
Physique PT Lycée Jules Ferry

TD no 7 : Modèle ondulatoire de la lumière

Niveau I

Exercice 1 ⬩⬩⋄ : Onde conjuguée

Soit s l’amplitude complexe associée à une onde se propageant dans la direction −→u . On appelle
onde conjugue s∗ l’onde de même plan d’onde mais se propageant dans le direction −−→u .
1. Expliquer la dénomination "onde conjuguée".
2. Comment obtenir s∗ à partir de l’onde associée à s et d’un dispositif optique simple dans le cas
d’une onde plane puis d’une onde sphérique ?

Exercice 2 ⬩⋄⋄ : Reconstitution d’un image holographique

Lors de l’enregistrement d’un hologramme, on éclaire un film photographique avec une onde mono-
chromatique d’amplitude complexe notée s0 (onde de référence). Simultanément, un objet éclairé
lui aussi par l’onde s0 renvoie une onde s en direction du film. On admet que la transmittence t
en tout point M du film s’écrit :

t(M) = α − β∣s(M) + s0(M)∣2 (1)

où α et β sont des réels positifs.
Si par la suite on éclaire le film avec l’onde s0, on obtient une onde s1 = t.s0 en tout point M .
1. Comparer qualitativement les amplitudes des deux ondes s1 et s0.
2. En effectuant les approximations nécessaires, montrer qu’après enregistrement le film permet de
reconstituer l’image de l’objet.

Exercice 3 ⬩⬩⬩ : Condition de stigmatisme rigoureux

On considère un système optique (S) quelconque. Un point objet A appartient à l’espace objet
réel de (S). Le milieu constituant l’espace image réelle, auquel appartient le point A′, est supposé
homogène et isotrope.
A quelle condition tous les rayons issus de A passent-ils par A′ après avrils traversé (S) ?

Exercice 4 ⬩⬩⬩ : Détermination d’une différence de chemin optique

Calculer, dans le cas de la figure ci-contre, la différence de che-
min optique (aussi appelée différence de marche) entre le point
A, situé dans la plan focal objet de la lentille, et les intersec-
tion P et M des deux rayons avec un plan perpendiculaire à
l’axe optique. On introduira les données utilise et notamment
a, distance entre P et M . Le résultat reste-t-il valable si l’on
considère maintenant le symétrique de A par rapport à l’axe
optique ?

Exercice 5 ⬩⬩⬩ : Théorème de Malus et principe de retour inverse

Calculer, dans le cas de la figure ci-contre, la différence de che-
min optique entre le point B, situé dans le plan focal image de
la lentille, et les intersections P et M des deux rayons avec un
plan perpendiculaire à l’axe optique. On introduire les données
utilise et notamment a, distance entre P et M .
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Exercice 6 ⬩⋄⋄ : Etude spectrale d’une source lumineuse

Après avoir été excités, les atomes, ions ou molécules constitutifs d’une source lumineuse retournent
à leur état fondamental. Le champ électrique de l’onde émise peut être modélisé de la manière
suivante :

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

E(t) = 0 si t < 0

E(t) = E0e
−
t
τ cos(ω0.t) sinon

(2)

où E0, τ et ω0 sont des constantes pour une source donnée.
Données mathématiques : toute condition d’existence mathématique est admise :

a) Transformée de Fourier ŝ(ν) de E(t) :

ŝ(ν) = ∫
+∞

−∞
E(t)e−2jπν.tdt (3)

=
E0

1
τ + 2jπ(ν − ν0)

(4)

avec ν une variable homogène à une fréquence.
b) Théorème de Plancherel-Parseval :

∫
+∞

−∞
∣E(t)∣2dt = ∫

+∞

−∞
∣ŝ(ν)∣2dν (5)

1. Donner la signification physique de : ∫+∞−∞ ∣E(t)∣2dt.
2. Identifier la grandeur w(ν) = ∣ŝ(ν)∣2 puis exprimer cette grandeur dans le cas du modèle de
train d’ondes étudié dans cet exercice.
3. On souhaite utiliser ce modèle pour une lampe à mercure haute pression pour laquelle on donne :

i- longueur d’onde associée à ν0 : λ0 = 546 nm.
ii- largeur spectrale de la raie : ∆λ0 = 0, 2nm.

