
Physique PT Lycée Jules Ferry

TD intermède : optique géométrique

Niveau I

Exercice 1 ÇÇÅ : Erreur sur le positionnement d’un objet
Un observateur de taille t = 1, 8m regarde un objet au fond d’un bassin depuis le bord. Le bassin

de hauteur h = 1, 5m contient une épaisseur e = 1m d’eau d’indice optique n = 1, 33. L’objet

semble situé à une distance d = 1m du bord. Déterminer la véritable position de l’objet.

Exercice 2 ÇÇÇ : Panneau réfléchissant
Certain panneaux d’autoroute ont des inscriptions qui pa-

raissent lumineuses dans l’éclairage des phares. Pour cela on

peut utiliser des petites billes de fort indice de réfraction n. On

note R le rayon de la bille.

On considère un rayon incident parallèle à un axe de la bille,

à une distance h & R

2
de cet axe. Ce rayon subit une première

réfraction, puis une réflexion sur la face opposée et enfin une

seconde réfraction.

1. Quelle erreur commet-on sur le première réfraction en se pla-

çant dans l’approximation de Gauss. Dans la suite on se place dans cette approximation.

2. A quelle distance h
¨
de l’axe le rayon frappe-t-il la deuxième face de la bille ? En déduire la

condition sur n pour avoir h
¨ = 0.

3. En déduire la direction d’émergence du rayon après la deuxième réfraction.

Exercice 3 ÇÇÇ : Construction de figures
Considérons une lentille convergente de focale valant 3mm sur votre feuille, et un objet de hauteur

1, 5 cm sur votre feuille. Sur des schémas différents, construire l’image de cet objet lorsqu’il est

situé :

1. à l’infini en avant de la lentille ;

2. avant le foyer objet, à distance finie ;

3. entre le foyer objet et le centre optique de la lentille ;

4. entre le centre optique et le foyer image de la lentille ;

5. après le foyer image.

6. Préciser chaque fois si l’objet et l’image sont réels ou virtuels. Veiller à respecter la convention

de tracé des rayons réels et virtuel.

7. Dans le cas de la construction 2. démontrer les lois de conjugaison de Descartes et de Newton.

Exercice 4 ÇÅÅ : Manipulation des relations de conjugaison

1. Une lentille mince de focale f
¨ = 10 cm forme sur un écran situé à 1, 5m du centre optique de la

lentille, l’image d’un objet de hauteur AB = 3, 0 cm. Déterminer la position de l’objet par rapport

à la lentille et la taille de l’image sur l’écran.

2. Une lentille mince convergente donne d’un objet AB réel une image A
¨
B

¨
réelle deux fois plus

grande. La distance AA
¨
vaut 90 cm. Déterminer les distances OA, OA

¨
et f

¨
.

3. Même question que précédemment avec A
¨
B

¨
virtuelle.

4. Déterminer les positions des objets ayant une image virtuelle par une lentille convergente. On

fera très attention au caractère réel ou virtuel de l’objet.

5. Même question avec lentille divergente.
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Exercice 5 ÇÇÇ : Rétroprojecteur
Un rétroprojecteur est composé d’une lentille convergente de focale 30 cm suivie d’un miroir plan

incliné. Le centre du miroir est situé à 15 cm du centre optique de la lentille. Le centre du miroir

se trouve à 3m d’un écran vertical.

1. A quelle distance du transparent à projeter faut-il placer la lentille ?

2. Quelle est alors la taille à l’écran d’une lettre de hauteur 5mm sur le transparent ?

Exercice 6 ÇÇÇ : Utilisation d’une lentille divergente

Une lentille mince divergente a pour distance focale image f
¨ = �30 cm.

1. Déterminer l’image d’un objet AB situé à 30 cm devant la lentille mince.

2. Déterminer l’image d’un objet AB situé à 50 cm devant la lentille mince.

3. Si un objet AB dans le plan transverse en A a pour taille 1mm, quelle est la taille de l’image ?

Niveau II

Exercice 7 ÇÇÅ : Série d’images dans un système de deux miroirs plans non parallèles.

On considère deux miroirs plans M et M
¨
dont les faces réflé-

chissantes sont en regard. Les miroirs M et M
¨
forment un angle

↵.

1. Déterminer la déviation D d’un rayon incident, d’incidence

quelconque, ayant subi une réflexion sur chacun des deux mi-

roirs.

2. Déterminer les positions angulaires (���OA,
����
OAN) et

(���OA,

����
OA

¨
N) des images AN et A

¨
N d’un objet ponctuel A situé

entre M et M
¨
et repéré par l’angle (���OA,M) = ✓ ; on distinguera

deux séries d’images (A1, A2, ..., AN , ...) et (A¨
1, A

¨
2, ..., A

¨
N , ...),

la première série correspondant aux rayons réfléchis d’abord sur le miroir M et la deuxième série

correspondant aux rayons réfléchis d’abord par le miroir M
¨
.

Exercice 8 ÇÇÇ : Prisme à réflexion totale. Pouvoir dispersif
Un prisme de verre, d’indice n = 1, 60 pour la ra-

diation jaune du mercure, a pour section droite un

triangle rectangle ABC. Un rayon lumineux SI,

situé dans le plan de section droite, pénètre par la

face AB sous l’angle d’incidence i, se réfléchit to-

talement sur l’hypoténuse AC et émerge à travers

BC ; on notera i
¨
l’angle d’émergence.

1. Calculer la déviation totale du rayon lumineux

SI en fonction de i et r
¨
.

2. On donne A = 60`. Pour quelle valeur de l’angle

d’incidence i le rayon émergent I
¨
R est-il perpen-

diculaire au rayon incident SI ? En déduire les va-

leurs des angles de réfraction et de réflexion.

3. Le prisme et le rayon incident demeurent fixe ;

on utilise une radiation bleu de la lampe à vapeur de mercure pour laquelle l’indice du prisme

devient n + dn.

3.a. Exprimer en focntion de l’angle A le pouvoir dispersif
di

¨

dn
.

3.b. On donne dn = 1, 5.10�3 ; dans quel sens et de quel angle tourne le rayon émergent ?
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Exercice 9 ÇÅÅ : Réfractomètre à prisme
On considère un prisme d’angle A et d’indice n baignant dans

l’air d’indice nair = 1.
1. On donne A = 60`, n = 1, 60. Calculer l’angle de déviation

minimal Dm ; pour quel angle d’incidence i = i0 cette déviation

minimale est-elle obtenue ?

2. On pose un échantillon d’un matériau transparent d’indice

inconnu N sur la face d’entrée du prisme d’angle A = 60` et

d’indice n.

Exprimer l’indice N < n en fonction de A, n et l’angle d’émer-

gence i
¨
dans l’air correspondant à un rayon incident rasant.

On mesure i
¨ = 1A`

. Calculer N .

3. Si l’angle A du prisme d’indice n = 1, 60 peut varier, dans

quel intervalle doit être compris cet angle A pour obtenir un rayon émergent à la sortie, corres-

pondant à un rayon incident rasant dans les deux cas suivants :

a. lorsque l’échantillon d’indice N est sur la face plane d’entrée ?

b. lorsque l’on retire l’échantillon d’indice N ?

4. On désire mesure l’indice n d’un prisme d’angle A, et l’indice N d’un échantillon posé sur la

face d’entrée ; aux rayons incidents rasants correspond un angle d’émergence i
¨ = 26` 30¨ ; si on

retire l’échantillon, cet angle d’incidence devient i
¨
2 = 42` 30¨. Calculer les indices n et N

Exercice 10 ÇÇÅ : Arc-en-ciel
Un faisceau de rayons parallèles éclaire dans l’air une sphère d’eau d’indice n par rapport à l’air ;

les rayons pénètrent dans la sphère sous l’incidence i et en ressortent après avoir subit p réflexions

intérieures.

Le faisceau lumineux est monochromatique et l’indice de l’eau est n = 4
3
.

1. Exprimer la déviation D des rayons lumineux en fonction de p et des angles i et r d’incidence

et de réfraction.

2. Exprimer, en fonction de n et p, les sinus de l’angle d’incidence i0 pur lequel la déviation D

dans la sphère est minimale D = Dmin ; calculer numériquement i0 et Dmin pour p = 1, puis pour

p = 2.

3. Exprimer cos
Dm

2
en fonction de l’indice n pour p = 1 réflexion interne.

On suppose maintenant que le faisceau incident est la lumière blanche du Soleil ; comme l’eau est

dispersive, son indice n, donc la déviation minimale Dm varie avec la longueur d’onde : on admettra

que n varie de nR = 1, 329 à nV = 1, 343 entre les extrémités rouge et violette du spectre visible.

4. Pour chaque radiation monochromatique composant la lumière blanche, montrer que l’indice n

et l’angle i = i0 d’incidence pour lequel la déviation est minimale sont liés par la relation :

p(p + 2) sin2 i0 = (p + 1)2 � n
2
.

5. Calculer, en fonction de p et n, la dérivée
dD

dn
(qui caractérise la dispersion) pour i = i0 donné

correspondant à une radiation moyenne du spectre.

