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PC O1 � Modèle salaire des ondes lumineuses Douments(a) Classi�er di�érentes soures lumineuses (lampe spetrale basse pression, laser, soure de lumièreblanhe. . . ) en fontion du temps de ohérene de leurs diverses radiations.(b) Connaître quelques ordres de grandeur des longueurs de ohérene temporelle assoiées.() Utiliser la relation ∆f.τc ≈ 1 pour relier le temps de ohérene et la largeur spetrale ∆λ de laradiation onsidérée.6. Relier l'intensité (autrement dit l'élairement) à la moyenne temporelle du arré de la grandeursalaire de l'optique.7. Citer le temps de réponse de l'oeil.
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