à l’interface
entre un milieu moins réfringent et un milieu plus réfringent.

S1

S
2

source

champ d’interferences

θ

(n−1) θ

Fig. 14.14 – Dispositif du biprisme de Fresnel

9Humphrey Lloyd, “On a New Case of Interferences of the Rays of Light”, The transactions of the Royal Irish
Academy, Vol. 17 (1831) p. 171.
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14.3.7 Le biprisme de Fresnel

Dans ce dispositif (figure 14.14), deux images d’une même source sont données par deux prismes
identiques, ayant un angle au sommet θ petit et accolés par leurs bases. Le milieu ambiant est de
l’air. Une fente source S est placée parallèlement aux arêtes des prismes, dans le plan commun
à leurs bases, et à la distance d = SC. Chaque prisme donne de S une image qui s’en déduit
par une rotation autour de C et d’angle α = (n− 1)θ, n étant l’indice de réfraction du matériau
constituant les prismes10. On obtient ainsi deux images virtuelles S1 et S2 de S, donnant deux
faisceaux émergents qui interfèrent dans une certaine zone en aval des prismes.

14.3.8 Les bi-lentilles de Billet

La séparation d’un faisceau de lumière incident en deux faisceaux secondaires est ici produite par
les deux moitiés d’une lentille mince, obtenues par division diamétrale de celle-ci. Les deux demi-
lentilles sont très légèrement écartées l’une de l’autre perpendiculairement à leur axe optique
commun (figure 14.15). Elles donnent ainsi d’une source ponctuelle S deux images réelles jouant
le rôle de sources qui ici sont en phase. Les faisceaux sont séparés au voisinage immédiat des
images S1 et S2 et interfèrent au-delà. C’est un dispositif qui s’apparente aussi à celui des trous
de Young.

S

S
1

S
2

Fig. 14.15 – Dispositif des bi-lentilles de Billet

Il présente aussi l’avantage de permettre l’observation des franges de Meslin (figure 14.16). Pour
ce faire, au lieu d’écarter les deux demi-lentilles par translation dans leur plan, on les écarte
parallèlement à leur axe optique commun. La source S et les deux images réelles S1 et S2 sont
alors sur l’axe optique. Le champ d’interférence est cette fois situé entre S1 et S2.

S
S1S2

champ d’interferences

Fig. 14.16 – Dispositif des franges de Meslin

L’observation se fait à l’aide d’un viseur. Dans un plan normal à l’axe optique, on observe des
franges ayant la forme de demi-anneaux centrés sur l’axe optique et dont le centre est noir. Or,

10A démontrer !
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dans ce dispositif, une onde sphérique déjà passée par S2 interfère avec une onde sphérique elle
aussi, mais qui n’est pas encore passée par S1. Il apparâıt qu’au passage par un foyer, une onde
sphérique subit un changement de signe, c’est-à-dire, un déphasage de π. L’intérêt de ce dispositif
est de permettre de vérifier ce phénomène prévu par la théorie (voir Complément I).

14.4 Interférences à deux ondes par dédoublement d’une
onde incidente

14.4.1 Lame à faces parallèles

Envisageons tout d’abord le cas où la source lumineuse est ponctuelle. Sur le trajet de l’onde
émise par cette source on interpose une lame à faces parallèles, d’épaisseur e, faite d’un matériau
diélectrique d’indice n. Le milieu ambiant est de l’air. Comme nous l’avons vu au chapitre 13, dans
la région de l’onde incidente on observe une onde réfléchie constituée d’une multitude d’ondes
issues de réflexions multiples de la lumière sur les faces internes de la lame. Le plus souvent, on
étudie les phénomènes pour une direction de la lumière incidente voisine de l’incidence normale.
Prenons n ' 1, 5 (verre). Pour l’incidence normale, les formules de Fresnel donnent les valeurs
suivantes des coefficients de réflexion et de transmission en amplitude :

r = r12 = −0, 2 , r23 = r21 = −r = 0, 2 , t12 = t = 1, 2 , t23 = t21 = t′ = 0, 8

Le tableau II donne les valeurs des amplitudes maximum des ondes secondaires réfléchies ou
transmises alors obtenues.

1ère onde 2ème onde 3ème onde

Réflexion 0,2 0,192 0,0077

Transmission 0,96 0,0384 0,0015

Tableau II : Amplitudes maximales des ondes secondaires

On constate qu’au-delà des deuxièmes ondes secondaires, les amplitudes des ondes réfléchies ou
transmises sont négligeables et qu’on peut donc limiter l’étude des interférences en ne prenant
en compte que les deux premières ondes. Le phénomène d’interférences visé est schématisé sur la
figure 14.17. Raisonnons en termes de rayons lumineux.

S

I

K

J

I

M

1

2

2

2
O

Fig. 14.17 – Lame diélectrique à face parallèle
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D’une source ponctuelle monochromatique S sont issus deux rayons venant interférer au point
M : le premier vient de la réflexion unique du rayon SI1 sur la premiere face de la lame ; le second
vient de la réflexion sur la deuxième face de la lame d’un autre rayon SI2 (trajet SI2J2K2M)11.
Les deux rayons ont sensiblement la même amplitude, ce qui donne un contraste d’interférence
voisin de 1. Un phénomène d’interférences apparenté peut être observé par transmission, mais
son contraste est plus faible.

La position de M étant donné, les deux rayons qui y interfèrent sont uniques. Du fait de la symétrie
de révolution du dispositif autour de OS, les franges observées sur un écran perpendiculaire à
OS sont des anneaux d’axe OS (franges de Pohl).

K

H

P

I

J

r

i

e

S

I’
K’

Fig. 14.18 – Franges d’égale inclinaison

Comme le montre la figure 14.18, il existe aussi des interférences à distance infinie entre les rayons
II ′ et KK ′ issus de la réflexion d’un même rayon incident SI sur la première et sur la seconde
face de la lame, respectivement. La différence de marche entre ces deux rayons est

δ = 2nIJ − IH +
λ

2

où la différence de marche supplémentaire λ/2 tient compte du fait que la réflexion air-lame en I
impose au premier rayon II ′ un déphasage de π par rapport au second KK ′ qui, lui, n’a pas subi
de changement de signe à la réflexion lame-air en J . Or, IH = IK sin i, IK = 2IJ sin r, sin i =
n sin r, IJ cos r = e, d’où δ − λ/2 = 2nIJ − 2IJ sin i sin r = 2nIJ − 2nIJ sin2 r = 2nIJ cos2 r,
soit

δ =
λ

2
+ 2 n e cos r =

λ

2
+ 2 e

√
n2 − sin2 i (14.36)

Le système d’interférence est observé dans le plan focal d’une lentille convergente interceptant
les rayons réfléchis, comme indiqué à la figure 14.19. Dans ce dispositif, Σ est une lame semi-
réfléchissante, c’est-à-dire réfléchissant autant de lumière qu’elle en transmet. Elle est disposée à
45◦ de l’axe optique de la lentille qui est lui-même perpendiculaire à la lame. Pour une épaisseur
donnée de la lame, la différence de marche (14.36) ne dépend que de l’inclinaison du rayon
incident SI. C’est pourquoi les franges obtenues sont appelées franges d’égale inclinaison ou
franges d’Haidinger12. Ce fait permet aussi d’observer ces interférences avec une source étendue,
sans qu’il y ait un brouillage. Les franges sont des anneaux centrés sur le foyer F de la lentille.
L’ordre d’interférence est le plus grand au foyer et vaut

11Pour les faibles angles d’incidence, on peut dire que ces rayons proviennent des images virtuelles S1 et S2 que
la lame donne de S et qui sont distantes de S1S2 ≈ 2e/n.

12Observées par Haidinger en 1849.
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F

M

45
o

i

i

source

Σ

Fig. 14.19 – Dispositif des franges de Haidinger

pF =
1
2

+
2ne

λ

La différence

K = pF − pM =
2ne

λ
(1− cos r)

donne le nombre de franges brillantes entre F et M . Ce nombre est d’autant plus grand et les

anneaux d’autant plus serrés que e est grand. Pour les petites inclinaisons on peut écrire K ≈ ei2

nλ
,

soit

i ≈ K

√
nλ

e
(14.37)

Si on a une frange noire en F , pF est demi-entier et (14.37) pour K entier donne le rayon ρ = fi
du K ème anneau noir, f étant la distance focale de la lentille. Le nombre d’anneaux entre deux
rayons ρ1 et ρ2 > ρ1 est donné par

k = K2 −K1 =
e

nλf2
(ρ2 + ρ1) ∆ρ , avec ∆ρ = ρ2 − ρ1

Pour un écart ∆ρ donné, on voit que le nombre d’anneaux augmente avec la distance au centre :
les anneaux se reserrent de plus en plus à mesure que l’on s’éloigne du centre.

14.4.2 Lame d’épaisseur variable

La figure 14.20 montre une lame d’épaisseur variable éclairée par une source ponctuelle mono-
chromatique S.

