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Prérequis
• Optique géométrique
• Transformée de Fourier (mathématiques)
• Introduction à l'optique ondulatoire
• Interférences à N ondes

Objectifs
• Mettre en évidence la diraction et voir ce qu'elle implique sur les instruments d'optique
• Dénir les conditions de la diraction de Fraunhofer et établir son formalisme sur quelques cas
simples
• Faire apparaître la diraction de Fraunhofer comme une

Plan
Introduction
La diraction a été étudiée pour la première fois au 17è siècle par l'italien Grimaldi. Elle peut être
facilement observée par la diraction d'un rayon laser par une fente ne (manip introductive). On parle
de diraction lorsque les lois de l'optique géométrique ne sont pas respectées.
La diraction est un problème important en particulier dans les montages d'optique tels que les
télescopes ou les microscopes. Le critère de Rayleigh nous donne, pour une ouverture circulaire : la limite
de résolution est atteinte lorsque la distance angulaire séparant deux taches de diractions pour deux
sources proches est atteinte lorsque la distance angulaire qui sépare deux taches de diraction (appelées
taches d'Airy) est supérieure au rayon du disque d'Airy. C'est pourquoi la diraction limite la résolution
des instruments d'optique, il faut donc en tenir compte.
Dans cette leçon, nous allons nous attacher à décrire la diraction à l'inni, telle que nous l'avons la
majeure partie du temps dans les instruments d'optique. Nous nous attacherons ensuite à l'appliquer à
quelques cas typiques.

A La diraction à l'inni
A.1 Principe de Huygens-Fresnel
Dénition : Chaque élément de surface d'une pupille diractante se comporte comme une source
secondaire ponctuelle et émet une ondelette sphérique dont l'amplitude complexe est proportionnelle à
celle de l'onde primaire incidente et à la surface dΣ occupée par la source secondaire. Les sources ctives
sont cohérentes entres-elles.
Il faut noter que ce principe n'est vrai que si la dimension de la pupille diractante reste grande devant
la longueur d'onde de la lumière diractée.
Soit une onde partant de S, diractée par une pupille en P et observée en M. L'onde issue de S vue
en P( est de la forme complexe suivante :
aS (P, t) = A0 exp(jωt − jk0 (SP ))
k0 = 2π/λ0
On considère qu'il n'y a pas de décroissance de l'amplitude de l'onde sur le chemin (SP) et que nous
sommes dans un air d'indice optique 1.
Nous pouvons maintenant étudier l'amplitude diractée par la pupille au point P et observée au point
M:
daP (M, t) = KaS (P, t) exp(−jk0 (P M )) dΣ
daP (M, t) = KA0 exp(jωt − jk0 (SP M )) dΣ
(SPM) est le chemin optique total parcouru par le rayon lumineux.
Vu que les sources lumineuses ctives formant la pupille sont cohérentes entres-elles, on somme leurs
amplitudes pour
˜ obtenir l'amplitude totale :
a(M, t) = Σ˜daP (M, t)
a(M, t) = K Σ A0 exp(jωt)exp(−jk0 (SP M )) dΣ

A.2 Diraction à l'inni
Nous pouvons réduire l'étude à l'étude de la diraction d'une onde plane venant de l'inni observée à
l'inni : C'est la diraction de Fraunhofer.

Ceci est justié car, une fois une certaine distance mise entre la pupille diractante et l'écran d'observation, la gure de diraction ne change guère ce qui justie l'étude de la diraction à l'inni.

A.3 Chemins optiques
Nous avons obtenu, dans la dernière relation, une amplitude variant suivant la longueur du chemin
optique total. Dans le cas de la diraction de Fraunhofer, il n'est pas dénit ; nous allons nous intéresser
à la diérence de marche entre un rayon de référence et celui passant par un point P placé sur la surface
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de la pupille. Le calcul de la diérence de marche est calculée de manière analogue à ce qui a été fait lors
de l'étude des interférences.
Nous obtenons donc :
(SP ) = (SH) et (P M ) = (H 0 M )
Ainsi, on obtient la diérence de marche entre les deux chemins optiques (SOM) et (SPM) :
δ = (SP M ) − (SOM ) = OH − OH 0
Ainsi
:
(
−−→
−
OH = →
u · OP
→
− −−→
OH 0 = u0 · OP
Nous obtenons donc :
→
− −−→
−
(SP M ) = (SOM ) − (→
u − u0 ) · OP
L'amplitude diractée peut donc être écrite sous la forme suivante :
˜
→
− −−→
−
a(M ) = KA0 exp(−jk0 (SOM )) Σ exp(−jk0 (→
u − u0 ) · OP ) dΣ
Notons que nous faisons disparaître ici la partie temporelle de l'équation, nous considérons alors que
le montage est xe dans le temps.

A.4 Réalisation des conditions de Fraunhofer
Pour réaliser les conditions de Fraunhofer, nous avons besoin d'avoir des rayons parallèles de part et
d'autre de la pupille diractante. Pour cela, avant la pupille, nous pouvons utiliser un laser ou une source
ponctuelle mise dans le plan objet d'une lentille convergente.
Pour observer l'image à l'inni créée par la pupille diractante, nous plaçons un écran au foyer d'une
autre lentille convergente pour observer l'image obtenue.

