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Les interférences  
 

Comme Newton, Young va s'attaquer à préciser l'expérience des bulles de savon en réalisant une 
lame mince d'air limitée par un plan et une lentille concave. Il observe alors les anneaux et note lui aussi 
que les mêmes teintes apparaissent toujours lorsque les épaisseurs traversées sont multiples les unes des 
autres : il existe bien une périodicité dans le comportement de la lumière. Cette périodicité n'est-elle pas 
justement due à l'extinction des vibrations pour lesquelles la différence de marche entre des ondes qui se 
sont réfléchies sur l'une et l'autre face de la lame vaut un multiple impair de demi-longueur d'onde ? 
Young en est convaincu et pense avoir ainsi démontré que « ... l'obscurité peut être engendrée en ajoutant 
de la lumière à de la lumière... ». […]  

Continuant ses travaux, Young décide de s'attaquer à tout ce qui est considéré comme point faible 
de la théorie des ondes. Il s'intéresse donc à la diffraction mais s'interroge : quand on éclaire un fil au 
moyen d'un fin pinceau lumineux, l'ombre est bordée de chaque côté par un système de franges ; celles-
ci résultent, d'après Newton, de l'inflexion des rayons sous l'effet de la force réfringente ; si donc on 
masque un côté du fil, on devrait - d'après l'interprétation donnée - observer encore un système de 
franges (bordant l'ombre du côté non masqué) ; Young expérimente : il masque au moyen d'un écran 
opaque un des côtés du fil: toutes les franges disparaissent. La théorie de Newton ne rend pas compte 
des faits... Young conclut que les franges de diffraction résultent de la différence de marche introduite 
entre les ondes émises par chacun des bords du fil. Il reste à démontrer que la théorie ondulatoire permet 
de prévoir leur position...  

Avant d'effectuer cette démonstration, Young réalise une expérience à laquelle personne n'avait 
pensé avant lui et qui restera célèbre. Si on éclaire un écran percé d'un petit trou, celui-ci se comporte 
comme une source ponctuelle et émet un faisceau divergent ; si maintenant un deuxième petit trou est 
percé à proximité du premier, les deux faisceaux transmis se superposent dans une zone où des 
interférences doivent avoir lieu. Young vérifie : des bandes rectilignes alternative- ment claires et noires 
apparaissent là où il les attendait ; il bouche l'un des deux trous, elles disparaissent. Encore une fois il 
vient d'obtenir - sans contestation possible - de l'obscurité en ajoutant de la lumière à la lumière. Il calcule, 
d'après la théorie des ondes, quelles devraient être les caractéristiques des franges : il trouve une 
concordance parfaite avec l'observation.  

Attardons- nous un peu sur sa démonstration : Young observe 
des franges rectilignes parallèles entre elles ; au centre de symétrie O 
du système, à égale distance des deux trous, il y a une frange intense; 
en ce heu les ondes provenant des « sources » S1 et S2 ont parcouru la 
même distance ; leur différence de marche est nulle ; les vibrations 
concordent exactement et se renforcent: c'est bien une frange claire 
que l'on doit observer. La première frange intense sur la droite est 
séparée de la précédente par une distance appelée interfrange (i). Cet 
interfrange peut se mesurer, de même que l'écartement des trous (a) 
et la distance de ceux-ci à l'écran d'observation (d) : Young peut donc 
calculer* la longueur de chaque lumière monochromatique utilisée.  
 
* Puisque d est très grand devant i et a nous avons : i / d = D / a avec 
D = différence de marche. Pour les franges claires D = k l et l = i a / d  
 
Bernard Maitte ; "La lumière"  
  



Young éclaire un fil avec un fin pinceau lumineux. Des franges apparaissent de chaque côté de 
l'ombre du fil. Si on suit Newton, les franges situées d'un côté de l'ombre doivent disparaître lorsqu'on 
masque le même côté du fil. Young démontre qu'il n'en est rien : toutes les franges disparaissent… La 
lumière ne peut être constituée de corpuscules déviés par des forces s'exerçant à courte distance. 
[…]  

Puis reprenant les expériences de diffraction de Newton, Young constate ce que Newton avait 
observé avant lui : les franges sont situées sur des courbes hyperboles. Et ce fait expérimental avait 
mis Newton dans un grand embarras. Avec son hypothèse de forces réfringentes s'exerçant à courte 
distance, il est clair qu'après la déviation imprimée à la trajectoire du rayon doit être à nouveau 
rectiligne. Constater que la trajectoire est une hyperbole l'oblige à imaginer qu'une résistance à la 
progression de la lumière s'exerce constamment, même à grande distance de l'écran. De quelle force 
peut-il s'agir ? Newton n'avait pu résoudre le problème qu'en introduisant un … éther, une 
contradiction majeure avec sa théorie qui fait de la lumière une propagation de corpuscules dans un 
espace vide. 

Réfléchissant à ces franges hyperboliques, Young a l'idée de construire, à l'aide d'un compas, 
des ondes circulaires concentriques centrées sur la source d'une part, et d'autres centrées sur les 
bords de l'écran : leurs intersections dessinent des hyperboles. Pour Young le doute n'est pas permis 
: la lumière a une nature ondulatoire.  
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