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Manipulation 1

Etude de l’interféromètre de Michelson

1.1 But de la manipulation

Le but de la manipulation est d’apprendre à monter un interféromètre de Michelson et d’utiliser cet
instrument pour étudier les interférences entre deux ondes planes et deux ondes sphériques. La nature vec-
torielle des ondes électromagnétiques sera mise en évidence au travers de l’expérience de Fresnel-Arago. On
montrera également que la cohérence temporelle d’une source peut être mesurée à l’aide d’un interféromètre
de Michelson.

1.2 Préparation théorique

– Chapitre 4: Interférométrie
– Chapitre 7: Théorie de la cohérence partielle

1.3 Matériel disponible

– Un laser He-Ne (S)
– Deux miroirs plans (M1,M2)
– Un diviseur de faisceaux (D)
– Une table de translation micrométrique (T)
– un rail de translation (R)
– Deux lentilles minces convergentes (L1, L2)
– Deux polariseurs (P1, P2)

1.4 Description de la manipulation

1.4.1 Réglage et visualisation de franges d’interférence

L’interféromètre de Michelson comporte un diviseur de faisceau et deux miroirs sensiblement perpendi-
culaires. Chaque miroir est muni de plusieurs vis permettant de régler son orientation. L’un des miroirs est
posé sur une table de translation. L’ensemble est représenté sur la figure 1.1. Afin de régler l’interféromètre,
il faut s’assurer avant toute chose de l’horizontalité du faisceau laser. Disposez ensuite les éléments du mon-
tage de la figure 1.1 à l’exception des lentilles en plaçant les miroirs sensiblement à la même distance du
diviseur de faisceau. En agissant sur les vis de réglage des miroirs, amenez les faisceaux en superposition
géométrique. A ce stade, l’interféromètre est en réglage grossier.

Placez la lentille à courte focale (L1) sur le chemin du faisceau laser (c.f. figure 1.1). Vous devez observer
un système de franges d’interférence annulaires sur un écran à la sortie de l’interféromètre. Si ce n’est pas le
cas, agissez très légèrement sur les vis des miroirs jusqu’à visualiser les anneaux. A ce moment, les miroirs
M1 et M2 sont parfaitement perpendiculaires.
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Fig. 1.1 – L’interféromètre de Michelson

A l’aide de la table de translation micrométrique, déplacer le miroir mobile (M2) dans le sens qui minimise
la différence de chemin optique entre les deux bras de l’interféromètre. Cette opération s’appelle l’équilibrage.
Tandis que vous équilibrez l’interféromètre, les anneaux s’élargissent. Lorsqu’il ne reste plus qu’un ou deux
anneaux dans le champ, ralentissez la translation. A un certain moment, toutes les franges auront disparu,
l’éclairement de l’écran est uniforme. A ce moment, les deux bras de l’interféromètre ont rigoureusement la
même longueur: l’interféromètre est équilibré.

Questions:
1. Justifiez et expliquez l’ensemble des observations réalisées pendant le réglage de l’interféromètre.
2. Une fois que l’interféromètre est équilibré, que ce passe-t-il si on incline très légèrement un des miroirs?

Essayez et expliquez vous observations.
L’interféromètre étant réglé, introduisez la lentille L2 afin d’obtenir un faisceau parallèle à l’entrée de

l’interféromètre. Observez la forme de franges. Tournez légèrement les vis des miroirs et observez l’évolution
de la figure d’interférence.

Question: Expliquez l’ensemble des observations effectuées avec un faisceau parallèle.

1.4.2 Expérience de Fresnel-Arago

Placez un polariseur dans chaque bras de l’interféromètre. Tournez les axes d’un des polariseurs et
observez l’évolution de la figure d’interférence.

Questions:
1. Est-ce-que la théorie scalaire de l’interférométrie peut rendre compte de vos observations?
2. Expliquez théoriquement vos observations en tenant compte du caractère vectoriel du champ électromagnétique.

1.4.3 Mesure du temps de cohérence d’un laser He-Ne

La physique des lasers montre que le faisceau n’est jamais parfaitement monochromatique. La densité
spectrale de puissance se présente souvent comme une courbe en cloche de largeur ∆ω. Il résulte des pro-
priétés de la transformée de Fourier que la fonction d’autocorrélation Γ11(τ) = 〈E∗

1(t)E1(t+ τ)〉 du champ
laser est aussi une courbe en cloche de largeur ∆t ∼ 2π/∆ω. Le temps ∆t est appelé le temps de cohérence.
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L’interféromètre de Michelson permet de mesurer facilement la fonction d’autocorrélation. Celle-ci est
directement liée à la visibilité:

V = |γ11(τ)| = |Γ11(τ)|
I1

. (1.1)

Questions:
1. Exprimez l’intensité du champ à la sortie d’un interféromètre de Michelson en fonction de Γ11(τ).
2. Comment feriez-vous pour mesurer (de façon rudimentaire) le temps de cohérence du laser?

Pour mesurer le temps de cohérence du laser, vous devrez modifier votre montage: fixer (solidement) le divi-
seur de faisceau et le miroir M2 sur un rail permettant la translation de M2. Après avoir réglé l’interféromètre,
mesurer le temps de cohérence du laser He-Ne.
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Manipulation 2

Interférométrie holographique en temps
réel

2.1 But de la manipulation

Le but de la manipulation est d’étudier le principe holographique. On réalisera un hologramme d’ampli-
tude en transmission et on l’utilisera pour visualiser des défauts de collage dans une structure en matériaux
composites (aile d’avion) par interférométrie holographique en temps réel.

