
PC O1 � Modèle salaire des ondes lumineuses DoumentsPlan du oursI / Les limites du modèle de l'optique géométrique1. Brefs rappels sur le modèle2. Pourquoi est-il insu�sant ?3. Domaine de validitéII / Le modèle salaire de l'optique ondulatoire1. La lumière est une onde életromagnétique (point de vue � lassique �)2. Di�ulté pratique de l'approhe életromagnétique3. Le modèle salaire des ondes lumineuses4. Expression générale de a(M, t) : déomposition en ondes monohromatiquesIII / Lien ave le modèle de l'optique géométrique1. Notion de surfae d'onde2. Théorème de Malus3. Ondes sphériques et ondes planes4. Le lentille mine onvergente : un transformateur de surfaes d'ondeIV / Propagation de la lumière1. Chemin optique2. Déphasage et retard de phase lié à la propagation3. Di�érene de marhe entre deux rayons issus d'une même soureV / Modélisation de l'émission de lumière1. L'analyse spetrale pour distinguer les soures de lumière2. Modèle d'émission dit � du train d'ondes �3. Relation entre temps de ohérene τc et largeur spetrale en fréquene ∆f pour une radiationdonnéeVI / Détetion des ondes lumineuses1. Notion d'élairement2. Réepteurs de lumière : quelques exemplesVII / Annexe : outils supplémentaires1. Notation omplexe2. Notion de veteur d'onde3. Compléments à propos du théorème de MalusCapaités exigibles1. Assoier la grandeur salaire de l'optique à une omposante d'un hamp életrique.2. Exprimer le retard de phase en un point en fontion du retard de propagation ou du hemin optique.3. Utiliser l'égalité des hemins optiques sur les rayons d'un point objet à son image.4. Assoier une desription de la formation des images en termes de rayon lumineux et en termes desurfaes d'onde. 1



PC O1 � Modèle salaire des ondes lumineuses Douments5. Modèle d'émission de lumière :(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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