
PC O1 � Modèle salaires des ondes lumineuses ExeriesExerie 1 : Questions de oursLes questions suivantes sont indépendantes.1. Donner la dé�nition d'une surfae d'onde.2. Énoner le théorème de Malus.3. Dessiner quelques surfaes d'onde d'une onde sphérique divergente et quelques rayons lumineuxorrespondants. Même question pour une onde plane.4. Rappeler e qu'est l'approximation de Gauss.5. Donner la dé�nition mathématique du hemin optique (SM) entre deux points S et M .6. Donner l'expression du retard de phase φ(M) en fontion du hemin optique.7. Qu'appelle-t-on di�érene de marhe entre deux rayons ? Quel est le lien ave la di�érene des retardsde phase ∆φ ?8. Quelles sont les aratéristiques des trains d'ondes dans le modèle d'émission du même nom?9. Quel est le lien entre temps de ohérene et longueur de ohérene ?10. Quel est le lien entre temps de ohérene et largeur spetrale (en fréquene) ?Exerie 2 : Traversée d'une lame de verre en inidene obliqueUn rayon laser, modélisé par une onde monohromatique de longueur d'onde λ dans l'air (d'indie égaleà 1) arrive en inidene oblique d'angle θ sur une lame de verre d'épaisseur onstante e et d'indie n. Onnote A et B respetivement les points d'entrée et de sortie du rayon sur la lame.
1. Reopier le shéma i-dessus, et onstruire la position du point B.2. Donner l'expression du hemin optique (AB) en fontion de l'angle d'inidene θ et de l'épaisseurde la lame e.3. Dans e genre de situation, on parle parfois � d'épaisseur optique � de la lame. Proposer une dé�nitionmathématique de e onept.Exerie 3 : Lame de verre présentant un défaut d'épaisseurUne lame de verre parfaitement transparente, à faes parallèles, d'indie de réfration n et de faibleépaisseur e0, omporte un petit � aident d'épaisseur � loalisé en M ou l'épaisseur totale devient e.Cette lame est élairée par un faiseau de lumière parallèle de longueur d'onde λ dans le vide.
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PC O1 � Modèle salaires des ondes lumineuses Exeries1. Déterminer la di�érene de phase ∆φ réée par l'irrégularité entre les ondes suivants les rayons 1 et2.2. Σ0 représente une surfae d'onde avant traversée de la lame. Dessiner une surfae d'onde Σ après latraversée de la lame.Exerie 4 : Détermination d'une di�érene de marheDans le shéma i-dessous, le point A est situé dans le plan foal objet de la lentille, et les points P et Msont situés dans un même plan, perpendiulaire à l'axe optique. On note a la distane entre P et M .

1. Rappeler le théorème de Malus.2. Reopier le shéma, et dessiner alors la surfae d'onde passant par P . On notera H le point d'inter-setion de ette surfae et du rayon arrivant à M .3. Quel est le lien entre le retard de phase en P (noté φ(P )) et le retard de phase en H (noté φ(H)) ?En déduire la relation entre les hemins optiques (AP ) et (AH).4. Exprimer alors la di�érene de marhe entre les points P et M , dé�nie par : δ = (SM)− (SP ). Onintroduira des paramètres géométriques si besoin.Exerie 5 : Temps de ohéreneLa raie d'un laser a une largeur spetrale ∆f = 300MHz. Caluler le temps de ohérene de ette radiation,puis la longueur de ohérene assoiée.Exerie 6 : Raie quasi-monohromatiqueOn onsidère une raie spetrale de longueur d'onde moyenne λ0 et de largeur spetrale ∆λ. On note Lc lalongueur de ohérene de l'onde assoiée.1. Rappeler le lien entre temps de ohérene et largeur spetrale en fréquene ∆ν.2. Montrer que les largeurs spetrales en longueur d'onde ∆λ et en fréquene ∆ν sont reliées de lamanière suivante : ∆λ =
λ2

0

c
∆ν.3. En déduire que ∆λ

λ0
= ∆ν

ν0
.4. Montrer, grâe à la question 2, que ∆λ =

λ2

0

Lc

.5. Une raie spetrale d'une lampe spetrale au admium a pour aratéristiques λ0 = 643, 8 nm et
∆λ = 1, 3 pm. Quelle est sa ouleur ? Caluler Lc, τc, ainsi que le nombre moyen d'osillations partrain d'onde.
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PC O1 � Modèle salaires des ondes lumineuses ExeriesExerie 7 : Calul d'un élairement par intégrationOn onsidère la vibration lumineuse monohromatique a(M, t) = A(M) cos(ω0t− φ(M)).1. Rappeler la dé�nition de l'élairement E .2. Montrer que dans e as E = 1
2KA2(M). Pour aluler l'intégrale, on utilisera la relation trigonomé-trique de linéarisation : cos2(x) = 1+cos(2x)

2 .Exerie 8 : Calul d'un élairement en notation omplexeEn un même point M où elles onvergent, deux vibrations lumineuses ont pour expression a1 = A0e
jw0tet a2 = A0e

j(w0t+π).1. Caluler l'élairement, au point M , résultant de es deux vibrations.2. Quel est le phénomène physique mis en évidene en e point ?Exerie 9 : (∗) Loi de la réfrationOn onsidère une onde plane arrivant sous un angle d'inidene θ sur un dioptre plan séparant deuxmilieux d'indie n et n′. Retrouver la loi de Snell-Desartes sur la réfration en utilisant la notion dehemin optique.
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