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O3  Étude de diviseurs du front d'onde :
les trous d'Young et ses généralisations

Do uments

I / Trous d'Young é lairés par une sour e pon tuelle mono hromatique
1. Rappel de PCSI : un  petit  trou dira te la lumière !
2. Montage des trous d'Young
3. Expression de la diéren e de mar he
4. Figure d'interféren es (forme des franges, interfrange, é lairement)
5. Appli ation : mesure de l'épaisseur d'une lame transparente
6. Le dispositif des fentes d'Young et son intérêt
II / Problèmes de  ohéren e 
1. Interféren es ave une sour e spatialement étendue ( ohéren e spatiale)
2. Interféren es ave une sour e non mono hromatique ( ohéren e temporelle)
III / Trous d'Young é lairés en lumière blan he
IV / Généralisations dans les onditions de Fraunhofer
1. Position du problème, dénition des onditions de Fraunhofer
2. Trous d'Young dans les onditions de Fraunhofer
3. Interféren es à N trous ; formule des réseaux
4. Appli ations

Capa ités exigibles
1. Trous d'Young pon tuels :
(a) Savoir que les franges ne sont pas lo alisées.
(b) Dénir, déterminer et utiliser l'ordre d'interféren es.
( ) Interpréter la forme des franges observées sur un é ran éloigné parallèle au plan ontenant les
trous d'Young.
(d) Ajout d'une lame à fa e parallèle sur un des trajets : interpréter la modi ation des franges en
évaluant la variation de p(M ).
2. Sour es spatialement et spe tralement étendues ( ohéren e spatiale et temporelle) :
(a) Utiliser le ritère semi-quantitatif de brouillage des franges |∆p| > 1/2 (où |∆p| est évalué sur
la moitié de l'étendue spatiale de la sour e) pour interpréter des observations expérimentales.
(b) Utiliser le ritère semi-quantitatif de brouillage des franges |∆p| > 1/2 (où |∆p| est évalué sur
la moitié de l'étendue spe trale de la sour e) pour interpréter des observations expérimentales.
Relier la longueur de ohéren e, ∆λ et λ en ordre de grandeur.
3. Observations en lumière blan he : déterminer les longueurs d'ondes des annelures.
4. Confronter le modèle d'interféren es à N trous à l'étude expérimentale du réseau plan.
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