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Chp 3  Propriétés des ondes : comportement ondulatoire 

 

Compétences exigibles 

- Mettre en œuvre une démarche expérimentale pour mesurer une vitesse en utilisant l’effet Doppler.  

- Exploiter l’expression du décalage Doppler de la fréquence dans le cas des faibles vitesses.  

- Utiliser des données spectrales et un logiciel de traitement d’images pour illustrer l’utilisation de l’effet Doppler comme 

moyen d’investigation en astrophysique. 

- Savoir que l’importance du phénomène de diffraction est liée au rapport de la longueur d’onde aux dimensions de 

l’ouverture ou de l’obstacle.  

- Connaître et exploiter la relation θ = λ/a.  

- Identifier les situations physiques où il est pertinent de prendre en compte le phénomène de diffraction.  

- Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier ou utiliser le phénomène de diffraction dans le cas des ondes lumineuses.  

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

- Pratiquer une démarche expérimentale visant à étudier quantitativement le phénomène d’interférence dans le cas des ondes lumineuses.  

 

Quelques rappels pour bien démarrer :       

                                  
1. EFFET DOPPLER 

L’effet Doppler est la variation de fréquence mesurée entre l’émission et la réception d’une onde, lorsque la 

distance entre l’émetteur et le récepteur varie au cours du temps. 
 
Si la source d’une onde est en mouvement par rapport au récepteur, la fréquence de l’onde 

reçue diffère de celle des ondes émises.  

− La fréquence des ondes reçues est supérieure à celle des ondes émises si la source et 

le récepteur se rapprochent l'un de l'autre. 

− La fréquence des ondes reçues est inférieure à celle des ondes émises si la source et 

le récepteur s’éloignent l'un de l'autre. 

Cet effet concerne toutes les ondes, qu’elles soient mécaniques ou électromagnétiques. 
 
Décalage Doppler :  

On appelle « décalage Doppler » la différence δf entre la fréquence de l’onde émise et celle 

de l’onde reçue. 

Le décalage Doppler est lié à la vitesse relative de la source et du récepteur et permet donc 

de mesurer cette vitesse.  

 

 



2. DIFFRACTION  

Définition :  

La diffraction est une propriété des ondes qui se manifeste par un étalement des directions de 

propagation de l’onde lorsque celle-ci rencontre une ouverture ou un obstacle. 

 

Condition d’observation : 

Pour toutes les ondes, la diffraction est nettement observée lorsque la dimension de l’ouverture ou 

de l’obstacle est du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d’onde.  

Dans le cas des ondes lumineuses, le critère est moins restrictif : le phénomène est encore bien apparent avec des 

ouvertures ou des obstacles de dimensions jusqu’à 100 fois plus grandes que la longueur d’onde (en ordre de grandeur). 

 
Ecart angulaire : 

L’écart angulaire de diffraction, noté θ, est l’angle entre la direction de 

propagation de l’onde en l’absence de diffraction et la direction définie par le 

milieu de la première extinction. 

Il augmente progressivement lorsque la longueur d’onde de l’onde progressive 

sinusoïdale augmente et lorsque la dimension a de l’obstacle ou de l’ouverture 

diminue. 

 

Diffraction des ondes lumineuses  

Dans le cas de la diffraction d’une onde lumineuse monochromatique, de longueur d’onde λ, par une fente de largeur a (ou 

un fil de diamètre a), la diffraction provoque un étalement du faisceau dans une direction normale à la fente et l’écart 

angulaire de diffraction θ a pour expression : 

                        

                             
 

 
 

     

 

 

Dans le cas de la diffraction en lumière blanche par une fente, la figure de diffraction présente une tache centrale blanche 

(superposition de toutes les lumières colorées visibles) et des taches latérales irisées. 

 

3. INTERFERENCES 

Superposition de deux ondes : 

Il y a interférence en tout point d’un milieu où deux ondes de mêmes fréquences se superposent. L’élongation résultante en 

un point est la somme des élongations des deux ondes en ce point. 

Sources cohérentes :  

Deux sources sont cohérentes si elles émettent des ondes sinusoïdales de même 

fréquence et si le retard de l’une par rapport à l’autre ne varie pas au cours du temps : 

elles gardent alors un déphasage constant. 

Si le déphasage est nul ou multiple de la période, les deux courbes sont superposées : 

elles sont en phases. 

Si le maximum de l’une coïncide avec le minimum de l’autre, les deux sources sont en 

opposition de phases.  

  

où λ : longueur d’onde en m 

     a : dimension obstacle en m 

     θ : écart angulaire en rad 

 



 

Interférences constructives et destructives :  

Il y a interférence constructive en un point lorsque deux ondes provenant 

de deux sources cohérentes arrivent en phase en ce point : l’amplitude de la 

vibration résultante en ce point est alors maximale. 

Il y a interférence destructive en un point si les deux ondes arrivent en 

opposition de phase en ce point : l’amplitude de la vibration résultante est 

minimale ou nulle. 

 

 

Interférences en un point M  

Soient S1 et S2, deux sources cohérentes. On considère le point M du milieu matériel dans 

lequel se propagent ces deux ondes. 

Le point M reproduit la vibration de la source S1 avec un retard τ1 et celle de la source S2 

avec un retard τ2. 

Les interférences sont constructives en M si les deux vibrations sont en phase, c’est-à-dire 

si la différence de retard est un multiple de la période T :           

∆τ = τ2-τ1 = kT      avec k entier 

Les interférences sont destructives en M si les deux vibrations sont en opposition de phase, c’est-à-dire si la différence de 

retard est un multiple impair de la demi-période T/2 :             

∆τ = τ2-τ1 = (2k+1) T/2    avec k entier 
 
On appelle différence de marche δ en un point M, la différence entre les deux distances d1 et d2 : 

δ = d2-d1 = S2M-S1M                           (>0 ou <0) 

Si v est la célérité des ondes dans le milieu de propagation : 

d2= v.τ2   et   d1= v.τ1        donc      δ = d2-d1 = v.τ2 - v.τ1 = v.(τ2-τ1) 

Il y a interférences constructives si   δ  = v.(τ2-τ1) = v.kT = k.λ 

Il y a interférences destructives si   δ  = v.(τ2-τ1) = v.(2k+1)T/2 = (2k+1). 
 

 
 

 
Conclusion : 

        Il y a interférences constructives en M                                   Il y a interférences destructives en M  

             si   δ  = k.λ  où k entier                                                             si   δ  = (2k+1). 
 

 
 

 

Interférences en lumière monochromatique  

La figure d’interférence obtenue sur un écran placé à la distance D est constituée de 

franges équidistantes alternativement brillantes ou noires. 

Le milieu de chaque frange brillante vérifie la relation : δ  = k.λ où k est un entier. 

L’interfrange, distance entre les milieux de deux franges consécutives, vaut : 

   
  

 
 

Interférences en lumière blanche : 

Chaque radiation constituant la lumière blanche donne une figure d’interférence indépendante des autres. L’interfrange 

n’étant pas le même pour chaque radiation (dépend de λ) la figure d’interférence observée sur l’écran ne présence qu’une 

frange blanche, frange centrale. On observe quelques franges brillantes irisées de part et d’autre de la frange centrale. 

 
 
 


