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Le programme 6 est prolongé jusqu’au 11 janvier.

Propagation de la lumière
• Modèle ondulatoire de la lumière

— Approximation scalaire de la lumière

⋆ Grandeur vibratoire

⋆ Intensité lumineuse

— Lentilles minces

⋆ Transformation par une lentille mince d’une onde plane en onde sphérique

⋆ Relations de conjugaison avec origine au centre ; constructions géométriques

• Interférences lumineuses

— Interférences entre deux ondes planes ou sphériques mutuellement cohérentes

⋆ Condition d’obtention des interférences

⋆ Dispositifs de division d’amplitude et de division de front d’onde

— Interférences en lumière partiellement cohérente

⋆ Cohérence spatiale partielle : le problème de l’élargissement de la source primaire

⋆ Cohérence temporelle partielle : doublet et raie spectrale à profil rectangulaire

— Interférences à ondes multiples par division du front d’ondes ; réseau

⋆ Direction d’amplitude diffractée maximale ; fonction réseau

⋆ Spectroscope à réseau ; minimum de déviation ; ordres observables ; chevauchement

des spectres

• Diffraction de la lumière

— Principe de Huygens-Fresnel

— Diffraction à l’infini par une pupille rectangulaire ou circulaire 1

— Diffraction par une pupille composée ; exemple des fentes d’Young ; interprétation en

termes d’interférences ; réseau : prise en compte de la forme du motif

1. Si nécessaire, les propriétés utiles des fonctions de Bessel doivent être rappelées par l’interrogateur, mais

la largeur angulaire de la tache d’Airy doit être connue
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