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Programme de colle  
Semaine 6 - du lundi 7 au jeudi 10 novembre 2022 

 
 

 
 

 
REVISIONS MPSI :   
Mécanique du point et du solide 
Tout le programme à l’exception du mouvement des particules chargées dans des champs 
électrique et magnétique. 
 

NB : le programme officiel MPSI est disponible sur le site  

(voir http://jeanmanuel.ducret.free.fr/vie%20de%20classe/mpsi_phys_chim.pdf) 

 

 
 

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

 

Optique 

Chapitre IV : INTERFERENCES LUMINEUSES A DEUX ONDES PAR DIVISION 

D’AMPLITUDE 

Chapitre V : INTERFERENCES LUMINEUSES A N ONDES LES RESEAUX 

 
 

Complément en électronique (vu en Travaux Pratiques uniquement) 
Formation expérimentale - Mesures et capacités expérimentales 

1. Électricité et électronique 
Montages utilisant un amplificateur linéaire 
intégré (ALI). 
 

Mettre en œuvre divers montages utilisant 
un ALI, les schémas des montages étant 
fournis. 
 

 
NB : les étudiants ont vu en Travaux Pratiques les montages suiveurs, amplificateur inverseur 
et non inverseur. 
Aucune connaissance sur l’ALI non idéal n’est exigée. 
On se limitera à des montages simples en régime linéaire. 
La loi des nœuds en terme de potentiel est hors programme. 
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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 « 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.  

 

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 
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Superposition de N ondes 
monochromatiques cohérentes entre elles, de 
même amplitude et dont les phases sont en 
progression arithmétique. 

Établir la relation fondamentale des réseaux 
liant la condition d'interférences constructives 
à l’expression de la différence de marche entre 
deux ondes issues de motifs consécutifs. 
Établir, par le calcul, la demi-largeur 2π/N des 
pics principaux de la courbe d’intensité en 
fonction du déphasage. 

Mettre en œuvre un dispositif 
expérimental utilisant un phénomène 
d’interférences à N ondes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En gras les compétences expérimentales et numériques 