Cette source envoie sur la lame deux rayons qui suivent les trajets SIJKM et SI ′M pour venir
interférer en M . Si SI et SI ′ ont des inclinaisons voisines, les deux points I et I ′ sont très proches
l’un de l’autre. De plus, si la lame est suffisamment mince, le point d’émergence K se trouve aussi
au voisinage immédiat de I, dans une zone à l’intérieur de laquelle l’épaisseur de la lame peut être
considérée comme constante. Dans ces conditions, la différence de marche entre les deux rayons
peut être approximativement calculée comme celle que produirait une lame à faces parallèles dont
l’épaisseur est celle de la lame à l’endroit I où les rayons la traversent (voir 14.36) :

δ ≈ λ

2
+ 2 n e cos r
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S

M

I’

KI

J

Fig. 14.20 – Lame d’épaisseur variable

On voit que si l’angle d’incidence est fixé, δ devient uniquement fonction de e, et l’on peut donc
observer ce qu’on appelle des franges d’égale épaisseur. On peut observer ce type de franges en
accomodant sur la lame elle-même ou en donnant une image de la lame à l’aide d’un objectif.

M

KI

J

(1)

(2)

Fig. 14.21 – Franges de Fizeau

A cet effet, on place la source à l’infini, ou au foyer d’une lentille convergente, afin d’obtenir
un faisceau parallèle de lumière. La figure 14.21 montre deux rayons parallèles (1) et (2) qui
interfèrent au point K : le premier parcourant le trajet SIJKM , le second le trajet SKM . Leur
différence de marche est δ ≈ 2 n e cos r − λ/2. Si l’indice de réfraction de la lame est constant,
on observe des franges appelées franges de Fizeau qui dessinent les lignes d’égale épaisseur de la
lame (figure 14.22). Elles fournissent ainsi une information très fine du relief de celle-ci, à l’échelle
de la longueur d’onde, puisque le passage d’une frange noire à une autre équivaut à une différence
de niveau égale à λ/(2n cos r).

Dans le cas d’une source étendue, si l’on accomode sur la lame elle-même, tous les couples de
rayons qui parviennent en un même point de la rétine de notre oeil ont été réfléchis en un même
point et l’épaisseur est la même pour tous. D’autre part, du fait de la faible ouverture de notre
pupille, l’angle de réfraction est le même pour tous les rayons utilisés. La différence de marche est
alors la même pour tous les couples de rayons, quel que soit leur point source, et l’on peut donc
observer des franges avec une source étendue. Ce type de franges est celui qu’on observe sur des
lames de savon, des bulles, des flaques d’eau sur lesquelles s’est répandue de l’huile des moteurs
de voiture. Les couleurs sont dues aux lames minces dont est constituée la couche d’huile. Bien
que la source lumineuse utilisée, en l’occurrence le ciel, soit très étendue, la variation de l’angle
d’incidence est limitée par l’ouverture de la pupille de l’oeil.
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Fig. 14.22 – Franges d’égale épaisseur en lumière blanche

14.4.3 Le coin d’air

Schématiquement, un coin d’air est une lame d’air en forme de dièdre limité par deux lames
infiniment minces L1 et L2 (figure 14.23). Des franges d’égale épaisseur sont observées en éclairant
le coin d’air par une source ponctuelle située à l’infini ou au foyer d’une lentille convergente. La
source S à l’infini envoie sur le coin d’air une onde plane sous l’incidence i. Les deux rayons SI1M
et SI2M sont ceux venant interférer en M . Le rayon SO tombant au voisinage de l’arête du coin
donne les deux rayons réfléchis OR1 et OR2.

Comme l’onde incidente est plane, les ondes réfléchies par L1 et par L2 respectivement sont
également planes. En O, le plan d’onde de R1 est Σ1, faisant l’angle i avec L1, tandis que celui
de R2 est Σ2, faisant un angle i2 avec L2.

S

M

I

I
2

1

H
2H

1

L

L

1

2

i

α

θ
O

ρ
Σ

Σ

1

2

1

2

R

R

Fig. 14.23 – Coin d’air

Mis à part le déphasage de π dû aux réflexions, ces deux plans d’ondes correspondent à la même
phase puisque l’épaisseur du coin en O est nulle. Au point M , la différence de marche est donc

δ =
λ

2
+ OH2 −OH1

Comme OH1 = ρ cos M̂OR1, OH2 = ρ cos M̂OR2, et que13

M̂OR2 =
π

2
− i− θ − ̂R1OR2 , M̂OR1 =

π

2
− i− θ , ̂R1OR2 = 2α

13 ̂R1OR2 = 2(i′ − i) et i′ − i = α.
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il vient

OH2 −OH1 = 2 ρ sin

(
M̂OR1 − M̂OR2

2

)
sin

(
M̂OR1 + M̂OR2

2

)

soit

δ = 2 ρ sinα cos(α + i + θ) (14.38)

Pour un point M proche de L1, on a θ ≈ 0 et si l’angle α du coin est petit, la quantité ρα peut
être assimilée à l’épaisseur e du coin en ce point. On a alors

δ ≈ λ

2
+ 2 e cos i (14.39)

A angle d’incidence i donné, la différence de marche ne dépend que de l’épaisseur du coin d’air.
Ainsi, en accomodant sur la lame, on observe les franges d’égale épaisseur du coin d’air.

Lorsque le coin d’air est éclairé par une source étendue située dans le plan focal d’une lentille
convergente, des rayons de diverses inclinaisons tombent sur le coin d’air. Les franges sont alors
localisées sur une surface. Celle-ci est l’ensemble des points tels que la différence de marche
dépende le moins possible de la position du point émetteur de la source. Si i0 est l’angle d’incidence
correspondant à un point central S0 de la source, et i celui pour un point S proche de S0, la
différence de marche relative à S s’écrit approximativement

δ(M, i) ≈ δ(M, i0) + (i− i0)
dδ

di
(M, i0) +

(i− i0)2

2
d2δ

di2
(M, i0)

On voit que δ ne dépend de i qu’au second ordre près selon la différence i − i0 si la dérivée

première
dδ

di
est nulle pour i = i0, ce qui donne ici la condition θ = −i0 − α. La surface de

localisation est ici un plan P. C’est l’ensemble des points intersections des rayons réfléchis issus
d’un même rayon incident.

En effet, d’après la figure 14.24, considérant le triangle IMJ , OL1 est la bissectrice extérieure
de l’angle M̂IJ et ÔL2 est la bissectrice intérieure de l’angle MJI. Le point O est le point de
concours de ces deux bissectrices et MO est donc la bissectrice extérieure de l’angle ̂IMJ . Comme
̂IMJ = 2α, dans le triangle OMI on a θ = π − (π/2− i)− (π/2− α) = i + α.

L

L

1

2

α

O

i

I

R
1

R
2

J

P

M

θ

Fig. 14.24 – Plan de localisation des franges du coin d’air
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Le plan P de la figure 14.24 est virtuel car il est situé en arrière du coin. Ceci est dû à ce que
le sommet O du coin et le point J sont de part et d’autre de la normale à L1 passant par I. Ce
plan serait réel, si O et J étaient du même côté de cette normale. On peut observer les franges
soit à l’oeil nu en accomodant sur ce plan de localisation, soit en projetant l’image sur un écran
à l’aide d’une lentille convergente. Sur ce plan et pour l’incidence normale on a δ ≈ λ/2+2e. Les
franges sont des droites parallèles à l’arête du coin, localisées sur la lame.

14.4.4 Les anneaux de Newton

Une lentille de verre plan-convexe repose par sa face courbe (C) sur un plan de verre (P). Entre
(C) et (P) existe une lame d’air très mince d’épaisseur variable, qui est d’autant plus mince que
le rayon de courbure de la lentille est grand. On observe par réflexion les interférences produites
par la lame d’air éclairée sous incidence normale. Les franges sont localisées au voisinage de (C).
Elles dessinent les lignes d’égale épaisseur qui sont ici des cercles centrés sur l’axe de la lentille :
ce sont les anneaux de Newton.

H
x

θ

M

e 0

e

θe’

A’

A

(C)

(P)

Fig. 14.25 – Schéma du dispositif des Anneaux de Newton

D’après la figure 14.25, A′H = e′ = R(1 − cos θ), R étant le rayon de la lentille. Pour un point
M proche du sommet A′ (θ petit) on peut écrire e′ ≈ Rθ2/2, et x ≈ Rθ. Comme e = e′ + e0, où
e0 = AA′, on a donc e ≈ e0 + x2/(2R). D’où la différence de marche en incidence normale :

δ = 2e +
λ

2
≈ 2e0 +

x2

R
+

λ

2
(14.40)

Fig. 14.26 – Anneaux de Newton en lumière blanche
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Si la lentille et le plan de verre sont en contact parfait (contact optique), on a e0 = 0. Il passe un
anneau noir en M si l’ordre d’interférence est demi-entier, soit δ/λ = K + 1/2 où K est entier.
Le rayon de cet anneau est alors donné par

xK =
√

R λ (K −K0) , avec K0 =
2e0

λ
(14.41)

Si e0 = 0, K0 = 0 et les rayons des anneaux noirs varient comme les racines carrées des nombres
entiers. Ils se reserrent à mesure que l’ordre d’interférence augmente.

14.4.5 L’interféromètre de Michelson

C’est un appareil conçu spécialement pour faire des mesures interférométriques de précision. La
figure 14.27 en donne un schéma.

