
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 14
Question de cours : Décrire le modèle ondulatoire de la lumière. Démontrer l’expression du déphasage dû à la
propagation de l’onde.

OPT - SCAL 1

Considérons deux ondes planes progressives monochromatiques de même pulsation,
ω, dont les vecteurs d’onde

−→
k 1 et

−→
k 2 forment un angle ±α par rapport à un axe

(Ox). Ces ondes sont cohérentes et interfèrent.
On note s1 et s2 les amplitudes complexes respectives de la vibration scalaire as-
sociée à chaque onde. Ces amplitudes sont égales au point O, origine de l’espace,

s1(O,t) = s2(O,t) = S0e
iω.t.

1. Justifier que l’état d’interférences en un point M de l’espace est donné par :

∆ϕ(M) = (
−→
k 1 −

−→
k 2). ~OM

2. Exprimer les composantes
−→
k 1 et

−→
k 2 en fonction de la longueur d’onde λ.

3. En déduire l’expression du déphasage ∆ϕ(M) en fonction des coordonnées du point M (x,y,z). Décrire la
figure d’interférence obtenue.

OPT - ITF 1 en PT*

Une source lumineuse ponctuelle S, monochromatique de longueur d’onde
λ0, est placée au foyer objet d’une lentille mince convergente. Elle éclaire
un écran percé de deux trous identiques S1 et S2 de très petites dimensions,
symétriques par rapport à l’axe optique, distants de l = S1S2. La lumière
diffractée par ces deux pupilles est reçue sur un second écran plan placé à
une distance D � l du plan des trous. On s’intéresse à l’intensité lumineuse
en un point M de l’écran situé à la distance x� D de l’axe optique.
1. Montrer que la différence de marche en M s’écrit de manière approché
δ = lx

D
.

2. Déterminer l’expression de l’interfrange i de la figure d’interférence, en fonction de l, D et λ0.
Devant la pupille S2, on place maintenant une lame de verre, d’épaisseur e et d’indice n.
3. Exprimer la nouvelle différence de marche δ′ au point M , en fonction de l, D, n, e et x.
Après installation de la lame, la frange centrale brillante s’est déplacée de |x0| = 25 cm.
4. Déterminer dans quel sens (x croissant ou x décroissant) le déplacement a eu lieu.
5. Déterminer la valeur numérique de n. Données : e = 5.10−4 m, l = 1mm, D = 1m.

Précipitation en PT*

On cherche à traiter une solution de sulfate de cuivre et de cobalt, en procédant à une précipitation sélective
des hydroxydes métalliques. On considère un cation M2+ dont l’hydroxyde M(OH)2 est insoluble, de constante de
solubilité KS .
1. Exprimer la concentration en cation M2+ en fonction de KS et de la concentration en HO−.
On part d’une solution initiale de 1,0.10−1 mol.L−1 en Cu2+ et 1,0.10−2 mol.L−1 en Co2+.
2. Indiquer sur un axe gradué en pH les domaines de prédominance de chacun des précipités d’hydroxyde métallique.
3. Montrer qu’il existe une zone de pH dans laquelle il est possible de précipiter 99,9% du cuivren sans précipiter plus
de 0,1% du cobalt.
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Données : pKs(Cu(OH)2) = 18,1 et pKs(Co(OH)2) = 14,8.
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Question de cous : Définir la notion d’onde cohérente. Démontrer les conditions d’interférences.

OPT - SCAL 2

Une goutte d’huile déposée sur une flaque d’eau s’étale en surface et forme une mince couche dont on supposera
l’épaisseur e constante. Un observateur regarde un reflet du soleil en incidence normale sur la flaque, et en
se plaçant à la quasi-verticale de la flaque, il observe une teinte magenta. On rappelle que le magenta est la
couleur complémentaire du vert λvert = 550nm.
Données : neau = 1,33 et nhuile = 1,5.

