
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 15
Question de cours : Démontrer l’expression de la formule de Fresnel.

OPT - ITF 5

Le dispositif de Lloyd permet d’obtenir des inter-
férences à deux ondes. Il consiste en un miroir
plan et un écran, éclairés par une source S sup-
posée ponctuelle et monochromatique de longueur
d’onde λ0 dans le vide placée très proche du mi-
roir.
1. Sur le schéma, tracer les deux rayons lumineux qui vont de S au
point M sur l’écran.
2. Justifier que les interférences observées sont du type à deux
ondes.

On souhaite obtenir l’expression de l’éclairement I(M) sur l’écran.
3. Exprimer la différence de marche δ(M) en un point M du champ d’interférence sur l’écran.
4. En déduire l’expression de l’éclairement E(M) sur l’écran en fonction de SM − S′M , S′ image de S par le
miroir.
5. Quel sera l’allure de la figure d’interférence ?
6. Exprimer l’éclairement sur l’écran en fonction des coordonnées x et y du point M .
7. En déduire l’expression de l’interfrange.
8. Faire apparaître, par une construction géométrique, le champ d’interférence sur l’écran. Combien de franges
sont visible sur l’écran ?

En PT*.

OPT - ITF 3

Un dispositif de fentes d’Young (S1,S2), écartées de a, est éclairé par une
source étendue, de hauteur transversale 2b, monochromatique de longueur
d’onde λ0. La source est située à une distance d � a des fentes ; l’écran
est placé à une distance D � a des fentes. On cherche à déterminer à
quelle conditions sur b la figure d’interférence reste bien visible. Pour
cela, on remplace la source étendue par deux sources ponctuelles S′ et S′′
correspondant aux extrémités de la source étendue.
On s’intéresse tout d’abord à la source S′.
1. Exprimer la différence de marche δ′ en M , en fonction de x, a, b, d et D.

2. En déduire l’intensité I ′(x) due à S′.
3. De la même manière, exprimer l’intensité I ′′(x) en M due à la source S′′.
4. Tracer l’allure des courbes I ′(x) et I ′′(x) sur le même graphe. Que vaut l’intensité totale I(x) lorsque les
deux sources sont présentes ?
On pose comme condition de visibilité de la figure d’interférence le fait que l’ordre d’interférence ne doit pas
varier de plus de 1/2 lorsque l’on passe de la source S′ à la source S′′, pour tout point M sur l’écran.
5. Justifier ce critère. En déduire la taille maximale 2b qui respecte le critère de visibilité.
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Question de cous : Démontrer les conditions d’interférences.

OPT - ITF 4

On considère le montage représenté ci-dessous, constitué de
deux fentes d’Young distantes de a devant lesquels on a placé
deux cuves identiques transparentes de longueur l pouvant
contenir un gaz. Les cuves sont éclairées par une onde plane
au moyen d’une source ponctuelle S monochromatique placée
en amont d’une lentille convergente L. L’observation se fait sur
un écran placé à une distance D � a des fentes.
1. Comment faut-il placer la source S par rapport à la lentille
L pour obtenir l’onde plane voulue ?
2. En notant respectivement n1 et n2 l’indice de réfraction des gaz contenus dans les cuves 1 et 2, déterminer
la différence de chemin optique δ(M) en un point M de coordonnées (x,y) de l’écran. En déduire l’éclairement.
3. Déterminer l’interfrange et la position de la frange d’ordre 0. Est-il possible de repérer cette frange en
lumière monochromatique ? Que peut-on déduire d’une telle expérience sur les indices n1 et n2 ?

Initialement, un. vide très poussé avait été effectué dans la première cuve, la seconde contenant de l’air à
pression atmosphérique et tempérrature ambiante : on a donc au début de l’expérience n1 = 1 et n2 = nair.
4. On fait rentrer lentement de l’air dans la première cuve. Qu’observe-t-on sur l’écran ?
5. Entre l’état initial et l’état d’équilibre, on observe le défilement de N franges au centre de l’écran. Déterminer
l’indice de l’air.
6. Sachant que nair − 1 = 3.10−4, discuter de la faisabilité de l’expérience.

En PT*.