S

I

G
1

M
2

1
M

Fig. 14.27 – Principe de l’interféromètre de Michelson

Il comporte deux miroirs plans M1 et M2 et une lame semi-réfléchissante G1, appelée séparatrice,
qui réfléchit autant de lumière qu’elle en transmet. Placée à 45◦ de l’axe SI d’un faisceau
de lumière incident, elle le sépare en deux faisceaux secondaires d’axes orthogonaux, l’un par
réflexion, l’autre par transmission. Ces deux faisceaux secondaires sont ensuite réfléchis, l’un par
M1, l’autre par M2 et reviennent vers la séparatrice. Celle-ci les séparent à nouveau en quatre
faisceaux. Deux reviennent vers la source de lumière, les deux autres sont orientés vers un objectif
L en interférant dans cette direction. L’un a suivi le chemin SIM1IL, l’autre le chemin SIM2IL.

Fig. 14.28 – Vue d’un interféromètre de Michelson

Comme la séparatrice a une certaine épaisseur, les chemins parcourus par ces deux faisceaux ne
sont pas similaires, car celui réfléchi par M1 traverse G1 une seule fois, alors que celui réfléchi par
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i

i
,G

2

e

δ =  e (n cos i’ − cos i)

Fig. 14.29 – Rôle de la compensatrice

M2 la traverse trois fois (c’est la face supérieure de G1 qui est semi-réfléchissante). Afin de rendre
les trajets parcourus aussi semblables que possible, on interpose sur le trajet du faisceau (1) une
lame G2, dite lame compensatrice, faite du même verre que G1. Comme on ne peut réaliser une
égalité rigoureuse des épaisseurs de G1 et G2, on compense la différence en inclinant légèrement
la compensatrice (figures 14.29 et 14.30),ce qui a pour effet d’induire la différence de marche
δ = e(n cos i′ − cos i), n étant son indice de réfraction et e son épaisseur14.

Fig. 14.30 – Schéma plus complet de l’interféromètre de Michelson
V1, V2, · · ·V6 sont des vis de réglage

Fig. 14.31 – Franges du coin d’air obtenues avec un interféromètre
de Michelson éclairé en lumière blanche

La séparatrice G1 donne de M2 une image M ′
2 symétrique de M2 par rapport à G1, donc du côté

de M1. Tout se passe alors comme si l’on observait les interférences produites par une lame d’air
comprise entre M1 et M ′

2. Si les deux miroirs ne sont pas parallèles, on a un coin d’air (figure
14Formule à démontrer.
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14.31). Si M1 et M2 sont rigoureusement perpendiculaires, on peut observer, avec une source
étendue, les anneaux à l’infini de la lame à face parallèles équivalente.

14.5 Interférences à ondes multiples

Si, à la suite de traitements particuliers, les lames utilisées pour produire des interférences ont
acquis des pouvoirs de réflexion élevés, on ne peut plus négliger les contributions des ondes issus
de réflexions multiples.

Le coefficient de réflexion15 ayant subi un traitement est généralement complexe :

r = ρe−jϕr , avec ρ = | r |

et peut dépendre de l’angle d’incidence sur la surface. Le facteur de réflexion, ou pouvoir réflecteur,
R de la surface est le rapport entre les moyennes temporelles des flux d’énergie, par unité de
surface, de l’onde globale réfléchie et de l’onde incidente, respectivement. Dans tous les cas, on a

R = | r |2

Le coefficient de transmission de la surface, rapport de l’amplitude de l’onde globale transmise
et de celle de l’onde incidente est aussi généralement complexe :

t = τ e−jϕt , avec τ = | t |

Le facteur de transmission, rapport des valeurs moyennes des flux d’énergie, par unité de surface,
de l’onde globale transmise et de l’onde incidente respectivement, n’est généralement pas égal à
| t |2.
Lorsque les milieux sont transparents, la conservation de l’énergie permet d’écrire l’équation

R + T = 1

Par contre, dans le cas de la réflexion métallique, une fraction A de l’énergie est perdue par
absorption. On a alors

R + T + A = 1

Considérons à nouveau les réflexions et transmissions multiples produites par une lame à face
parallèles. L’onde incidente est plane, monochromatique de longueur d’onde λ et tombe sur l’une
des faces de la lame sous un angle d’incidence i (figure 14.32).

Supposons que les deux milieux extrêmes (1) et (3) soient identiques. Dans ce cas, les réflexions
sur les faces 2 − 1 et 2 − 3 sont identiques si celles-ci ont reçu le même traitement et leurs
coefficients de réflexion sont les mêmes. Le calcul de l’amplitude de l’onde résultante transmise
peut alors s’effectuer sans rien supposer sur la nature de la réflexion et de la transmission de la
lumière par les deux surfaces de la lame, ce qui fait que ce calcul est de portée générale.

Le procédé est le même que celui du paragraphe 13.3.2. On passe d’une onde transmise telle que
J2K2 à la suivante J3K3 après deux réflexions, l’une sur la face 2 − 1, l’autre sur la face 2 − 3,
qui font intervenir le même coefficient de réflexion r. La transmission en J3 est identique à celle
en J2. Notons ϕ le déphasage tenant compte de la différence de marche entre les deux rayons
J2K2 et J2I3J3K3 et posons Φ = ϕ + 2ϕr. Le rapport entre les amplitudes respectives A2 et A3

de J2K2 et J3K3 est ainsi
15Rapport entre l’amplitude de l’onde réfléchie et de celle de l’onde incidente.
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(1)

(3)

(2)

i

i’

J1

2I I3I1 I4 I5

J J J4

(n)

S

K K K K1 2 3 4

2 3

Fig. 14.32 – Lame à faces parallèles éclairée sous incidence oblique

A3/A2 = r2e−jϕ = R e−jΦ

et l’amplitude de l’onde transmise totale s’écrit

At = A1

(
1 + R e−jΦ + R2 e−2jΦ + · · ·)

où A1 est l’amplitude de J1K1. On obtient donc

At =
A1

1−R e−jΦ
(14.42)

et l’intensité de l’onde transmise est

It =| At |2= I0

1 + R2 − 2R cosΦ
, avec I0 =| A1 |2 (14.43)

Si R approche l’unité, les variations de l’intensité avec la phase Φ sont plutôt déterminées par les
variations du dénominateur de son expression (14.43). On peut alors considérer I0 comme une
simple constante. L’ordre d’interférence est encore défini par

p =
Φ
2π

=
ϕr

π
+

2ne cos i′

λ
(14.44)

Le phénomène d’interférence s’observe en interposant une lentille convergente sur le trajet du
faisceau de lumière transmise. Si celui-ci comporte des rayons de diverses inclinaisons, les franges
obtenues dans son plan focal sont des anneaux centrés sur son foyer F , si la lentille est parallèle à
la lame. La figure 14.33 donne les variations de l’intensité en fonction de la phase Φ, pour diverses
valeurs de R.

Les valeurs maximum IM et minimum Im de l’intensité, obtenues pour des ordres entiers et
demi-entiers respectivement, sont

IM =
I0

(1−R)2
, Im =

I0

(1 + R)2

et le contraste est

V =
2R

1 + R2
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Fig. 14.33 – Variation du rapport I/IM en fonction de la phase Φ
pour diverses valeurs du facteur de réflexion R

Il est d’autant plus voisin de 1 que R est voisin de 1. Dans ce cas, les franges apparaissent comme
des anneaux brillants très fins sur fond presque noir.

C’est la plus grande finesse des franges obtenues avec des interférences à ondes multiples qui fait
l’intérêt de celles-ci par rapport aux interférences à deux ondes, notamment dans leurs appli-
cations spectroscopiques. En effet, le pointé d’une frange brillante est d’autant plus précis que
la frange est étroite. Dans une interférence à deux ondes, ce pointé doit se faire en cherchant
le point où l’intensité, lentement variable, est maximum et la précision est médiocre. Dans des
interférences à ondes multiples, ces franges sont d’autant plus fines que le pouvoir réflecteur est
grand et il suffit alors de déterminer la position d’une ligne lumineuse fine, ce qui rend la mesure
plus précise.

L’intensité (14.43) peut être récrite comme

It =
IM

1 + m sin2 Φ
2

(14.45)

où

m =
4R

(1−R)2
(14.46)

est le facteur de finesse des franges. La largeur ∆Φ d’une frange est définie comme celle obtenue
pour une valeur de l’intensité égale à la moitié de son maximum (“largeur à mi-hauteur”). Cette

valeur est obtenue pour Φ = 2kπ ± ∆Φ
2

, d’où

sin2 ∆Φ
4

=
1
m

soit, en supposant des franges très fines, c’est-à-dire en supposant m À 1 :

∆Φ =
4√
m

(14.47)

On peut accrôıtre le pouvoir réflecteur des surfaces en déposant sur celles-ci, par vaporisation
sous vide, une couche métallique très mince. Ainsi, avec une lame semi-argentée, on peut avoir
R ' 0, 85, soit m = 151 et ∆Φ ≈ π/10, alors qu’une interférence à deux ondes ne donne qu’une
largeur de π.
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Quand deux radiations monochromatiques éclairent en même temps un interféromètre à ondes
multiples, chaque radiation donne par transmission son propre système de franges brillantes. Les
deux systèmes peuvent se superposer sans se confondre, si les franges sont suffisamment fines.
On pourra alors séparer deux radiations de longueurs d’onde différentes, et d’autant plus voisines
que les franges seront plus fines.

