
PC O3 � Étude de diviseurs de front d'onde :les trous d'Young et ses généralisations ExeriesExerie 1 : Compréhension du oursLes questions suivantes sont indépendantes. Faire des shémas pour appuyer les expliations.1. En quoi le phénomène de di�ration est-il néessaire pour réaliser des interférenes ave les trousd'Young ?2. Qu'entend-on par l'expression � franges non loalisées � ?3. Dessiner l'allure de la �gure d'interférenes dans haun des as i-dessous :

4. Si l'expression de l'intensité sur l'éran est I(x) = A[1 − C cos(2παx)], quelle est l'expression del'interfrange i ?5. À quoi est liée la ohérene spatiale d'une soure de lumière ? La ohérene temporelle ?6. Qu'est-e qui rend l'observation de franges d'interférenes en lumière blanhe déliate ?7. Quel est le prinipe du montage de Fraunhofer ?Exerie 2 : InterfrangeOn réalise une expériene d'interférenes ave deux trous d'Young dans l'air (n0 = 1, 00). On obtient uneinterfrange i0 = 2, 0 mm. Le dispositif et alors immergée totalement dans l'eau d'indie n1 = 1, 33. Quelleest la nouvelle valeur de l'interfrange i1 ?Exerie 3 : Trous d'Young élairés di�éremmentOn onsidère le dispositif des trous d'Young. Les deux trous sont identiques mais l'un des deux trous estreouvert d'une lame qui ne laisse passer que 50 % de l'élairement inident et qui n'introduit auunedi�érene de marhe notable.1. Érire la formule de Fresnel dans e as.2. Caluler la valeur du ontraste de la �gure d'interférenes.3. Par rapport à la situation vue en ours (élairement identique des deux soures seondaires) : obtient-on la même valeur d'interfrange ? Le même ontraste ?Exerie 4 : Trous d'Young : translation de la soure et variation de pOn onsidère le dispositif des trous d'Young vu en ours ave λ0 = 633 nm ; a = 0, 50 mm; D = 2, 0 m;
d = 1, 6 m; n = 1, 0 (notations du ours).1. Faire un shéma en indiquant notamment un point M quelonque sur l'éran. 1



PC O3 � Étude de diviseurs de front d'onde :les trous d'Young et ses généralisations Exeries2. Montrer, en tenant ompte des approximations du ours (à rappeler) que la di�érene de marheentre les rayons qui interfèrent en M s'érit :
δ =

nax

D
.3. Caluler l'ordre d'interférenes p(M) pour M ayant pour oordonnée x = 1, 5 m sur l'éran.4. Combien y a-t-il de franges sombres entre M et le point O1 d'ordre p = 0 ?5. La soure S est translatée suivant l'axe (Ox), dans le sens des x négatifs, d'une longueur b = 1, 1m. Exprimer la nouvelle di�érene de marhe δ′ dans e as, et aluler la nouvelle valeur de l'ordred'interférenes en M , notée p′(M). Dans quel sens la �gure d'interférenes a-t-elle été translatée ?Exerie 5 : Mesure de l'indie optique d'un gazOn onsidère le montage des trous d'Young i-dessous. Le milieu et de l'air d'indie n0. La soure s estsupposée monohromatique (λ0 = 633 nm) et pontuelle. Les lentilles sont utilisés dans les onditions deGauss. on note I0 l'intensité émise par haune des deux trous. Les deux uves sont identiques de longueur

L = 50cm. Elles sont initialement maintenues sous vide (don en pratique sous très basse pression). Puison remplit la seonde uve ave un gaz dont on veut déterminer l'indie de réfration n2.

1. Donner l'expression de la di�éren de marhe en F ′

2
en fontion de l'indie n1 du gaz dans la uve1, de l'indie n2 du gaz dans la uve 2, et de L.2. Que valent l'ordre d'interférene et l'intensité en F ′
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lorsque les uves sont vides ?3. On remplit progressivement la seonde uve d'un gaz d'indie n2 (de l'air ii), en faisant passer lapression de ≃ 0 à 1 bar.(a) Expliquer qualitativement omment se omporte l'intensité en F ′
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.(b) On mesure une suession de k = 231 maxima d'intensité. En déduire l'indie optique de l'air.() Quelle est la résolution de ette méthode (plus petite variation d'indie mesurable) ?
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