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Exercice 1 

Une onde lumineuse plane non polarisée traverse tout d’abord un premier polariseur 

rectiligne puis un second appelé analyseur dont la direction de polarisation fait un angle θ 

avec la direction de polarisation du précédent. 

1. Rappeler l’expression de l’intensité lumineuse Is qui émerge du dispositif sachant que 

l’intensité incidente était I0. Représenter graphiquement son évolution en fonction de θ. 

2. Initialement, on avait θ = 15°. On passe à θ = 5°, quelle est la variation relative de 

l’intensité lumineuse ? 

3. Même question lorsqu’initialement θ = 75° et qu’on passe à θ = 85°. Quelle conclusion 

peut-on tirer ? 

 
Exercice 2 

Le quartz est un matériau biréfringent utilisé dans la fabrication de lames de phase          

(no = 1.544, ne = 1.553). On souhaite fabriquer une lame demi-onde à la longueur d’onde        

λ = 632, 8 nm. Calculez l’épaisseur de la lame de quartz. 

 

Exercice 3 

Nous éclairerons des objets plans (fente, double fente…) par une onde plane 

monochromatique. Dans ces conditions, lorsque l’objet plan est placé dans le plan focal 

objet (O’x’y’) d’une lentille convergente, le champ diffracté dans le plan focal image 

(OXY) s’écrit : 
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où E0 est l’amplitude de l’onde plane dans le plan de l’objet, λ la longueur d’onde, f’ la 

focale de la lentille et τ le facteur de transmission de l’objet (transparence complexe). 
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1 - Calculez l’intensité du champ diffracté sur l’écran par une fente rectangulaire centrée 

sur O’ de dimension a (selon l’axe x’) et b (selon l’axe y’). Que se passe-t-il lorsque cette 

fente est décentrée ? lorsqu’on la tourne dans le plan (O’x’y’) ? 

2 - Calculez l’intensité lorsque la longueur b de la fente devient très grande. Pour quelles 

valeurs de X l’intensité est-elle nulle ? 

A.N : l’expérience a été réalisée en utilisant un laser He-Ne (λ=632,8 nm) et une lentille 

de focale 20 cm. Le maximum du signal est au centre de l’écran et la première zone 

sombre est observée à 4 mm du centre. En déduire la largeur de la fente a. 

3 - Montrez que l’intensité du champ diffracté en un point M de l’écran par deux fentes 

de largeur a (selon l’axe x’) séparées d’une distance d (> a) s’écrit :  
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4 - Représentez cette fonction pour d=3a/2. 

A.N. λ=632,8 nm f’=20 cm. Le maximum du signal est au centre de l’écran et la première 

zone sombre est observée à 1 mm du centre. En déduire la distance entre les deux fentes. 

5 - Devant une des fentes nous plaçons une lame semi-réfléchissante. Quel est le facteur 

de transmission τ (x') du système ? Calculez l’intensité sur l’écran. 
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Correction 

Exercice 2 

Solution : e = 35 μm            en effet,     =2/ (n2-n1)e 

 

Exercice 3 
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