Comme Φ = 2πδ/λ pour une onde monochromatique, en un point du plan d’observation deux
radiations de longueurs d’onde voisines λ et λ + δλ avec | δλ |¿ λ présentent un déphasage δΦ
tel que

| δΦ
Φ
|=| δλ

λ
|

Pour que les deux radiations puissent être séparées, on peut se définir comme critère que l’écart,
en déphasage, entre le centre d’une frange brillante d’un système et celui de la frange brillante
voisine du second système soit au moins égal à la largeur à mi-hauteur (14.47). Comme ici
Φ = 2pπ, cette condition s’écrit

| δλ | ≥ 2λ

π p
√

m
=

λ

pN

où

N =
2π

∆Φ
=

π
√

m

2
(14.48)

est le rapport entre l’intervalle séparant deux franges et la largeur d’une frange. On appelle
pouvoir de résolution de l’interféromètre la grandeur

R =
(
| λ

δλ
|
)

max

= pN (14.49)

C’est une grandeur qui dépend de l’ordre d’interférence p. Pour une valeur donnée de N , qui
dépend uniquement de R, on aura donc tout avantage à rechercher des grandes valeurs de p afin
d’avoir la meilleure résolution possible. Or, p étant d’autant plus grand que l’épaisseur est grande,
on aura donc intérêt à envisager de fortes épaisseurs de lames.

On peut ainsi, au moins théoriquement, séparer une radiation double en ses deux composantes,
aussi serrées soient-elles, à condition bien sûr que chacune des radiations donne des franges nettes,
c’est-à-dire, n’ait pas une trop grande largeur spectrale.
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Fig. 14.34 – Lames réfléchissantes dans l’interféromètre de Fabry et Pérot

L’interféromètre de Fabry-Pérot utilise des interférences à ondes multiples. Il est constitué par
deux lames épaisses dont la distance est modifiable et dont les faces en regard (AB et A′B′
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sur la figure 14.34) ont été traitées de façon à leur donner un fort pouvoir réflecteur (souvent
supérieur à 95 %). On donne aux lames une forme légèrement prismatique afin de rejeter hors du
champ d’observation les franges en forme d’anneaux qui pourraient être produites par leurs autres
faces. La lumière entrante effectue de multiples allers et retours entre les deux faces AB et A′B′

en ressortant partiellement à chaque réflexion. Les divers rayons sortants interfèrent entre eux,
produisant ainsi une figure d’interférences constituée d’anneaux concentriques très fins (figure
14.35).

Fig. 14.35 – Anneaux obtenus dans un interféromètre de Fabry-Pérot

Bien qu’on ne l’utilise plus vraiment comme spectromètre, l’interféromètre de Fabry-Pérot conserve
de nombreuses autres applications, notamment dans certains dispositifs optiques où il est nécessaire
de sélectionner très finement la longueur d’onde. Il peut servir aussi à : réaliser des filtres in-
terférentiels très sélectifs, ne laissant passer qu’une plage très limitée de longueurs d’ondes ;
réaliser des cavités laser, en utilisant des miroirs concaves plutôt que plans, afin de limiter au
maximum les pertes ; contrôler la longueur d’onde de signaux, pour certaines télécommunications.

14.6 Applications des interférences optiques

14.6.1 Franges d’égale épaisseur

Elles donnent le relief d’une surface à l’échelle de la longueur d’onde et permettent donc d’effectuer
le contrôle d’une surface en rapprochant celle-ci d’une surface étalon pour constituer une lame
d’air dont on étudie les franges d’égale épaisseur. Si la surface est sphérique, on observe des
anneaux de Newton. Si elle est plane, on peut observer les franges du coin d’air. Si l’une des
franges n’est pas rectiligne, ceci indique que la surface n’est pas rigoureusement plane.

14.6.2 Traitement multicouches

Utilisé pour améliorer le facteur de transmission d’un système optique (notamment des objectifs).

14.6.3 Mesures interférométriques

Le comptage des franges permet de faire la mesure d’un ordre d’interférence, ou d’une variation de
cet ordre provoqué soit par variation de la différence de marche, soit par variation de la longueur
d’onde, ou les deux puisque p = δ/λ. On peut alors envisager les applications suivantes.

♣ Les interféromètres peuvent servir de spectroscopes : puisque p dépend de λ, ils permettent
d’apprécier le degré de monochromaticité d’une radiation et d’étudier la structure de son spectre
en fréquence (spectroscopie interférentielle par transformation de Fourier).
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♣ L’ordre p dépend des distances parcourues par les ondes qui interfèrent. Les mesures de longueur
les plus précises se font par interférométrie. On peut également déceler de très petites variations
des longueurs et en étudier les causes.

♣ La différence de marche dépend des indices des milieux traversés par les ondes. Toute variation
d’indice entrâıne une variation mesurable de l’ordre p. Par exemple, une onde peut traverser un
récipient dans lequel on peut soit faire le vide, soit introduire un gaz d’indice n. En passant du
gaz au vide, on voit défiler en un point du champ d’interférence un nombre de franges égal à
∆p = `(n − 1)/λ, ` étant la longueur du récipient. Il est ainsi possible de mesurer un indice ou
même une variation de cet indice consécutive à une variation de pression ou de température.
Notons que la mesure d’un indice équivaut à une mesure de vitesse de phase, puisque celle-ci est
donnée par la relation v = c/n.

Pour toutes ces applications, il faut pouvoir modifier séparément les chemins optiques des deux
ondes qui interfèrent, en rendant les réglages et les mesures plus faciles. C’est sur ce principe de
conception que furent inventés les premiers appareils interférométriques, notamment par Fizeau,
Michelson, Fabry et Pérot, Mach et Zehnder, Jamin, Sagnac.

Rappelons ici qu’avec son interféromètre et ses variantes de plus en plus perfectionnées, Michelson
entreprit à partir de 1880 une série de célèbres expériences qui visaient à déceler l’existence
d’un éventuel référentiel absolu, suivant lequel devaient être rapportées les vitesses de tous les
mouvements, y compris la vitesse de la lumière. Les résultats négatifs de ces expériences, avec des
précisions croissantes16, prouvant ainsi l’invariance de la vitesse de la lumière dans le vide par
changement de référentiel galiléen, furent à l’origine de l’élaboration par Einstein de sa théorie
de la Relativité, non démentie jusqu’à présent.

En métrologie optique, on dispose actuellement d’appareils de hautes performances utilisant de
nouvelles méthodes interférométriques (interférométrie holographique, interféromètres à longue
base en astronomie, interférométrie à rétro-injection optique pour les systèmes embarqués, in-
terféromètres à un, deux ou trois faisceaux permettant des mesures précises de distances et
d’angles, ou vibromètres interférométriques permettant une détermination précise et sans contact,
à l’échelle du nanomètre, du changement de position d’objets ou de surfaces en fonction du temps,
dans une gamme de fréquences allant de 0 à 500kHz ).

16A. A. Michelson et E. Morley, Phil. Mag. S.5, 24 (151) : 449-463 (1887).
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14.7 Complément I : Déphasage d’une onde au passage par
un foyer

14.7.1 Formule de Kichhoff

Dans l’espace à trois dimensions, soient F (M) et G(M) deux champs scalaires fonctions de la
position d’un point M . On forme le champ de vecteurs17

−→
A = G

−→
∇ F − F

−→
∇ G

Sa divergence est18

div
−→
A = G∆F − F∆G

D’après le théorème de Green-Ostrogradski, le flux sortant de
−→
A à travers une surface fermée Σ

est égale à l’intégrale de sa divergence étendue à tout le volume τ délimité par Σ :
∫ ∫

Σ(τ)

{
G

−→
∇ F − F

−→
∇ G

}
·
−→
dΣ=

∫ ∫ ∫

τ

{G ∆F − F ∆G} dτ (14.50)

étant bien sûr sous-entendu que ni F ni G ne soient singuliers ni dans le volume τ , ni sur la
surface Σ. Si, dans le volume τ , F et G satisfont l’équation d’onde

∆F + k2F = 0 (14.51)

le second membre de 14.50 est nul et l’on a dans ce cas
∫ ∫

Σ(τ)

{
G

−→
∇ F − F

−→
∇ G

}
·
−→
dΣ = 0 (14.52)

Considérons la fonction

G(M, P ) =
1
4π

ejkPM

PM
(14.53)

P étant un point quelconque et PM la distance de M à P . On vérifie facilement qu’en tout
point M différent de P cette fonction satisfait l’équation d’onde 14.5119. Si le point P n’est
pas à l’intérieur du volume τ , alors l’équation 14.52 est vérifiée. Prenons alors pour ce volume
celui compris entre deux surfaces fermées Σ1 et Σ2 entourant P et n’ayant pas d’intersection,
comme représenté à la figure 14.36. La surface Σ2 est la plus proche de P . Le flux sortant 14.52
correspondant est composé du flux sortant à travers Σ1, celle-ci devant être orientée vers son
extérieur, et du flux rentrant à travers Σ1, celle-ci devant être orientée vers son intérieur. Le flux
total étant nul, on en déduit que les flux sortants de Σ1 et de Σ2 sont donc égaux, quelles que
soient les formes de ces surfaces

∫ ∫

Σ+
1

{
G

−→
∇ F − F

−→
∇ G

}
·
−→
dΣ =

∫ ∫

Σ+
2

{
G

−→
∇ F − F

−→
∇ G

}
·
−→
dΣ (14.54)

Si l’on considère pour Σ2 une sphère de centre P et de petit rayon ε, on a

17On rappelle que
−→
∇ ≡

−→
grad.