2.2 Préparation théorique

Chapitre 5: L’holographie

2.3 Matériel disponible

– Un laser YAG doublé en fréquence (S)
– Trois miroirs plans (M1,M2,M3)
– Un diviseur de faisceaux variable (D)
– Un obturateur (O)
– Un filtre spatial (FS)
– Deux lentilles minces convergentes (L1,L2)
– Un support rigide pour l’hologramme
– Une plaque photographique de haute résolution sensible dans le vert.

2.4 Description de la manipulation

La figure 2.1 présente le montage expérimental utilisé dans cette manipulation. Réalisez ce montage en
manipulant les optiques avec précaution. 1 Veillez à ce que la différence de chemin optique entre le faisceau
objet et le faisceau de référence soit la plus faible possible. Après avoir placé le modèle devant l’aile d’avion
dans le champ du faisceau objet, faites vérifier votre montage et effectuez un enregistrement holographique
(lire la section ✭✭Enregistrement d’un hologramme✮✮).

Le développement de la plaque holographique s’effectue dans la chambre de développement. La façon
d’opérer sera expliquée au laboratoire (lire aussi la section ✭✭Développement d’un hologramme✮✮).

Une fois que la plaque est développée, replacez la dans la position qu’elle occupait pendant l’enre-
gistrement. Sans retirer le modèle, regardez à travers l’hologramme. L’image holographique doit être en
superposition avec le modèle. Vous pouvez vous en rendre compte en cachant le modèle de la main: l’image
ne disparâıt pas, vous observer l’image holographique du modèle.

1. Le support de la plaque holographique est collé à la table!
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Fig. 2.1 – Réalisation d’un hologramme

Questions
1. Combien d’images voyez-vous? Sont-elles réelles ou virtuelles? Expliquez théoriquement la formation

de ces images.
2. Pourquoi doit-on minimiser la différence de chemin optique entre le faisceau objet et le faisceau de

référence?
3. Que se passe-t-il lorsqu’on passe sa main près de l’objet holographié? Faites le et interprétez vos

observations.
4. Vous avez réaliser un enregistrement holographique en négatif. Pourquoi le front d’onde se reconstruit-il

correctement lorsqu’on utilise un négatif?
Sans rien changer au montage, chauffez l’aile d’avion par l’arrière au moyen d’un sèche-cheveux. Un système
de franges apparâıt lorsqu’on regarde au travers de l’hologramme.

Questions
1. Expliquez l’apparition des franges
2. Proposez et essayez une technique permettant d’observer de façon non destructive les défauts de collage

de l’aile d’avion.

2.5 Enregistrement d’un hologramme

L’enregistrement d’un hologramme se fait dans l’obscurité complète. Éteignez donc les lumières, fer-
mez les portes et prévenez les autres étudiants pour qu’ils n’entrent pas dans la pièce pendant l’enregistre-
ment. Obturez le faisceau laser. Vous pouvez alors sortir la plaque photosensible de sa bôıte et la placer sur
son support (face gélatineuse vers l’objet évidemment). Il est important de retenir la position dans laquelle
vous positionnez la plaque car il faudra la remettre dans la même position après le développement. Exposez
la plaque pendant 4 secondes environ puis obturez à nouveau le faisceau.

Attention, répartissez-vous les tâches et faites une répétition! Comme cette étape est cruciale, demandez
conseil à l’assistant avant de commencer.

2.6 Développement d’un hologramme

Le développement se fait dans l’obscurité. Comme vous utilisez des plaques sensibles à des longueurs
d’onde proches du vert, on peut allumer la lampe rouge de la salle de développement pour faciliter les
manipulations. Le processus de développement comporte 4 étapes:

1. la révélation (5 min),
2. la fixation (2 min),
3. le rinçage à l’eau,
4. le séchage.
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Manipulation 3

Diffraction de Fresnel et Fraunhofer,
Filtrage en lumière cohérente

3.1 But de la manipulation

La manipulation a pour objectif d’observer la diffraction de Fresnel et de Fraunhhoffer par des trans-
parences planes de géométrie simple et par des réseaux. La question du filtrage optique est abordée et le
dispositif de filtrage ff–f ′f ′ (le plus simple possible) est illustré.

3.2 Préparation théorique

– Chapitre 1: La diffraction
– Chapitre 2: Les formules de Fresnel et Fraunhhoffer
– Chapitre 3: Les lentilles

En ce qui concerne la diffraction et le filtrage optique, une excellente présentation du phénomène se trouve
dans le livre ✭✭Introduction to Fourier Optics✮✮ de Goodman. Pour la partie de la manipulation concernant le
filtrage nous conseillons en particulier le chapitre 5 ✭✭Fourier transforming and imaging properties of lenses✮✮.

3.3 Matériel disponible

– Un laser He-Ne (S),
– Un miroir (M),
– Un diaphragme (D),
– Un filtre spatial (FS),
– Trois lentilles minces convergentes (L1, L2, L3),
– Une fente rectangulaire de largeur réglable,
– Un jeu de transparences sur diapositives,
– Une lame de verre et du papier d’aluminium.

