
Physique PT Lycée Jules Ferry

TD no 8 : Interférences par division du front d’onde

Niveau I

Exercice 2 ⬩⬩⋄ : Interférence de deux ondes partiellement cohérentes

Un système interférentiel produit, à partir d’une source ponctuelle S, deux ondes de même intensité
qui interfèrent sur un écran.
La structure temporelle de la source est décrite par un modèle de trains d’ondes, de même longueur
d’onde λ0, de même durée τc et même amplitude.
1. En un point M de l’écran, la différence de marche est δ(M). Pendant quelle durée les trains
d’onde se recouvrent-ils effectivement ?
2. Déterminer la valeur moyenne du déphasage ∆φ en fonction de δ(M) et de la longueur de
cohérence Lc.
3. Calculer la valeur moyenne ⟨cosδφ⟩ du terme d’interférence sur la durée d’un train d’onde. On
supposera que la source émet suffisamment peu de train d’onde pour que es sueurs recouvrements
concernent les trains d’onde séparés par le dispositif interférentiel.
4. En déduire l’expression du contraste au voisinage de M .
4. Comment évolue le contraste sur la figure d’interférences vielle comporte de nombreuses franges ?

Exercice 3 ⬩⬩⬩ : Généralités

On considère le dispositif de la figure ci-contre, auquel on adjoint l’image de
la figure d’interférence.
1. Indiquer ce qui caractérise d’une part le phénomène d’interférence et
d’autre part le phénomène de diffraction.
2. On modifie le dispositif en supprimant E1 et en plaçant deux lampes de
poche devant les trous S1 et S2 : qu’observe-t-on alors sur E3 ?
3. Indiquer si le dispositif des trous de Young est à division de front d’onde
ou à division d’amplitude ?
4. Dans le cas d’interférences à deux ondes de longueur d’onde λ0 dans le
vide, de même intensité I0, écrire l’expression de l’intensité I en un point M
en introduisant : l’ordre d’interférence p, la différence de marche δ.
Que peut-on dire des cas suivants : p = −1, 5 ; p = 1, 3 et δ = 3.λ0 ?
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Exercice 4 ⬩⬩⬩ : Champs d’interférence

On demande de représenter dans le plan de figure le champ d’in-
terférences des dispositifs suivants.
1. Un faisceau de lumière parallèle, incliné d’un angle α sur
l’horizontale, éclaire toute la surface d’un miroir plan (M) ho-
rizontal.
2. Deux miroirs plans (M1) et (M2) sont parallèles entres eux.
Une source ponctuelle S est placée à la distance a de l’axe du
système. Un cache opaque (C) supprime la lumière directe issue
de S1 et S2 et interdit la possibilité de réflexions multiples sur
les deux miroirs.

Exercice 5 ⬩⬩⋄ : Frange d’Young au voisinage de l’image géométrique

Une lentille L donne, d’une fente fine monochromatique
centrée en S, une image géométrique centrée en S ′ sur un
écran E.
On interpose entre L et l’écran d’observation E, un écran
opaque T percé de deux fentes T1 et T2 fines et parallèles
à S. Les deux fentes sont orthogonales à l’axe optique de
la lentille, ainsi que l’écran d’observation.
1. Décrire la figure d’interférence.
2. Que se passe-t-il si l’écran T subit une translation
parallèlement à (Ox), ou à (Oz) ?
3. L’écran d’observation reste fixe. Que se passe-t-il si on déplace la lentille parallèlement à l’axe
(Ox) ? Et parallèlement à l’axe (Oz) ?

Exercice 6 ⬩⬩⬩ : Dispositif des trous d’Young

Une source ponctuelle éclaire un écran opaque percé de deux trous S1

et S2 supposés identiques et de très faibles dimensions. Les trous S1

et S2 sont repérés dans l’espace par leurs coordonnées :

S1 (−
a

2
, 0,−D) (1)

S2 (+
a

2
, 0,−D) (2)

Et le point M de l’écran d’observation par M(x, y, 0). On considère
que l’écran est situé à grande distance des sources secondaire et qu’on
effectue les observations proche de l’axe (Oz). L’ensemble est placé
dans l’air.