18La notation ∆ représente ici le laplacien.
19Pour cela, prendre P comme origine d’un repère.
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Σ

Σ 2

1

P

M

M 2

1

Fig. 14.36 – Application de la formule 14.52

∫ ∫

S(P,ε)

=
∫ ∫

ε2 dΩM
1
4π

ejkε

ε

{
−→
∇ F − F

(
jk

−→
u −

−→
u

ε

)}
· −→u

où
−→
u =

−→
PM /PM et dΩM est l’angle solide sous lequel depuis P on voit l’élément de surface

sphérique autour de M20. A condition que F et son gradient
−→
∇ F n’aient pas de singularité

lorsque ε → 0, seul le dernier terme contenant le facteur 1/ε2 contribue à cette limite. Il vient
ainsi

lim
ε→0

∫ ∫

S(P,ε)

= F (P )
1
4π

∫ ∫
dΩM = F (P )

d’où l’on déduit la célèbre formule de Kirchhoff :

F (P ) =
1
4π

∫ ∫

Σ

−→
dΣ (M) · ejkPM

PM

{
−→
∇ F − F

(
jk

−→
u −

−→
u

PM

)}
(14.55)

où Σ est une surface quelconque entourant P et
−→
u =

−→
PM /PM . La fonction 14.53 est qualifiée

de fonction de Green.

14.7.2 Application à une onde sphérique à grande distance

Soit O l’origine d’un repère cartésien de référence par rapport auquel le point P est repéré au
moyen de ses coordonnées sphériques r, θ, ϕ. Considérons une sphère de centre O et de rayon R.
Si R À r, on peut appliquer la formule 14.55 à toute fonction F (P ) vérifiant l’équation d’onde
14.51, en choisissant cette surface pour Σ. S’agissant d’une onde physique, on sait qu’à grande
distance son amplitude doit décrôıtre comme 1/r. En effet, en absence d’absorption par le milieu
ambiant, le flux d’énergie rayonné correspondant à cette onde reste constant quelle que soit la
distance séparant l’observateur de la source. Or, ce flux est proportionnel à r2|F |2. Ainsi, à grande
distance de la source, on a |F | ∝ 1/r. Appliquant alors la formule 14.55 à ladite sphère et ne
retenant que deux premiers termes qui sont dominants lorsque R →∞, on obtient

F (P ) ' 1
4π

∫ ∫
dΩM ejkPM R

{−→
∇ F − jk

−→
u F

}
· −→eR (14.56)

où
−→
eR=

−→
OM /R. Ici, on a simplement remplacé 1/PM par 1/R. Quant au facteur exponentiel,

étant hautement variable, il nécessite un traitement spécial. Comme

PM = R

√
1 +

r2

R2
− 2

r

R
cosψ ' R− r cos ψ(P,M)

20Explicitement, utilisant un système de coordonnées sphériques centrées sur P , on a : dΩM = sin θMdθMdϕM .
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où ψ est l’angle entre
−→
OM et

−→
OP , et que

−→
u · −→eR=

−→
PM

PM
· −→eR=

(
−→
OM −

−→
OP )· −→eR

PM
=

R− r cosψ

PM
' 1

on obtient finalement

F (P ) ' ejkR

4π

∫ ∫

S(O,R)

dΩM e−jkr cos ψ R

{
−→
eR ·

−→
∇ F − jkF

}
(14.57)

Appliquons cette formule pour les deux cas suivants.

a) Supposons que pour R À r, F (M) prenne la forme de l’amplitude d’une onde sphérique

progressive ayant O pour point source, soit F (M) ' Ce−jkR/R. On a dans ce cas
−→
∇ F '

−jkF
−→
eR , d’où l’on déduit

F (P ) ' −jkC

2π

∫ ∫
dΩM e−jkr cos ψ (14.58)

b) Si F (M) prend la forme d’une onde rétrograde convergeant de toutes parts vers le point O,

soit F (M) ' Ce+jkR/R et
−→
∇ F ' +jkF

−→
eR , on obtient cette fois

−→
eR ·

−→
∇ F − jkF ' 0 et par

suite F (P ) = 0...

14.7.3 Modélisation du passage d’une onde par un foyer

On peut se servir des deux applications (a) et (b) pour modéliser le passage d’une onde par un
foyer réel. Pour R À r, prenons maintenant

F (M) ∼ e−jkR

R
, pour 0 ≤ θM ≤ θ0

F (M) ∼ C ′
e+jkR

R
, pour π − θ0 ≤ θM ≤ π

F (M) = 0 ailleurs

θM étant l’angle orbital de M , angle entre
−→
OM et l’axe des z du repère. Cette fonction est censée

représenter un faisceau de lumière de forme conique ayant la symétrie de révolution autour de
l’axe z′z avec un angle d’ouverture θ0, convergeant vers le point O dans la région z < 0, puis
divergeant de ce point dans la région z > 0. Le point O en constituera un foyer. Compte-tenu de
ce qui précède, on obtient pour un point P à distance finie du point O :

F (P ) ' −jk

2π

∫ ∫

Ω0

dΩM e−jkr cos ψ (14.59)

où Ω0 est l’angle solide défini par

Ω0 : 0 ≤ θM ≤ θ0 , 0 ≤ ϕM < 2π

Notons maintenant
−→
k le vecteur d’onde

−→
k = k

−→
eR . Dans un espace fictif de vecteurs d’ondes

dans lequel on reporte le repère (O, x, y, z), ce vecteur pointe à l’intérieur de l’angle solide Ω0.

Notant encore
−→
r =

−→
OP , la formule 14.59 peut être récrite comme

F (P ) ' −jk

2π

∫ ∫

Ω0

dΩM e−j
−→
k ·−→r (14.60)
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De la sorte, F (P ) apparâıt comme une superposition d’amplitudes d’ondes planes dont les
vecteurs d’ondes pointent dans Ω0

21. Dans l’espace des vecteurs d’ondes, l’expression dΣk =
k2dΩM = k2 sin θMdθMdϕM représente l’aire d’un élément de surface sur la sphère de centre O
et de rayon k. Nous admettrons alors que l’angle θ0 est suffisamment petit pour que, au voisinage
du point (0, 0, k), on puisse assimiler cette sphère à son plan tangent. Dans ces conditions, 14.60
peut être récrite comme

F (P ) ' −j

2kπ

∫ ∫
dkxdky e−j

−→
k ·−→r (14.61)

en assimilant l’élément de surface à dkxdky, et en effectuant les intégrations avec des limites
adéquates pour kx et ky. Mais afin de simplifier les calculs, au lieu de considérer l’angle solide
Ω0, nous supposerons que kx et ky varient dans des intervalles indépendants :

−kα ≤ kx ≤ +kα , −kβ ≤ ky ≤ +kβ

α et β étant deux quantités supposées très petites devant 1, et qui représentent en fait des angles
d’ouverture du faisceau22. Ainsi, les deux intégrations dans 14.61 sont découplées :

F (P ) =
−j

2kπ

∫ +kα

−kα

dkx e−jxkx

∫ +kβ

−kβ

dky e−jyky e−jzkz

On a ici kz =
√

k2 − k2
x − k2

y, et comme kx ¿ k, ky ¿ k, on peut faire l’approximation

kz ' k − k2
x + k2

y

2k

d’où

F (P ) ' −je−jkz

2kπ

∫ +kα

−kα

dkx e−jxkx ejz
k2

x
2k

∫ +kβ

−kβ

dky e−jyky ejz
k2

y
2k

=
−jke−jkz

2π

∫ +α

−α

du e−jxku ejzk u2
2

∫ +β

−β

dv e−jykv ejzk v2
2 (14.62)

et F (P ) se présente ainsi comme le produit de deux intégrales de même type :

Ix =
∫ +α

−α

du e−jxku ejzk u2
2

Ecrivons

zk

2
u2 − kxu =

zk

2
(u2 − 2u

x

z
+

x2

z2
)− kx2

2z
=

zk

2
(u− x

z
)2 − kx2

2z

et effectuons le changement de variable w =

√
k|z|
2

(u− x

z
). L’intégrale précédente prend la forme

Ix = e−jk x2
2z

∫ wmax

wmin

dw ejηw2

avec η = +1 si z > 0 et η = −1 si z < 0. Les bornes d’intégration wmax =

√
k|z|
2

(α − x/z),

wmin = −
√

k|z|
2

(α + x/z) sont en fait très grandes dès lors que |z| est très grand. Comme

21On appelle cela un paquet d’ondes.
22Ce remplacement revient à considérer qu’à grande distance de O, l’intersection du faisceau avec une sphère

de centre O est un rectangle plutôt qu’un disque.
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wmaxwmin = k|z|(x2/z2−α2)/2, on voit que ces deux bornes d’intégration sont de même signe si
|x/z| > α. Dans ce cas, l’intégrale est d’autant plus faible que |z| est grand : l’amplitude F (P )
est alors très faible. Or, |x/z| est alors l’angle sous lequel depuis O on voit l’abcisse du point
P . Autrement dit, pour un point en dehors de l’angle solide défini par le faisceau, l’amplitude
de l’onde est négligeable. En revanche, si |x/z| < α, wmax est grand positif, tandis que wmin est
négatif et grand en valeur absolue. Cette constatation conduit à faire l’approximation

∫ wmax

wmin

dw ejηw2 ≈
∫ +∞

−∞
dw ejηw2

La dernière intégrale est connue sous le nom d’intégrale de Fresnel et vaut
√

jπη. Rassemblant
tous les résultats, on en conclut que, au moins à grande distance de O, F (P ) ' 0 pour un point
en dehors du faisceau et que, pour un point sur le trajet du faisceau on a

F (P ) ' −j

2kπ

2k

|z|jπη e−jk(z+
[x2+y2]

2z ) =
η

|z| e−jk(z+
[x2+y2]

2z )

Mais pour |z| grand devant |x| ou |y|, la distance r = OP s’écrit approximativement

r ' |z|+ x2 + y2

2|z| = η(z +
x2 + y2

2z
)

On obtient donc finalement

F (P ) ' +
e−jkr

r
= F+(r) , pour z > 0

F (P ) ' −e+jkr

r
= F−(r) , pour z < 0 (14.63)

Au vu de la différence de signe entre les amplitudes dans les deux régions, on conclut qu’une
différence de phase de π apparâıt au passage d’une onde par un point focal réel, ainsi qu’il
fût vérifié expérimentalement par L.G. Gouy vers 1890 23. Bien sûr, celle-ci ne s’établit que
progressivement de la région z < 0, |z| grand, à la région z positif et grand24.

