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P r é s e n t a t i o n  

 
Tous les exercices d’optique ondulatoire qui seront abordés en Travaux Dirigés cette année sont 

regroupés dans ce fascicule. Ces exercices sont regroupés par thème. Il est demandé aux étudiants 

de préparer la séance de travaux dirigés. 
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Thème 1 : Diffraction de Fraunhofer, interférences 

Exercice 1 :  Diffraction de Fraunhofer par une fente fine 

On considère le système optique schématisé sur la figure ci-dessous ; il comprend : 

- deux lentilles minces convergentes (L1) et (L2) d'axe optique commun (z'z), de centres O1 et 

O2, de distances focales f1 et f2 respectivement ; 

- une source ponctuelle So de longueur d'onde λ, placée au foyer principal objet Fo1 de la lentille 

(L1); 

- un écran d'observation (E) confondu avec le plan focal image (Fi2 ,xi ,yi) de la lentille (L2). 

On place entre les deux lentilles un diaphragme rectangulaire (D) de centre O, situé sur (z'z), de 

largeur a (parallèle à Fo1xo) et de longueur b (parallèle a Fo1yo). 

 

 

         xo                         x                                      xi 

            (L1)                     (D)                    (L2) 

 

 

 

              So  Fo1                                                                                                          Fi2 

      z'            z 

         yo                  O1                O     y                       O2                            yi 
   

 

       (E) 

               

 

1. Déterminer la répartition de l'intensité lumineuse dans le plan focal image de (L2). 

2. Calculer et décrire la figure de diffraction observée dans le plan focal image de (L2). On donne    

λ = 546 nm, a = b = 200λ. 

3. Que devient la figure de diffraction lorsque b = 100 a ? En déduire la figure de diffraction d'une 

fente fine parallèle à (Fo1yo). 

4. Que se passe-t-il si le diaphragme (D) subit une translation suivant la direction (x'x)? 

5. Que se passe-t-il si le diaphragme (D) subit une rotation d'angle α autour de (z'z)? 

6. Que se passe-t-il si la source ponctuelle So subit un faible déplacement suivant la direction (x'oxo) 

? 

7. La source ponctuelle So est remplacée par une fente fine (F) centrée en Fo1 et parallèle à (y'oyo). 

Qu'observe-t-on dans le plan (E)? Que se passe-t-il si on fait subir à la fente source (F) une rotation 

autour de l'axe (z'z)? 

Exercice 2 :  Diffraction de Fraunhofer par les fentes d'Young 

On considère le système optique de l'exercice I dans lequel on a remplacé le diaphragme (D) par un 

diaphragme (D') percé de deux fentes fines identiques (F1) et (F2), de centres C1 et C2 situés dans le 

plan (xOy), de largeur a, de longueur b, et distantes de d. Le milieu de C1C2 est confondu avec O. 

1. Déterminer la transmittance en amplitude du diaphragme (D'). 
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2. Donner la répartition de l'intensité lumineuse dans le plan focal image de (L2) et comparer à celle 

obtenue dans le cas d'une seule ouverture rectangulaire. 

3. Etudier le comportement du terme d'interférence de l'expression de l'intensité lumineuse 

diffractée par les deux fentes. On exprimera ce terme en fonction de la différence de chemin optique 

∆L entre les ondes de même direction de propagation émises par C1 et C2 distants de d. 

4. Représenter graphiquement l'intensité lumineuse en fonction de xi. On calculera la position des 

maxima et des minima d'intensité. On prendra λ = 500 nm, f2 = 1 m, a = 0,40 mm et d = 5 a. 

5. Que devient cette répartition si So est remplacée par une fente source (F) parallèle à (y'oyo) et 

centrée en Fo1 ? 

6. On place devant la fente (F1) une lame à faces parallèles d'indice n = 1,5 et d'épaisseur e = 10 

mm. Donner la nouvelle expression de la répartition de l'intensité dans le plan (E). Calculer le 

déplacement de la frange centrale du système de franges d'interférences. Ce système permet donc 

une mesure de l’indice connaissant l’épaisseur ou le contraire. 
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Thème 2 : Réseaux 

Exercice 1 : Fonction réseau de Fraunhofer (A faire avant le TD) 

On s’intéresse à la somme U des N premiers termes d’une série géométrique de raison exp(iΦ). 

Montrer que 
2

U  est proportionel à la fonction réseau : 

2

)2/sin(

)2/sin(
)( 









Φ

Φ
=Φ

N

N
R  

On représentera le graphe de cette fonction périodique et paire en considérant Φ petit et N 

suffisamment grand pour que NΦ soit élevé. 

Exercice 2 : Réseau plan par transmission 

Un réseau plan par transmission constitué par un arrangement plan de N fentes parallèles et 

équidistantes de largeur a réalise une transmittance : 

T(x) = 1   pour (m-1)p - 
2
a  < x < (m-1)p + 

2
a      où 1 ≤  m (entier) ≤ N, 

T(x) = 0 ailleurs, où p -appelé pas du réseau- désigne la distance qui sépare deux fentes 

consécutives. 

Attention N est ici le nombre de fentes du réseau. Ne pas confondre avec le nombre de fentes par 

unité de longueur. 