1. Exprimer en terme mathématique les approximations précédentes.
2. Etablir l’expression du chemin optique (S1M) en fonction des données de l’énoncé.
3. Compte tenu des approximations, exprimer au premier ordre la différence de marche δ(M) =
(S1M) − (S2M) en un point M de l’écran.
4. Préciser l’allure des franges observées sur l’écran.
5. Définir et établir l’expression de l’interfrange du système d’interférence.
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Niveau II

Exercice 7 ⬩⬩⬩ : Fentes d’Young dans le plan focal objet d’une lentille.

Un système de deux fentes de Young, éclairé par
une fente source fine monochromatique, est placé
dans le plan focal objet d’une lentille convergente.
1. Décrire la figure d’interférence sur un écran nor-
mal à l’axe optique de la lentille.
2. Quelle est la taille maximale du champ d’inter-
férence ?

Exercice 8 ⬩⬩⬩ : Résolution d’une étoile double
Pour mesurer la distance angulaire ε séparant deux étoiles
proches S1 et S2, on utilise le dispositif représenté ci-contre.
Deux fentes infiniment fines O1 et O2, transparentes, identiques
et percées dans un écran E opaque, sont placées devant une len-
tille convergente L de focale f ′1 et de diamètre D. L’observation
est faite dans le plan focal image de L.
On considère que S1 est sur l’axe optique et on note ε l’écart
angulaire entre les deux sources.
1. Montrer que l’intensité lumineuse due aux deux sources ob-
servées simultanément peut se mettre sous la forme :

I(y) = K (1 + cos(πδ
′

λ
) cos(2π

δ

λ
+ π

δ
′

λ
)) (3)

Donner l’expression de δ′ et de δ.
2. Etablir l’expression du contraste en fonction de δ′ et λ.
3. Sur quel paramètre peut-on agir pour obtenir C = 0 ? Avec la lunette étudiée (D = 60mm,
λ = 550nm), peut-on séparer les systèmes doubles suivant : ξ Hercule (ε = 1, 37

′′), 85 Pégase
(ε = 0, 83

′′) ?
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Exercice 10 ⬩⋄⋄ : Interféromètre à deux miroirs parallèles

Un interféromètre est constitué de deux miroirsM ′

et M , parallèles et horizontaux, disposés dans les

plans z = −
d

2
et z =

d

2
.

S1 et S2 sont deux sources lumineuses ponctuelles
indépendantes, de même intensité et de même lon-
gueur d’onde λ, distante de a < d. Elles sont dispo-
sées symétriquement par rapport à l’axe Ox dans
le plan xOz.
Les phénomènes d’interférence sont observés sur
un écran E disposé dans le plan yOz parallèle au
segment [S1S2] et situé à la distance D des source D ≫ d. Un petit écran opaque E1 permet
d’éliminer la lumière directe qui parviendrait sur E.
On donne a = 0, 50mm, D = 2m et λ = 630nm.
1. Les deux sources sont incohérentes. Déterminer la loi I(z) de l’intensité lumineuse au point M
de l’écran repéré par ses coordonnées (0, y, z).
2. Déterminer la forme des franges d’interférence, l’interfrange et leur contraste C. Commenter.
3. Quelles sont les valeurs de l’écartement d0 des miroirs dans l’intervalle 30, 0mm < d0 < 32, 5mm
qui permettent l’observation de frange bien contrastées, la disparition de ces franges ?

Exercice 9 ⬩⬩⬩ : Miroirs de Fresnel

Deux miroirs plansM1 etM2, d’arête commune ∆, font entre eux un angle presque plat : 180
◦−α,

avec α = 3
′. La fente source S parallèle à l’arête ∆, à la distance d = 1, 7m est éclairée en lumière

monochromatique de longueur d’onde λ = 600nm. On observe les franges d’interférence sur un
écran E placé à la distance d′ = 3, 4m de ∆, perpendiculairement à la direction moyenne des
faisceaux qui interfèrent.