3.4 Description de la manipulation

3.4.1 Diffraction de Fresnel

La diffraction de Fresnel (ou diffraction du champ proche) s’observe aisément en éclairant une fente
rectangulaire d’ouverture réglable au moyen d’une onde plane monochromatique. Pour observer la diffraction
de Fresnel, on réalisera le montage décrit par la figure 3.1. Il est conseillé de s’assurer de l’horizontalité de
faisceau laser avant de placer les optiques du montage. La figure de diffraction peut s’observer sur un écran
ou sur un mur du laboratoire.
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Fig. 3.1 – Observation de la diffraction de Fresnel et de Fraunhhoffer

Question:
1. En réduisant l’ouverture de la fente, observez et expliquez l’évolution de la figure de diffraction.
2. Pourquoi les franges de diffraction disparaissent lorsqu’on rapproche l’écran d’observation?
3. Quel est le rôle du filtre spatial? Expliquez son fonctionnement.

3.4.2 Diffraction de Fraunhhoffer

La diffraction de Fraunhhoffer (ou diffraction du champ lointain) peut également être mise en évidence
en utilisant le montage 3.1. Réduisez progressivement la taille de la fente rectangulaire. A partir d’un certain
moment, la figure de diffraction prend l’apparence d’une fonction de Rayleigh.

Question: Le critère de Fraunhhoffer (z >> |x′|2π/λ) est-il vérifié?
Vous disposez de trois réseaux de Ronchi (réseaux à fentes rectangulaires) sur diapositive. Observez leur

figure de diffraction et calculez le pas de ces réseaux.
Modifier votre montage en ajoutant une lentille (L2) à une dizaine de centimètres derrière la pupille

diffractante.
Questions:
1. Où se forme la transformée de Fourier de la pupille? Expliquez de façon qualitative l’effet de la lentille.
2. Quelle est l’influence de la position de la pupille vis-à-vis de la lentille L2? Discutez les différents cas

de figure.
3. Où se forme l’image de la pupille?
Observez la diffraction de Fraunhhoffer par une pupille circulaire.
Question: Comment se présente la figure de diffraction de Fraunhhoffer par une obturation circulaire?

Justifiez!

3.4.3 Filtrage optique en lumière cohérente

Un filtrage spatial consiste à éliminer certaines fréquences spatiales d’une image. Expliquez comment
un tel filtrage peut s’effectuer au moyen du montage de la figure 3.2. Placez la diapositive représentant un
avion dans le plan de la pupille. Cette image est tramée.
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Fig. 3.2 – Filtrage spatial, schéma ff –f’f ’

Questions:
1. Comment pouvez-vous vous assurez que l’image est tramée?
2. Comment supprimer la trame d’une image? (expliquez en détail et réalisez au laboratoire)
3. Comment peut-on mettre successivement en évidence les contours horizontaux et verticaux de l’image?
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Manipulation 4

Polarisation: Mesure de paramètres de
Stokes

4.1 But de la manipulation

Dans cette manipulation, nous décrivons une méthode fiable pour déterminer l’état de polarisation d’une
onde plane monochromatique.

4.2 Préparation théorique

Pour une bonne compréhension du laboratoire, la notion de polarisation doit être mâıtrisée. Nous ren-
voyons à ce sujet l’étudiant vers le cours de Physique Générale et le cours d’Optique Physique. La lecture
du chapitre 1 du complément théorique n’est peut-être pas superflue.

4.3 Matériel disponible

– Un laser He-Ne (S)
– Deux polariseurs (de nature différente)
– Une lame quart d’onde
– Un photo-détecteur (max 2 mW)
– Une table de translation

4.4 Description de la manipulation

4.4.1 Etude et description d’une lame quart d’onde

On appelle lame de phase ou lame à retard de phase un élément optique servant à changer la polarisation
d’une onde incidente. Il s’agit nécessairement d’un matériau anisotrope – généralement de faible épaisseur
– présentant dans son plan deux directions mutuellement perpendiculaires d’indices de réfraction différents.
On appelle axes optiques ces deux directions. L’axe optique auquel correspond le plus grand des deux
indices est appelé l’axe lent. L’autre axe optique est appelé l’axe rapide. Nous appellerons les deux indices
de réfraction correspondants nr et nl (r pour rapide et l pour lent), avec nl supérieur à nr. Démontrez
qu’un tel dispositif introduit un retard de phase

∆ϕ = (nl − nr)2π
∆z
λ0

(4.1)

entre la composante El et Er du champ. Dans la relation ci-dessus, λ0 est la longueur d’onde dans le vide
du rayonnement utilisé et ∆z est l’épaisseur de la lame.

Divers matériaux peuvent être utilisés pour fabriquer des lames de phase. Les lames peuvent être organi-
ques. Dans ce cas, on utilise un matériau polymère étiré dans une direction donnée pour le rendre anisotrope.
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Plus courantes sont cependant les lames cristallines dans lesquelles on met à profit les propriétés anisotropes
naturelles (biréfringence) de certains cristaux uniaxes comme la calcite ou le quartz.