6. On admettra que pour chaque radiation monochromatique qui compose la lumière blanche, il

existe une accumulation de lumière dans un cône dont l’axe a la direction d’un rayon incident et

donc le demi-angle au sommet est Dm. En pratique, on n’observe que les accumulations de lumières

correspondant à p = 1 et p = 2, les accumulations correspondant à p ' 3 étant beaucoup moins

visibles.

Justifier l’observation de deux arcs-en-ciel : un arc primaire p = 1 et un arc secondaire p = 2 ;

décrire la disposition des couleurs qui se succèdent et calculer la largeur angulaire du spectre pour

l’arc primaire et pour l’arc secondaire.
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Exercice 11 ÇÅÅ : Fibre optique à saut d’indice : transmission d’impulsion
Une fibre optique cylindrique, placée

dans l’air d’indice n0 est constituée

d’u. coeur cylindrique transparent

d’axe Ox, de rayon R1 et d’indice

constant n1, entouré d’une gaine

transparente d’indice constant n2

(inférieur à n1).

Un rayon lumineux (R) monochro-

matique dans l’air atteint la face

d’entrée de la fibre optique en O, sous l’angle d’incidence ✓. On donne n0 = 1, 000 ; n1 = 1, 515 ;

n2 = 1, 490 ; R1 = 40µm et la célérité de la lumière dans le vide c = 3.108 m. s
�1

.

1. Montrer que le rayon (R) ne peut se propager à l’intérieur de la fibre (guidage du rayon dans le

coeur) que si l’angle d’incidence ✓ est inférieur à une valeur limite ✓0 qu’o exprimera en fonction

des indices n0, n1 et n2. Calculer ✓0.

2. Exprimer les distances L1 et L parcourues par (R) respectivement :

a. entre le point O et le premier point A1 où (R) couple l’axe Ox, en fonction de n0, n1, ✓ et R1 ;

b. entre le point O et la ortie de la fibre de longueur l 9 OA1, en fonction de n0, n1, ✓ et l.

3. Un détecteur placé dans le coeur de la fibre, dans le plan d’équation x = cte, perçoit à la date

t1 le signal émis en O (x = 0) à t = 0.
Exprimer t1.

4. L’angle d’incidence ✓ pouvant prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et ✓0, la durée �t est

comprise entre t0 et t0 +�t.

Calculer t0 et �t si le détecteur est à x = 2 km de l’entrée O.

Calculer la fréquence maximale (en impulsions/seconde) de signaux lumineux impulsionnels très

brefs.

Exercice 12 ÇÇÇ : Focométrie : méthode de Bessel et de Silbermann

On se propose de déterminer expérimentalement la vergence C = 1

f
¨ d’une lentille mince conver-

gente L, de centre optique O, de distance focale f
¨
inconnue, placée dans l’air.

La lentille L donne d’un objet AB, perpendiculaire à l’axe optique, une image A
¨
B

¨
nette sur un

écran (E) perpendiculaire à l’axe optique.

1. Lorsque le point objet A (OA = p) se déplace sur l’axe :

a. comment varie la distance objet-image D = AA
¨
en fonction de la distance p ?

b. comment évolue le grandissement linéaire � = A
¨
B

¨

AB

en fonction de p ?

c. tracer les graphe D(p) et �(p) dans les intervalles physiquement acceptables.

2. Méthode de Bessel : on impose une distance D0 entre l’objet et l’écran fixés ; en déplaçant

la lentille L, on obtient deux positions L1 et L2 de cette lentille, distantes de d, pour lesquelles

une image nette se forme sur l’écran. Déterminer , en fonction de D0 et d :

a. les distance objets �L1 et �L2 notées respectivement p1 et p2 ;

b. la vergence C de la lentille L ; quelle vergence maximale C0 peut-on mesurer ?

c. Application numérique D0 = 90 cm, d = 30 cm. Calculer C.

3. Méthode de Silbermann : pour un position fixée de l’objet on déplace la lentille L et l’écran(E) jusqu’à obtenir sur (E) une image de même grandeur que l’objet ; on mesure alors la distance

objet-image D1 = 80 cm, calculer la vergence C de la lentille.
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Exercice 14 ÇÇÇ : Energie dans un condensateur
L’objectif d’un appareil photographique est modélisé par une lentille mince convergente de distance

focale f
¨ = 38mm. Le diaphragme d’ouverture de l’objectif a un diamètre réglable :

2R = f
¨

N

où N peut prendre les valeurs discrètes de 2, 0 à 11, 3.
La pellicule a une structure granulaire : la tache image d’un objet ponctuel a le diamètre d’un

grain : a = 30µm.

1. L’objectif est mis au point sur l’infini et on ouvre le diaphragme au maximum.

a. On photographie une tour de hauteur h = 100m, située à la distance D = 2 km de l’objectif.

Calculer la hauteur h
¨
de l’image obtenue.

b. Calculer la distance minimale Dm d’un point objet A à l’objectif qui donne une image aussi

nette qu’un point à l’infini.

2. L’objectif est mis au point sur un objet A situé à la distance p = 2, 50m de l’objectif.

a. Montrer que tout point sur l’axe optique aura une image nette si la distance de ce point à

l’objectif est comprise entre deux limites p1 et p2 > p1 qu’on déterminera en fonction de a, f
¨
, N

et p.

b. Calculer les profondeurs de champ de netteté X2 et X11,2 correspondant aux valeurs extrémales

de N . Conclure.

3. L’objectif est mis au point sur un sujet situé à 8m. Ce sujet se déplace perpendiculairement

à l’axe, à la vitesse de 9 km. h
�1

. Quel temps de pose maximal Tmax doit-on choisir pour que le

déplacement du sujet photographié n’altère pas la netteté de la photographie ?

Exercice 15 ÇÇÇ : Loupe
On admettra que les distances maximale et minimale de vision distincte de l’oeil emmétrope sont

�max ∫ ô et �min = 20 cm.

Une loupe est constitué par une lentille mince très convergente, de distance focale f
¨ = 40mm et

de centre O. L’oeil de l’observateur, placé au foyer image F
¨
de cette loupe, ne peut voir nettement

à travers celle-ci que les objets A situés entre deux positions A1 et A2 de l’axe.

1. Calculer la latitude de mise au point � = A1A2 de cette loupe.

2. Un petit objet à la distance p < f
¨
de la loupe, est vu sous l’angle ↵ à l’oeil nu et sous l’angle

↵
¨
à travers la loupe.

a. Exprimer, en fonction de f
¨
et p, la puissance P = ↵

¨

AB
et le grossissement G de cette loupe.

b. On donne AB = 200µm ; calculer ↵
¨
. Entre quelles limites G1 et G2 peut varier le grossissement

G lorsque l’oeil accommode ?
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Exercice 16 : Lunette astronomique
Une lunette astronomique est composée :

i. d’un objectif de distance focale F
¨ = 1, 20m, de diamètre d’ouverture 2R = 12 cm ;

ii. d’un oculaire de distance focale f
¨ = 3 cm et de diamètre 2r réglable.

L’objectif et l’oculaire sont assimilés à des lentilles minces convergentes. On veut observer, avec

cette lunette, la lune de diamètre angulaire apparent ↵ = 31¨ d’arc.

1. La lunette est réglée en vision à l’infini. Représenter la marche des rayons lumineux d’un faisceau

courant l’objectif.

a. Déterminer l’angle ↵
¨
sous lequel est vu la lune à travers la lunette, et le grossissement G de la

lunette.

b. Déterminer la position et le diamètre D
¨
du cercle oculaire (image de la monture de l’objectif à

travers l’oculaire).

c. On choisit un nombre d’ouverture N = 2r

f
¨ de l’oculaire égal à 0, 333 ; en déduire que pour un

grossissement G & Gmax, on pourra observer l’image entière de la lune dan la lunette. Calculer le

grossissement maximal Gmax.

2. On transforme la lunette afocale en longue-vue (qui donne des images droites d’objets terrestres

éloignés), en intercalant entre l’objectif et l’oculaire une lentille mince Lv appelée "véhicule", de

distance focale f
¨
v = 18mm.

a. Le véhicule est placé à la distance :
3f ¨

v

2
= 27mm au-delà du plan focal-image de l’objectif.

Déterminer le grandissement � du véhicule et la nouvelle position de l’oculaire qui permettra

d’observer l’image à l’infini de la lune à travers cette longue-vue.

Montrer que le grossissement de la longue-vue est G
¨ = G.∂�∂.

b. Déterminer les positions du véhicule et de l’oculaire pour observer à travers la longue-vue un

objet éloigné dont l’image droite a le même grossissement qu’à travers la lunette afocale sans

véhicule.

Calculer alors, en fonction de f
¨
v l’augmentation de l’encombrement de la longue-vue par rapport

à la lunette astronomique.

Exercice 17 : Microscope
Un microscope est formé d’un objectif et d’un oculaire assimilé à des lentilles minces convergentes de

même axe. L’objectif a une distance focale f
¨
1 = 6mm et l’oculaire a une distance focale f

¨
2 = 50mm.

