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D6 - Pour le mardi 7 novembre

Problème A Mesures interférométriques
A-I Trous d’Young

Un Laser envoie, sur un trou circulaire de faible diamètre d percé dans un plan π0, un faisceau de lumière
parallèle monochromatique, de longueur d’onde dans le vide λ0 (Fig 0). On observe la figure 1 sur l’écran
πe placé à la distance D de π0 ( πe et π0 sont parallèles).
Le faisceau incident se propage dans l’air ( indice absolu Na) dans la direction X ′X perpendiculaire aux
plans. On associe au plan un repère (O,Y ′Y,Z ′Z). La figure 2 donne, en fonction de z, l’intensité lumineuse
I observée sur πe.
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1-a- Quel est le phénomène physique observé ?

1-b- Le rayon R de la tâche centrale, supposé égal à z1, est donné par l’une des relations suivantes :
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Proposer la bonne réponse en justifiant brièvement les raisons de votre choix. (K est une constante sans
dimension dépendant de la géométrie de l’objet et dont la valeur pour le trou circulaire est d’environ 1,2)

2- On peut considérer que le trou d’Young se comporte comme une source lumineuse, notée S, quasi
ponctuelle, émettant de la lumière dans un cône d’ouverture correspondant à la tache centrale de la figure
1.

2-a- Évaluer littéralement θ

2-b- Tracer, en fonction de z, le profil de l’intensité lumineuse sur πe en supposant que la zone éclairée
l’est uniformément

2-c- Comparer ce profil à la figure 2. Conclure en 5 lignes maximum sur la validité de ce modèle.

Dans toute la suite, les trous d’Young seront assimilés à des sources ponctuelles.

A-II Dispositif interférentiel à deux trous d’Young

Le dispositif est le même qu’en A-I, mais le faisceau arrive sur deux trous d’Young percés dans le plan π0

(fig3). Ces deux trous d’Young, éclairés par un faisceau incident parallèle se propageant dans la direction
OX, se comportent comme deux sources lumineuses S1 et S2 ponctuelles, monochromatiques de longueur
d’onde λ0, synchrones, cohérentes, distantes de b (fig 3a) et symétriques par rapport à l’axe OX.
Ces ondes se propagent dans l’air d’indice Na.
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On utilise le repère (OXY Z), l’origine O étant prise au milieu de S1S2 (fig3)
On observe des interférences dans la zone commune d’éclairement du plan πe. Cette zone est sensiblement
un disque de rayon R = 1 cm (fig3 et 3b).
On s’intéresse aux phénomènes en un point M(x =D,y, z) du plan πe.

1- Préciser la signification des termes synchrone et cohérent.

2- Les distances séparant les deux sources du point M sont notées respectivement d1 = S1M et d2 = S2M .

2-a- Évaluer d2

1
et d2

2
en fonction de y, z, D et b.

2-b- En déduire la différence de marche δ2/1 = (S2M) − (S1M) lorsque y, z et b sont très petits devant
D.

2-c- δ2/1 est indépendante de z, en déduire l’allure de la figure d’interférences.

3- Montrer que l’intensité lumineuse en un point M est de la forme I = A. [1 + cosB] en explicitant B en
fonction de δ2/1 et λ0.

4- Reproduire et compléter la fig 3b en dessinant l’allure géométrique des franges d’intensité maximale.

5- Évaluer le nombre de franges lumineuses d’intensité maximale observables avec λ0 = 500 nm, b = 2 mm,
Na ≡ 1 et D = 2 m

A-III Montage expérimental

On reprend le montage précédent de A-II mais on observe, à présent, les phénomènes sur un écran π situé
dans le plan focal image d’une lentille convergente( L2). Cette lentille, fonctionnant dans les conditions
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de Gauss, sera considérée comme parfaitement stigmatique pour ses points conjugués. Les trous d’Young
sont symétriques par rapport à l’axe optique OX de la lentille L2.
On observe les interférences en un point M d’ordonnée y du plan π. On suppose S1 et S2 en phase

1- Reporter la figure 4 sur la copie, tracer les rayons lumineux issus de S1 et S2 interférant en M et faire
apparaître la différence de marche δ2/1.

2- Montrer que δ2/1 = Na.
b.y

f ′

A-IV Mesure de l’indice de réfraction

Le dispositif de mesure comprend une source S, ponctuelle, de longueurs d’onde dans le vide λa,b = λ0±
∆λ

2
,

placée au foyer objet d’une lentille convergente L1 ( fig 5 ).
Entre les deux lentilles L1 et L2 ( considérées comme minces , identiques, de distance focale f ′) , on dispose
deux cuves C1 et C2 identiques de longueur L. Deux fentes d’Young séparées de la distance b sont placées
avant L2 symétriquement par rapport à l’axe SO. On observe sur un écran π dans le plan focal image de
L2. Les points S et O sont sur l’axe optique commun de L1 et L2. La cuve C2 contient de l’air d’indice
optique absolu Na ; la cuve C1 contient un gaz d’indice optique absolu N1.

1-

1-a- Déterminer la différence de chemin optique δ2/1 entre une onde issue de S arrivant en M passant
par C2 et celle passant par C1, en fonction de Na, N1, b, f ′, L et l’ordonnée y de M sur l’écran π

1-b- On note pa et pb les ordres d’interférences en M associés aux longueurs d’onde respectivement λa et
λb. Relier ∆p = pb − pa à ∆λ, λ0 et δ2/1 sachant que ∆λ≪ λ0
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1-c- Pour quelle valeur δlim de δ2/1 observera-t-on le premier brouillage des interférences ?

