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Ondes Scalaires :
Diffraction d’une onde scalaire

1. Diffraction à une dimension:

(a) Une onde optique plane, monochromatique de fréquence ω, de longueur d’onde λ se propage dans le vide
le long de l’axe Oz, dans la direction des z positifs. En supposant que l’amplitude de l’onde est A, et que
sa phase est 0 au point (x = 0, y = 0, z = 0, t = 0), donner la forme de l’amplitude complexe a(x, y, z, t)
décrivant cette onde plane en un point de coordonnées (x, y, z) et à l’instant t. On pourra introduire le
“nombre d’onde” k = 2π/λ.
Cette onde éclaire un diaphragme placé dans le plan (Ox,Oy), situé en z = 0. Le facteur de transmission
de ce diaphragme, c’est à dire le rapport des amplitudes entre le point situé juste avant et juste après le
diaphragme est donné par:

a(x, y, 0+, t)

a(x, y, 0−, t)
= T1(x, y) = e−

x2

2σ2 ,

où σ est une constante positive représentant la taille caractéristique du diaphragme. Le point d’observation
est placé à une très grande distance r de l’origine (r � λ, r � σ), dans la direction du vecteur unitaire
−→u de composantes (sin θ, 0, cos θ).
On utlisera la formule générale associée au principe de Huygens-Fresnel, qui donne l’amplitude diffractée
observée au point M :

A(M) = A
ˆ ˆ

diaphragme
dx dy T (x, y)ei(∆

−→
k .−→r diaphragme)

où A est une amplitude, T (x, y) le facteur de transmission du diaphragme et ∆
−→
k la différence entre le

vecteur d’onde incident et le vecteur d’onde émergeant.

(b) Exprimez ∆
−→
k en fonction de k et −→u dans le cas d’une incidence normale, puis calculez le déphasage

ϕ(x, y, z) = ∆
−→
k · (−→r diaphragme(P ) − −→r diaphragme(O)) entre l’amplitude produite en M par la source

élémentaire située au point P (x, y, z = 0), et celle crée par la source élémentaire située à l’origine en
O(x = 0, y = 0, z = 0).

(c) Dans le cas du diaphagme T1 et de l’onde incidente décrite en 1.(a), montrer que la coordonnée y peut
être complètement ignorée et que
i. à une constante multiplicative C près, que vous n’avez pas à expliciter, on a:

A1(M) = C

ˆ +∞

−∞
dx T1(x)eiϕ(x)

ii. Calculez A1(M). On donne
´ +∞
−∞ dx e−

x2

2σ2
+iax = (

√
2π)σe−

σ2a2

2 , où a est une constante réelle.
iii. Tracez l’allure de A1(M) en fonction de θ dans le cas où σk = 1, et dans le cas où σk = 5. (On pourra

faire des choix pour la valeur de C et plus encore si nécessaire). Justifiez le choix de l’intervalle de
valeurs de θ choisi.

(d) Pour éviter d’avoir à placer un détecteur à très grande distance, on dispose derrière le diaphragme une
lentille mince convergente L de distance focale f . L’observation se fait alors dans le plan focal de L qui,
dans le cas des faibles inclinaisons, transforme une onde plane incidente dont la direction est donnée par
les cosinus directeurs1 (α, β, γ) en un point du plan focal de coordonnées (X = α

f , Y = β
f ) par rapport à

l’origine sur ce plan (conditions de Gauss). Voir la figure.
1On rappelle la définition des cosinus directeurs: Pour un vecteur v dans un repère orthonormé (O, x, y, z), si on nomme a (repsective-

ment b, c) l’angle formé entre le vecteur v et l’axe (Ox) (respectivement (Oy), (Oz)), on a le cosinus directeur α = cos a (respectivement
β = cos b, γ = cos c).
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i. On suppose que A1(M) n’est pas négligeable dans un domaine angulaire tel que les angles θ sont
assez petits pour que la lentille fonctionne dans les conditions de Gauss. A quelle condition cette
approximation est-elle valable?

ii. Donnez l’allure de l’intensité I1 = |A1|2 observée en fonction des coordonnées (X,Y ) dans le plan
focal de L pour les conditions σk = 5 et f = 5cm.

2. Diffraction à deux dimensions:

La transmission en amplitude du diaphragme, toujours placé dans le plan z = 0, est maintenant:

T2(x, y) = e−
%2

2σ2 ,

où % =
√
x2 + y2, le point d’observation M est le même qu’en (1).

(a) Calculer le déphasage ϕ(x, y, z) existant entre les amplitudes diffractées en P (x, y, z = 0) et le point O.

(b) Calculer la nouvelle amplitude diffractée A2(M) dans la direction du vecteur unitaire −→u de composantes
(sin θ, 0, cos θ). Justifier que cette amplitude demeure invariante dans toute rotation de −→u suivant l’axe
Oz.

i. Reprendre la question (1.d.i)
ii. Reprendre la question (1.d.ii)

3. Diffraction à une dimension apodisée:

La transmission du diaphragme vaut maintenant:

T3(x, y) = e−
x2

2σ2 cos

(
Bx

2

)
,

(a) Calculer A3(M), nouvelle amplitude diffractée dans la direction du vecteur unitaire −→u de composantes
(sin θ, 0, cos θ).

(b) Reprendre la question (1.d.i) avec B = 5k.

(c) Reprendre la question (1.d.ii) avec B = 5k.
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