Pour une longueur d’onde donnée, il est possible de réaliser une lame d’épaisseur telle que le déphasage
entre les composantes lentes et rapides du champ soit égale à π/2. Les lames de phase ayant cette propriété
sont appelées des lames quart d’onde. Voici quelques propriétés remarquables des lames quart d’onde:

1. Une lame quart d’onde transforme une lumière polarisée linéairement entre er et el en lumière polarisée
elliptiquement.

2. Une lame quart d’onde transforme une lumière polarisée linéairement selon la bissectrice de er et el

en lumière polarisée circulairement.
3. Une lame quart d’onde ne modifie pas la polarisation d’une lumière polarisée linéairement dans la

direction d’un axe optique de la lame.
4. Une lame quart d’onde transforme une lumière polarisée circulairement en lumière polarisée linéairement.
A l’aide du matériel disponible au laboratoire, on demande de proposer une méthode pour trouver les

axes optiques d’une lame quart d’onde et de repérer effectivement ces-derniers.

4.4.2 Principe de la méthode de mesure des paramètres de Stokes

Considérons une onde plane monochromatique se propageant dans la direction Oz. Le champ électrique
s’écrit: 


Ex = a1e

i(τ+ϕ1)

Ey = a2e
i(τ+ϕ2)

Ez = 0
(4.2)

où τ = ωt − kz. Supposons que la composante y du champ est sujet à un retard de phase ε par rapport à
la composante x (ceci peut être réalisé à l’aide d’une lame de phase). Supposons qu’un polariseur (faisant
fonction ici d’analyseur) faisant un angle θ avec l’axe Ox soit placé sur le chemin de cette onde. Montrez
que l’intensité mesurée derrière l’analyseur est donnée par

I(θ, ε) = a2
1 cos

2 θ + a2
2 sin

2 θ + 2a1a2 sin θ cos θ cos (ε+ δ) (4.3)

où δ = ϕ2 − ϕ1. Le dispositif étudié est représenté ci-dessous:

Pour une onde plane monochromatique, les paramètres de Stokes (qui rendent compte de l’état de
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polarisation) sont définis par 


s0 = a2
1 + a2

2

s1 = a2
1 − a2

2

s2 = 2a1a2 cos δ
s3 = 2a1a2 sin δ.

(4.4)

En utilisant l’équation 6.3, nous voyons que l’on peut les exprimer sous la forme alternative suivante


s0 = I(0◦, 0) + I(90◦, 0)
s1 = I(0◦, 0)− I(90◦, 0)
s2 = I(45◦, 0) − I(135◦, 0)
s3 = I(45◦, π/2) − I(135◦, π/2).

(4.5)

On peut résumer les résultats obtenus de la façon suivante:
Il est possible de déterminer les paramètres de Stokes au moyen de six mesures d’intensité (dont

trois sont indépendantes) à condition de disposer d’une lame quart d’onde (ε = π/2) et d’un
polariseur idéal.

4.4.3 Détermination de l’état de polarisation d’une lumière laser

Considérons le dispositif suivant:

On désire mesurer l’état de polarisation de la lumière issue d’un laser de laboratoire. L’état de polarisation
est parfaitement défini lorsqu’on connâıt les paramètres de Stokes. On demande de

1. mesurer les paramètres de Stokes de l’onde en utilisant la méthode décrite au paragraphe précédant,
2. de vérifier l’égalité: s2

0 = s2
1 + s2

2 + s2
3,

3. de déduire l’état de polarisation de la lumière laser.
N.B: Utiliser le polariseur cristallin en guise d’analyseur

4.4.4 Etude de la qualité d’un polaröıd

Insérer un polaröıd à la sortie du laser: Que pouvez-vous prédire sur la valeur des paramètres de Stokes

de l’onde à la sortie du polariseur? On demande de
1. mesurer les paramètres de Stokes de l’onde,
2. de vérifier l’égalité: s2

0 = s2
1 + s2

2 + s2
3,

3. de comparer les valeurs mesurées de paramètres de Stokes à celles que vous avez prédites.
Que pouvez-vous en conclure?
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4.4.5 Analyse d’une lumière partiellement polarisée

Introduisez du papier de nettoyage derrière le premier polariseur et mesurez à nouveau les paramètres
de Stokes. A-t-on encore s2

0 = s2
1 + s2

2 + s2
3? Quel est l’effet du papier de nettoyage.

Expliquez ce qu’est une lumière partiellement polarisée. [lire par exemple Born and Wolf page 544]

4.4.6 Le degré de polarisation

On mesure l’importance de la polarisation au moyen du degré de polarisation. Celui-ci est défini par

P =

√
s2
1 + s2

2 + s2
3

s2
0

(4.6)

Calculer le degré de polarisation pour les trois configurations expérimentales précédentes.
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Manipulation 5

Application de la diffraction à la
spectroscopie

5.1 But de la manipulation

Au cours de cette manipulation, on montrera qu’un réseau de diffraction permet de visualiser le spectre
temporel d’une onde électromagnétique. On observera le spectre d’une lampe au sodium ainsi que celui
d’une source thermique. Les réseaux utilisés seront des réseaux de Ronchi fonctionnant en transmission ou
en réflexion. L’effet du blazage des réseaux en réflexion sera mis en évidence.

5.2 Préparation théorique

Pour cette manipulation l’étudiant doit avoir assimilé les sujets suivants: décomposition spectrale de la
lumière, fonction de transfert d’une lentille, diffraction par un réseau de trait.