OPT - ITF 10

✄✂ #✁
d

S λ0

L1

L2 f ′

C1 C2

L C1

n C2

n0

C1 C2

C1 n > n0 O x = 0
1 C1

k

p0 O p1 O

n n0 k L λ0 n

L = 50 cm n0 = 1, 000 29 λ0 = 500 nm k = 160

✄✂ #✁ ★

ε E1 E2

f ′

F1

F2 a

λ0

I0 1, 00

E1

M x

δ1(x) ε a x f ′

x ≪ f ′ ε ≪ 1 rad

p1(x) E1

E2

I1(x) I2(x)
E1 E2

I1(x) I2(x)

∆p(x) = p1(x) − p2(x) ∆p < 1/2 x

∆p(x)

a
a = 1, 0 mm

ε ε λ0 = 600 nm

On souhaite mesurer l’angle ε entre deux étoiles E1 et E2 visuellement très
proches l’une de l’autre dans le ciel. L’observation se fait avec un instrument
d’optique qu’on modélise comme une simple lentielle convergente de distance
focale f ′. On utilise une méthode interférométrique, qui consiste à exploiter
les figures d’interférence formées par chacune des deux étoiles lorsque leur
lumière traverse des fentes d’Young F1 et F2, distantes de a et positionnées
devant la lentille. L’axe optique du système est orienté vers le mileiu des
étoiles. Grâce à un filtre placé devant les fentes, les étoiles sont assimilées
à des sources ponctuelles monochromatiques de même longueur d’onde λ0
dans le vide et de même intensité I0. L’air a pour indice 1,00.
1. Dessiner les trajets des deux rayons lumineux issus de E1 (rayons
incidents en traits pleins sur le dessin) et interférant en un point M de l’écran situé à la distance x de l’axe
optique.
2. Exprimer la différence de marche δ1(x) entre ces deux rayons, en fonction de ε, a, x et f ′, en supposant que
x� f ′ et ε� 1 rad.
3. En déduire l’ordre d’interférence p1(x) pour la figure d’interférence formée par l’étoile E1. Décrire cette
figure d’interférence et exprimer l’interfrange.
4. Reprendre les trois questions précédentes pour l’étoile E2 (rayons incidents en pointillés sur le dessin).
5. Dessiner sur un même graphe l’allure des courbes donnant les intensités lumineuses I1(x) et I2(x) dues à E1
et E2.
6. Les intensités lumineuses I1(x) et I2(x) s’additionnent-elles sur l’écran ? Justifier.

On considère que les deux figures d’interférence peuvent être distinguées l’une de l’autre si la différence ∆p(x) =
p1(x)− p2(x) est telle que ∆p > 1/2 pour tout x.
7. Justifier ce critère.
Ce dernier est vérifié pour a = 1,0mm. En déduire la valeur de ε. λ0 = 600nm.
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Question de cours :

OPT - ITF 2

Le dispositif des fentes d’Young, distantes de S1S2 = a, est éclairé
par une source ponctuelle S monochromatique, de longueur d’onde
λ0, placée dans le plan focal objet d’une lentille, de distance focale
f ′, et écartée d’une distance x0 par rapport à l’axe optique.
On réalise l’observation de la figure d’interférences sur un écran placé
dans le plan focal image d’une seconde lentille, de même distance
focale f ′ que la première. On note x la distance entre un point M sur
l’écran et l’axe optique.
1. Faire le tracé géométrique des deux rayons issus de S qui interfèrent

en M .
2. Exprimer la différence de marche δ entre ces deux rayons, en fonction de a, f ′, x0 et x.
3. Décrire la figure d’interférences observée. Exprimer l’interfrange i de la figure d’interférences. La valeur de i
dépend-elle de la position de la source S ?
4. Déterminer la position de la frange brillante d’ordre 0.
5. Décrire l’évolution de la figure d’interférences lorsqu’on fait varier la position x0 de la source S.

En PT*.

OPT - ITF 11

Cet exercice propose d’étudier l’influence du caractère non monochromatique d’une source sur la figure d’inter-
férences obtenue par un dispositif de fentes d’Young.
L’interféromètre est éclairé par une lampe à vapeur de sodium dont le spectre est formé de deux raies très
proche, modélisées par deux raies monochromatiques de même intensité et de longueur d’onde λ1 = 589,0 nm
et λ2 = 589,6 nm. La figure d’interférences obtenue est donnée figure suivante.
On rappel qu’avec un dispositif de trous d’Young (sans lentille) écartés de a et à distance D de l’écran, la
différence de marche en un point d’abscisse x de l’écran vaut δ = ax

D
.