On admettra la relation : ∆ν0 × τ =
1
π

3. En déduire un ordre de grandeur de la durée de cohérence τ de cette source lumineuse puis
représenter l’allure graphique de w(ν0).

Niveau II

Exercice 7 ⬩⬩⬩ : Couleur d’une lame d’eau savonneuse
Une bulle d’eau savonneuse, d’épaisseur e et d’indice n = 1, 3, est
éclairée sous incidence normale. Le coefficient de réflexion est faible, et
les ondes issues de deux réflexions ou plus ont une intensité négligeable.
1. Quel déphasage présentent entre elles les deux ondes réfléchies ?
2. A quelle condition une lumière de longueur d’onde dans le vide λ0
est-elle réfléchie avec une intensité maximale ?
3. Pourquoi la bulle, éclairée en lumière blanche, prend-elle des reflets
colorés lorsqu’elle devient très mince ? Donner un ordre de grandeur
de l’épaisseur d’une bulle colorée.
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Exercice 8 ⬩⬩⋄ : Théorème de Malus
Un rayon lumineux, émis par le point fixe A,
traverse une série de dioptres et suit le trajet :
(AI1I2...Ip−1M). Soit L(M) le chemin optique
(AM).
1. Exprimer L(M) en fonction des vecteurs uni-
taires −→u 1, −→u 2, ... des vecteurs

−−→
AI1,

−−→
I1I2, ... etc.

2. Soit un rayon voisin, (AI ′1I ′2...I ′p−1M ′), déduit
du premier par des translations infinitésimales d

−→
I1,

d
−→
I2, ..., d

−−→
Ip−1, d

−→
M .

i- Des lois de Snell-Descartes de la réfraction,
déduire une relation entre −→u i, −→u i+1 et d

−→
Ii .

ii- Déterminer la différence dL de chemin op-
tique entre les deux rayons.

3. En déduire le théorème de Malus.

Exercice 9 ⬩⬩⬩ : Optique physique et lentille

Une lentille (L) est en verre d’indice optique n et a une épaisseur
e au niveau de son centre optique O. Sa distance focale image
est f ′. Elle est plongée dans l’air d’indice nair. Soient M et
M

′ deux points dont les coordonnées dans le repère Oxy sont
respectivement (x, 0) et (x′, y′). Une source S est placée devant
(L) sur l’axe Ox.
1. On suppose que OS = f

′. Construire les rayons issus de S
qui parviennent en M et en M ′. Exprimer les chemins optique
(SM) et (SM ′).

2. Même question avec OS =
3f

′

2
.

Exercice 10 ⬩⬩⬩ : Déphasage entre deux ondes cohérentes

Une onde plane, supposée monochromatique, est inter-
ceptée par une lentille mince convergente de rayon R et
de distance focale image f ′. Un écran est placé à une dis-
tance 3f

′ de la lentille.
Déterminer le domaine de l’écran éclairé par les deux
ondes, et calculer leur déphasage en un point de ce do-
maine.
La lentille est taillée dans un verre d’indice n, et son
épaisseur au niveau de l’axe optique est e.