1. Représenter le dispositif. Trouver la position des sources secondaires cohérentes entres elles.
Représenter le champ d’interférence. Quel est le schéma équivalent du système ?
2. Calculer la distance a entre les sources secondaires. En supposant la fente source S infiniment
fine, écrire la loi I(x) donnant l’intensité lumineuse sur l’écran en un point M du champ d’inter-
férence de centre O. On posera I(O) l’intensité en O.
3. Décrire les franges d’interférence observées. Calculer l’interfrange et le nombre de frange
brillantes visibles sur l’écran.
4. On élargie progressivement la fente-source dont la position reste inchangée. Ecrire la nouvelle
loi I(x), lorsque la fente source a une largeur l très petite devant sa longueur.

5. En déduire le contraste des franges C =
Imax − Imin

Imax + Imin
en fonction de la largeur l, de l’interfrange

i et du rapport
d
′

d
.

Quelle est la plus petite largeur l0 pour laquelle les frange disparaissent complètement ?
6. Tracer le graphe C(l) et décrire les phénomènes observés si on augmente l de 0 à 2l0.
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Exercice 11 ⬩⬩⬩ : Miroir de Lloyd

Un miroir plan, de longueur L = 20cm, est placé
perpendiculairement à un écran E ; celui-ci est en
contact avec le bord O du miroir situé à droite.
On éclaire le miroir par une fente source très fine
S, parallèle au miroir, située à faible distance
y = 1, 5mm du plan du miroir et à une distance
D = 70cm de l’écran.
A. La source émet une lumière monochromatique
de longueur d’onde λ = 630nm.
1. Justifier que l’on observer des interférence
avec ce dispositif. Trouver la position des sources
secondaire. Représenter le champ d’interférence.
2. Déterminer la taille de la zone d’interférence sur l’écran.
3. Ecrire la loi I(x) donnant l’intensité sur l’écran E en un point M du champ d’interférence
(OM = x). Quelle est la forme des franges observées ?
4. Décrire la frange au pied de l’écran et déterminer l’interfrange.
5. A quelle distance de O se trouve la 5

e grange brillante ?
6. Quelle est le nombre de frange brillante sur l’écran ?

B. La source émet de la lumière blanche dont les longueur d’onde limites du spectre visible sont
λv = 0, 40µm et λr = 0, 75µm. On dispose la fente d’un spectroscope dan le plan d’observation,
parallèlement à la frange centrale et à la distance x = 2mm du centre du système de frange.
6. Décrire l’aspect du spectre observé.
7. Calculer le nombre de convulser sombres et les longueurs d’onde des radiations manquantes.
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Exercice 12 ⬩⬩⬩ : Mesure de l’épaisseur d’une lame de verre

On considère le dispositif des fentes très fines de
Young éclairé en incidence normale par une onde
monochromatique. On donne : D = 3m, a = 4mm
et λ = 589nm
1. Exprimer la différence de marche en un point
M de l’écran. Déterminer l’interfrange et l’éclai-
rement.
2. On ajoute une lame à faces parallèles d’indice
n = 1, 4 et d’épaisseur e à la sortie de L1 sur le
trajet et perpendiculairement au rayon qui atteint
la fenêtre F1.

Dans quel sens ont défilé les franges ? Calculer e si elles ont défilé de 3cm. Combien de franges ont
défilé ?

On suppose maintenant que la lame est inclinée d’un petit angle α par rapport à la verticale. De
plus, on ajoute une seconde lentille L2 entre le plan des fentes et l’écran.
3. Donner l’expression de l’éclairement sans le plan focal de la lentille de projection L2.
4. Quel angle minimal peut-on mesurer sachant que l’on peut détecter au minimum une variation
de un dixième d’order d’interférence lorsque e = 14.10

−5
m ?

On reprend le premier dispositif. On remplace désormais la source monochromatique par une source
de lumière blanche. L’indice de la lame varie avec la longueur d’onde dans le vide selon la loi de
Cauchy :

n(λ0) = A +
B

λ20
(4)

Avec A = 1, 489 et B = 0, 004µm
2.