On observe au microscope un petit objet AB situé en avant de l’objectif et perpendiculaire à

l’axe optique du microscope. On donne la distance minimale de vision distincte de l’observateur :

�min = 25 cm. Le microscope est réglé de façon à observer l’image définitive A
¨
B

¨
à l’infini.

L’image intermédiaire A1B1 formé par l’objectif est située en arrière de ce dernier, à une distance

p1 = 170mm du centre optique O1.

1. Représenter la marche des rayons lumineux issus de B dans le microscope. Déterminer la position

p = O1A de l’objet et le grandissement linéaire �1 de l’objectif.

2. La puissance d’un instrument d’optique est définie par le rapport P = ↵
¨

AB
, où ↵

¨
est l’angle

sous lequel ont voit l’image A
¨
B

¨
de l’objet AB à travers l’instrument.

Montrer que la puissance P du microscope est égale au produit de la puissance de l’oculaire par le

module du grandissement de l’objectif. Calculer P littéralement et numériquement.

3. Le grossissement du microscope est défini par le rapport G = ↵
¨

↵
où ↵ est l’angle sous lequel

l’objet est vu à l’oeil nu, à la distance minimale �min de vision distincte. Calculer le grossissement

G littéralement et numériquement.

4. Calculer la limite de résolution � du microscope, c’est-à-dire le plus petit écartement de deux

points A et B d’un objet dont les images A
¨
et B

¨
peuvent être distinguées ; on donne le pouvoir

séparateur de l’oeil : " = 1¨ d’arc.
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TD no 7 : Modèle ondulatoire de la lumière

Niveau I

Exercice 1
ÇÇÅ

: Onde conjuguée

Soit s l’amplitude complexe associée à une onde se propageant dans la direction
��u . On appelle

onde conjugue sò l’onde de même plan d’onde mais se propageant dans le direction ���u .

1. Expliquer la dénomination "onde conjuguée".

2. Comment obtenir sò à partir de l’onde associée à s et d’un dispositif optique simple dans le cas

d’une onde plane puis d’une onde sphérique ?

Exercice 2
ÇÅÅ

: Reconstitution d’un image holographique

Lors de l’enregistrement d’un hologramme, on éclaire un film photographique avec une onde mono-

chromatique d’amplitude complexe notée s0 (onde de référence). Simultanément, un objet éclairé

lui aussi par l’onde s0 renvoie une onde s en direction du film. On admet que la transmittence t
en tout point M du film s’écrit :

t(M) = ↵ � �∂s(M) + s0(M)∂2 (1)

où ↵ et � sont des réels positifs.

Si par la suite on éclaire le film avec l’onde s0, on obtient une onde s1 = t.s0 en tout point M .

1. Comparer qualitativement les amplitudes des deux ondes s1 et s0.
2. En effectuant les approximations nécessaires, montrer qu’après enregistrement le film permet de

reconstituer l’image de l’objet.

Exercice 3
ÇÇÇ

: Condition de stigmatisme rigoureux

On considère un système optique (S) quelconque. Un point objet A appartient à l’espace objet

réel de (S). Le milieu constituant l’espace image réelle, auquel appartient le point A¨
, est supposé

homogène et isotrope.

A quelle condition tous les rayons issus de A passent-ils par A¨
après avrils traversé (S) ?

Exercice 4
ÇÇÇ

: Détermination d’une différence de chemin optique

Calculer, dans le cas de la figure ci-contre, la différence de che-

min optique (aussi appelée différence de marche) entre le point

A, situé dans la plan focal objet de la lentille, et les intersec-

tion P et M des deux rayons avec un plan perpendiculaire à

l’axe optique. On introduira les données utilise et notamment

a, distance entre P et M . Le résultat reste-t-il valable si l’on

considère maintenant le symétrique de A par rapport à l’axe

optique ?

Exercice 5
ÇÇÇ

: Théorème de Malus et principe de retour inverse

Calculer, dans le cas de la figure ci-contre, la différence de che-

min optique entre le point B, situé dans le plan focal image de

la lentille, et les intersections P et M des deux rayons avec un

plan perpendiculaire à l’axe optique. On introduire les données

utilise et notamment a, distance entre P et M .
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Exercice 6
ÇÅÅ

: Etude spectrale d’une source lumineuse

Après avoir été excités, les atomes, ions ou molécules constitutifs d’une source lumineuse retournent

à leur état fondamental. Le champ électrique de l’onde émise peut être modélisé de la manière

suivante :

~ÑÑÑÇÑÑÑÄ
E(t) = 0 si t < 0

E(t) = E0e
�
t
⌧ cos(!0.t) sinon

(2)

où E0, ⌧ et !0 sont des constantes pour une source donnée.

Données mathématiques : toute condition d’existence mathématique est admise :

a) Transformée de Fourier rs(⌫) de E(t) :

rs(⌫) = E +ô

�ô
E(t)e�2j⇡⌫.tdt (3)

= E0

1
⌧ + 2j⇡(⌫ � ⌫0) (4)

avec ⌫ une variable homogène à une fréquence.

b) Théorème de Plancherel-Parseval :

E +ô

�ô
∂E(t)∂2dt = E +ô

�ô
∂rs(⌫)∂2d⌫ (5)

1. Donner la signification physique de : D+ô
�ô ∂E(t)∂2dt.

2. Identifier la grandeur w(⌫) = ∂rs(⌫)∂2 puis exprimer cette grandeur dans le cas du modèle de

train d’ondes étudié dans cet exercice.

3. On souhaite utiliser ce modèle pour une lampe à mercure haute pression pour laquelle on donne :

i- longueur d’onde associée à ⌫0 : �0 = 546 nm.

ii- largeur spectrale de la raie : ��0 = 0, 2 nm.

On admettra la relation : �⌫0 ✓ ⌧ = 1
⇡

3. En déduire un ordre de grandeur de la durée de cohérence ⌧ de cette source lumineuse puis

représenter l’allure graphique de w(⌫0).
Niveau II

Exercice 7
ÇÇÇ

: Couleur d’une lame d’eau savonneuse

Une bulle d’eau savonneuse, d’épaisseur e et d’indice n = 1, 3, est

éclairée sous incidence normale. Le coefficient de réflexion est faible, et

les ondes issues de deux réflexions ou plus ont une intensité négligeable.

1. Quel déphasage présentent entre elles les deux ondes réfléchies ?

2. A quelle condition une lumière de longueur d’onde dans le vide �0

est-elle réfléchie avec une intensité maximale ?

3. Pourquoi la bulle, éclairée en lumière blanche, prend-elle des reflets

colorés lorsqu’elle devient très mince ? Donner un ordre de grandeur

de l’épaisseur d’une bulle colorée.
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Exercice 8
ÇÇÅ

: Théorème de Malus

Un rayon lumineux, émis par le point fixe A,

traverse une série de dioptres et suit le trajet :(AI1I2...Ip�1M). Soit L(M) le chemin optique(AM).
1. Exprimer L(M) en fonction des vecteurs uni-

taires
��u 1,

��u 2, ... des vecteurs
���
AI1,

���
I1I2, ... etc.

2. Soit un rayon voisin, (AI ¨1I
¨
2...I

¨
p�1M

¨), déduit

du premier par des translations infinitésimales d
��
I1,

d
��
I2, ..., d

���
Ip�1, d

��
M .

i- Des lois de Snell-Descartes de la réfraction,

déduire une relation entre
��u i,

��u i+1 et d
��
Ii .

ii- Déterminer la différence dL de chemin op-

tique entre les deux rayons.

3. En déduire le théorème de Malus.

Exercice 9
ÇÇÇ

: Optique physique et lentille

Une lentille (L) est en verre d’indice optique n et a une épaisseur

e au niveau de son centre optique O. Sa distance focale image

est f ¨
. Elle est plongée dans l’air d’indice nair. Soient M et

M ¨
deux points dont les coordonnées dans le repère Oxy sont

respectivement (x, 0) et (x¨, y¨). Une source S est placée devant(L) sur l’axe Ox.

1. On suppose que OS = f ¨
. Construire les rayons issus de S

qui parviennent en M et en M ¨
. Exprimer les chemins optique(SM) et (SM ¨).

2. Même question avec OS = 3f ¨

2
.

Exercice 10
ÇÇÇ

: Déphasage entre deux ondes cohérentes

Une onde plane, supposée monochromatique, est inter-

ceptée par une lentille mince convergente de rayon R et

de distance focale image f ¨
. Un écran est placé à une dis-

tance 3f ¨
de la lentille.

Déterminer le domaine de l’écran éclairé par les deux

ondes, et calculer leur déphasage en un point de ce do-

maine.

La lentille est taillée dans un verre d’indice n, et son

épaisseur au niveau de l’axe optique est e.

Exercice 11
ÇÇÅ

: La loi de Snell-Descartes

Un dioptre plan AB¨
sépare deux milieux dans lesquels les cé-

lérités sont v1 et v2 < v1. Sur le schéma ci-contre AB est un

plan d’onde dans le milieu 1 à l’instant t (A est sur le dioptre).