L’expérience réalisée par Gouy, analogue à celle des miroirs de Fresnel, est schématiquement
représentée à la figure 14.37. Le miroir M1 est plan, tandis que le miroir M2 est concave. Ces
miroirs sont disposés de telle sorte que les deux faisceaux de lumière obtenus par réflexion d’un
faisceau incident sur les deux miroirs viennent interférer. Dans un plan d’observation transversal
quelconque, cette interférence produit un système de franges circulaires dont le disque central
passe du brillant au sombre lorsqu’on déplace le plan d’amont en aval du foyer de convergence
du faisceau provenant de M2, ou vice versa. Depuis, ce changement de phase de π a été observé
dans de nombreuses autres expériences.

On remarquera que la formule 14.60 conduit à une valeur finie de l’amplitude F (P ) lorsque r → 0.
Ce résultat était prévisible dans la mesure où l’application de la formule de Kirchhoff repose sur
l’hypothèse que F (P ) n’ait pas de singularité dans le volume concerné. Ceci pourrait sembler en
opposition avec la description courante d’une onde sphérique au moyen de la fonction

S(P ) =
e−jkr

r
(14.64)

23L.G. Gouy, Sur une propriété nouvelle des ondes lumineuses, C.R. Acad. Sci. Paris 110 (1890) 1251-1253,
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k30663/f1345.image.langFR ;

L. G. Gouy, “Sur la propagation anomale des ondes”, CR Acad. Sci. Paris 111, 33 (1890),
http ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k3067d/f33.image.
Voir aussi : H.C. Kandpal, S. Raman, R. Mehrotra, Observation of Gouy phase anomaly with an interferometer,
Opt. Lasers Eng. 45 (2007) 249.

24A noter que physiquement, dire que |z| est grand signifie que |z| doit en fait être grand devant la longueur
d’onde λ = 2π/k.
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S

O

M

M
2

1

Fig. 14.37 – Schéma de l’expérience de Gouy. La région en gris
représente le champ d’interférences exploré

qui diverge dans cette limite. Cependant, une extrapolation brutale du résultat 14.63 pour r → 0
montre que si l’on admet qu’au point focal l’onde convergente F+(r) et l’onde divergente F−(r)
se combinent pour donner

F (0) =
1
2

lim
r→0

[F+(r) + F−(r)] = −jk (14.65)

on obtient bien une valeur finie de F (0). Ce résultat est manifestement obtenu grâce au change-
ment de signe de l’amplitude au passage par le point focal et en prouve par là-même la nécessité.

On peut compléter l’étude précédente en tentant de rechercher, directement à partir de l’équation
d’onde, des solutions plus adaptées que 14.64 pour décrire l’évolution de la phase de l’onde.

Deux arguments plaident pour rechercher des solutions ne possédant pas la symétrie sphérique :

• d’une part, invoquer cette propriété conduit immanquablement à une solution du type 14.64,
que l’on souhaite justement éviter ;

• d’autre part, la solution 14.64 est celle couramment utilisée pour décrire une onde lumineuse
au moyen d’une amplitude scalaire. Or, le champ électromagnétique est une grandeur de nature
vectorielle.

Imaginons un fin faisceau lumineux de forme conique, d’axe z′z, obtenu à la sortie d’un appa-
reillage optique, à partir d’un faisceau incident de lumière polarisée rectilignement suivant l’axe
x′x. On peut admettre que tous les rayons de ce faisceau qui viennent converger au sommet O
du cône, qui représente donc un point focal, ont des champs électriques ayant plus ou moins la
même orientation, voisine de celle du faisceau incident. Nous supposerons ainsi que par rapport au

repère (O, x, y, z) le champ électrique
−→
E (M) en un point M du faisceau n’a pas de composante

suivant l’axe Oy : Ey = 0. En ce point passe un rayon de direction
−→
OM et nous admettrons que le

champ électrique en M est transversal par rapport à cette direction de propagation. En repérant
la position de M au moyen de ses coordonnées sphériques r, θ, ϕ dans le repère (O, x, y, z), le
champ électrique en M devra donc vérifier la condition

−→
E (M) ·

−→
OM= 0 , soit Ex sin θ cos ϕ + Ez cos θ = 0

compte-tenu de ce que Ey = 0. Recherchons alors une solution de la forme
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Ex = cos θ f(r) , Ez = − sin θ cosϕ f(r) (14.66)

L’équation d’onde 14.51 appliquée à chacune de ces composantes conduit aux équations

∆Ex + k2Ex = cos θ

{
1
r2

d

dr
(r2f ′)− 2

f

r2
+ k2f

}
= 0

∆Ez + k2Ez = − sin θ cos ϕ

{
1
r2

d

dr
(r2f ′)− 2

f

r2
+ k2f

}
= 0 (14.67)

où f ′ = df/dr. On voit que le choix 14.66 est compatible avec les deux équations 14.67 si l’équation

1
r2

d

dr
(r2f ′)− 2

f

r2
+ k2f = 0 (14.68)

est satisfaite. Celle-ci peut être récrite comme

f ′′ + 2
d

dr
(
f

r
) + k2f = 0 (14.69)

Posons f = F ′. L’intégration de 14.69 donne alors

F ′′ + 2
F ′

r
+ k2F = C (14.70)

où C est une constante, et cette nouvelle équation se récrit comme

(rF )′′ + k2(rF ) = Cr (14.71)

Une solution particulière évidente de 14.71 est F = C, tandis que l’équation homogène corres-
pondante a pour solution générale

rF = Ae−jkr + Bejkr (14.72)

Considérons tout d’abord une solution décrivant une onde rétrograde :

f−(r) =
d

dr

{
C + B

ejkr

r

}
= B

ejkr

r

{
jk − 1

r

}
(14.73)

Dans la région où r = r2 À 1/k, on a

f−(r2) ' jk B
ejkr2

r2
= k B

ej[kr2+π/2]

r2

tandis que pour r = r1 ¿ 1/k l’expression devient

f−(r1) ' − B
ejkr1

r2
1

= B
ej[kr1+π]

r2
1

On constate qu’entre ces deux régions, à part la différence de phase usuelle k(r2 − r1) venant du
chemin parcouru par l’onde, celle-ci a acquis une phase supplémentaire égale à π/2. Considérant
ensuite la solution décrivant une onde progressive :

f+(r) =
d

dr

{
C + A

e−jkr

r

}
= A

e−jkr

r

{
−jk − 1

r

}
(14.74)
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on constate qu’entre la région r ¿ 1/k et la région r À 1/k cette onde gagne ici encore une phase
égale à π/2 (on passe de π à 3π/2). Si l’on admet que A = B, on en conclut qu’en passant par un
point focal, une onde acquiert une avance de phase égale à π. Bien que le modèle utilisé ci-dessus
présente encore le défaut d’une amplitude divergente pour r → 0, il a le mérite d’illustrer ce
processus de gain de phase, qui a été confirmé expérimentalement.
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14.8 Complément II : Déphasages aux réflexions dans les
lames de verre ou dans le coin d’air

Ci-dessous, nous présentons des schémas, établis à partir du Complément III du chapitre 13 et,
plus spécialement, sur la base des figures 13.16 et 13.17, donnant les orientations des composantes
des champs électriques réfléchis, parallèlement et perpendiculairement au plan d’incidence, par
rapport aux composantes correspondantes du champ incident : figure 14.38 dans le cas de lames
de verres (n1 < n2) ; figure 14.39 dans le cas du coin d’air (n1 > n2). Ces figures montrent
clairement que les réflexions induisent un déphasage supplémentaire de π entre les deux premiers
rayons réfléchis, quel que soit l’angle d’incidence.

n1

n1

n 2

i1 < i
B

<1n n 2

i
B

>i1

Fig. 14.38 – Déphasage de π entre les deux premiers rayons réfléchis dans le cas d’une lame de
verre

n1

n1

n 2

i1 < i
B

1n n 2>

>1i
B

i

Fig. 14.39 – Déphasage de π entre les deux premiers rayons réfléchis dans le cas du coin d’air
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14.9 Complément III : Formule des lentilles minces

S I Q

M

N

H K

C1
S 2S 1

C2

Fig. 14.40 – Une lentille et un rayon lumineux SI la traversant

Le système optique (Σ) de la figure 14.40 est une lentille bi-convexe dont les faces sont des calottes
sphériques coaxiales, d’axe z′z. La face avant, de sommet S1, a pour centre C1 et pour rayon R1,
la face arrière, de sommet S2 a pour centre C2 et pour rayon R2. Le matériau dont elle est faite
a pour indice de réfraction n, supposé constant. On note e = S1S2 l’épaisseur de la lentille. La
lentille reçoit la lumière d’une source S pouvant être considérée comme ponctuelle. Raisonnons
encore en termes de rayons. Un rayon issu de S passe par le point I lorsque son chemin optique

L = SM + nMN + NI (14.75)

entre ces deux points satisfait le principe de Fermat. En règle générale, pour un système optique
quelconque, le problème de Fermat n’admet qu’une seule solution : le rayon trouvé est unique,
les autres rayons issus de S ne passent pas par I. Il existe néanmoins des cas particuliers où le
problème admet une infinité de solutions. On dit alors qu’il y a stigmatisme rigoureux entre S et
I et le point I représente l’image de S donnée par le système optique Σ.