On appelle frange achromatique celle pour laquelle
∂∆φ

∂λ0
= 0 et λ0 = 600nm.

5. Déterminer la position de la frange achromatique. Donner, en interfrange, l’écart entre le frange
achromatique et la frange centrale trouvée à la question précédente.
6. Pour mesurer l’épaisseur e, on relève l’écart entre les position de la frange achromatique avant et
après introduction de la lame. Quelle erreur relative commet-on sur la mesure de e son on considère
n = 1, 4 indépendant de la longueur d’onde ?
7. On néglige B. Sachan que le dispositif des fentes d’Young permet d’obtenir des différences de
marche géométrique allant de 0 à 10µm, quelle est la valeur maximale de e qui peut être mesurée
par cette méthode ? Qu’observe-t-on si on prend une lame ayant 1mm d’épaisseur ? Lc = 3µm.
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Exercice 13 ⬩⋄⋄ : Interférence avec une source à profil rectangulaire

Un dispositif interférentiel à deux ondes (de même
amplitude) est éclairé par la raie rouge de la lampe à
cadmium de longueur d’onde λ0 = 6438, 8Å et de faible
largeur spectrale ∆λ = 1, 2.10

−2
Å. La répartition de

l’intensité spectrale de cette source est supposée à profil
rectangulaire. On désignera L la différence de marche
optique entre les deux ondes qui interfèrent en M et

p =
L

λ0
l’ordre d’interférence en M .

1. Exprimer l’intensité au point M d’observation sous
la forme : I(M) = 2I0(1 + C(p) cos 2πp). On exprimera
C(p) en fonction de p, λ0 et ∆λ.
2. Déterminer la largeur de bande fréquence ∆ν = ν2−ν1

et la stabilité en fréquence
∆ν
ν0

de la source.
3. Déterminer la longueur de cohérence ∆l, définie par la
plus petite valeur de L pour laquelle les franges ne sont
plus observables. Montrer que le temps de cohérence ∆t

est égale à
1

∆ν
.

4. Déterminer la plus grande valeur de l’ordre d’interfé-
rence pour que le contraste C des franges observées soit
supérieur à 90%.

Le même dispositif est éclairé par une lampe à vapeur de sodium qui émet deux radiations, d’inten-
sité égale, de longues d’onde λ1 = 589nm et λ2 = 589, 6nm, de même largeur spectrale δλ = 0, 11Å.
On notera λ0 la longueur d’onde moyenne des raies. 5. Exprimer l’intensité au point M et en
déduire le degré de cohérence C(p) (ou contraste) en M , en fonction de l’ordre d’interférence p, de
λ0, δλ et ∆λ = λ2 − λ1.
6. Tracer l’allure de C.
7. Pour quel ordre p0 a-t-on une frange très brillante ?
8. Pour quel ordre p1 a-t-on la première teinte plate ?
9. A partir de quel ordre p2 le contraste maximal des franges augmente-t-il après avoir diminué ?

Oraux
Oral 1 : Interférence par un prisme Banque PT 2018

Le prisme d’angle au som-
met α supposé très petit est
éclairé en lumière monochro-
matique de longueur d’onde
λ.
On étudie les interférences entre
l’onde qui a traversé le prisme
et celle qui est passé en des-
sous.

1. Comment obtenir expérimentalement des rayons parallèles entres eux ?
2. Déterminer l’angle entre Ox et le rayon dévié. Pourquoi peut-on considérer l’onde comme plane
après le prisme ?
3. Déterminer le déphasage entre les deux ondes en M , un point de l’écran.
4. Etablir la relation de Fresnel donnant l’éclairement obtenu par interférences entre deux ondes.
5. Que voit-on sur l’écran ? Peut-on en déduire α ?
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Oral 2 : Bi-prisme Banque PT 2018

α0

1. On considère le biprisme représenté avec α très petit. Déter-
miner α0 en fonction de α.
2. On envoie sur le prisme un seul photon. Que peut-on espérer
obtenir sur le détecteur placé en sortie ?
3. On éclaire le prisme avec une onde plane. Donner les vec-
teurs

−→
k 1 et

−→
k 2 des ondes en sortie du prisme. Quel phénomène

va-t-on obtenir ? Déterminer l’interfrange.