Représenter le plan d’onde correspondant A¨B¨
dans le milieu 2

à l’instant t +�t (B¨
est sur le dioptre) en appliquant le théo-

rème de Malus.

Montrer que cela permet de retrouver la loi de Snell-Descartes

sur la réfraction ; commentaire.
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Exercice 12
ÇÇÅ

: Prisme

La section droite d’un prisme d’indice n a la forme d’un triangle équi-

latéral de côté a ; le rayon incident est PI sur la face d’entrée AB.

1. Quel est l’angle d’incidence i pour lequel le rayon réfracté IQ est

perpendiculaire à la hauteur AH ?

2. On pose IA = x. Calculer le chemin optique (PIQ), où le point P
appartient au plan perpendiculaire au rayon et passant par B. Com-

mentaires.

Exercice 13
ÇÇÅ

: Objet de phase

Une lame de verre parfaitement transparente, à faces parllèles,

d’indice de réfraction n et de faible épaisseur e0, comporte "un

petit accident d’épaisseur", localisé en M , où l’épaisseur totale

devient e. Cette lame est éclairée par un faisceau de lumière

parallèle de longueur d’onde � dans le vide.

1. Déterminer la différence de phase � créée par l’irrégularité

entre les ondes suivant les rayons 1 et 2. ⌃0 représente une

surface d’onde avant traversée de la lame ; dessiner une surface

d’onde ⌃ après la traversée de la lame.

2. On forme sur un écran l’image de cette lame (assimilée à un

objet plan) par une lentille convergente ; le défaut d’épaisseur

est-il visible sur l’écran ?

3. En est-il de même si on place la lame contre le miroir M1

d’un interféromètre de Michelson réglé au contact optique ?

Exercice 14
ÇÇÇ

: Différence de marche introduite par une lame à faces parallèles

Une lame de verre à face parallèles, d’épaisseur e et d’indice n est

interposée entre une source S située à l’infini dans l’air, d’indice nair,

et un point A situé aussi dans l’air.

1. Tracer soigneusement sur la figure précédente le rayon lumineux,

issu de S, qui arriverait en A en l’absence de la lame, ainsi que le rayon

qui arrive en A en présence de celle-ci.

2. On s’intéresse à la grandeur �lame = (SA)avec lame � (SA)sans lame,

différence des chemins optiques entre S et A en présence et en l’absence

de la lame.

Montrer que : � = e(n cos(r)� nair cos(i)) où i est l’angle d’incidence

des rayons lumineux sur la lame et r l’angle de réfraction. Vérifier le résultat dans le cas où i = 0.
3. Donner une expression de � approchée au deuxième ordre lorsque l’angle i est très petit.

Exercice 15
ÇÅÅ

: Objet de phase

On étudie la formation de l’image A¨
d’un point objet A réel donné par une lentille convergente(L) de faible épaisseur utilisée dans les conditions de Gauss et placée dans l’air.

1. A étant situé sur l’axe optique de (L) à une distance D de son centre, exprimer en fonction des

coordonnées (x, y) d’un point I du plan de la lentille, la phase de l’onde incidente au point I. On

effectuera un calcul approché.

2. Déterminer de même la phase de l’onde émergent au point J en fonction de (x, y).
3. Exprimer la différence de phase existant le long du rayon lumineux dirigé selon l’axe optique,

entre les points A et A¨
.

4. On dit que la lentille est un objet de phase qui introduit un déphasage entre l’onde incidente et

l’onde transmise. Préciser en fonction des résultat obtenus.
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Niveau III

Exercice 16 : Les faisceaux de Bessel

L’ablation laser est devenue une technique très répandue de

structuration des matériaux. Son principe réside dans l’envoi

d’impulsion lumineuses, pouvant être très brèves (de durée

inférieure à a picoseconde 10�12 s), à la surface de la pièce

à traiter provoquant la sublimation et donc l’éjection de la

matière illuminée. Une durée extrêmement courte de impulsions

permet une ablation précise et localisée, la diffusion thermique

dans le matériau n’ayant pas le temps de se faire. Cependant,

si l’on désire effectuer une ablation sur zone sub-micrométrique

(c’est-à-dire inférieur au micromètre), l’utilisation de faisceaux

gaussiens entraîne de sérieuses limitations. Une solution technologique qui a été développée à la

fin des années 2000 est l’utilisation de faisceaux de Bessel. Cette partie propose d’étudier deux

moyens de fabriquer de tels faisceaux.

On considère dans un premier temps un prisme d’indice n et d’angle au sommet A. Il est éclairé

par une onde plane monochromatique en incidence normale. Au passage du prisme, cette onde

lumineuse est déviée d’un angle D.

1. A l’aide de la loi de Descartes, établir l’équation reliant A et D.

2. En calculant le chemin optique entre deux surfaces d’ondes de deux manières différentes,

aboutir au même résultat.

3. Dans le cas où l’angle A est très petit, donner une expression approchée de D en fonction de A
et n.

Les faisceaux de Bessel peuvent être obtenus en

pratique de deux manière différentes. Une des

méthodes est d’utiliser un axicon. Il s’agit d’une

pièce optique ayant la forme d’un tronc de cône de

révolution, constitué d’un matériau transparent

d’indice n. On note d le diamètre de l’action à sa

base et A l’angle que font les segments partant

du sommet S de l’axicon avec sa base (voir figure

suivante). L’action est éclairé par une onde plane

arrivant sur sa base en incidence normale.

4. Tracer l’allure des trajectoires des différents

rayons lumineux dans un plan contenant l’axe

de révolution de l’axicon (ce dernier constituant

l’axe optique).

5. Exprimer la distance L entre le sommet S de

l’axicon et le point T de l’axe optique au-delà duquel il n’y a plus aucun croisement de rayons

lumineux.

Dans la zone où se croisent les rayons lumineux, le faisceau résultant de cette superposition forme

ce que l’on appelle un faisceau de Bessel.

6. Proposer une autre méthode de création d’un faisceau de Bessel utilisant ne lentille de diamètre

� et de focale f et un diaphragme en forme d’anneau de rayon R et d’épaisseur négligeable. Quelle

relations doivent vérifier �, f et R pour que le faisceau en sortie de ce système possède les mêmes

caractéristiques que le faisceaux créé à l’aide de l’axicon à proximité de l’axe optique ?
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Exercice 17 : Focalisation du son dans le métro

On considère un miroir el-

liptique de demi-grand axe

b et de demi-petit axe a
(on raisonne uniquement

dans le plan de la feuille).

On place l’origine du re-

père Oxy au centre de l’el-

lipse. Les foyer F1 et F2

de l’ellipse ont pour coordon-

nées respective (”b2 � a2, 0) et(�”b2 � a2, 0).
Soit un point M de coordonnées (x, y) situé à la surface du miroir.

1. Quelle relation y a-t-il entre x et y ?

2. Exprimer le chemin optique (F1M) + (MF2) en fonction de x et y notamment. Mettre (F1M)
sous la forme b � k.x où k est une constante indépendante de x et de y. Procéder de manière

similaire avec (MF2). En déduire que le chemin optique (F1M) + (MF2) ne dépend pas de la

position du point M .

Sur les figures suivantes sont représentées deux surfaces d’ondes émises par le foyer F1. Les cinq

clichés ont été pris à des instants différents, respectivement aux dates : t = 1, 5 ; 3, 7 ; 5, 6 ; 7, 5 et

9, 7 (unité arbitraire).

3. Commenter ces figures. Peut-on faire un lien avec la question précédente ?

Dans certaine stations de métro, on peut être quelquefois sur-

pris d’entendre très distinctement une personne de dos parlant

doucement et pourtant situé de l’autre côté des voies.

4. Expliquer ce phénomène en s’appuyant sur l’étude précé-

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

Niveau I

Exercice 2
ÇÇÅ

: 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 �0, de même durée ⌧c et même amplitude.
1. En un point M de l’écran, la différence de marche est �(M). Pendant quelle durée les trains
d’onde se recouvrent-ils effectivement ?
2. Déterminer la valeur moyenne du déphasage �� en fonction de �(M) et de la longueur de
cohérence Lc.
3. Calculer la valeur moyenne Öcos��ã 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
ÇÇÇ

: 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 �0 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 �.
Que peut-on dire des cas suivants : p = �1, 5 ; p = 1, 3 et � = 3.�0 ?
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Exercice 4
ÇÇÇ

: 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 ↵ 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
ÇÇÅ

: 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
ÇÇÇ

: 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 �(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
ÇÇÇ

: 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
ÇÇÇ

: Résolution d’une étoile double

Pour mesurer la distance angulaire ✏ 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 ✏ 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⇧⇡�¨
�

↵ cos⇧2⇡ �

�
+ ⇡

�
¨

�
↵↵ (3)

Donner l’expression de �
¨ et de �.

