
Interrogations orales PC* : semaine 12 du 13 au 17 décembre 2021

1 Physique des ondes.
1.1 Ondes électromagnétiques dans le vide.
Le TP sur la polarisation de la lumière, les lames biréfringentes... n’a pas encore été fait. Ces lames
ne sont pas au programme cette semaine.

— Les OPPH. Expression ; notation complexe.
— Structure des OPPH : transversalité, relation entre ~E et ~B. Extension aux OPP (grâce à l’analyse de Fourier).
— Polarisation des OPPM.
— Polarisation rectiligne des OPP (polariseur rectiligne).
— Aspects énergétiques des OPP, des OPPM. Intensité d’une OPPM. Ordres de grandeur (flux solaire, laser

He-Ne, téléphonie,...). Flux de photons.

1.2 Ondes électromagnétiques dans les milieux transparents homogènes isotropes non
magnétiques.

Aucune connaissance théorique sur ces milieux n’est au programme ; le comportement des ondes élec-
tromagnétiques y a été admis.

— Indice de réfraction (réel). Ordres de grandeur pour les milieux usuels dans le visible.
— Phénomène de dispersion : l’indice dépend de ω.
— “Habitude” consistant à caractériser la fréquence/pulsation d’une onde par sa longueur d’onde dans le vide λ0.
— Structure (admise) d’une OPPM.
— Réflexion et transmission d’une OPPM à l’interface plane entre deux tels milieux, sous incidence normale (la

continuité de ~E a été montrée, celle de ~B admise). Coefficients de réflexion et de transmission pour l’amplitude
du champ électrique.

— Les autres coefficients ont été évoqués, même s’ils ne figurent pas explicitement au programme : coefficients de
réflexion et de transmission pour l’amplitude du champ magnétiques, coefficients pour les puissances moyennes.

2 Optique.
2.1 Modèle scalaire de la lumière.

— Temps de réponse des principaux photodétecteurs. Intensité.
— Notion de rayon lumineux ; forme dans un milieu homogène, ou inhomogène (qualitatif).
— Modèle de propagation dans l’approximation de l’optique géométrique.
— Chemin optique. Déphasage dû à la propagation.
— Surfaces d’onde (à partir d’une source ponctuelle monochromatique).
— Théorème de Malus (admis).
— Onde plane ; onde sphérique. Effet d’une lentille mince dans l’approximation de Gauss.
— Onde sphérique quasi-plane dans une région de dimensions petites par rapport à la distance à la source.

2.2 Interférences à deux ondes.
Pour le moment, seule une présentation purement théorique du phénomène d’interférences a été pré-
sentée. Aucun dispositif interférentiel concret n’a été étudié pour le moment, pas même les trous
d’Young.

— 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.

TSVP −→



— 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.

3 Rappels et compléments mathématiques.
— Calcul de la valeur moyenne du produit de deux fonctions harmoniques de même pulsation, à l’aide des ampli-

tudes complexes.
— Représentation de Fresnel d’une fonction harmonique du temps. Utilisation pour additionner plusieurs fonctions

harmoniques de même fréquence.