Puisqu’alors tous les rayons obtenus rendent extremum le chemin optique entre S et I, ledit
chemin optique est certainement indépendant du rayon considéré et est donc constant. En d’autres
termes, le déphasage en I entre tous les rayons qui y parviennent est nul : ils y interfèrent tous
de façon constructive.

Le stigmatisme rigoureux est toutefois exceptionnel et le plus souvent, on obtient seulement un
stigmatisme approché entre deux points, situation que l’on trouve dans les conditions de l’Optique
paraxiale où les rayons considérés s’écartent peu de l’axe optique z′z. On dit aussi que le système
optique est utilisé dans les conditions de l’approximation de Gauss. Précisons cette approximation
dans le cas de la lentille ici considérée.

Nous prendrons S comme origine. Les coordonnées des divers points apparaissant dans la figure
14.40 seront notées ainsi : S1(0, 0, h) , M(x, y, z) , N(x′, y′, z′) , S2(0, 0, h + e) , I(0, 0, h + e +
h′) , Q(0, 0, q) , C1(0, 0, h + R1) , C2(0, 0, h + e−R2) , H(0, 0, z), K(0, 0, z′). Le point Q est à
l’intersection entre le prolongement de MN et z′z. Nous poserons aussi z = h+η, z′ = h+e−η′,
où η et η′ sont petits dans le cadre de l’Optique paraxiale. Le point M appartenant à la sphère
de centre C1 et de rayon R1, on a

x2 + y2 + (z − h−R1)2 = R2
1 = x2 + y2 + (R1 − η)2

d’où
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η =
x2 + y2 + η2

2R1
(14.76)

De même, le point N appartenant à la sphère de centre C2 et de rayon R2, on trouve

η′ =
x
′2 + y

′2 + η
′2

2R2
(14.77)

Le lecteur vérifiera sans peine les expressions suivantes :

SM =
√

h2 + 2η(h + R1) , MQ =
√

(q − h)2 − 2η(q − h−R1)

NQ =
√

(q − h− e)2 + 2η′(q + R2 − h− e) , NI =
√

h′2 + 2η′(h′ + R2)

Bien entendu, le paramètre η′ n’est pas indépendant de η. Par simple géométrie, on a NK/MH =
KQ/HQ, soit

√
x
′2 + y

′2

x2 + y2
=

√
2R2η

′ − η
′2

2R1η − η2
=

q − h− e + η′

q − h− η

Comme les rayons R1 et R2 sont généralement grands, on a η ¿ R1, η′ ¿ R2 et
√

2R2η
′ − η

′2

2R1η − η2
'

√
R2η

′

R1η

D’autre part, dans le cadre de l’approximation paraxiale, on a aussi η ¿ q − h, η′ ¿ q − h.
Introduisons alors l’hypothèse supplémentaire d’une épaisseur de lentille très faible en regard des
autres dimensions, ce qui revient à poser e = 0 dans toutes les expressions. On obtient ainsi

η′ ' η
R1

R2
(14.78)

Ecrivant MN = MQ−NQ, et L = SM + n(MQ−NQ) + NI, le chemin optique apparâıt ainsi
comme une fonction du seul paramètre η qui détermine l’orientation du rayon considéré. Puisque,
pour I fixé, l’expression obtenue dépend effectivement de η, elle n’est pas constante : on ne peut
donc avoir stigmatisme rigoureux entre S et I. Cette dépendance sera néanmoins amoindrie pour
un point I tel que la variation de L avec η n’apparaisse qu’au second ordre suivant ce petit
paramètre. Autrement dit, le stigmatisme approché sera réalisé entre S et I pour I satisfaisant
la relation

∂L
∂η

∣∣∣∣
η=0

= 0 (14.79)

Comme (compte-tenu de (14.78))

∂L
∂η

∣∣∣∣
η=0

=
h + R1

h
+ n

[
h + R1 − q

q − h
− R1

R2

R2 − h− e + q

q − h− e

]
+

R1

R2

h′ + R2

h′
(14.80)

dans la limite e = 0, on aboutit à la condition

1
h

+
1
h′

= (n− 1)
[

1
R1

+
1

R2

]
(14.81)

qui est la formule bien connue des lentilles minces donnant la position (h′) de l’image I en fonction
de la position (h) du point objet S et des caractéristiques n, R1 et R2 de ladite lentille.
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14.10 Complément IV : Influence d’un sol parfaitement
conducteur sur l’émission d’une antenne filaire.

Les performances d’une antenne terrestre sont extrêmement dépendantes de la nature du sol
se trouvant en dessous d’elle. Supposons que ce sol puisse être considéré comme parfaitement
conducteur et parfaitement plan. Dans ce cas, parmi les ondes émises par l’antenne, celles qui
sont réfléchies par le sol peuvent être interprétées comme provenant d’une source virtuelle ayant
les mêmes caractéristiques que l’antenne, mais dont la forme et la position sont les parfaites
symétriques par rapport au sol de celles de l’antenne réelle. En d’autres termes, les ondes réfléchies
semblent provenir de l’image que le sol, agissant comme un miroir, donne de l’antenne.

Pour la simplicité, nous considèrerons ici le cas d’une antenne demi-onde dont le centre O1 est
situé à la distance D du sol. Sa longueur est ` = λ/2, λ étant la longueur d’onde de l’onde émise.
L’axe z′z est la verticale locale passant par O1 et son intersection O avec le sol sera pris comme
origine d’un repère cartésien de référence.

14.10.1 Cas d’une antenne verticale

2O

1O

O

θ θ θ

θz

x

y

D

^

^

Fig. 14.41 – Réflexion par un sol conducteur d’ondes émises par une antenne demi-onde verticale

En un point M tel que O1M = r1 À `, le champ électrique de l’onde provenant directement de
l’antenne n’a qu’une seule composante dans le plan zO1M , perpendiculaire à O1M :

Eθ = E0(θ)
ejω(t−r1/c)

r1
, avec E0(θ) = j

µ0cI0

2π

cos(
π

2
cos θ)

sin θ
(14.82)

où ω est la pulsation de l’onde et θ est l’angle entre
−→

O1M et la verticale25.

Il est évident que l’onde émise dans une direction faisant avec z′z un angle θ′ tel que θ > π/2
sera réfléchie par le sol. Posons θ = π− θ′. On note que cet angle θ représente exactement l’angle
d’incidence sur le sol et que, pour cette antenne verticale, le champ électrique de l’onde incidente
se trouve dans le plan d’incidence. Le sol étant assimilé à un réflecteur parfait, il n’y a donc
pas de retournement du champ lors de la réflexion, comme il a été vu dans le complément III
du chapitre 13. Comme E0(θ′) = E0(θ) du fait de la parité de cette fonction, on en conclut que
l’antenne en O1 et son image en O2 devront être considérées comme des sources synchrones.

25Voir le complément II du chapitre 11.
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Plaçons-nous en un point M suffisamment éloigné de l’antenne, soit r = OM À D, de sorte que
−→

O1M et
−→

O2M deviennent quasiment parallèles à
−→
OM , ce vecteur faisant l’angle θ avec z′z. En

M , l’onde directe émise dans la direction θ et l’onde provenant de la réflexion de l’onde émise
dans la direction π− θ viennent interférer et le champ électrique total en ce point sera donc écrit
comme

Etot
θ ' E0(θ)ejωt

[
e−jωr1/c

r1
+

e−jωr2/c

r2

]

où r1 = O1M ' r − D cos θ, r2 ' r + D cos θ. Ainsi, à des termes d’ordre supérieurs près, on
obtient

Etot
θ ' 2E0(θ)

ejω(t−r/c)

r
cos(

2πD

λ
cos θ) (14.83)

avec cette fois 0 ≤ θ ≤ π/2. En présence d’un sol réflecteur parfait, la directivité (normalisée) de
l’antenne verticale devient

D(θ) = I(θ) cos2(
2πD

λ
cos θ) , avec I(θ) =

cos2(
π

2
cos θ)

sin2 θ
(14.84)

produit du facteur de directivité I(θ) de l’antenne si elle était seule dans l’espace, et du facteur

d’interférence cos2(
2πD

λ
cos θ).