2. Etablir l’expression du contraste en fonction de �
¨ et �.

3. Sur quel paramètre peut-on agir pour obtenir C = 0 ? Avec la lunette étudiée (D = 60mm,
� = 550nm), peut-on séparer les systèmes doubles suivant : ⇠ Hercule (✏ = 1, 37¨¨), 85 Pégase
(✏ = 0, 83¨¨) ?
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Exercice 10
ÇÅÅ

: Interféromètre à deux miroirs parallèles

Un interféromètre est constitué de deux miroirs M ¨

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 �, 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 9 d. Un petit écran opaque E1 permet
d’éliminer la lumière directe qui parviendrait sur E.
On donne a = 0, 50mm, D = 2m et � = 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
ÇÇÇ

: Miroirs de Fresnel

Deux miroirs plans M1 et M2, d’arête commune �, font entre eux un angle presque plat : 180` �↵,
avec ↵ = 3¨. La fente source S parallèle à l’arête �, à la distance d = 1, 7m est éclairée en lumière
monochromatique de longueur d’onde � = 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
ÇÇÇ

: 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 � = 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 5e 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
�v = 0, 40µm et �r = 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
ÇÇÇ

: 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 � = 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 ↵ 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�5m ?

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(�0) = A +
B

�
2
0

(4)

Avec A = 1, 489 et B = 0, 004µm2.

On appelle frange achromatique celle pour laquelle
@��

@�0
= 0 et �0 = 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
ÇÅÅ

: 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 �0 = 6438, 8Å et de faible
largeur spectrale �� = 1, 2.10�2Å. 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

�0
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 2⇡p). On exprimera
C(p) en fonction de p, �0 et ��.
2. Déterminer la largeur de bande fréquence �⌫ = ⌫2�⌫1

et la stabilité en fréquence
�⌫

⌫0
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
�⌫

.
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 �1 = 589nm et �2 = 589, 6nm, de même largeur spectrale �� = 0, 11Å.
On notera �0 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
�0, �� et �� = �2 � �1.
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 ↵ supposé très petit est
éclairé en lumière monochro-
matique de longueur d’onde
�.
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 ↵ ?
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Oral 2 : Bi-prisme Banque PT 2018

α0

1. On considère le biprisme représenté avec ↵ très petit. Déter-
miner ↵0 en fonction de ↵.
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 ↵(t). Ces deux
étoiles s’éloigne l’une de l’autre avec une vitesse re-
lative constante, leur vitesse angulaire apparente ↵̇
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 ↵̇ 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 : �1 = 589, 59 nm

et �2 = 588, 99. On note les nombres d’onde : �1 = 1
�1

et �2 = 1
�2

, �1 � �2 = �� 8 (�1 + �2)
2

.
2. Déterminer la différence de marche � 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 � = 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 � !.t) et

��
E2 =

��
E0 cos(��k 2.

��
r � !.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 ⌅4⇡x sin↵
�0

⌦⌦.
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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TD no 9 : Interférences par division d’amplitude

Niveau I

Exercice 1
ÇÇÇ

: Construction géométriques concernant l’interféromètre de Michelson

1. Etude de l’interféromètre réglé en lame d’aire.
On considère un interféromètre de Michelson dont les miroirs
M1 et M2 sont perpendiculaires. Les deux miroirs sont initiale-
ment à égale distance de l’ensemble séparatrice-compensatrice.
L’interféromètre est éclairé par une source ponctuelle ⌃ mono-
chromatique, de longueur d’onde �0. On place un écran (E) à
la "sortie" de l’interféromètre, parallèle au miroir M2.
On déplace le miroir M1 d’une distance e parallèlement à
lui-même, selon l’axe Ox.
a. Montrer l’équivalence de cette configuration avec une lame
d’air (figure 2). A quoi correspondent dans le schéma équivalent
M

¨
1 et S ? On appelle D la distance entre M2 et l’écran E

(dont on repère la position d’un point M par l’axe OX), et d

la distance entre S et M .
On suppose que D et d sont nettement plus grandes que
e.
b. Faire un dessin de deux rayons différents issus de la source
réelle et interférant en un point M de (E) à partir de la figure 1.

2. Etude de l’interféromètre réglé en coin d’air.
On règle maintenant l’interféromètre de Michelson, éclairé par une source ponctuelle ⌃ émettant
à la longueur d’onde �0, avec les miroirs M1 et M2 ne faisant plus un angle droit mais un angle :
⇡

2
� ↵, où ↵ est un angle très faible.

Montrer que le système considéré est équivalent à un coin d’air. Faire un dessin avec deux rayons
issus de ⌃ interférant en un point M de l’écran (E) disposé perpendiculairement à M1.

Exercice 2
ÇÇÇ

: Interféromètre en lame d’air à face parallèles

On considère un interféromètre de Michelson en lame d’air à faces parallèles (épaisseur e), éclairé
par une source ponctuelle S monochromatique (longueur d’onde �0) située à distance finie.
1. Faire un schéma simplifié (n’utilisant que la lame d’air et l’image de la source à travers la sépa-
ratrice) et construire la position des sources secondaires S1 et S2.
2. On observe les interférences à l’infini (en pratique, on regard directement en sortie de l’inter-
féromètre, sans avoir à accommoder) entre les rayons arrivant avec un inclinaison i (angle entre
les rayons et la normale à la lame d’air). Déterminer la différence de chemin optique puis l’ordre
d’interférence. Quelle est la nature (géométrie) des franges ?
3. L’observation se fait maintenant dans le plan focal image d’une lentille convergente. On consi-
dère un point M de l’écran d’observation. La source primaire n’est maintenant plus ponctuelle,
mais étendue. Pour simplifier, on la considère comme deux sources ponctuelles primaires (a et b).
Il y a donc deux couples de sources secondaires (S1a, S2a) et (S1b, S2b).
Tracer les rayons issus de ces quatre sources secondaires et arrivant en M .
Parmi ces quatre sources, quelles sont les sources cohérentes entre elles ?
Montrer que les deus différences de chemin optique correspondantes sont égales. En déduire que
les franges créées par chaque parie de sources secondaires cohérentes se superposent exactement
à l’infini et conclure quant à la possibilité d’utiliser une source large avec un interféromètre de
Michelson.
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Exercice 3
ÇÇÇ

: Etude des franges annulaires

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

1. On souhaite étudier des figures d’interférences obte-
nues à l’aide de l’interféromètre de Michelson, éclairé par
une lampe à vapeur de mercure (radiation de couleur
verte supposée filtrée).
a. Peut-on considérer que cette lampe est une source
ponctuelle ?
b. Comment peut-on réaliser expérimentalement une
source quasi-ponctuelle ?
2. On considère la condition de source ponctuelle réa-
lisée ; on règle l’interféromètre puis on relève sur l’écran
d’observation l’enregistrement donné sur la première
figure.
Les deux sources secondaires sont notées S1 et S2.
L’écran placé à distance D = 1 m du milieu de [S1S2].
On donne la longueur d’onde de la lumière filtrée :
�0 = 546, 10 nm.
a. Comment est réglé l’interféromètre ?
b. L’ordre au centre p0 de la figure d’interférences est ici
égal à 3974, 4. Quelle est la nature de la frange centrale ?
Pourrait-on avoir p0 = 3975 avec un tel enregistrement ?
c. Calculer l’écartement a des deux sources secondaires
avec le nombre de chiffres significatifs adéquat. Com-
menter la précision de ce dernier résultat sachant que le
vernier qui mesure le déplacement du miroir mobile de
l’interféromètre utilisé en travaux pratiques est gradué
en centième de millimètre.
d. Mesurer les rayons des troisième et quatrième franges brillantes en partant du centre. Comparer
ces valeurs aux résultats prévus par la théorie. En déduire la valeur locale de l’interfrange.
e. Pourquoi les anneaux sont-ils plus resserrés vers l’extérieur du champ d’interférence ?

3. On modifie le réglage de l’interféromètre et on relève le second enregistrement.
a. L’écran et les sources étants les mêmes que précédemment. Indiquer l’opération qui a été
effectué.
b. Déterminer numériquement l’épaisseur de la lame d’air.

Exercice 4
ÇÅÅ

: L’interféromètre de Michelson

1. Décrire sommairement l’interféromètre de Michelson. Faire le schéma lors d’une utilisation en
"lame d’air" d’épaisseur e et en donner les caractéristiques (on note i l’angle que fait le rayon
incident avec l’axe du miroir translatable M1).
Quelle est dans ce cas la différence de marche �(i) ? Quelle est la forme des franges ? Quel lien
existe-t-il entre la taille de la source et la localisation des franges ?
2. Déterminer le rayon rk du k

ième anneau brillant compté à partir du centre (que l’on suppose
brillant ainsi) en fonction de k, �0, e et f

¨, la distance focale de la lentille de projection, et
commenter le résultat.
3. Faire le schéma de l’interféromètre de Michelson lors d’une utilisation en "coin d’air" d’angle ↵

éclairé par une source quasi ponctuelle.
Quelle est dans ce cas la différence de marche �(x) où x est l’abscisse par rapport à l’arête des
deux miroirs ? Quelle est la forme des franges ? Quel lien existe-t-il entre la taille de la source et la
localisation des franges ?
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Exercice 5
ÇÇÅ

: Interféromètre de Michelson réglé en coin d’air

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Un interféromètre de Michelson est plongé dans l’air.
Dans tout le problème, on ne tient pas compte ni des
inconvénients liés à l’épaisseur non négligeable de la sé-
paratrice, ni d’éventuels changements de phase par ré-
flexion. L’indice de l’air sera pris égal à 1.
On utilise comme source étendue S une lampe spectrale
de symétrie de révolution autour de l’axe SJ . A partir
de la situation où les deux bras sont égaux, JA1 = JA2,
on fait tourner M2 d’un angle ↵ très faible autour d’un
axe perpendiculaire au plan de la figure passant par A2.
1. Montrer à l’aide d’un schéma que le dispositif est équi-
valent à un coin d’air d’angle ↵.

