
Programme de colle – Semaine 15

D.Malka – MPSI 2022-2023 – Lycée Jeanne d’Albret

16-01-2023 → 22-01-2023

Questions de cours
â Savoir exprimer de deux façon différentes une onde progressive unidimensionnelle de célérité c se pro-

pageant dans un milieu non dispersif : s(x, t) = f(x± ct) ou s(x, t) = F (t± x/c).
â Savoir interpréter le retard à la propagation.
â Savoir représenter une onde progressive dans l’espace à différents instants données.
â Savoir représenter une onde progressive dans le temps en différents points fixés.

â Connaître l’expression d’une onde progressive harmonique : s(x, t) = A cos(ωt± kx) avec k =
ω

vϕ
.

â Savoir qu’une onde progressive harmonique est périodique dans le temps de période T =
2π
ω

et pério-

dique dans l’espace de période λ =
2π
k
, appelé longueur d’onde.

â Savoir que la longueur d’onde est la distance parcourue par l’onde harmonique en une période : λ =
vϕ.T .

â Savoir définir la vitesse de phase par la relation ϕ =
ω

k
.

â Savoir reconnaître qu’un milieu est dispersif par la non linéarité de la relation de dispersion ou par la
dépendance de la vitesse de phase avec la pulsation de l’onde.

â Savoir qu’une onde quelconque s’écrit comme la superposition d’ondes harmoniques de pulsation diffé-
rentes.

â Savoir qu’une impulsion est déformée et élargie lorsqu’elle se propage au sein d’un milieu dispersif.

Exercices
â Toute exercice.

S11 – Ondes

Questions de cours
— Pile : structure, f.e.m., savoir identifier l’anode et la cathode, savoir calculer la capacité.
— Couple oxydant réducteur : savoir reconnaître l’oxydant et le réducteur du couple (nombre d’oxydation),

savoir écrire la demi-équation électronique, la relation de Nernst, le diagramme de prédominance ou
d’existence,

— Équilibre d’oxydoréduction : identification de la réaction prépondérante à l’aide des diagrammes de
prédominance des espèces initialement présentes, savoir exprimer la constante d’équilibre en fonction
des potentiels standard et du nombre d’électrons échangés.

Exercices
â Tout exercice.

CH5 - Équilibre d’oxdydo-réduction
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Questions de cours
â Déphasage : définition, valeurs particulières, mesures.
â Savoir interpréter une figure d’interférences à deux onde en terme de déphasage.
â Interférences entre deux ondes mécaniques : savoir démontrer la formule d’interférences à deux ondes.
â Connaître et savoir redémontrer les conditions d’interférences constructives et destructives à deux ondes.
â Interférences entre deux ondes lumineuses :

â Relier le déphasage entre deux ondes lumineuses à la différence de marche entre les deux rayons
associés.

â Sur l’exemple du dispositif des trous d’Young, établir l’expression littérale de la différence de
chemin optique entre les deux ondes en un point (développement limité des chemins optiques).

â Sur l’exemple du dispositif des trous d’Young, exploiter la formule de Fresnel fournie pour décrire
la répartition d’intensité lumineuse.

Exercices
â Pas d’exercice.

S12 – Interférences à deux ondes
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