5.3 Introduction théorique

L’objet de la spectroscopie est d’étudier le contenu spectral d’un rayonnement. Un dispositif spectrosco-
pique contient nécessairement un élément dispersif tel qu’un prisme, un réseau... afin de séparer (disperser)
les longueurs d’onde constituant le rayonnement. Dans le cadre de cette manipulation, nous nous focaliserons
sur la spectroscopie par réseau.

5.3.1 Étude des réseaux en transmission

Un réseau en transmission idéal peut être définit comme un objet bidimensionnel (c-à-d d’épaisseur
négligeable) dont la transmitivité optique h(x, y) est invariante par translation dans une direction (que nous
appellerons Y ) et périodique dans la direction perpendiculaire (que nous appellerons X). Sa transmitivité
peut donc être représentée par une série de Fourier:

h(x, y) =
∞∑

m=−∞
cme

i(2π/p)mx, (5.1)

où p est le pas (période) du réseau. Un tel objet est par définition de taille infinie. Pour tenir compte de
l’extension finie d’un réseau réel, nous multiplions h(x, y) par une ✭✭fonction pupille✮✮ O(x, y) qui vaut 1 si
|x| < l et |y| < L, et 0 ailleurs. La transmitivité d’un réseau réel vaudra donc:

t(x, y) = h(x, y)×O(x, y). (5.2)

Plaçons ce réseau à l’origine de l’axe optique du système (axe Z) comme indiqué sur la figure (5.1a) et
étudions l’effet du réseau sur une onde plane se propageant dans le sens des z positifs et ayant pour vecteur

13



Fig. 5.1 – Description d’un réseau en transmission

d’onde le vecteur k = ρ0ex + σ0ey +
√
k2 − ρ2

0 − σ2
0ez (figure (5.1b)). À l’entrée du réseau, en z = 0−,

l’amplitude complexe du champ est donnée par

a(x, y, 0−) = a0e
iρ0xeiσ0y.

Immédiatement à la sortie du réseau, en z = 0+, l’amplitude du champ devient a(x, y, 0+) = a(x, y, 0−) ×
t(x, y) et son spectre spatial vaut

A(ρ, σ) =
∫ ∫

a(x, y, 0+)e−iρxe−iσydxdy, (5.3)

=
a0

4π2

∞∑
m=−∞

cm

∫ l

−l
ei(ρ0−ρ+[2π/p]m)xdx

∫ L

−L
ei(σ0−σ)ydy. (5.4)

Afin de bien percevoir l’effet du réseau, considérons d’abord le cas d’un réseau infini.

Le réseau infini

Dans ce cas, le spectre spatial à la sortie du réseau vaut

A(ρ, σ) = a0δ(σ0 − σ)
∞∑

m=−∞
cmδ(ρ0 − ρ+ [2π/p]m).

L’amplitude complexe du champ en tout z > 0 peut alors être calculée en appliquant la formule fondamentale
de la diffraction:

a(x, y, z) =
∫ ∫

A(ρ, σ)eiρxeiσyei
√

k2−ρ2−σ2zdρdσ,

=
∞∑

m=−∞
(a0cm)ei(ρ0+[2π/p]m)xeiσ0yei

√
k2−(ρ0+[2πm/p])2−σ2

0z, (5.5)

où k = 2π/λ est le nombre d’onde du champ. La relation (5.5) montre que le champ diffracté par le réseau
est constitué d’une superposition discrète d’ondes planes de vecteurs d’onde égaux à

km = (ρ0 + [2π/p]m) ex + σ0 ey +
√
k2 − (ρ0 + [2πm/p])2 − σ2

0 ez.
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L’indice m permettant d’identifier chaque onde plane émergeante est appelé l’ordre de diffraction. Il est
important de remarquer que le réseau de diffraction n’affecte pas la composante ky de l’onde. Autrement
dit, les ondes planes diffractées ont la même composante ky que l’onde incidente. Notons également que
l’onde d’ordre m = 0 se propage dans la même direction que l’onde incidente. En fait, les ondes planes
émergentes se propagent dans des directions d’autant plus éloignées de la direction d’incidence que leur
ordre de diffraction est élevé (en valeur absolue). En effet, si on appelle ρm la composante x du vecteur
d’onde de l’onde diffractée d’ordre m, la relation ci-dessus montre que

p(ρm − ρ0) = 2mπ. (5.6)

Cette relation est appelée la loi des réseaux et est illustrée sur la figure suivante.

Fig. 5.2 – Diffraction par un réseau en transmission (coupe dans le plan XZ)

Lorsque la composante σ0 du vecteur d’onde du champ incident est nulle, tous les km sont coplanaires.
La diffraction peut alors être complètement décrite dans le plan XZ. Dans ce cas, la loi des réseaux peut
s’écrire

p(sin θ0 − sin θλ,m) = mλ, (5.7)

où θ0 l’angle d’incidence de l’onde plane initiale et θλ,m est l’angle d’émergence de l’onde diffractée d’ordre
m (voir figure ci-dessous à gauche).

Fig. 5.3 – À gauche: illustration de la loi des réseaux lorsque σ0 = 0; à droite: diffraction d’un réseau
polychromatique par un réseau

Pour un ordre donné (excepté l’ordre zéro), la direction de diffraction d’un rayon dépend de sa longueur
d’onde! Ainsi, si on envoie sur le réseau une onde polychromatique, chaque longueur d’onde sera diffractée
sous des angles légèrement différents (voir figure ci-dessus à droite). Un simple réseau permet donc de séparer
spatialement les différentes longueurs d’onde.

