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Exercices TS2 - 1/2 - 23/10/07

Exercices
DIFFRACTION PAR DES OUVERTURES
 RECTANGULAIRES ET CIRCULAIRES

1. Ouverture rectangulaire
1) Déterminer approximativement les intensités relatives des quatre maxima

secondaires diagonaux les plus voisins de la tache centrale d'une figure de diffraction
d'une ouverture rectangulaire. Rép.: 0,2%

2) La hauteur et la largeur d'une ouverture rectangulaire éclairée par un faisceau
homogène et parallèle sont doublées. Par quel facteur sera multiplié:

  l'aire de l'ouverture ? Rép.: 4
  le flux d'énergie à travers l'ouverture ? 4
  l'aire de la tache centrale de diffraction ? 1/4
  l'intensité du maximum central de diffraction ? des maximums secondaires ? 16

2. Théorème de Babinet
Entre deux lentilles convergentes L1 et  L2 on place un écran

diffractant E'. On éclaire au moyen d'une source
monochromatique placée en F1 foyer principal objet de L1 et on
observe les phénomènes dans le plan focal E de L2.
E' est d'abord un écran opaque percé d'une petite ouverture de

forme quelconque (cas 1).
E' est ensuite un petit écran opaque ayant exactement même

forme et même dimension que l’ouverture du cas 1 et centré de
même (cas 2).
Comparer les deux figure de diffraction. Le résultat

constitue le théorème des écrans complémentaires ou
théorème de Babinet.

3. Diffraction par une répartition aléatoire de
disques.

Avec le même dispositif où la lentille L2 a pour focale
f'2 = 1 m, on suppose que l'écran E' est une plaque de
verre saupoudrée de particules analogue à des disques
opaques de même rayons R.
1) Montrer qu'en dehors du foyer de L2, la figure de

diffraction est la même que celle d'un disque de rayon
R.
2) Le premier anneau sombre a pour rayon x=24,5mm,

en déduire R. (On prendra  = 0,60 µm)
Rép.:2) 15 m

4. Amplitude et intensité diffractée par une
ouverture circulaire.

1) Représenter avec Excel le graphe de la fonction
de la variable u définie pour –1  u  1 : y = f(u) =

)umcos(u21  pour m = 0 ; m = 1 ; m = 3,83 et
m = 7,02 (voir exemple cadre 2 pour m = 3)).
Observer la surface (algébrique) sous la courbe.
L’amplitude diffractée par une ouverture circulaire
étant proportionnelle à l’aire observée, quand est-
elle maximum ? Quand est elle nulle ?

2) Représenter avec Excel le graphe de la fonction
donnant l’amplitude relative A/A0 = 2J(m)/m en
fonction de m (voir exemple cadre 2).

Figure de diffraction d’une
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3) Représenter l’intensité relative
diffractée en fonction de m puis de
sin(i’). On suppose l’incidence
normale ;  = 0,5 µm et le diamètre
d’ouverture a = 0,1 puis 0,2 puis 0,5
mm puis 1 mm.

5. Diffraction par une ouverture
circulaire

Dans l'expérience du cadre 1 E' est
remplacée par un trou circulaire de
diamètre a. La fonction de diffraction donne
l'intensité lumineuse relative

I
I0

22J
m
(m)  le long d'une droite X'X de

l'écran d'observation.
1) Quelle est la signification physique

de m et de I0 dans cette expression.

2) I s'annule quand m  (p + 0,22) . On
a représenté dans le cadre 3 l'intensité
relative diffractée par une fente de largeur
a. Représenter sur le même schéma
l'allure du graphe de l'intensité relative
diffractée par le trou circulaire.

6. Pouvoir de résolution
On utilise un objectif de grande focale f pour photographier un plan à la distance D

(très supérieure à f) de l'objectif.
Dans ces conditions, chaque point image est une tache circulaire de diffraction dont le

rayon dans le plan focal est r = 1,22 f / d où d est le diamètre de l'objectif.
Le film photographique est formé de grains juxtaposés de diamètre .
Deux images distinctes doivent se former sur deux grains différents, quelle est dans le

plan de l'objet la limite l' de résolution (en fonction de d).
A.N.: D = 10 km;  = 0,6 m, f = 1 m,  = 30 m. Rép.: d0 = 25mm; si d > d0 : l' = 300mm; si d < d0 : l' = 1.22 D/d

7. Lunette astronomique
Une lunette astronomique comporte un objectif L1 de 30 cm de rayon et 10 m de distance focale.

1) Donner la répartition de l'intensité lumineuse dans le plan focal de l'objectif lorsque la lunette reçoit une onde
plane monochromatique de longueur d'onde 0,5 m, normale à son axe optique.
Préciser le diamètre de la tache centrale de diffraction. Calculer le pouvoir séparateur de la lunette.
2) Deux fentes rectilignes de largeur d petite et écartées de 10 cm recouvrent l'objectif.
Décrire l'aspect du plan focal quand la lunette est pointée vers une étoile de diamètre apparent négligeable (en

lumière monochromatique de longueur d'onde ).
On compte 25 franges sombres à l'intérieur du maximum central de diffraction. Calculer la largeur d des fentes.
3) Comment se modifie le phénomène si la lunette est pointée vers une étoile double dont les composantes E1

et E2, de même magnitude, sont vues sous l'angle très petit  ?
(On supposera E1E2 perpendiculaire à la direction des fentes).
En déduire la valeur de  pour laquelle les franges d'interférences disparaissent.
4) Indiquer comment, si l'écartement a des fentes était réglable, l'appareil pourrait servir à la mesure du

diamètre apparent d'un astre.
Rép.:1) 20 m; 10– 6 rad 2) 8mm 3) 2,5 10– 6 rad (0,5")
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Fonction de diffraction d'une fente.

Représenter la fonction de diffraction
d'une ouverture circulaire sur le même schéma

cadre 3

Image de diffraction d’une
pupille circulaire


