
PC O2 – Superposition de deux ondes lumineuses Exercices

Exercice 1 : Questions de cours
Les questions suivantes sont indépendantes.

1. (a) Rappeler les trois critères de cohérence vus en cours.

(b) Établir la formule de Fresnel, de deux manières différentes, pour deux ondes cohérentes entre
elles.

(c) Comment s’écrit l’éclairement dans le cas de deux ondes incohérentes ?

2. En quoi consiste la construction de Fresnel ? Faire un schéma pour l’expliquer.

3. Quelle est la définition de l’ordre d’interférences ? Quelle est son unité ?

4. Résumer dans un tableau les caractérisations mathématiques des franges brillantes et sombres d’une
figure d’interférences.

5. Donner la définition du contraste des franges, et rappeler dans quel cas il est maximal.

6. On considère N ondes du type a(M, t) = A0ejωte−jk∆φ, avec k ∈ [0, N − 1] qui interfèrent en un
point M .

(a) Montrer à l’aide d’une construction de Fresnel (à un instant t, par exemple t = 0) que la condi-
tion ∆φ = 0 donne des interférences constructives (maximum absolu). Comment se généralise
la condition sur ∆φ pour cette situation ?

(b) Donner un exemple de valeur de ∆φ permettant d’obtenir des interférences destructives (mini-
mum absolu) ? Quelle conclusion en a-t-on tiré en cours ?

Exercice 2 : Cas particulier de la formule de Fresnel
On considère deux ondes cohérentes entre elles interférant en un point M . Chaque onde seule, en M ,
donnerait un même éclairement E0.

1. Comment s’écrit la formule de Fresnel dans ce cas (factoriser l’expression) ?

2. Calculer le contraste des franges de la figure d’interférences dans ce cas. D’après le cours, peut-on
avoir mieux ?

Exercice 3 : Contraste d’une image
Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Donner la valeur du contraste d’une image :
— parfaitement blanche sur toute sa surface
— faite d’une alternance de traits blancs et noirs
— présentant une modulation d’intensité lumineuse allant de 9 à 10 (en unité arbitraire).

2. La notice d’un téléviseur LCD (Liquid Crystal Display, écran à cristaux liquides) indique une lumi-
nance (intensité lumineuse émise dans une direction donnée, par unite de surface) maximale de 300
Cd.m−2 (candela par mètre carré) et un rapport entre les zones les plus sombres et les plus claires
de 1 pour 3000. Calculer le contraste de l’image et la luminance des zones sombres.

Exercice 4 : Analyse qualitative d’une figure d’interférence
On s’intéresse aux interférences crées par deux sources ponctuelles cohérentes monochromatiques S1 et S2

de même fréquence distantes de d. On place un écran perpendiculairement à l’axe (Ox) formé par les deux
sources.
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1. Prévoir sans calcul la forme de la figure d’interférence.
2. À quelle condition a-t-on une zone sombre au point d’intersection entre l’axe (Ox) et l’écran ?

Exercice 5 : Bulle de savon
Une bulle de savon est assimilée à une lame à face parallèle d’épaisseur e et d’indice n. La lame est éclairée
sous incidence normale et on néglige les ondes issues de la lame après plusieurs réflexions.

1. Exprimer le déphasage ∆φ(M) existant entre les deux ondes réfléchies et qui se superposent en un
point M situé en avant de la lame.

2. Montrer qu’il existe une condition sur la longueur d’onde dans le vide λ0 pour que la lumière soit
réfléchie avec une intensité maximale.

Exercice 6 : Interférences à N ondes : calcul littéral de l’éclairement
Dans le cadre des hypothèses du cours, nous avons montré que l’amplitude résultante d’interférences à N
ondes s’écrivait :

a(M, t) = A0ejωte−jφ1
N−1∑
k=0

e−jk∆φ .

1. En remarquant que e−jk∆φ =
(
e−j∆φ

)k et en procédant à la sommation, donner l’expression littérale
de l’amplitude résultante, dans cette situation.

2. En introduisant un angle moitié au numérateur et au dénominateur, et en utilisant une des formules
d’Euler, montrer que l’éclairement s’écrit alors :

E(M) =
1

2
KA2

0

sin2
(
N ∆φ

2

)
sin2

(
∆φ
2

) .
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3. Utiliser la calculatrice pour tracer la fonction :

x −→ sin2 (Nx/2)

sin2 (x/2)

pour différentes valeurs de N , et vérifier qu’elle présente bien les propriétés vues en cours :
— largeur des pics principaux ;
— condition d’interférences constructives.

Exercice 7 : (∗) Miroirs de Fresnel
Dans le dispositif suivant, α = 0, 08 mrad est un petit angle (il a été exagéré sur la figure), S est une
source ponctuelle de lumière monochromatique de longueur d’onde dans le vide λ0, O est un point de
l’arrête (Oz) intersection des miroirs M1 et M2. On donne OS = R = 80 cm. S1 (respectivement S2) est
le symétrique orthogonal de S par rapport à M1 (resp. M2).

L’écran permettant de visualiser la figure d’interférences est :
— parallèle à l’arrête (Oz) ;
— perpendiculaire au plan médiateur de [S1S2] ;
— à la distance d = 1, 20 m de O.

On note H le projeté orthogonal de O sur l’écran ; un point M de l’écran est repéré par HM = x et l’axe
Hy passe par O.

1. Faire une figure complète. Donner les coordonnées des points S1, S2 etM dans le référentiel (H,x, y).

2. Déterminer l’intensité lumineuse I(x) si S est une source ponctuelle de lumière monochromatique
de longueur d’onde λ0 = 576, 9 nm. Calculer l’interfrange (distance entre deux franges brillantes).

Exercice 8 : (∗) Interféromètre de Fabry-Perot
Un interféromètre de Fabry-Perot es assimilé à une lame d’air d’épaisseur e comprise entre deux lames
semi-réfléchissantes parallèles identiques (L1) et (L2) (voir figure ci-dessous ; l’angle i est largement exagéré
pour améliorer la lisibilité de la figure). Ces lames sont supposées infiniment fines et sont traitées de telle
sorte que leur coefficient de réflexion en énergie (et donc en éclairement) est égal à R = 0, 80 ; elles sont
sans pertes, de telle sorte que le coefficient de transmission en énergie est égal à T = 1 − R ; enfin, une
réflexion sur une de ces lames s’accompagne d’un déphasage de π de l’onde. L’interféromètre est éclairé
sous incidence i par une onde d’amplitude A0 =

√
E0 émise par une source ponctuelle monochromatique

de longueur d’onde λ0 et on observe l’éclairement à l’infini, en un point M repéré par son inclinaison i par
rapport à la normale aux lames.
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1. On pose φ = 4πe cos(i)/λ0. Établir l’expression des amplitudes complexes ak des ondes transmises
successives, en fonction de A0, R et φ. Justifier que l’expression a =

∑∞
k=1 ak est exacte pour i = 0

et constitue une bonne approximation pour i 6= 0.

2. En déduire l’expression de a(M) et montrer que l’éclairement vaut :

E(M) =
(1−R)2E0

1 +R2 − 2R cosφ
.

Calculer le facteur de contraste et tracer le graphe de la fonction de transfert I = E(φ)/E0 pour
0 < φ < 3π. On appelle finesse des anneaux d’interférences le rapport F = 2π/∆φ où ∆φ est
l’angle pour lequel l’éclairement est égal à la moitié de sa valeur maximale ; calculer F et commenter
l’intérêt de l’interféromètre de Fabry-Perot.
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