15



Supposons que nous placions une lentille de focale f à une distance d du réseau. Nous savons que sous les
hypothèses de paraxialité, le spectre angulaire de l’onde se matérialise dans le plan de Fourier de la lentille.
Plus précisément, la distribution d’intensité dans le plan de Fourier est donnée par:

IF (x, y) =
4π2

λ2f2

∣∣∣∣A(2πxλf ,
2πy
λf

)
∣∣∣∣
2

.

Dans le cas d’un réseau infini, on obtient:

IF (x, y) =
|a0|24π2

λ2f2

[
δ(σ0 − 2πy

λf
)
]2

∣∣∣∣∣
∞∑

m=−∞
cmδ(ρ0 + [2π/p]m− 2πx

λf
)

∣∣∣∣∣
2

,

=
|a0|24π2

λ2f2

[
δ(
y0 − y

λf/2π
)
]2

∣∣∣∣∣
∞∑

m=−∞
cmδ(

x0 + [λf/p]m− x

λf/2π
)

∣∣∣∣∣
2

,

= |a0|2λ
2f2

4π2
[δ(y0 − y)]2

∣∣∣∣∣
∞∑

m=−∞
cmδ(x0 + [λf/p]m− x)

∣∣∣∣∣
2

,

= |a0|2λ
2f2

4π2
[δ(y0 − y)]2

∞∑
m=−∞

|cm|2 |δ(x0 +mλf/p− x)|2 ,

où (x0, y0) = (λfρ0/2π, λfσ0/2π). Nous voyons que dans le plan de Fourier chaque ordre de diffraction
m correspond à un point unique de coordonnées (x0 +mλf/p], y0). Notons que l’espacement ∆x = λf/p
entre les ordres de diffraction est d’autant plus grand que la focale de la lentille et la longueur d’onde
sont grandes et que le pas du réseau est petit. Lorsqu’une onde polychromatique est envoyée sur le réseau,
chaque longueur d’onde diffracte indépendamment des autres. La figure suivante représente schématiquement
la figure de diffraction dans le plan de Fourier de la lentille d’un champ contenant trois longueurs d’ondes
(rouge, vert, bleu) de même intensité. Comme ∆xb 	= ∆xv 	= ∆xr, chaque ordre de diffraction donne lieu à

Fig. 5.4 – Distribution d’intensité de le plan de Fourier d’une lentille due au champ diffracté par un réseau
infini éclairé par une onde tri-chromatique

une réplique du spectre temporel du rayonnement: spectre d’ordre ±1, d’ordre ±2, etc. Les longueurs d’onde
constituant le rayonnement peuvent être déterminée expérimentalement si on connâıt le pas du réseau et la
focale de la lentille. Il faut néanmoins pour cela que les spectres d’ordre différents ne se chevauchent pas. Or
le chevauchement est inévitable. Sur la figure ci-dessus, par exemple, le spectre d’ordre 2 (respectivement
-2) recouvre partiellement le spectre d’ordre 3 (respectivement -3). On ne peut les utiliser pour l’analyse
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spectrale. Au contraire les spectres d’ordre ±1 sont isolés. En pratique, on choisit des réseaux avec un pas
suffisamment petit afin qu’au moins les premiers ordres de diffraction soient isolés.

Regardons maintenant l’effet de la taille finie des réseaux.

Réseaux réels

Le spectre angulaire à la sortie d’un réseau réel est donné par la relation 5.4:

A(ρ, σ) =
a0lL

π2
× sinc[(σ0 − σ)L]

∞∑
m=−∞

cmsinc[(ρ0 + [2π/p]m− ρ)l]. (5.8)

Pour un réseau réel, chaque ordre de diffraction n’est plus constituer d’une onde plane, mais d’un paquet
d’ondes planes dont les vecteurs d’onde sont centrés sur le vecteur

km = (ρ0 + [2π/p]m) ex + σ0 ey +
√
k2 − (ρ0 + [2πm/p])2 − σ2

0 ez.

Plus le réseau est grand, moins la dispersion des vecteurs d’ondes autour de km est significative. Si une
lentille de focale f est placée derrière de réseau, on pourra observer dans le plan de Fourier de la lentille la
distribution d’intensité suivante:

IF (x, y) =
|a0|2
λ2f2

× 4l2L2

π2

[
sinc[(σ0 − 2πy

λf
)L]

]2
∣∣∣∣∣

∞∑
m=−∞

cmsinc[(ρ0 + [2π/p]m − 2πx
λf

)l]

∣∣∣∣∣
2

,

=
|a0|2
λ2f2

× 4l2L2

π2

[
sinc(2π

y0 − y

λf/L
)
]2

∣∣∣∣∣
∞∑

m=−∞
cmsinc(2π

x0 +mλf/p− x

λf/l
)

∣∣∣∣∣
2

.

