
Correction du DS n◦1 du 03/10/2022

Exercice 1 :

1. Voir figure ci-dessous :

Les deux rayons qui interfèrent sont parallèles. Les franges sont donc localisées à l’infini. Elles
sont annulaires. Il faut placer l’écran dans le plan focal de la lentille.

2. δ = [AB] + [BI] = [ABC]− [AH]

3. ϕ = 2π
λ
δ = 2π

λ
2e cos i

4. Les deux ondes ont pour amplitudes complexes a0 et a0e
iϕ. L’onde résultante a pour amplitude

A = a0 + a0e
iϕ.

5. L’intensité résultante est I = A× A∗ = 2a20(1 + cosϕ).

6. L’ordre d’interférence au centre est 2e/λ = 40, 5. Il est demi-entier, donc le centre est sombre.

7. Lorsque i augmente, δ diminue et donc l’ordre d’interférence δ/λ diminue aussi. L’ordre d’interférence
du premier anneau clair sera plus petit que l’ordre au centre. Ce sera le premier entier inférieur à
l’ordre au centre, soit 40.

8. Voir figure 1.
Dans le triangle rectangle formé par le rayon de l’anneau, l’axe optique de la lentille et le rayon

Figure 1: Les deux rayons qui interfèrent se croisent dans le plan focal de la lentille. Le rayon qui leur est parallèle et qui
passe par le centre de la lentille n’est pas dévié et coupe les deux rayons dans le plan focal.

passant par le centre de la lentille, on a R/f ′ = tan i, soit R = f ′ tan i ' f ′i si i � 1 est exprimé
en radians.

9. R = 500× 154 · 10−3 = 77 mm.

Exercice 2 :

1. Voir figure 2.

2. La différence de marche supplémentaire introduite par la lame d’indice n et d’épaisseur e est
δ = (n− 1)e. Le nombre de franges qui défilent est N = δ/λ = (n− 1)e/λ = 106, 0.

3. Le nombre de franges qui défilent est entier, donc la frange centrale reste de même nature : sombre.
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Figure 2: Interféromètre de Mach-Zehnder. Cet appareil comporte essentiellement deux miroirs totalement réfléchissants
(Mir1) et (Mir2) et deux lames semi-réfléchissantes (Sep1) et (Sep2). Source : R.J. Champeau, Ondes lumineuses
.

Exercice 3 :
Partie A :

1. Les ondes qui se propagent dans la cavité forment des interférences constructives : δ = 2nL = kλ
avec k entier et n = 1 pour l’air . Donc λ = 2L

k
. Les fréquences vérifient ν = c/λ = ck/(2L).

2. ∆ν = νk+1 − νk = c/(2L) = 7, 11 · 1011 Hz.

3. Pour k = k0 = 643, on a λ = 2L
k0

= 656, 3 nm qui est très proche de λ0 = 656, 28 nm.

4. ∆λ = 1, 02 nm.

Partie B :

1. Les longueurs d’onde transmises vérifient λ = 2ne/k où k est un entier. Pour k = 1, λ = 656, 3
nm. Pour k ≥ 2, les longueurs d’onde sont trop petites pour être dans le visible.

2. F = 627 et ∆λ = 656, 3/(1× 627) = 1, 05 nm.

3. λ0 = 656, 28 nm est bien comprise dans la bande passante du filtre interférentiel, car la largeur de
la bande-passante est plus petite que l’écart entre λ0 et la longueur d’onde centrale du filtre.

4. L’écart entre les modes de la cavité de la partie A vaut 1 nm, tout comme la bande passante du
filtre.

5. La cavité transmet tous ses modes, dont celui centré sur la raie Hα. Le filtre interférentiel est lui
aussi centré sur la raie Hα et ne laisse passer que les modes qui se trouvent dans sa bande passante.
Comme la largeur de la bande passante est égale à l’écart entre les modes de la cavité, les deux
modes voisins de la raie Hα se trouvent en dehors de la bande passante : la distance entre la raie
Hα et un mode voisin est de 1 nm alors que la bande passante s’arrête à 0,5 nm de part et d’autre
de la raie Hα. Donc seul le mode correspondant à la raie Hα est transmis par le filtre.

6. En incidence quelconque : δ = 2ne cos(r) et les longueurs d’onde transmises par le filtre vérifient
: λ = 2ne cos(r)/k avec k entier. Comme cos(r) ≤ 1, ces longueurs d’onde sont plus petites que
celles transmises en incidence normale.
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