2. Comment éclairer le coin sous incidence quasi-normale ?
3. Pour des rayons lumineux voisins de l’incidence normale, faire apparaître, à l’aide d’un schéma,
la position du plan de localisation de la figure d’interférences.
4. Comment faut-il placer la lentille L pour observer les interférences sur un écran ?
5. Caractériser le système de franges et donner la valeur de l’interfrange i sur l’écran, sachant que
le grandissement de la lentille est égale à 4. Application numérique : ↵ = 1¨, � = 546, 1 nm. Donner
la valeur de i.
6. On éclaire le coin d’air en lumière blanche, et on place dans le bras JA1 parallèlement au miroir
M1, une lame d’épaisseur e et d’indice n. Indiquer un moyen de déterminer l’épaisseur e ou l’indice
moyen de la lame.

Exercice 6
ÇÅÅ

: Rayon des franges d’égale inclinaison

On considère un interféromètre de Michelson en lame d’air à faces parallèles. L’observation se fait
dans le plan focal image d’une lentille convergente de distance focal image f

¨. La lentille et donc
l’écran d’observation sont parallèles à la lame d’air. La source est monochromatique de longueur
d’onde �.
1. Rappeler l’expression de la différence de chemin optique puis de l’ordre d’interférence en fonc-
tion de l’épaisseur e de la lame et de l’angle d’inclinaison i des rayons, puis déterminer l’ordre
d’interférence p au point d’observation.
2. L’ordre d’interférence au centre (i = 0) n’est a priori pas entier. On introduit la quantité ✏,
différence entre l’ordre d’interférence au centre et sa partie entière,

✏ = 2e

�
� E ⌅2e

�
⌦ (1)

Cette quantité est comprise entre 0 et 1 (exclu).
Déterminer le rayon rq de l’anneau brillant numéro q (q entier, on compte à partir du centre q = 1)
observé sur l’écran. Utiliser ce résultat pour décrire succinctement la figure d’interférence observée.
On supposera les angles petits, cette hypothèse sera vérifiée à la question suivante.
3. On suppose que e = 5 mm, � = 5.10�7 m et f

¨ = 1 m. Déterminer l’ordre d’interférence en O et
le rayon des premiers anneaux brillants. Refaire le calcul avec e = 5 cm. Commenter.
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Exercice 7
ÇÇÇ

: Division d’amplitude avec miroir et séparatrice

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

On considère une onde plane incidente monochromatique
de longueur d’onde � = 0, 6 µm et de direction parallèle à(OZ), de facteurs de réflexion et de transmission égaux

à
1
2
. Un miroir plan (M1) dont la trace dans (OXZ) fait

un angle ↵ avec (OZ), est perpendiculaire au plan de la
figure.
On note A0 l’amplitude de l’onde transmise par S sui-
vant (OZ) et A1 celle de l’onde réfléchie par (M1).

1. Exprimer l’intensité lumineuse au point M(x, y) de coordonnées x et y dans (OXY ). On ad-
mettra que les deux rayons qui interfèrent sont en phase en O.
2. On place dans le plan (OXY ) une pellicule photographique dont les observations sont dispo-
nibles sur ordinateur :

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Déterminer l’angle ↵.
3. Exprimer le facteur de visibilité des franges en fonction de :

⇢ = A1

A0
(2)

puis calculer ⇢ en utilisant la figure d’interférence.
4. On intercale, entre la lame semi-réfléchissante et le miroir plan, une lame d’épaisseur e constante,
perpendiculaire à I0I1, d’indice n = 1, 5. On observe alors le défilement de 4 franges au point O.
Calculer e.

Niveau II

Exercice 8
ÇÅÅ

: Observation des anneaux sur un écran

Un interféromètre de Michelson est réglé en "lame d’air" avec la raie verte du mercure �0 = 0, 55 µm.
La source est au foyer objet de la lentille d’entrée de distance focale f

¨
1 = 10 cm et l’écran dans le

plan focal image de la lentille de projection de distance focale f
¨
2 = 100 cm.

1. La source S est quasi ponctuelle : qu’observe-t-on sur l’écran E en déplaçant l’un des miroir ?
2. La source est un disque de diamètre d = 2 cm et l’épaisseur de la lame d’air est réglée à e = 2 mm ;
combien observe-t-on d’anneaux ? Quel est le rayon du plus grand d’entre eux ?
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Exercice 9
ÇÇÇ

: Epaisseur d’une lame de verre

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

1. En partant d’une situation en lame d’air à faces pa-
rallèles, un expérimentateur règle l’interféromètre de Mi-
chelson au contact optique. Comment procède-t-il ?
2. En gardant ce réglage, il éclaire désormais l’interféro-
mètre avec de la lumière blanche, puis il place une lame
de mica d’épaisseur e devant le miroir M1 parallèlement
à ce dernier.
L’indice du mica est n0 = 1, 526. Dans quel sens doit-on
translater M1 pour retrouver le contact optique ? Donner
l’expression littérale du déplacement d permettant de re-
trouver le contact optique en fonction de e, n0 et 1, 000 :

l’indice de l’air.
L’expérimentateur a déplacé M1 de 0, 050±0, 005 mm (en valeur absolue) pour retrouver le contact
optique. Calculer numériquement l’épaisseur e de la lame de mica et l’incertitude sur cette gran-
deur.
3. En réalité, l’indice du mica dépend de la longueur d’onde. La valeur ci-dessus est valable pour

la longueur d’onde �0 = 560 nm. On donne n(�) = A +
B

�
2
, avec B = 3, 5.103 nm2 pour un mica

de type crown. Il n’est pas possible de repérer la frange d’ordre 0 (avec la lame, l’épaisseur pour
laquelle l’ordre est zéro dépend de la longueur d’onde) ; l’expérimentateur a en fait repéré la frange
achromatique pour laquelle l’ordre d’interférence ne dépend pas, au premier ordre, de la longueur
d’onde �0 :

dp

d�
(�0) = 0 (3)

l’oeil présentant une sensibilité maximale pour la longueur d’onde �0.
Déterminer l’épaisseur de la lame. Quelle erreur relative commettait l’expérimentateur en confon-
dant la frange achromatique avec la frange d’ordre zéro à la question précédente ?

Exercice 10
ÇÅÅ

: Spectre cannelé

A partir d’un interféromètre de Michelson au contact optique éclairé en lumière blanche, un expé-
rimentateur translate l’un des miroirs d’une distance d. On suppose tout déphasage (par réflexion
ou transmission) au niveau de la séparatrice parfaitement corrigé.
1. On regarde directement dans l’interféromètre, au centre (incidence quasi normale sur les mi-
roirs). Donner l’ensemble des longueurs d’onde pour lesquelles les interférences sont totalement
destructives, puis celles pour lesquelles les interférences sont totalement constructives.
2. L’expérimentateur analyse la lumière ainsi obtenue à l’aide d’un spectromètre. Dans le spectre,
qualifié de cannelé, il repère deux bandes de couleur entre lesquelles il compte m = 10 cannelures
sombres (et donc m � 1 autres bandes de couleur entre les deux qu’il a repérées). Les longueur
d’onde centrales des deux bandes de couleur repérées sont �1 = 0, 4 µm et �2 = 0, 6 µm.
Déterminer littéralement puis numériquement la distance d. Cette distance est-elle mesurable par
lecture sur la vis micrométrique de l’interféromètre, sachant que la plus petite division correspond
à 10 µm ?
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Exercice 11
ÇÇÅ

: Mesure d’une longueur d’onde

Un interféromètre de Michelson est réglé pour donner des anneaux ; il est éclairé avec une lampe
à vapeur de mercure et un filtre pour ne sélectionner que la raie verte. Le miroir M1 est mobile
et la vitesse de son chariot est v = 0, 80 mm. s�1 (ce qui est très rapide à l’échelle de la longueur
d’onde) ; dans position initiale (t = 0, x = 0), l’ordre d’interférences au foyer image F

¨
2 de la lentille

L2 est nul.
1. Qu’observe-t-on en F

¨
2 ? Y donner, lorsque le miroir M1 a été translaté de x(t), l’expression de

l’intensité vibratoire I(t) en fonction du temps.
2. La période T0 du signal (à exprimer en fonction de � et v) vaut T0 = 0, 341 ms. Est-ce observable ?
Est-ce mesurable ? En déduire la valeur de �.