Exercice 11 ⬩⬩⋄ : La loi de Snell-Descartes

Un dioptre plan AB′ sépare deux milieux dans lesquels les cé-
lérités sont v1 et v2 < v1. Sur le schéma ci-contre AB est un
plan d’onde dans le milieu 1 à l’instant t (A est sur le dioptre).
Représenter le plan d’onde correspondant A′B′ dans le milieu 2
à l’instant t +∆t (B′ est sur le dioptre) en appliquant le théo-
rème de Malus.
Montrer que cela permet de retrouver la loi de Snell-Descartes
sur la réfraction ; commentaire.
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Exercice 12 ⬩⬩⋄ : Prisme
La section droite d’un prisme d’indice n a la forme d’un triangle équi-
latéral de côté a ; le rayon incident est PI sur la face d’entrée AB.
1. Quel est l’angle d’incidence i pour lequel le rayon réfracté IQ est
perpendiculaire à la hauteur AH ?
2. On pose IA = x. Calculer le chemin optique (PIQ), où le point P
appartient au plan perpendiculaire au rayon et passant par B. Com-
mentaires.

Exercice 13 ⬩⬩⋄ : Objet de phase

Une lame de verre parfaitement transparente, à faces parllèles,
d’indice de réfraction n et de faible épaisseur e0, comporte "un
petit accident d’épaisseur", localisé en M , où l’épaisseur totale
devient e. Cette lame est éclairée par un faisceau de lumière
parallèle de longueur d’onde λ dans le vide.
1. Déterminer la différence de phase φ créée par l’irrégularité
entre les ondes suivant les rayons 1 et 2. Σ0 représente une
surface d’onde avant traversée de la lame ; dessiner une surface
d’onde Σ après la traversée de la lame.
2. On forme sur un écran l’image de cette lame (assimilée à un
objet plan) par une lentille convergente ; le défaut d’épaisseur
est-il visible sur l’écran ?
3. En est-il de même si on place la lame contre le miroir M1

d’un interféromètre de Michelson réglé au contact optique ?

Exercice 14 ⬩⬩⬩ : Différence de marche introduite par une lame à faces parallèles

Une lame de verre à face parallèles, d’épaisseur e et d’indice n est
interposée entre une source S située à l’infini dans l’air, d’indice nair,
et un point A situé aussi dans l’air.
1. Tracer soigneusement sur la figure précédente le rayon lumineux,
issu de S, qui arriverait en A en l’absence de la lame, ainsi que le rayon
qui arrive en A en présence de celle-ci.
2. On s’intéresse à la grandeur δlame = (SA)avec lame − (SA)sans lame,
différence des chemins optiques entre S et A en présence et en l’absence
de la lame.
Montrer que : δ = e(n cos(r)− nair cos(i)) où i est l’angle d’incidence
des rayons lumineux sur la lame et r l’angle de réfraction. Vérifier le résultat dans le cas où i = 0.
3. Donner une expression de δ approchée au deuxième ordre lorsque l’angle i est très petit.

Exercice 15 ⬩⋄⋄ : Objet de phase

On étudie la formation de l’image A′ d’un point objet A réel donné par une lentille convergente
(L) de faible épaisseur utilisée dans les conditions de Gauss et placée dans l’air.
1. A étant situé sur l’axe optique de (L) à une distance D de son centre, exprimer en fonction des
coordonnées (x, y) d’un point I du plan de la lentille, la phase de l’onde incidente au point I. On
effectuera un calcul approché.
2. Déterminer de même la phase de l’onde émergent au point J en fonction de (x, y).
3. Exprimer la différence de phase existant le long du rayon lumineux dirigé selon l’axe optique,
entre les points A et A′.
4. On dit que la lentille est un objet de phase qui introduit un déphasage entre l’onde incidente et
l’onde transmise. Préciser en fonction des résultat obtenus.
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Niveau III

Exercice 16 : Les faisceaux de Bessel
L’ablation laser est devenue une technique très répandue de
structuration des matériaux. Son principe réside dans l’envoi
d’impulsion lumineuses, pouvant être très brèves (de durée
inférieure à a picoseconde 10

−12 s), à la surface de la pièce
à traiter provoquant la sublimation et donc l’éjection de la
matière illuminée. Une durée extrêmement courte de impulsions
permet une ablation précise et localisée, la diffusion thermique
dans le matériau n’ayant pas le temps de se faire. Cependant,
si l’on désire effectuer une ablation sur zone sub-micrométrique
(c’est-à-dire inférieur au micromètre), l’utilisation de faisceaux

gaussiens entraîne de sérieuses limitations. Une solution technologique qui a été développée à la
fin des années 2000 est l’utilisation de faisceaux de Bessel. Cette partie propose d’étudier deux
moyens de fabriquer de tels faisceaux.