Le réseau est éclairé sous incidence θ0 par une onde plane monochromatique de longueur d’onde λ.  

 

1. Calculer l’amplitude complexe Ψ  de l’onde diffractée dans la direction θ. On exprimera le 

résultat en fonction de la variable u, telle que u = (sinθ - sinθ0) / λ. 

2. En déduire l’intensité de l’onde diffractée. Représenter I(u). 

3. Exprimer la relation fondamentale du réseau donnant la direction des maxima principaux de 

lumière. L’ordre sera noté k. Combien d’ordres peut-on observer pour la raie verte d’une lampe à 

vapeur de mercure (λ = 546,1 nm) lorsqu’un réseau de pas p = 1,7 µm est éclairé en incidence 

normale? 

4. On définit la demi-largeur angulaire à la base δθa  d’un maximum principal par l’écart angulaire 

entre la direction du maximum principal et la direction correspondant au premier minimum nul 

suivant ce maximum. Calculer δθa.  

5. Décrire ce que l’on observe lorsque le réseau est éclairé par une lumière polychromatique. 

6. On considère deux radiations de longueurs d’ondes respectives λ et λ + δλ. 

a) Exprimer l’écart angulaire δθ entre les maxima principaux correspondants à ces deux 

radiations dans le spectre du même ordre k. 

b) On considère que deux radiations sont séparables pour un observateur si l’écart angulaire 

entre leurs maxima principaux est supérieur à la demi-largueur angulaire à la base de ces 



Travaux dirigés d’optique ondulatoire  page 7 

 

maxima : δθ ≥ δθa. Calculer le plus petit écart de longueur d’onde δλ0 entre deux 

radiations séparables par le réseau. En déduire son pouvoir de résolution R = λ / δλ0.  

c) Combien faut-il de fentes pour pouvoir séparer à l’ordre k = 1 les différentes raies indigos 

(433,9 ; 434,7 et 435,8 nm) d’une lampe à vapeur de mercure ? A l’ordre k = 2 ? 

7. Montrer que la déviation D = θ - θ0 passe par un minimum Dm pour une valeur θm de l’angle 

d’incidence que l’on calculera. Exprimer  Dm.  
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Thème 3 : Cohérences 
 

Exercice 1 : Principe (A faire avant le TD) 

On considère deux ondes monochromatiques polarisées rectilignement de même fréquence. 

1. Donner leurs expressions. 

2. Calculer la fonction d’onde résultante. En déduire l’intensité résultante. 

3. Calculer le contraste des franges. Quand est-il maximum ? 

4. Représenter les variations de l’intensité en fonction de ϕ. 

Exercice 2 : Interférences par division du front d’onde 

A - Fentes d’Young 

Un dispositif interférentiel est constitué d’une fente source S éclairant deux fentes F1 et F2 fines, 

parallèles, orientées suivant l’axe Oy et distantes de a = 4 mm. L’intensité émise par la source S est 

notée I0. On observe les phénomènes d’interférence sur un écran parallèle au plan contenant F1 et F2 

et situé à D = 1 m de celui-ci. 

1. Calculer la différence de marche en un point P de l’écran situé à la distance x de l’axe Oz.  

2. Quelle est la forme des franges  observées ? Calculer l’interfrange i et représenter I(x). A.N. : λ = 

600 nm. 

3. La source S émet à présent deux longueurs d’onde caractéristiques λ1 et λ2 très voisines avec des 

intensités égales. Exprimer l’intensité I en un point de l’écran en fonction de ∆λ = λ2 - λ1 et de λ0 = 

(λ1 + λ2) / 2. 

4. Calculer le contraste des franges dans ce cas. En déduire la position de la première extinction des 

franges. A.N. : λ1 = 589 nm et λ2 = 589,6 nm. 

B – Miroirs de Fresnel 

Un système interférentiel est constitué de deux miroirs M1 et M2 faisant entre eux un angle α très 

petit et éclairé par une fente source très fine F0 parallèle à l’arête ∆ commune aux deux miroirs et 

située à la distance R de cette arête. Un écran est situé à la distance d = 2 m de cette arête. 

1. Représenter le montage utilisé. 

2. Calculer la distance a entre les deux sources virtuelles F1 et F2, images de F0 par les deux miroirs 

M1 et M2. A.N. : R = 20 cm, α = 3.10
-3

 rad. 

3. Quelle est la forme des franges et comment sont-elles orientées ? Calculer l’interfrange. A.N. : λ 

= 600 nm. 

4. La fente source F0 est remplacée par deux fentes fines identiques F’0 et F’’0 parallèles à F0, 

chacune étant située à une distance e / 2 de F0 (avec e << a). Qu’observe-t-on sur l’écran ? 

5. Sachant que F’0 et F’’0 émettent chacune une intensité I0 / 2, calculer l’intensité I’(x) sur l’écran. 

En déduire le contraste des franges. 

6. On reprend la fente F0 mais en supposant que celle-ci à une largeur finie ε. En supposant que le 

phénomène observé correspond à la superposition des systèmes de franges donnés par chaque 

élément de fente de largeur infiniment fine, calculer l’intensité I’’(x). Calculer le contraste des 

franges. Conclusions ? 


