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On rappelle que l’expression de v(P), amplitude de l’onde diffractée au point P par une ouverture S, de vecteur normal
unitaire n, éclairée par une source d’amplitude A située au point Q est donnée par l’équation:

v(P) = iA
k

2π

¨
N∈S

dS(N)ei k(r+r′) n.u
r r′

(E1)

avec k amplitude du vecteur d’onde, N un point de la surface ouverte sur l’écran, PN = ru, QN = r′u′ et u, u′,n sont des
vecteurs unitaires ainsi qu’il est indiqué sur la figure 1. De plus r2 = p2 + x2 , r′2 = p′2 + x2, xdx = r dr .
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Figure 1

1) Dans la diffraction derrière un disque circulaire, l’ouverture diffractante est tout l’extérieur du disque circulaire,
soit les points N tels que (attention c’est r la variable d’intégration):

a < x = ‖ON‖< ∞

On peut montrer que les calculs deviennent plus simples lorsque l’on prend r = r′ et p = p′.

• a) Donnez l’expression de v(P) à partir l’équation (E1) à partir des simplifications proposées, vous noterez cette
expression (S1).

• b) Pour poursuivre le calcul on emploiera la formule suivante qui se retrouve comme le premier terme d’une intégration
par parties:

∞̂

√
p2+a2

dr
r2 e2i k r '− e2i k

√
p2+a2

2i k (p2 +a2)

ce qui vous permettra d’obtenir une expression approchée raisonable pour v(P). Donnez la, vous la noterez (S2).

• c) Obtenez l’amplitude de l’onde incidente sur le bord de l’écran (x = a), vQ = A eikr′

r′ en fonction de p, a, et k, vous la
noterez (S3).

• d) Exprimez (S2) en fonction de vQ. Vous noterez cette expression (S4).

• e) Exprimez maintenant JP = |v(P)|2 en fonction de JQ = |vQ|2. Vous noterez cette expression (S5).

• f) Tracez JP
JQ

= f (p), pour 0≤ p≤ 10a. Pour faire le graphique prenez a = 10.

• g) Quelle est la signification de cette courbe? En quoi ce résultat pourrait-il paraître paradoxal?



2) Le problème complémentaire est celui d’une ouverture circulaire. Pour le traiter il suffit juste de changer les
bornes d’intégration (attention c’est r la variable d’intégration):

0≤ x≤ a

• a) A partir l’équation (E1) donnez l’expression de v(P) correspondante, vous noterez cette expression (R1).

• b) Intégrez cette expression par parties (intégrez l’exponentielle) et ne retenez que le premier terme correspondant au
terme tout intégré:. Vous noterez l’expression obtenue (R2).

• c) Prenez la limite de cette expression dans le cas où a2est petit devant p2 , dans le terme d’amplitude et dans le terme
de phase où il faut prendre des précautions. L’expression obtenue oscille en sin(k a2

2p), notez la (R3).

• d) Faites ressortir la contribution de l’onde venant de Q sur l’écran vQ, et l’éclairement correspondant JQ, prenez en la
limite p ≫ a . Notez l’expression (R4).

• e) Exprimez JP en fonction de JQ. Notez l’expression (R5).

• f) Tracez JP
JQ

= g(p), pour 0≤ p≤ 10a. Pour faire le graphique prenez a = 10, et k = 2πsoit λ = 1.

• g) Quelle est la signification de cette courbe? En quoi ce résultat pourrait-il paraître paradoxal?

• h) Que verrait-on (que voit-on) lorsque l’éclairement de l’ouverture n’est pas monochromatique?

3) Le principe de Babinet stipule que la somme des amplitudes des éclairements de deux objets complémentaires
est égale à l’amplitude incidente non perturbée par les écrans.

• a) Vous semble-t-elle ressortir simplement de l’examen des résultats obtenus en (S5) et (R5), pourquoi?

• b) A quelle intégrale correspond la somme des intégrales (S1) et (R1)? Vous la noterez (T1).

• c) L’amplitude imperturbée de Q à P sera notée v0, donnez son expression et notez la (T2)

• d) Montrez que (T1)=(T2) en différentiant les deux membres par rapport à p et en considérant la limite k→ ∞.