Exercice 12
ÇÅÅ

: Réfractométrie interférométrique

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

On souhaite déterminer l’indice de réfraction n d’un
échantillon solide, transparent et immergé dans un cuve(C) remplie d’un milieu liquide d’indice n0. Cet ensemble
est introduit dans le bras du miroir M1 d’un interfé-
romètre de Michelson de manière à ce que la cuve soit
éclairée entièrement et uniformément.
On introduit dans le bras du miroir M2 une cuve (Ccomp)
identique à la cuve (C), de même épaisseur e0, conte-
nant le même milieu liquide d’indice n0. On considère
que les parois de chaque cuve sont parallèles entre elles
et d’épaisseurs nulles. Les faisceaux incidents sont nor-
maux aux parois des cuves.
Dans tout ce qui suit, les longueur IO1 et IO2 des eux
bras sont supposées égales. L’interféromètre est éclairé
par une source monochromatique, légèrement étendue,
centrée sur F , foyer objet de la lentille collimatrice (L).
La séparatrice est supposée parfaitement compensée et
est inclinée ainsi que la compensatrice à 40` sur la direc-

tion IO1. L’interféromètre est préalablement réglé en coin d’air par rotation du miroir M1 autour
de l’axe O1z. On note ✏ l’angle positif que fait M2 avec l’image M

¨
1 de M1 par la séparatrice. La

lentille (L¨), stigmatique, parallèle au miroir M2, forme l’image des franges d’interférences dans le
plan (E) avec un grandissement égal à �1.
1. Etudier, sans calcul lourd, l’effet de la présence de la cuve (Ccomp) sur le contraste.
2. Déterminer la valeur de la différence de marche en un point du plan (E).
On suppose que l’échantillon est un biprisme de largeur 2L, d’arête parallèle à O1y ; l’épaisseur
traversée e ne dépend ici que de la coordonnée z et vérifie :

e

emax
+

∂z∂
L

= 1 (4)

avec L = 1 cm.
3. Quelle est l’image du biprisme par la séparatrice ?
4. Représenter, dans ce cas, l’allure des franges, et montrer qu’elles ne peuvent redevenir vérita-
blement rectilignes que si n et n0 sont égaux.
5. Quelle valeur de la différence entre les indices du liquide et de l’échantillon peut-on déceler si
un détecteur d’image placé dans (E) est capable de détecter un déplacement de frange de l’ordre
de 0, 1 mm ? On donne : emax = 5 mm, ✏ = 5.10�4rad et �0 = 628 nm. On suppose n�n0 de l’ordre
de 10�3.
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Exercice 13
ÇÇÇ

: Ecart de longueur d’onde du doublet du sodium

Un interféromètre de Michelson, réglé en lame d’air à faces parallèles, est éclairé par une lampe
à vapeur de sodium émettant deux radiations de même intensité et de nombres d’onde voisins
�1 et �2 (le nombre d’onde est l’inverse de le longueur d’onde ; �1 et �2 > �1 sont voisins, donc
�2 � �1 8 �1). L’éclairement au foyer image de la lentille d’observation et enregistré à l’aide d’un
photorécepteur en fonction de l’épaisseur e de la lame d’air.
1. Déterminer les valeurs de e pour lesquelles il y a brouillage (annulation du contraste). Donner
la période Xf de ces annulations.
2. Déterminer la période des franges, notée Xp (p pour porteuse). Montrer que Xp 8 Xf . 3.

Donner l’expression du nombre N de périodes par fuseau (nombre de franges brillantes entre deux
anticoïncidences).

4. L’expérience donne N = 982±1 et une mesure à l’aide d’un réseau et d’un goniomètre de � = 1
�2

donne � = 589, 0 ± 0, 2 nm. On souhaite déterminer l’écart entre les deux longueurs d’onde de la
source en calculant �� tel que � + �� = 1

�1
.

Donner l’expression donnant �� en fonction de � et N .
Calculer numériquement �� en précisant l’incertitude �(��) sur cette mesure.
5. Quelle aurait été cette incertitude si la mesure de �� avait été réalisée à l’aide d’un réseau et
d’un goniomètre dans les même conditions que la mesure de � ?

Exercice 14
ÇÅÅ

: Les modes fins d’une cavité optique

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Un interféromètre de Fabry-Perot est constitué de deux miroirs
plans, identiques, parallèles, distants de e ; cette cavité est rem-
pli d’air (d’indice 1).
Dans la mesure où il n’intervient que le seul coefficient de ré-
flexion en énergie R, on peut simplifier le problème et considérer
que les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude
du champ électrique sont réels : r et t sont ceux de l’interface
air/miroir, et r

¨ et t
¨ ceux de l’interface miroir/air ; on donne les

relations :

avec R
¨ = R et T = T

¨ : R = r
2 et T = t

¨
.t = 1 � R (5)

1. Montrer qu’au bout de deux réflexions internes l’amplitude est multipliée par R et qu’au bout
de deux transmissions "inverses" elle est multipliée par T .
En déduire les amplitudes complexes des rayons successifs transmis à travers un tel dispositif en
notant A0 l’amplitude de l’onde incidente (arrivant de gauche sous incidence nulle) et � le dé-
phasage, à déterminer, entre deux ondes émergentes successives. Que peut-on dire des possibilités
d’interférences ?
2. Montrer que l’expression de l’intensité transmise I(�) (fonction d’Airy) est I(�) =

I0

1 + m sin2(�/2) où I0 est l’intensité de l’onde incidente ; exprimer le coefficient m en fonction

de R.
3. Les miroirs sont d’excellents réflecteurs ; faire l’application numérique de m dans le cas où
R = 0, 90 puis R = 0, 99 ; quel est l’intérêt de ce dispositif ?
Calculer dans ce cas les intensités maximale Imax et minimale Imin, puis tracer et commenter la

courbe
I(�)
I0

en fonction de �.
4. Quel est l’intérêt des interférences à ondes multiples ? Quelle quantification retrouve-t-on ?
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Exercice 15
ÇÅÅ

: Interféromètre de Mach-Zehnder.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

L’interféromètre à deux ondes de Mach-Zehnder
est constitué de :
i.deux miroir M1 et M2, supposés parfaitement ré-
fléchissants.
ii.deux séparatrice S1 et S2 identiques semi-
réfléchissantes, disposées à

⇡

4
de la direction des

rayons lumineux.
Un faisceau incident ⌃0 de rayons parallèles, mo-
nochromatique de longueur d’onde � = 0, 60µm et
d’intensité I0, est divisé en deux faisceau de même
intensité par la séparatrice S1. Après réflexion sur M1 et M2, les faisceaux se recombinent à la
sortie de la séparatrice S2.
1. Les coefficients complexes de réflexion ⇢ et de transmission ⌧ pour les amplitudes de chacune
des séparatrice sont :

⇢ = ⇧”2
2
↵ e

j
⇡

2 ⌧ =
”

2
2

(6)

Exprimer les amplitudes complexes a1 et a2 des faisceaux transmis ⌃1 et ⌃2 en fonction de l’am-
plitude complexe a0 du faisceau incident et de la phase �0. En déduire les intensités I1 et I2.
2. On dispose une lame à face parallèle L1 d’épaisseur e, d’indice = 1, 50, entre M1 et S2, perpen-
diculairement à la direction des faisceaux lumineux. Quelle est l’intensité du faisceau transmit ⌃1.
3. Quelle est l’intensité du faisceau transmit ⌃2 ?
4. Pour quelle valeur de l’épaisseur e l’éclairement de l’écran E est-il nul ? ou maximal ?

Exercice 16
ÇÇÅ

: Anneaux de Newton par réflexion.

Scanned by VueScan - get a free trial at www.hamrick.com

Une lentille plan-convexe d’indice n = 1, 50 et de distance focale f =
10, 0 m est en contact ponctuel par son sommet S avec une lame de
verre P à face parallèles. La lame d’air ainsi réalisée entre L et P est
éclairée en incidence normale, en lumière parallèle. Sauf avis contraire,
on observe les franges d’interférences par réflexion.
On donne le diamètre d’ouverture 2y = 30mm de la lentille, et � =
0, 69µm.
1. Représenter le montage optique qui permet l’observation dans un
viseur des franges d’égal épaisseur de ce coin d’air, par réflexion.
2. Exprimer en un point J de P l’ordre d’interférence p en fonction
de f , �, n et ⇢ = SJ . Justifier l’observation d’anneaux concentriques
de centre S noir.

3. Montrer que les carrés des rayons des anneaux nous coursent en progression arithmétique de
raison r qu’on calculera.
4. Calculer ⇢5 du cinquième anneau brillant ; que devient ce rayon :
si on introduit un liquide d’indice N = 1, 46 entre L et P ?
si on retire le liquide et qu’on observe les anneaux par transmission ?
si la lame P est une lentille plan-concave de rayon de courbure R

¨ = 12, 5m, L et P étant en contact
parfait en S par leurs faces sphériques ?