Si le pas du réseau est suffisamment petit, les fonctions ✭✭sinc✮✮ d’ordres adjacents ne se superposent pas. On
peut en déduire que:

IF (x, y) =
|a0|2
λ2f2

× 4l2L2

π2

[
sinc(2π

y0 − y

λf/L
)
]2 ∞∑

m=−∞
|cm|2

[
sinc(2π

x0 +mλf/p− x

λf/l
)
]2

. (5.9)

Nous voyons que dans le plan de Fourier chaque ordre de diffraction m correspond à une fonction de
Rayleigh (figure suivante à gauche) centrée sur le point de coordonnées (x0 +mλf/p, y0). Lorsqu’une onde

Fig. 5.5 – À gauche allure de la fonction de Rayleigh [sinc(2πl[x0 +mλf/p− x]/λf)]2; à droite: distribution
d’intensité de le plan de Fourier d’une lentille due au champ diffracté par un réseau réel éclairé par une
onde tri-chromatique

polychromatique est envoyée sur le réseau, chaque longueur d’onde diffracte indépendamment des autres.
La figure ci-dessus à droite représente schématiquement la figure de diffraction dans le plan de Fourier de
la lentille d’un champ contenant trois longueurs d’ondes (rouge, vert, bleu) de même intensité. Notons qu’à
cause de l’extension spatiale des fonctions de Rayleigh, on ne peut distinguer deux raies spectral que si
elle sont suffisamment éloignées. Les réseaux de taille finie posent donc un problème de résolution. Pour
distinguer du raies de longueur d’onde très proches, on doit utiliser des réseaux de grande taille.
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Intensité relative des spectres

L’intensité relative des différents ordres de diffraction est fixée par la valeurs des coefficients |cm|2.
Conformément à la relation (5.1), cm est le m-ième coefficient de Fourier de la fonction de transmitivité
du réseau. C’est donc la forme exacte du réseau qui détermine l’intensité relative de différents ordre de
diffraction.

exercice: Calculez la valeur des cm pour
1. un réseau sinusöıdal (réseau de Rayleigh) dont la fonction de transmitivité est donnée par l’équation

t(x, y) = a+ b cos(2π
x

p
), (5.10)

avec 0 ≤ a ≤ 1 et 0 ≤ b ≤ min(a, 1 − a).
2. un réseau de traits (réseau de Ronchi) de pas p et de largeur de trait w telle que 0 ≤ w ≤ p.

5.3.2 Étude des réseaux en réflexion

Un réseau en réflexion idéal est une surface gravée réfléchissante, présentant une périodicité dans une
direction X et une symétrie de translation dans la direction orthogonale Y . La figure 5.6(a) représente
schématiquement un réseau en réflexion. Le plan 0XY est définit comme le plan moyen de la surface du

Fig. 5.6 – Réseaux en réflexion: (a) vue schématique en 3D; (b) représentation plane de l’onde incidente et
des ondes diffractées

réseau et l’axe Z est orthogonal à ce plan. Dans ce système d’axe, la surface du réseau est définie par
l’équation

z = h(x), (5.11)

où h(x) est une fonction périodique de la coordonnée x de période p. Dans la suite, p sera appelée le pas du
réseau.

Supposons qu’une onde plane monochromatique

ai(x, y, z) = aie
i(ρix+σiy−

√
k2−ρ2

i−σ2
i z), (5.12)
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de longueur d’onde λ et de vecteur d’onde

ki = ρiex + σiey −
√
k2 − ρ2

i − σ2
i ez, où k = 2π/λ

est envoyée sur le réseau. L’amplitude complexe ai est à la valeur du champ incident en tout point du plan
π0 orthogonal à ki et passant par l’origine O des coordonnées. Après réflexion sur le réseau, l’onde incidente
donne naissance à un champ diffracté

a(x, y, z) =
∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
A(ρ, σ)eiρxeiσyei

√
k2−ρ2−σ2zdρdσ.

Notre but est de déterminer le spectre angulaire A(ρ, σ) du champ diffracté en fonction de la direction et
de l’amplitude de l’onde incidente.

Considérons une composante plane particulière du champ diffracté :

A(ρ, σ)eiρxeiσyei
√

k2−ρ2−σ2z,

se propageant dans la direction

kd = ρ ex + σ ey +
√
k2 − ρ2 − σ2 ez.

L’amplitude A(ρ, σ) correspond à la valeur de ce champ dans le πd orthogonal à kd passant par O (voir
figure 5.6(b)).

En tout point P du réseau (voir figure 5.6(b)), le champ incident est donné par

ai(x, y, h(x)) = aie
i(ρix+σiy+

√
k2−ρ2

i −σ2
i h(x)),

Comme le sinus (respectivement le cosinus) d’une fonction périodique de période p est aussi une fonction
périodique de période p, nous pouvons écrire l’amplitude du champ incident sous le forme:

ai(x, y, h(x)) = b(x)ei(ρix+σiy), (5.13)

où b(x) = ai exp(i
√
k2 − ρ2

i − σ2
i h(x)) est une fonction périodique de période p. Appelons /(x, y)dxdy la

contribution d’un élément infinitésimal de la surface du réseau centré sur le point P à l’onde diffractée dans
la direction kd. Comme la phase des ondes sur le réseau doit être conservée par réflexion, on peut écrire que
sur le réseau,