p=0.3
p=0.5

p=1p=0.75

p=3 p=10

Fig. 14.42 – Directivité d’une antenne verticale en fonction de sa hauteur au dessus d’un réflecteur
parfait

La figure 14.42 montre, en se limitant à l’intervalle 0 ≤ θ ≤ π/2, l’évolution de cette directivité
en fonction du rapport p = D/λ. En dehors du cas θ = 0 pour lequel I(θ) est nul, un zéro de
directivité apparâıt à chaque fois que l’on a 2πp cos θ = π(k + 1/2) où k est un entier positif.
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Comme 0 ≤ cos θ < 1, les valeurs possibles de k sont telles que 0 ≤ k < 2p − 1/2, et n’existent
effectivement que si p > 1/4. Pour p compris entre 0, 25 et 0, 75, on a un seul zéro pour θ différent
de zéro, donnant lieu à un lobe dans la représentation polaire de la directivité. Ce lobe, quasiment
invisible pour p voisin de 0, 25, grandit à mesure que p va croissant et sa position angulaire évolue
aussi vers les plus grands angles. A partir de p = 0, 75, un second lobe apparâıt. Petit au début, sa
taille et sa position vont évoluer comme le précédent, et ainsi de suite. Par exemple, pour p = 3,
on a 6 zéros séparant 6 lobes (le premier, d’angle proche de zéro, est encore de petite taille). Si p
est entier, on obtient finalement 2p+1 zéros en comptant celui se trouvant à θ = 0, et 2p+1 lobes
en comptant celui se trouvant à θ = π/2. En imaginant que l’émission de l’antenne soit reçue sur
un plan vertical, lesdits lobes donnent lieu à autant de “franges” d’interférences “brillantes” sur ce
plan, au-dessus de l’horizon, la frange centrale étant obtenue pour θ = π/2 et en deçà de laquelle
l’intensité du rayonnement décrôıt26. Lorsque p devient très grand, on obtient une multitude de
lobes, très voisins les uns des autres, puisque devant tous se trouver dans l’intervalle fini [0, π/2].
A la limite, ces lobes sont si proches les uns des autres que le diagramme de directivité se confond
alors quasiment avec celui donné par I(θ).

A noter que la figure 14.42 suggère qu’on peut améliorer la directivité de l’antenne en la plaçant
à une hauteur convenable au dessus du sol, évitant ainsi un rayonnement inutile vers des zones
inintéressantes (par exemple, dans la région des petits angles θ, c’est-à-dire, directement vers le
ciel !). Lorsque le sol ambiant n’est pas bon réflecteur, on a souvent recours à un plan de masse
artificiel (appelé aussi contrepoids) faisant office de réflecteur, constitué soit par une surface
métallique disposée sous l’antenne, soit par des brins métalliques disposés en étoile autour de
l’antenne (radians), placés sous l’antenne ou bien même directement sur l’antenne ce qui permet
alors de monter cette dernière sur un mât ou sur un pylône27.

14.10.2 Cas d’une antenne horizontale

θψ

θ

θ

φ

x

x

y

z

O

1O

O2

R
2

R
1

Fig. 14.43 – Réflexion par un sol conducteur d’ondes émises par une antenne demi-onde horizon-
tale

La géométrie est dans ce cas un peu plus compliquée. Prenons l’axe x′x selon l’axe de l’antenne
et envisageons deux rayons en provenance de O1. Le premier, R1, est dans la direction de vecteur
unitaire

−→
u1 = cos θ

−→
ez +sin θ

(
cosϕ

−→
ex +sin ϕ

−→
ey

)

26Rappelons que la directivité représente, à un facteur près qui est indépendant de θ et ϕ, la puissance
électromagnétique moyenne rayonnée par unité de surface sphérique.

27Pour certaines antennes, un toit d’habitation ou un toit de voiture peuvent servir de plan de masse.
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défini par les angles θ et ϕ tels que 0 ≤ θ ≤ π/2 et 0 ≤ ϕ ≤ π. Le second, R2, est dans la direction
de vecteur unitaire

−→
u2 = − cos θ

−→
ez +sin θ

(
cos ϕ

−→
ex +sin ϕ

−→
ey

)

défini par les angles ϕ et θ′ = π − θ. Ces deux directions sont symétriques par rapport au plan
xO1y, parallèle au plan xOy et passant par O1 et font donc avec l’axe O1x le même angle ψ tel
que

cosψ =
−→
u1 · −→ex =

−→
u2 · −→ex = sin θ cosϕ

Mettant de côté des facteurs tels que ejω(t−r1/c)/r1, le champ électrique transporté par R1

s’écrit28

−→
E1 = F0(ψ)

−→
u1 ∧(

−→
u1 ∧ −→

ex )

avec F0(ψ) = j
µ0cI0

2π

cos(
π

2
cos ψ)

sin2 ψ
(14.85)

tandis que celui transporté par R2 est

−→
E2 = F0(ψ)

−→
u2 ∧(

−→
u2 ∧ −→

ex ) (14.86)

Bien entendu, le rayon R2 va subir une réflexion par le sol. Le plan d’incidence correspondant est
le demi-plan ϕ = constante, dont la normale est selon

−→
eϕ . Aussi, pour analyser cette réflexion, il

est utile de disposer des composantes cylindriques du champ incident donné par (14.86) et, plus
simplement, celles du vecteur

−→
Vi =

−→
u2 ∧(

−→
u2 ∧ −→

ex ) = (
−→
u2 · −→ex )

−→
u2 − −→

ex = sin θ cos ϕ
−→
u2 − −→

ex

soit

Viρ =
−→
eρ ·

−→
Vi = − cos2 θ cos ϕ

Viϕ =
−→
eϕ ·

−→
Vi = sin ϕ (14.87)

Viz =
−→
ez ·

−→
Vi = − sin θ cos θ cosϕ

Vis-à-vis du sol, les composantes indexées “ρ” et “ϕ” représentent des composantes tangentielles
du champ électrique, tandis que la composante indexée “z” en est la composante normale. La

direction du champ électrique réfléchi sera donc selon le vecteur
−→
Vr de composantes

Vrρ = cos2 θ cosϕ

Vrϕ = − sin ϕ (14.88)
Vrz = − sin θ cos θ cos ϕ

On vérifie aisément que ce vecteur est tout simplement l’opposé du vecteur
−→
V1 =

−→
u1 ∧(

−→
u1 ∧ −→

ex ).
Le champ électrique du rayon issu de la réflexion de R2 est donc opposé à celui du rayon R1.
Autrement dit, pour une antenne disposée horizontalement, elle et son image en O2 doivent être

28Voir la formule 12.138 du chapitre 12.
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considérées comme des sources en opposition de phase (ou “antisynchrones”). En conséquence, le
champ total observé en un point M(r, θ, ϕ) à grande distance de l’antenne et dans la direction
définie par les angles θ et ϕ (0 ≤ θ ≤ π/2, 0 ≤ ϕ ≤ π), sera écrit comme

−→
E

tot

' F0(ψ)
−→
V1

[
e−jωr1/c

r1
− e−jωr2/c

r2

]

soit, en première approximation,

−→
E

tot

' 2jF0(ψ)
−→
V1

e−jωr/c

r
sin(

2πD

λ
cos θ) (14.89)

Compte-tenu de |
−→
V1 | = sin ψ, on a

r2|
−→
E

tot

|2 ∝ 4 I(ψ) sin2(
2πD

λ
cos θ) , avec I(ψ) =

cos2(
π

2
cosψ)

sin2 ψ

La directivité normalisée de l’antenne :

D(θ, ϕ) = I(ψ) sin2(
2πD

λ
cos θ) (14.90)

dépend maintenant des deux angles θ et ϕ. A titre de comparaison, la figure 14.44 donne la
représentation polaire de la directivité normalisée I(ψ) de l’antenne horizontale, en l’absence de
sol conducteur (donc si elle était seule), pour θ variant dans l’intervalle 0 ≤ θ ≤ π/2 et pour
ϕ = π/3 (cos ϕ = 1/2).

Fig. 14.44 – Représentation polaire de la directivité d’une antenne horizontale seule pour 0 ≤
θ ≤ π/2 et ϕ = π/3

La figure 14.45 montre l’évolution de la directivité de l’antenne horizontale en fonction du rapport
p = D/λ. Pour cette configuration, les zéros de directivité correspondent à cos θ = k/(2p) avec
k entier tel que k ≤ 2p. Pour p donné, le nombre de zéros est égal à la partie entière de 2p,
augmentée d’une unité. Ces zéros séparent un même nombre de lobes de maxima, en comptant
le lobe principal lorsqu’il est présent. Celui-ci, orienté vers le ciel (θ = 0), ne disparâıt que si
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p est entier ou demi-entier. La même figure révèle aussi qu’il est difficile d’obtenir une bonne
directivité d’émission avec une telle antenne filaire horizontale utilisant le sol comme réflecteur.
En revanche, elle peut être utilisée en prenant comme plan de masse la façade d’un immeuble ou
un balcon métallique, mais sa directivité dépendra de l’orientation du bâtiment sur laquelle elle
est fixée, et la zone derrière la construction restera masquée.

p=0,3 p=0,5 p=0,75

p=1 p=10p=3,75

Fig. 14.45 – Directivité d’une antenne horizontale en fonction de sa hauteur au dessus d’un
réflecteur parfait (0 ≤ θ ≤ π/2, ϕ = π/3)
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