Colles semaine 24, sujet C Langevin–Wallon, PT 2016-2017

Optique
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Optique

Question de cours
Exprimer l’intensité d’une superposition d’ondes lumineuses, en partant du signal lumineux

si(M, t) = S0,i cos
1

Êt ≠ #”

k i · #”r + Ïi

2
.

Exercice 1 : Fentes d’Young en lumière polychromatique
Cet exercice propose d’étudier l’influence du caractère non monochromatique d’une source sur la figure d’interfé-

rences obtenue par un dispositif de fentes d’Young.

L’interféromètre est éclairé par une lampe à vapeur de sodium dont le spectre est formé de deux raies très
rapprochées, figure 2, modélisées par deux raies monochromatiques de même intensité et de longueurs d’onde ⁄1 =
589,0 nm et ⁄2 = 589,6 nm. La figure d’interférences obtenue est donnée figure 3.

modèle

Figure 2 – Spectre à deux raies. Figure 3 – Figure d’interférences.

On rappelle qu’avec un dispositif de trous d’Young (sans lentille) écartés de a et à distance D de l’écran, la
di�érence de marche en un point d’abscisse x de l’écran vaut ” = ax/D.

1 - En raisonnant sur une seule radiation de longueur d’onde ⁄0, définir l’interfrange. Pour laquelle des longueurs
d’onde ⁄1 ou ⁄2 est-il le plus grand ?

2 - Les ondes issues de la raie 1 et celles issues de la raie 2 interfèrent-elles ? Quelle conséquence cela a-t-il sur la
figure d’interférences ?

3 - Exprimer I⁄1(x) et de I⁄2(x) et tracer leur allure sur le même graphique. Expliquer la figure d’interférence
observée.

4 - En utilisant la formule cos a + cos b = 2 cos a + b

2 cos a ≠ b

2 , montrer que l’intensité totale se met sous la forme

I(x) = Imoy
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avec Imoy une constante de proportionnalité dépendant de l’intensité des raies ; �⁄ = ⁄2 ≠ ⁄1 et ⁄ la moyenne de ⁄1

et ⁄2. Comme les deux longueurs d’onde sont très proches, on approxime ⁄1⁄2 ƒ ⁄
2 et ⁄1 + ⁄2 ƒ 2⁄.

5 - Représenter alors l’allure de I(x) et comparer à la figure 3. Quelle(s) observation(s) s’interprète(nt) avec ce
modèle ? Laquelle (lesquelles) ne s’interprète(nt) pas ?

6 - Terminer l’interprétation en raisonnant en termes de trains d’ondes.

Éléments de correction de l’exercice 1 :

1 Interfrange ⁄D/a.

2 Non, car pas la même pulsation : ondes incohérentes. Du coup, on peut sommer directement les intensités.

3 Formule de Fresnel : I⁄(x) = I1
#
1 + cos

! 2fi
⁄

ax
D

"$
avec I1 une constante. Deux cosinus de périodes légèrement

di�érentes. Au centre, les deux sont en phase donc fort contraste, mais plus loin il y a déphasage donc perte de

5/8 Étienne Thibierge, 29 mars 2017, www.etienne-thibierge.fr

1. En raisonnant sur une seule radiation de longueur d’onde λ0, définir l’interfrange. Pour laquelle des longueurs
d’onde λ1 ou λ2 est-il le plus grand ?
2. Les ondes issues de la raie 1 et celle de la raie 2 interfèrent-elles ? Quelle conséquence cela a-t-il sur la figure
d’interférence ?
3. Exprimer Iλ1(x) et de Iλ2(x) et tracer leur allure sur le même graphique. Expliquer la figure d’interférence
observée.
4. Montrer que l’intensité totale se met sous la forme :

I(x) = Imoy
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avec Imoy une constante de proportionnalité dépendant de l’intensité des raies.
5. Représenter alors l’allure de I(x) et comparer à la figure précédente. Quelles observations s’interprètent avec
ce modèle ? Lesquelles ne s’interprètent pas ?
6. Terminer l’interprétation en raisonnant en termes de trains d’ondes.Electrocinétique 3 Année 2021-2022


