
PC O3 � Étude de diviseurs du front d'onde :les trous d'Young et ses généralisations DoumentsDoumentsDoument 1 : Figure d'interférenes obtenue ave le dispositif des trous d'Young

Doument 2 : Mesure de l'épaisseur d'une lame transparenteOn onsidère un montage de trous d'Young plaé dans l'air (nair = 1, 0), élairé par une sourepontuelle S monohromatique, de longueur d'onde λ0 = 633 nm. On dispose sur le trajet d'un des rayonsqui interfèrent en M une lame à faes parallèles de verre d'indie n = 1, 5 et d'épaisseur e.

Cet ajout a pour onséquene une modi�ation de la �gure d'interférene, que l'on herhe à déter-miner. Pour ela, on suppose que le faiseau qui traverse la lame lui est orthogonal. Cela se justi�e parl'approximation a ≪ D, x ≪ D et y ≪ D. De plus on note p(M) l'ordre d'interférenes en M sans la lame,
p′(M) elui ave la lame, et ∆p = p′ − p la variation de l'ordre d'interférenes entre les deux situations.Doument 3 : Intérêt des fentes d'YoungOn remplae les trous d'Young par deux fentes �nes retangulaires, dont la longueur est suivant l'axe
(Oy) et la largeur suivant (Ox). On appelle e dispositif fentes d'Young. On l'élaire par une fente soure.Voii une omparaison du système de franges d'interférenes donné par haque dispositif :
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PC O3 � Étude de diviseurs du front d'onde :les trous d'Young et ses généralisations DoumentsOn observe au entre de la �gure le même système de franges, ave la même valeur d'interfrange. Parontre, on remarque que la �gure donnée par les fentes d'Young est plus lumineuse (permettant don demeilleures mesures expérimentales). Comment l'expliquer ?Les fentes laissent bien sûr passer plus de lumière que les trous. De plus, on peut modéliser les deuxfentes par une in�nité de paires de trous. Et au niveau d'une fente, haque point soure se omporte ommeune soure de lumière inohérente ave ses voisins 1. La �gure d'interférene �nale est don la somme desélairements assoiés à haque paire de trous. Comme haque �gure d'interférene est invariante suivant
(Oy), on retrouve bien les franges retilignes des trous d'Young, ave le même ontraste, mais une plusgrande luminosité.Doument 4 : Élairement des trous d'Young ave deux soures pontuellesOn onsidère les deux soures S et S′ séparées d'un éartement quelonque. Sont représentées i-dessousles �gures d'interférenes obtenues ave le dispositif des trous d'Young dans le as :� où seule la soure S élaire les trous ;� où seule la soure S′ élaire les trous ;� où les deux soures élairent les trous.

Dans le troisième as, on observe que pour ertains éartements les franges d'interférenes deviennenttrès peu visible, voire disparaissent omplètement (élairement uniforme). On appelle e phénomène lebrouillage des franges. Il orrespond à une perte de ontraste, voire une annulation du ontraste de la�gure d'interférenes.Doument 5 : Critère semi-quantitatif de brouillage des franges (ohérene spatiale)Les franges d'interférenes produites par une soure étendue spatialement sont bien visibles aupoint M à ondition que :
|∆p(M)| ≤

1

2
,où∆p(M) est la variation de l'ordre d'interférenes enM quand on passe d'une soure pontuelleplaée au entre de la soure étendue à une soure pontuelle plaé au bord de la soure étendue.On observera un brouillage des franges d'interférenes pour :

|∆p(M)| ≥
1

2
.

1. En e�et, deux points distints A et B de la fente S1 reçoivent de la lumière issue de deux points di�érents de la fentesoure S. A et B sont don deux soures mutuellement inohérentes. 2



PC O3 � Étude de diviseurs du front d'onde :les trous d'Young et ses généralisations DoumentsDoument 6 : Allure de l'élairement dans le as d'un doublet spetralL'allure de l'intensité (ou élairement) I est représentée en fontion de l'absisse x sur l'éran. Enpratique on observe beauoup plus de franges dans haque fuseau : elles-i ont été espaées pour rendrele graphe plus lisible.

Doument 7 : Critère semi-quantitatif de brouillage des franges (ohérene temporelle)Les franges d'interférenes produites par une soure étendue spetralement sont bien visibles aupoint M à ondition que :
|∆p(M)| ≤

1

2
,où ∆p(M) est la variation d'ordre d'interférenes évaluée sur la moitié de l'étendue spetralede la soure.On observera un brouillage des franges d'interférenes pour :

|∆p(M)| ≥
1

2
.Doument 8 : Interférenes en lumière blanhe

Doument 9 : Montage de Fraunhofer ; interférenes à N trousLe montage est indiqué à gauhe. On a représenté à droite un zoom sur deux trous onséutifs enintroduisant les notations permettant de mettre en évidene la di�érene de marhe. 3
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