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Quelques éléments de réflexion …



Fentes d’Young



Fentes 
d’Young commentaire courant:

« La lumière est déviée »

(Un rayon et son histoire, un 
autre et son autre histoire)

Colin/Viennot 01Raisons pour utiliser ce schéma:

 Cela suffit pour faire le calcul de l’amplitude, 
etc



Mettre le phénomène en évidence, 
donner aux tracés un statut pertinent

La lumière est 
déviée

Diffraction +

Selection par l ’aval
Colin 99, Colin Viennot 2001

Schéma 
« minimal »?

Une histoire 
unique pour 
chaque rayon?



Traits de surface trop déterminants

« Les surfaces d’ondes associées aux rayons 
diffractés sont des plans perpendiculaires à 
leur  direction u, (…) où k est le vecteur d’onde 
de l’onde plane diffractée »

Or dans le plan perpendiculaire à u, la phase n’est pas 
constante, ce n’est pas un plan de phase et il ne s’agit pas 
d’une surface d’onde plane.

Une figure

Sa légende



Géométrique ou ondulatoire?
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Les points images 
sélectionnent chacun 
tous les rayons issus 
d’un point source.

Les points du plan 
focal sélectionnent 
chacun tous les 
chemins de phase 
incidents parallèles à 
une direction donnée.

Les points du champ 
d’interférences 
sélectionnent chacun 
un chemin de phase 
par point source.

Un même tracé est présent sur les trois schémas



Lentilles et diffraction

-Tout trait rectiligne ne désigne pas un « rayon » de
l’optique géométrique (qui transporterait
« individuellement » de l’énergie).

-Tout croisement de traits ne désigne pas une
source d’onde sphérique.

-Des tracés parallèles ne désignent pas
nécessairement une onde plane.

-Le groupement de tracés pertinents et leur statut
(géométrique ou ondulatoire) sont déterminés par
le point d’arrivée considéré (sélection par l’aval)

Schémas optiques



questions: 

Suffisant pour le calcul        =      
suffisant pour comprendre ?

• En général non…

Séparation/conciliation des 
modèles     =    à la seule charge des 

étudiants ?

• Non souhaitable


