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REVISIONS MPSI :   
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NB : le programme officiel MPSI est disponible sur le site 

 
 

Thème(s) et chapitres de seconde année au programme : 

 

Optique 

Chapitre II : SUPERPOSITION D’ONDES LUMINEUSES  

Chapitre III : INTERFERENCES LUMINEUSES A DEUX ONDES PAR DIVISION DU 

FRONT D’ONDE 

Chapitre IV : INTERFERENCES LUMINEUSES A DEUX ONDES PAR DIVISION 

D’AMPLITUDE 
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Programme officiel :  
 

Extrait du programme Thème 3. Optique  

Le programme d’optique de la filière MP s’inscrit dans le prolongement du thème « Ondes et 
signaux » du programme de MPSI. Il s’agit pour les étudiants d'approfondir l'étude des 
phénomènes d'interférences lumineuses, dans le cadre du modèle ondulatoire de la lumière. 
L’approche reste centrée sur l’expérience, mais la modélisation doit permettre d’analyser de 
façon raisonnée les conditions optimales d’observation d’interférences lumineuses, et leur 
exploitation quantitative. L'enseignant ne manquera pas de rappeler que ces phénomènes, 
étudiés ici dans le cadre de l'optique, sont généralisables à tout comportement ondulatoire.  

Dans la partie « Superposition d’ondes lumineuses », la formule de Fresnel, admise en classe 
de première année, est démontrée. L’étude de la superposition de N ondes cohérentes ne doit 
pas donner lieu à des développements calculatoires. 
 

Notions et contenus Capacités exigibles 

3.2. Superposition d’ondes lumineuses 
Superposition de deux ondes incohérentes 
entre elles. 

Justifier et utiliser l’additivité des intensités. 

Superposition de deux ondes 
monochromatiques cohérentes entre elles 
: formule de Fresnel. Facteur de 
contraste. 

Citer les principales conditions pour que le 
phénomène d'interférences apparaisse (ondes 
quasi synchrones, déphasage constant dans le 
temps ou très lentement variable). 
Établir et utiliser la formule de 
Fresnel. Associer un bon contraste à 
des ondes d’intensités voisines. 

 

Dans la partie « Exemple de dispositif interférentiel par division du front d’onde : trous 
d'Young », les trous d’Young permettent de confronter théorie et expérience. Les fentes 
d’Young peuvent être abordées mais de manière exclusivement expérimentale. Aucune 
connaissance sur un autre diviseur du front d’onde n’est exigible. 
 

Notions et contenus Capacités exigibles 

3.3. Exemple de dispositif interférentiel par division du front d’onde : trous d’Young 

Trous d’Young ponctuels dans un milieu 
non dispersif : source ponctuelle à distance 
finie et observation à grande distance. 
Champ d'interférences. Ordre 
d’interférences. 

Définir, exprimer et utiliser l’interfrange et 
l’ordre d’interférences. 
Justifier que les franges ne sont pas localisées. 

Variations de l’ordre d’interférences avec 
la position du point d’observation ; 
franges d’interférences. 

Variations de l’ordre d’interférences avec 
la position d’un point source. 
Perte de contraste par 
élargissement angulaire de la 
source. 

Variations de l’ordre d’interférence avec 
la longueur d’onde. 
Perte de contraste par 
élargissement spectral de la source. 

Interpréter la forme des franges observées. 

Utiliser un critère de brouillage des 
franges portant sur l’ordre d’interférence. 

Utiliser un critère de brouillage des 
franges portant sur l’ordre d’interférence. 
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Dans la partie « Exemple de dispositif interférentiel par division d’amplitude : interféromètre de 
Michelson éclairé par une source spatialement étendue », l’étude de l’interféromètre de 
Michelson en lame d’air permet de confronter théorie et expérience. L’étude de l’interféromètre 
de Michelson en coin d’air est abordée de manière exclusivement expérimentale. Pour la 
modélisation d’un interféromètre de Michelson, on suppose la séparatrice infiniment mince. 

 
Notions et contenus Capacités exigibles 

3.4. Exemple de dispositif interférentiel par division d’amplitude : interféromètre de 
Michelson éclairé par une source spatialement étendue 

Interféromètre de Michelson éclairé par 
une source spatialement étendue. 
Localisation (admise) des franges. 

Citer les conditions d’éclairage et d’observation 
en lame d’air et en coin d’air. 

Lame d’air : franges d’égale inclinaison. 

Coin d’air : franges d’égale épaisseur. 

Établir et utiliser l’expression de la différence 
de marche en fonction de l’épaisseur de la 
lame d’air équivalente et de l’angle d’incidence 
des rayons. 

Régler un interféromètre de Michelson pour 
une observation en lame d’air avec une 
source étendue à l’aide d’un protocole 
proposé. Mettre en œuvre un protocole 
pour accéder au profil spectral d’une raie ou 
d'un doublet à l’aide d’un interféromètre de 
Michelson. 

Utiliser l’expression admise de la différence 
de marche en fonction de l’épaisseur. 

Caractériser la géométrie d’un objet ou 
l’indice d’un milieu à l’aide d’un 
interféromètre de Michelson. 
Interpréter qualitativement les observations 
en lumière blanche.  

En gras les compétences expérimentales et numériques 