1. En considérant uniquement les interférences entre une onde réfléchie sur l’interface air-huile et l’autre sur
l’interface huile-eau, écrire la condition d’interférences destructives en fonction de la longueur d’onde λ0 de la
lumière dans le vide.
2. Expliquer alors pourquoi le reflet est coloré.
3. Estimer l’épaisseur minimale de la tâche d’huile donnant cette teinte. Peut-on déterminer sans ambiguïté
l’épaisseur de la sorte ?

OPT - ITF 2 en PT*

Le dispositif des fentes d’Young, distantes de S1S2 = a, est éclairé
par une source ponctuelle S monochromatique, de longueur d’onde
λ0, placée dans le plan focal objet d’une lentille, de distance focale
f ′, et écartée d’une distance x0 par rapport à l’axe optique.
On réalise l’observation de la figure d’interférences sur un écran placé
dans le plan focal image d’une seconde lentille, de même distance
focale f ′ que la première. On note x la distance entre un point M sur
l’écran et l’axe optique.
1. Faire le tracé géométrique des deux rayons issus de S qui interfèrent

en M .
2. Exprimer la différence de marche δ entre ces deux rayons, en fonction de a, f ′, x0 et x.
3. Décrire la figure d’interférences observée. Exprimer l’interfrange i de la figure d’interférences. La valeur de i
dépend-elle de la position de la source S ?
4. Déterminer la position de la frange brillante d’ordre 0.
5. Décrire l’évolution de la figure d’interférences lorsqu’on fait varier la position x0 de la source S.
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Précipitation en PT*
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Question de cours : Définir la notion de chemin optique. Démontrer la relation fondamentale de l’optique
ondulatoire.

subsubsection*OPT - SCAL 3

Un interféromètre de Mach-Zender, schématisé ci-contre, est
composé de deux miroirs et de deux lame semi-réfléchissantes,
qui transmettent la moitié de l’intensité lumineuse et réflé-
chissent l’autre moitié. L’interféromètre est éclairé par un laser
de longueur d’onde λ = 532nm, et une photodiode mesure l’in-
tensité dans l’une des voies de sortie de l’interféromètre.
Une cuve fermée de longueur l = 10,0. cm est placée dans l’un
des bras. Cette cuve contient initialement de l’air, d’indice op-

tique nair, progressivement remplacé par un méthane d’indice nCH4 > nair. Au cours de l’opération, la photo-
diode permet d’observer le défilement de 32 franges.
Déterminer l’indice optique du méthane, sachant que nair = 1 + 2,78.10−4.

OPT - ITF 4 en PT*

On considère le montage représenté ci-dessous, constitué de
deux fentes d’Young distantes de a devant lesquels on a placé
deux cuves identiques transparentes de longueur l pouvant
contenir un gaz. Les cuves sont éclairées par une onde plane
au moyen d’une source ponctuelle S monochromatique placée
en amont d’une lentille convergente L. L’observation se fait sur
un écran placé à une distance D � a des fentes.
1. Comment faut-il placer la source S par rapport à la lentille
L pour obtenir l’onde plane voulue ?
2. En notant respectivement n1 et n2 l’indice de réfraction des gaz contenus dans les cuves 1 et 2, déterminer
la différence de chemin optique δ(M) en un point M de coordonnées (x,y) de l’écran. En déduire l’éclairement.
3. Déterminer l’interfrange et la position de la frange d’ordre 0. Est-il possible de repérer cette frange en
lumière monochromatique ? Que peut-on déduire d’une telle expérience sur les indices n1 et n2 ?

Initialement, un. vide très poussé avait été effectué dans la première cuve, la seconde contenant de l’air à pression
atmosphérique et tempérrature ambiante : on a donc au début de l’expérience n1 = 1 et n2 = nair.
4. On fait rentrer lentement de l’air dans la première cuve. Qu’observe-t-on sur l’écran ?
5. Entre l’état initial et l’état d’équilibre, on observe le défilement de N franges au centre de l’écran. Déterminer
l’indice de l’air.
6. Sachant que nair − 1 = 3.10−4, discuter de la faisabilité de l’expérience.
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Précipitation en PT*
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