Oraux
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Oral 1 : Lecture d’une figure d’interférence Banque PT 2017

On règle un interféromètre de Michelson en lame
d’air. On se place à la teinte plate. Le miroir mobile
est éloigné de sa position initiale de e = 100 µm.
On observe alors la figure suivante.
1. Quel dispositif permet d’observer les franges ?
Les anneaux semblent-ils "sortir" ou "rentrer" du
centre lorsqu’on a éloigné le miroir ?
2. Retrouver la différence de marche et exprimer
l’ordre d’interférence au centre.
3. En se servant de la figure, déterminer ✓max,
l’angle à partir duquel on n’observe plus d’interfé-
rences.

Oral 2 : Doublet orange d’un sodium Banque PT 2017

1. Dans quelle configuration se trouve
l’interféromètre de Michelson. Expli-
quer le fonctionnement de l’appa-
reil.
2. Initialement l’interféromètre est
au contact optique. Définir ce
terme. Calculer la différence de
marche correspondant à la figure ci-
contre.

On considère les trois images précédentes, résultat de l’augmen-
tation de l’épaisseur optique de l’interféromètre.
3. Pourquoi l’augmentation de l’épaisseur provoque-t-il ce ré-

sultat ?
La lampe utilisé est une lampe à vapeur de sodium. On note �1 et �2 les longueurs d’onde de raies
du sodium et �� = �1 � �2 8 �2, ainsi que �0 la longueur d’onde moyenne. On note p1 l’ordre
d’interférence au centre des anneaux donné par �1 et p2 l’ordre au centre des anneaux donné par
�2. e est l’épaisseur lors des anti-cohérences et �e la différence d’épaisseur optique entre deux
anti-cohérences.
4. Déterminer p1 et p2. Que remarque-t-on pour p1 � p2 ?

5. Prouver que
(2k + 1)�2

0(4.��
et �e = �

2
0(2.��

.

Vérifier l’équation précédente.
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Oral 3 : Mesures avec un interféromètre de Michelson Banque PT 2017

Un interféromètre de Michelson en lame d’air est éclairé par une source étendue de longueur d’onde
� = 500 nm. Le miroir mobile chariotable est relié à une objet mobile en translation rectiligne
uniforme. Le but de l’exercice est de déterminer la vitesse de l’objet.
1. Représenter sur un schéma l’interféromètre de Michelson dans la configuration proposé. Faire
apparaître la marche des rayons lumineux.
2. Exprimer la différence de marche � introduite par ce système. Une démonstration précise et
détaillée est attendue.
3. On chariote le miroir d’une distance d = 2�. Qu’observe-t-on sur l’écran ? Justifier.
On place un capteur photosensible au centre de l’écran. On note v0 le module de la vitesse de
déplacement de l’objet.
3. Montrer que le signal renvoyé par le capteur est une tension de la forme U(t) = U0+U1 cos(!.t+
').
Déterminer ! fonction de v0 et �.
4. Une mesure donne

!

2⇡
= 4, 4 Hz. Calculer la valeur de v0.

Oral 4 : Etude des défauts d’un miroir Banque PT 2016

Considérons un interféromètre de Michelson réglé en coin d’air. On donne la
relation de conjugaison de Descartes :

1

OA
¨
�

1

OA

= 1

f
¨ . La différence de marche

introduite par le coin d’air entre les rayons qui interfèrent est : � = 2↵x. Les
interférences sont observées sur un écran à D = 1 m d’une lentille convergente de
distance focale f

¨ = 20 cm. La longueur d’onde de la lumière dans le vide est :

�0 = 500 nm. Le grandissement introduit par la lentille est � = A
¨
B

¨

AB

.

1. Comment doit être la lumière incidente (modifications à apporter) ?
2. Quelle est la forme des interférences ? Où les observe-t-on ?

3. Où placer la lentille ?

Que peut-on dire (qualitativement et quantitativement) à propos du relief de
ce miroir ?

5. Quelle est la hauteur du plus petit relief détectable avec cette technique ?

5. Couleurs interférentielles

La vision des couleurs par l’œil humain se fait grâce à la présence sur la rétine de
trois types de photorécepteurs (les cônes) sensibles dans trois gammes spectrales
différentes (la gamme du bleu, du vert et du rouge). On parle de vision trichro-
mique. Toute teinte est interprétée par le cerveau en fonction de la quantité de
lumière perçue par ces trois types de photorécepteurs. Par exemple, une lumière
à 650 nm n’excite quasiment que les cônes sensibles au rouge et est ainsi perçue
rouge. Une lumière à 570 nm excite essentiellement les cônes sensibles au vert et
au route, ce qui est interprété comme une couleur jaune. Une lumière qui contient
suffisamment de composantes de longueurs d’ondes différentes pour exciter les
trois types de cône de façon équivalente est perçue blanche, que son spectre soit
continu ou non.

1. Rappeler la condition d’interférences destructives reliant la différence de
marche � à la longueur d’onde dans le vide �0.

2. Chercher les valeurs de �0 appartenant au domaine du visible et vérifiant cette
relation avec une différence de marche � = 3 µm.

3. En considérant que l’œil ne perçoit pas de teinte sensible (c’est-à-dire voit
du blanc) dès que le spectre de la lumière contient plus de trois cannelures
(longueurs d’onde éteintes par interférences) dans la gamme du visible, en
déduire que la différence de marche maximale permettant d’obtenir une teinte
interférentielle sensible à l’oeil est proche de 3 µm.

En identifiant cette différence de marche à la longueur de cohérence temporelle
Lc de la lumière blanche, en déduire l’élargissement spectral �� correspon-
dant.

Pourquoi est-il plus faible que la largeur spectrale totale du spectre visible ?

4. En considérant que les interférences sur une bulle de savon d’épaisseur e et
d’indice n se font (sous un angle d’incidence ✓ � 0) avec une différence de

marche � = 2ne +
�0

2
(tenant compte d’un déphasage de ⇡ dû à la réflexion

vitreuse sur la face avant de la bulle) donner l’ordre de grandeur de l’épaisseur
e maximale donnant un reflet coloré visible à sa surface (l’indice de l’eau
savonneuse est un peu supérieur à celui de l’eau : on prend n =� 1, 4)

TD 16 - Interféromètre de Michelson Lycée Buffon - MP* 2016-2017 2

4. On se place au contact optique. On augmenter ↵ (en suppo-
sant la lame initialement verticale). En déduire l’évolution des
interférences sur l’écran.
5. Pour une interfrange sur l’écran i = 1 mm déterminer l’angle
↵ correspondant.
6. On remplace l’un des miroir par un autre dont on souhaite
déterminer les défauts de planéité.
Expliquer les déformations. Quelle est la mesure de la déforma-
tion maximale sur l’image ?
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Oral 5 : Télescopes en associations Banque PT 2016

Considérons l’interféromètre stellaire à
quatre miroir de Michelson et Pease. Les 4
miroirs sont orientés à 45`. La distance b

entre les miroirs intérieurs est fixe, la dis-
tance a entre les miroirs extérieurs est ré-
glable.
1. Comment isoler une longueur d’onde afin
de rendre la source monochromatique. Cal-
culer l’éclairement en un point M pour une
unique étoile située à l’infini.
2. Exprimer l’interfrange sur l’écran.
3. Considérons maintenant deux étoiles à
l’infini, vues sous un angle ↵. Exprimer
l’éclairement sur l’écran.
Que se passe-t-il si a varie.
4. Déterminer l’angle ↵, à la seconde d’arc
près, lorsque la figure d’interférence est
observé avec un contraste maximal pour
amin = 1, 2 m.

Oral 6 : Michelson en lame d’air Banque PT 2015

Considérons un interféromètre de Michelson réglé en lame d’air, un écran est situé dans la plan
focal d’une lentille convergente en sortie de l’interféromètre.
1. Réaliser un schéma du système.
2. Qu’observe-t-on sur l’écran au contact optique ?
3. Que se passe-t-il si on fait varier l’épaisseur de la lame d’air ?
4. Que se passe-t-il si l’écran n’est plus dans le plan focal de la lentille ?
5. Le pas de la vis de chariotage du miroir mobile est de 200 µm. On la tourne de 2, 94 tours, on
observe l’apparition de 100 anneaux. Calculer la longueur d’onde.

Oral 7 : Interférences d’une lame de verre Banque PT 2016

Une lampe à vapeur de sodium est placée’ derrière une filtre
pour obtenir des ondes monochromatique de longueur d’onde
� = 568 nm.
On éclaire une lame de verre d’épaisseur e = 8 mm et d’indice
n = 1, 6. On observe, en réflexion sur un écran (à l’aide d’une
lentille convergente de focale f

¨ = 2 m) des anneaux.
1. A quel domaine appartiennent les ondes électromagnétiques
utilisées ?
2. Faire une figure du dispositif avec deux rayons interférant sur
l’écran ?. Comment placer la lentille pour observer les anneaux
sur l’écran ?
3. Calculer la différence de marche entre deux rayons. interfé-
rant sur l’écran.
4. Quels sont les ordres et les rayons des 3 premiers anneaux
brillants observés à l’écran ?

5. On remplace la lame de verre par une lame de savon. On obtient la figure ci-jointe : commenter.
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