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Supposons que l’on bombarde à l’aide 
de petites billes une plaque munie d’une 
fente. Derrière cette plaque, un écran 
capte les billes qui au lieu de rebondir 
sur la plaque se sont glissées par la fen-
te. Lors de l’impact avec l’écran, les par-

ticules laissent une marque  co-
lorée. Quelle devrait être l’image 
formée sur l’écran par les points 
d’impact ? On s’attend à avoir 
une bande colorée comme dans 
l’illustration ci-contre.

Supposons maintenant que la plaque 
comporte deux fentes parallèles au lieu 
d’une seule. Quelle devrait alors être 
l’image formée sur l’écran par les points 
d’impact ? On s’attend bien sûr à obtenir 

deux bandes colorées parallèles. 
C’est ce qu’on devrait obtenir 
en éclairant la plaque à l’aide 
d’un faisceau lumineux selon la 
théorie corpusculaire de la lu-
mière.

Young tente l’expérience et le résul-
tat n’est pas du tout celui attendu. Ce 
qu’il voit c’est une alternance de fran-
ges brillantes et de franges sombres. Ce 
résultat  n’est pas explicable par la théo-
rie corpusculaire sans ajouter une hypo-
thèse supplémentaire : de mystérieuses 
forces répulsives issues de la plaque agi-
raient sur les corpuscules de lumière.

Alternance de franges brillantes
et de franges sombres

Comment expliquer ce phénomène 
autrement?

Dans le développement géométrique de  
sa théorie ondulatoire, Huygens avait 
déjà indiqué que :

Tous les points d’un front d’onde peu-
vent être considérés comme des sour-
ces ponctuelles d’ondes sphériques 
secondaires (ondelettes) se propa-
geant de façon radiale à des vitesses 
caractéristiques de la propagation 
des ondes dans le milieu considéré. 
Après un temps t, la nouvelle position 
du front d’onde est la surface tangen-
te aux ondelettes sphériques.

Ainsi, en représentant le montage expé-
rimental en plongée, chacune des fen-
tes agit comme une source de lumière 
à partir de laquelle se propage un front 
d’onde.

Thomas Young a réalisé une expérience, appelée fentes de Young, qui a 
été déterminante dans la compréhension de la nature de la lumière. 
Cependant, l’interprétation que Young a fait de cette expérience n’a 
pas été adoptée d’emblée par la communauté scientifique, car il n’en 
a pas donné une description mathématique permettant de prévoir 
d’autres résultats vérifiables expérimentalement.
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Chacune des fentes agit comme 
une source lumineuse.

Young écrit :

Si deux ondulations de même fréquen-
ce coïncident exactement, le mouve-
ment résultant est le plus intense; si 
elles présentent un écart d’une demi-
ondulation, le mouvement résultant 
est le plus faible, voire nul.

Young fait ainsi référence au fait que 
deux ondes de même fréquence qui sont 
en phase donnent une onde dont l’am-
plitude est la somme des amplitudes. 
C’est la première fois dans l’histoire que 
les phénomènes de diffraction et d’inter-

férence sont interpré-
tés de cette façon. 

Les graphiques à gau-
che illustrent le propos 
de Young à l’aide du 
modèle sinusoïdal que 
l’on utilise pour étudier 
les phénomènes ondu-
latoires. Si deux sinu-
soïdes de même fré-
quence sont en pha-
se, l’amplitude de leur 

somme est la somme des amplitudes des 
composantes. Si elles ont la même am-
plitude, celle de leur résultante est le 
double de celle des composantes. Si deux 

ondes de même fréquence sont en op-
position de phase, l’amplitude de l’onde 
résultante est la différence des amplitu-
des. Si deux ondes en opposition de pha-
se ont la même amplitude, celle de leur 
résultante est nulle NH  Ondes02.

C’est pourquoi les points de l’écran où 
aboutissent des sinusoïdes en phase for-
ment une frange claire, comme dans l’il-
lustration suivante.  
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Au point P1, les sinusoïdes  
sont en phase 

et forment une frange claire.

Les points de l’écran où aboutissent des 
sinusoïdes en opposition de phase for-
ment une frange sombre.  
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Au point P1, les sinusoïdes  
sont en opposition de phase 

et forment une frange sombre.

À l’origine, les travaux de Young sur la lu-
mière ont eu peu d’impact dans la com-
munauté scientifique. D’une part par-
ce que ses théories s’opposaient à cel-
les de Newton. D’autre part, la démarche 
et les conclusions de Young sont qua-
litatives. Ses conclusions ne se fondent 
pas sur des descriptions et des dévelop-
pements mathématiques permettant de 
prévoir déductivement d’autres résultats 
ni d’imaginer des expériences  permet-
tant de vérifier l’exactitude de ces pré-
visions.
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SOMME DE SINUSOÏDES

En opposition de phase, 
les amplitudes se soustraient.

t

t

t

En phase, les amplitudes
s’additionnent.

Lorsque deux ondes se superposent,
elles interfèrent et forment une onde
résultante dont la valeur, en chaque 
point de l’espace, est la somme des

valeurs prises par chaque onde.

1. À l’aide de la trigonométrie, on peut facile-
ment déterminer la différence de parcours d 
de deux ondes parvenant en un même point 

de l’écran NH  Young03.

Connaissance scientifique
La proposition d’hypothèses, 
plausibles mais indépendan-
tes de toute observation ex-
périmentale ne saurait être 
utile dans la progression de 
la connaissance de la nature. 
Cependant, la découverte de 
principes uniformes et sim-
ples, grâce auxquels un grand 
nombre de phénomènes en 
apparence hétérogènes sont 
ramenés à des lois universel-
les et cohérentes, doit tou-
jours être regardée com-
me étant d’une importance 
considérable pour l’amélio-
ration du raisonnement hu-
main.
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