Oral 3 : Etoile double Banque PT 2018

f'

étoile 1

étoile 2 

x

Soit un système de fentes d’Young distance de
a permettant d’observer des interférences sur un
écran dans le plan focal image d’une lentille
convergente. Les rayons incidents sur la bi-fente
sont en provenance de deux étoiles à l’infini sé-
parées par une distance angulaire α(t). Ces deux
étoiles s’éloigne l’une de l’autre avec une vitesse re-
lative constante, leur vitesse angulaire apparente α̇
est donc constante.

1. A une date fixée t, représenter la marche des rayons lumineux issus des deux étoiles, à travers
le système des fentes d’Young et qui interfèrent en M sur l’écran.
2. Démontrer la formule de Fresnel décrivant l’intensité lumineuse résultante de la superposition
de deux ondes cohérentes de même intensité sur un écran. Définir la notion de cohérence de sources
lumineuses.
3. Dans le cas détaillé plus haut exprimer la différence de marche introduite en M par le système
de fente d’Young. Pour une date t fixée, décrire la figure d’interférence.
4. Décrire l’évolution de la figure d’interférence, notamment l’évolution des zones de brouillage
sachant que α̇ est constante.

Oral 4 : Division du front d’onde Banque PT 2017
1. Proposer un dispositif permettant d’observer des interférences par division du front d’onde.

On dispose d’une source lumineuse bi-chromatique dont les longueurs d’onde sont : λ1 = 589, 59 nm

et λ2 = 588, 99. On note les nombres d’onde : σ1 =
1

λ1
et σ2 =

1
σ2

, σ1 − σ2 = ∆σ≪
(σ1 + σ2)

2
.

2. Déterminer la différence de marche δ telle que pour l’ordre d’interférence 0 les franges soient de
contraste nul.
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Oral 5 : Fentes d’Young Banque PT 2017

On dispose d’un dispositif de fentes
d’Young et d’un écran (E) translu-
cide situé à une distance D = 20 cm
des fentes. Un faisceau de rayon lumi-
neux parallèle entres eux de longueur
d’onde λ = 600 nm arrivent sur les
fentes d’Young.
1. S’agit-il d’un dispositif à division
d’amplitude ou à division du front
d’onde ?
2. Déterminer l’éclairement résultant
sur l’écran translucide (E) en fonction de z.
3. Exprimer et calculer la valeur de l’interfrange.
Une personne avec un oeil emmétrope regarde la figure d’interférence. Son oeil a une résolution de
1, 2 minute d’angle.
4. Rappeler la plage de vision nette d’un oeil emmétrope. L’observateur peut-il voir net la figure
d’interférence ?
5. L’observateur regarde les granges d’interférences à travers une loupe assimilable à une lentille
convergente. Donner une inégalité sur la distance focale f ′ pour que l’observateur voit les interfé-
rences nets.

Oral 6 : Vélocimètre laser Banque PT 2017

x

z

k1

k2

2α

On considère deux champs électriques :
−→
E1 =

−→
E0 cos(−→k 1.

−→r − ω.t) et
−→
E2 =

−→
E0 cos(−→k 2.

−→r − ω.t) qui se propagent tels que sur la figure.
1. On émet, à partir d’un même laser, deux rayons disposés tels que détaillé
précédemment. Montrer que l’éclairement résultant est de la forme : E =

E0 (1 + cos(−→k 1 −
−→
k 2).−→r ).

En déduire : E = E0 (1 + cos (4πx sinα

λ0
)).

2. Interpréter la figure suivante :

3. Déterminer l’interfrange. Comment varie-t-il si l’onde se propage dans un
milieu d’indice n ?
4. La zone où se trouve les interférences est traversée par un fluide en écoule-

ment. Ce fluide comporte de petites particules réfléchissantes. Comment utiliser ce dispositif pour
mesurer la vitesse du fluide ?
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