On considère dans un premier temps un prisme d’indice n et d’angle au sommet A. Il est éclairé
par une onde plane monochromatique en incidence normale. Au passage du prisme, cette onde
lumineuse est déviée d’un angle D.
1. A l’aide de la loi de Descartes, établir l’équation reliant A et D.
2. En calculant le chemin optique entre deux surfaces d’ondes de deux manières différentes,
aboutir au même résultat.
3. Dans le cas où l’angle A est très petit, donner une expression approchée de D en fonction de A
et n.

Les faisceaux de Bessel peuvent être obtenus en
pratique de deux manière différentes. Une des
méthodes est d’utiliser un axicon. Il s’agit d’une
pièce optique ayant la forme d’un tronc de cône de
révolution, constitué d’un matériau transparent
d’indice n. On note d le diamètre de l’action à sa
base et A l’angle que font les segments partant
du sommet S de l’axicon avec sa base (voir figure
suivante). L’action est éclairé par une onde plane
arrivant sur sa base en incidence normale.
4. Tracer l’allure des trajectoires des différents
rayons lumineux dans un plan contenant l’axe
de révolution de l’axicon (ce dernier constituant
l’axe optique).
5. Exprimer la distance L entre le sommet S de
l’axicon et le point T de l’axe optique au-delà duquel il n’y a plus aucun croisement de rayons
lumineux.

Dans la zone où se croisent les rayons lumineux, le faisceau résultant de cette superposition forme
ce que l’on appelle un faisceau de Bessel.
6. Proposer une autre méthode de création d’un faisceau de Bessel utilisant ne lentille de diamètre
Φ et de focale f et un diaphragme en forme d’anneau de rayon R et d’épaisseur négligeable. Quelle
relations doivent vérifier Φ, f et R pour que le faisceau en sortie de ce système possède les mêmes
caractéristiques que le faisceaux créé à l’aide de l’axicon à proximité de l’axe optique ?
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Exercice 17 : Focalisation du son dans le métro
On considère un miroir el-
liptique de demi-grand axe
b et de demi-petit axe a
(on raisonne uniquement
dans le plan de la feuille).
On place l’origine du re-
père Oxy au centre de l’el-
lipse. Les foyer F1 et F2

de l’ellipse ont pour coordon-
nées respective (

√
b2 − a2, 0) et

(−
√
b2 − a2, 0).

Soit un point M de coordonnées (x, y) situé à la surface du miroir.
1. Quelle relation y a-t-il entre x et y ?
2. Exprimer le chemin optique (F1M) + (MF2) en fonction de x et y notamment. Mettre (F1M)
sous la forme b − k.x où k est une constante indépendante de x et de y. Procéder de manière
similaire avec (MF2). En déduire que le chemin optique (F1M) + (MF2) ne dépend pas de la
position du point M .

Sur les figures suivantes sont représentées deux surfaces d’ondes émises par le foyer F1. Les cinq
clichés ont été pris à des instants différents, respectivement aux dates : t = 1, 5 ; 3, 7 ; 5, 6 ; 7, 5 et
9, 7 (unité arbitraire).

3. Commenter ces figures. Peut-on faire un lien avec la question précédente ?

Dans certaine stations de métro, on peut être quelquefois sur-
pris d’entendre très distinctement une personne de dos parlant
doucement et pourtant situé de l’autre côté des voies.
4. Expliquer ce phénomène en s’appuyant sur l’étude précé-
dente.
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