Nous
pouvons ainsi exprimer les vecteurs unitaires :
(
−−→
−−→
→
−
u = SO1/SO1 ' SO1/f10
−−−→
→
−0 −−−→
u = O2 M/O2 M ' O2 M/f20
Si nous repérons les points S et M dans un espace cartésien à deux dimensions (nous n'avons pas de
dépendance
suivant z grâce aux conditions de Gauss lorsqu'on est proche de l'axe optique), nous avons :
(
→
−
u = (−xS/f10 ; −yS/f10 )
→
−0
u = (−xM/f10 ; −yM/f10 )

B Applications de la diraction à l'inni
B.1 Diraction par une ouverture rectangulaire ou circulaire
Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de pupilles diractantes générales. Une particularisation de
cette
( pupille peut être faite en étudiant une ouverture rectangulaire. Soit les vecteurs unitaires suivants :
→
−
u = (α; β)
→
−0
u = (α0 ; β 0 )
Nous avons donc, pour un point M = (x; y) :
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→
− −−→
−
(→
u − u0 ) · OP = (α − α0 )x + (β − β 0 )y
L'intégrale de l'amplitude de l'onde en M est donc donné par :
´ a/2
´ b/2
a(M ) = KA0 exp(−jk0 (SOM )) −a/2 exp(jk0 (α0 − α)x) dx −b/2 exp(jk0 (β 0 − β)y) dy


0





0

sinc π(βλ−β)b
a(M ) = KabA0 exp(−jk0 (SOM )) sinc π(αλ−α)a
0
0
L'éclairement en M est :




(
0
0
2 π(β −β)b
E(M ) = a(M ) a ∗ (M ) = E0 sinc2 π(αλ−α)a
sinc
λ0
0
E0 = K 2 a2 b2 A20



Il en résulte que :

• L'éclairement est maximal pour la direction de l'optique géométrique ; l'éclairement est maximal sur
l'image de la source par le système optique.
• L'essentiel de l'énergie lumineuse est concentré dans les franges centrales de diraction centrées sur
l'image de la source par le système optique dans les conditions de l'optique géométrique.
• La gure de diraction fait intervenir les dimensions de la fente :
 La tache centrale est de largeur est de

2λ/a

et

2λ/b

 Les autres taches sont de largeur λ/a et λ/b
 Ainsi, plus la fente est ne, plus elle diracte
Nous pouvons aussi étudier quelques cas limites :

• Si λ0  a et λ0  b, la gure tend à se simplier en devenant une unique tache centrale. C'est
conforme avec la prédiction de l'optique géométrique, la gure de diraction ne dépend pas de la
longueur d'onde du faisceau.
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• Si la fente est ne, avec b  a, la fente ne diractera que
une
 dans
 direction. Dans ce cas, nous
π(α0 −α)a
avons l'équation : a(M ) = KabA0 exp(−jk0 (SOM )) sinc
λ0
Le traitement de la diraction par une ouverture circulaire se fait de manière analogue au calcul mené
pour l'ouverture rectangulaire en coordonnées cylindriques.
Les résultats principaux sont :

• La gure de diraction est composée d'une tache centrale avec des anneaux concentriques
• La tache centrale est appelée tache d'Airy, c'est l'image géométrique de la source et elle concentre
la majeure partie de l'énergie lumineuse. Dans l'air, son diamètre angulaire est θ = 1, 22λ0/d.

B.2 Généralisation à une bifente
Une fois que nous avons vu la diraction générée par une fente, nous pouvons nous interroger sur ce
que donne une diraction par une bifente.
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La première chose à faire est de calculer la diérence de marche existant entre deux rayons émis par
les deux fentes.
δ = O2 H2 − H1 O1 = a sinθ0 − a sinθ ' a(θ0 − θ)
Le calcul de la gure d'interférence peut être eectué grâce à la relation vue durant le cours sur les
interférences :


I(M ) = 2 1 + cos 2π λδ0
L'éclairement est donné par
la formule suivante :
 
0
π(θ0 −θ)e
2
E(M ) = E0 sinc
2 + 2 cos 2π(θλ0−θ)a
λ0

Cette gure est un sinus cardinal dû une la fente, modulé par une gure d'interférence entre les deux
fentes. L'interfrange est donné par :
i = λ0 D/a

B.3 Transmitance complexe et théorème de Babinet
La transmitance complexe permet de prendre en compte les variations d'indice optique dans une
pupille faite par exemple de verre au lieu de se cantonner à des pupilles formées de trous ou de fentes. On
la dénit
de de la manière suivante :

t(P ) = 0

pour un système opaque

t(P) = 1
pour
un système transparent


 t(P ) = t exp −j 2π (n − 1)e
pour
un
système
à variation d0 indice
0
λ
Nous pouvons donc transformer la formule donnant l'amplitude de l'onde que nous avons établit :
˜ +∞
→
− −−→
−
a(M ) = KA0 exp(−jk0 (SOM )) −∞ t(P ) exp(−jk0 (→
u − u0 ) · OP ) dΣ
Ceci nous permet de modéliser toutes les pupilles diractantes.
Théorème de Babinet : On appelle diaphragmes complémentaires deux pupilles telles que la somme
de leurs transmitances complexes sont égales à l'unité :
t1 (P ) − t2 (P ) = 1
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Ainsi, les gures de diractions de Fraunhofer de deux écrans complémentaires sont identiques, sauf
sur l'image géométrique de la pupille diractante.

Conclusion
Durant cette leçon, nous avons étudié la diraction au sens de Fraunhofer. Bien que la notion de diraction à l'inni semble réductrice, c'est elle qui intervient la majeure partie du temps dans les instruments
d'optique.
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