2-
Un capteur lumineux est placé en O(y = 0). Tant qu’il n’y a pas de brouillage, ce compteur s’incrémente de
1 unité à chaque détection d’une frange brillante. On part de l’état initial où les deux cuves sont remplies
d’air à la même pression.

2-a- Déterminer la valeur de l’ordre d’interférence pI initial associé à la longueur d’onde λ0.

2-b- On remplace progressivement l’air de la cuve C1 par du gaz d’indice N1 (N1 > Na). Lorsque C1 est
uniquement rempli de ce gaz, le détecteur s’est incrémenté de k unités. Préciser le nouvel ordre d’interfé-
rence pF associé à la longueur d’onde λ0 en y = 0 et le sens dans lequel le système de frange a défilé ( on
attend ici une réponse argumentée )

2-c- Déterminer l’expression littérale de N1 en fonction de Na, k, L et λ0

2-d- Pour L = 1,00 m ; k = 100 ; Na = 1,00029 ; λ0 = 500 nm calculer N1

2-e- Afin que le capteur puisse détecter les franges brillantes, on doit se placer hors de la zone de

brouillage. On cherche donc à avoir δ2/1 <
δlim

2
. Quelle est alors la valeur maximum de ∆λ pour les valeurs

numériques de la question précédente ?

A-V Suivi de déplacement

On utilise un dispositif de Michelson à deux miroirs parfaitement orthogonaux, éclairés par un fin pinceau
lumineux monochromatique émis par un Laser. On se ramène au modèle dans lequel la séparatrice, inclinée
à 45°, est idéale (elle est semi réfléchissante, infiniment mince et n’introduit aucun déphasage )( fig6).

1- Déterminer l’intensité lumineuse I sur le détecteur D ; montrer qu’elle se compose d’un terme constant
et d’un terme variable lié au déplacement x(t)

2- Le détecteur D élimine la composante constante du signal et donne une tension Ud proportionnelle à
la composante variable de l’intensité I. Montrer que Ud = U0.cosΦ(t) et expliciter Φ(t) en fonction de x(t)
et des données.
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3- Le détecteur D est couplé à un compteur C incrémenteur de franges (cf 2-). Le compteur est à 0
lorsque x = 0.

3-a- On envisage un déplacement de la cible toujours dans le même sens de L = 200.λ. Quelle sera
l’indication du compteur ?

4- On envisage à présent un déplacement de L1 = 100.λ dans un sens puis un déplacement de L2 = 100.λ

en sens opposé.. Donner l’abscisse finale de la cible et l’indication du compteur. Commenter.

5- Lame à retard
On interpose sur le bras OO2, une lame d’indice N et d’épaisseur e, dans le but que le détecteur D délivre
la tension Ud = U0.sinΦ(t) , Φ(t) ayant la même expression que celle trouvée en 2-.
Donner l’expression littérale des épaisseurs possibles de la lame pour qu’il en soit ainsi.

6- Mesure d’abscisses
Le dispositif interférométrique de suivi de déplacement est modifié de manière à générer, à l’aide de deux
détecteurs, les tensions Ud1 = U0.cosΦ(t) et Ud2 = U0.sinΦ(t) (fig7)
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fig7.

On donne les expressions des relations entre tensions d’entrée et sortie pour les différents modules (Kd,
Km, Ki et Ka sont des constantes) :

Dérivateur temporel Multiplieur Intégrateur Amplificateur de différence
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s =Kd.
de

dt
s =Km.e1.e2 s =Ki. ∫ e.dt s =Ka.(e2 − e1)

6-a- Déterminer l’expression de Ua

6-b- En déduire l’expression de Us en fonction de Φ(t) puis de x(t)

6-c- Quel est l’intérêt de ce montage ?

A-VI Étude du module intégrateur
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Un utilise un filtre actif comportant une Amplificateur Linéaire Intégré permettant de réaliser un filtre

amplificateur dont la fonction de transfert est du type H =
H0

1 + j. ω
ω0

. Le diagramme de Bode pour ce filtre

est donné ci-contre.
1- Déduire du diagramme de Bode asymptotique
les valeurs de ω0 et H0.
2- Afin de tracer ce diagramme de Bode, quel type
de signal doit-on imposer en entrée du filtre ? Propo-
ser en le justifiant une fréquence d’échantillonnage
pour l’acquisition du signal de sortie afin d’effectuer
les mesures permettant le tracé du diagramme de
Bode proposé.
3- Déterminer la condition sur ω afin que le filtre
se comporte comme un intégrateur. Exprimer alors
la constante Ki en fonction de H0 et ω0. f (Hz)

10 102 103

GdB

-10

0

10

4- Afin de tester le caractère intégrateur de ce filtre, on impose en entrée du filtre un signal créneau de
fréquence f = 500 Hz dont le spectre est proposé ci-dessous. On analyse alors le signal acquis en observant
son spectre. Commenter le spectre et en déduire la fréquence d’échantillonnage choisie par l’opérateur.

Signal en entrée Signal en sortie

f (kHz)
1 2 3

A (V )

f (kHz)
1 2 3

A (V )
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