
Interrogations orales PC* : semaine 13 du 3 au 7 janvier 2022

1 Optique : Interférences à deux ondes.
1.1 Généralités.

— Définition du phénomène. Cohérence ou incohérence des deux ondes.
— Superposition de deux ondes parfaitement monochromatiques : critère de cohérence des deux ondes (ω1 = ω2) ;

formule de Fresnel.
— Déphasage des deux ondes en un point M , différence de marche, ordre d’interférence.
— Franges d’interférences : sombres, brillantes.
— Contraste de la figure d’interférences (cas où les deux ondes ne sont pas de même amplitude).
— Utilisation de la représentation de Fresnel pour étudier la superposition des deux ondes ; on retrouve la formule

de Fresnel à partir de la formule d’Al-Kachi dans le triangle.
— Cas de deux sources ponctuelles monochromatiques cohérentes S1 et S2. Figure d’interférences sur un écran (de

petites dimensions, loin des sources) soit parallèle à la droite (S1S2) (notion d’interfrange), soit perpendiculaire
à cette droite.

— Sources quasi-monochromatiques. Modèle d’émission de lumière par les atomes. Cohérence temporelle. Notion
de train d’ondes. Temps de cohérence ; longueur de cohérence temporelle. Évolution (qualitative) du contraste
de la figure d’interférences en fonction de la différence de marche.

— Spectres de sources lumineuses. Densités spectrales en fréquence, en longueur d’onde. Lien avec la transformation
de Fourier. Lien avec le temps de cohérence ; ordres de grandeur de largeurs spectrales/temps de cohérence de
sources usuelles.

1.2 Un interféromètre par division du front d’onde : les trous d’Young.
— Description du dispositif : trous d’Young ponctuels dans un milieu non dispersif.
— Non localisation des franges (admise).
— Champ d’interférences.
— Ordre d’interférences p (source à grande distance, écran à grande distance).
— Franges. Interfrange.
— Cas du montage de Fraunhofer (calcul du chemin optique à travers une lentille convergente). Ordre d’interfé-

rences ; franges ; interfrange.
— Variation de p par ajout d’une lame à faces parallèles sur un des deux trajets. Modification de la figure d’inter-

férences.
— Variation de p avec la position du point source. Modification de la figure d’interférences. Cas de deux sources

ponctuelles incohérentes (notions de franges en coïncidence ou en anti-coïncidence), puis d’une source large.
Perte de contraste par élargissement spatial de la source : critère semi-quantitatif de brouillage des franges
|∆p| ≥ 1

2 où ∆p est évalué sur la moitié de la largeur spatiale de la source.
— Notion de cohérence spatiale : largeur de cohérence spatiale d’une source.
— Variation de p avec la longueur d’onde. Cas d’un doublet spectral, puis d’une raie spectrale de largeur non nulle.

Perte du contraste par élargissement spectral de la source. Critère semi-quantitatif de brouillage des franges
|∆p| ≥ 1

2 où ∆p est évalué sur la moitié de la largeur spectrale de la source. On retrouve la notion de longueur
de cohérence temporelle de la source.

— Cas de la lumière blanche. Blanc d’ordre supérieur ; spectre cannelé.

2 Rappels et compléments mathématiques.
— Représentation de Fresnel d’une fonction harmonique du temps. Utilisation pour additionner plusieurs fonctions

harmoniques de même fréquence.
— La transformée de Fourier. En particulier la relation ∆ν × τ ≥ 1 (en ordres de grandeur).