/(x, y)dxdy = χ(ki,kd)b(x)ei(ρix+σiy) = c(ki,kd, x)ei(ρix+σiy)dxdy, (5.14)

où χ(ki,kd) est un facteur réel caractérisant l’efficacité du couplage énergétique de l’onde incidente vers
l’ondelette plane considérée qui dépend de la courbure locale du réseau et c(ki,kd, x) = χ(ki,kd)b(x) est une
fonction périodique de x de période p. Pour déterminer A(ρ, σ), calculons la valeur du champ /(x, y)dxdy
dans le plan πd. Celle-ci est donnée par:

/πd
(x, y)dxdy = c(ki,kd, x)ei(ρix+σiy)e−i(2π/λ)KP dxdy,

= c(ki,kd, x)e−i
√

k2−ρ2−σ2h(x)ei[(ρi−ρ)x+(σi−σ)y]dxdy,

= d(ki,kd, x)ei[(ρi−ρ)x+(σi−σ)y]dxdy,

où d(ki,kd, x) = c(ki,kd, x)e−i
√

k2−ρ2−σ2h(x) est une fonction périodique de x de période p.
L’amplitude A(ρ, σ) est obtenue en sommant dans le plan πd toutes les contributions élémentaires

/πd
(x, y)dxdy:

A(ρ, σ) =
∫ l

l

∫ L

−L
/πd

(x, y)dxdy,

=
∫ l

l

∫ L

−L
d(ki,kd, x)ei[(ρi−ρ)x+(σi−σ)y]dxdy,

= 2Lsinc[(σi − σ)L]
∫ l

l
d(ki,kd, x)ei(ρi−ρ)xdx.
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Comme la fonction d(ki,kd, x) est périodique, on peut la décomposer en série de Fourier:

d(ki,kd, x) =
∞∑

m=−∞
dm(ki,kd)ei(2π/p)mx. (5.15)

Il en résulte que A(ρ, σ) peut s’écrire:

A(ρ, σ) = 4Llsinc[(σi − σ)L]
∞∑

m=−∞
dm(ki,kd)sinc[(ρi + (2π/p)m− ρ)L]. (5.16)

Cette relation est à mettre en correspondance avec la relation (5.8) valable pour les réseaux en transmission.
La différence essentielle réside dans le fait que les coefficients de Fourier qui pondèrent les fonctions sinc[(ρi+
(2π/p)m − ρ)L] ne sont pas des constantes dépendant exclusivement de la forme du réseau. Pour éclaircir
ce point, regardons ce qui se passe dans le cas d’un réseau infini.

Le réseau infini

Faisons tendre l et L vers l’infini. Le spectre angulaire devient:

A(ρ, σ) = 4π2 δ(σi − σ)
∞∑

m=−∞
dm(ki,kd) δ(ρi + (2π/p)m− ρ), (5.17)

et le champ diffracté par le réseau s’écrit

a(x, y, z) = 4π2
∞∑

m=−∞
dm(ki,kd)ei(ρi+2mπ/p)xeiσiyei

√
k2−(ρi+2mπ/p)2−σ2

i z.

Il est composé d’une infinité dénombrables d’ondes planes de vecteur d’onde égaux à:

km = (ρi + 2mπ/p) ex + σi ey +
√
k2 − (ρi + 2mπ/p)2 − σ2

i ez. (5.18)

Dans le cas d’un réseau infini, la notation dm(ki,kd) est redondante car pour un ordre de diffractionm donné,
il n’existe qu’une et une seule valeur de kd possible: kd = km. Nous écrirons donc dm(ki,kd) = dm(ki).

Fig. 5.7 – Diffraction par un réseau en réflexion (coupe dans le plan XZ)

Il est important de noter que toutes les ondes diffractées possèdent la même composante ky que l’onde
incidente. Par contre, le composante kx est modifiée. Si on appelle ρm la composante kx de l’onde diffractée
d’ordre m, on voit que:

p(ρm − ρi) = 2mπ. (5.19)
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C’est la loi des réseaux 1. Elle est illustrée sur la figure 5.7 (vue projective dans le plan XZ).
Remarquons que l’onde diffractée d’ordre m = 0 ne se propage pas dans la même direction que l’onde

incidente (comme c’était le cas pour les réseaux en transmission). En effet, les vecteurs d’onde de ces deux

ondes planes diffèrent par leur composante kz. Cette dernière vaut −
√
k2 − (ρi + 2mπ/p)2 − σ2

i pour l’onde

incidente, alors qu’elle vaut +
√
k2 − (ρi + 2mπ/p)2 − σ2

i pour l’onde diffractée d’ordre m = 0.
Lorsque la composante σi du vecteur d’onde du champ incident est nulle, tous les km sont coplanaires.

La diffraction peut alors être complètement décrite dans le plan XZ. Dans ce cas, la loi des réseaux peut
s’écrire

p(sin θi + sin θλ,m) = mλ, (5.20)

où θ0 l’angle d’incidence de l’onde plane initiale et θλ,m est l’angle d’émergence de l’onde diffractée d’ordre
m (voir figure ci-dessous).

Fig. 5.8 – Illustration de la loi des réseaux lorsque σi = 0

Notons que les angles de diffraction (excepté l’angle correspondant à l’ordre m = 0) dépendent de la
longueur d’onde du rayonnement envoyé sur le réseau.

L’amplitude relative des différentes ondes planes émergeantes est déterminée par les coefficients de Fou-
rier dm(ki). Contrairement au cas des réseaux en transmission, ces coefficients ne sont pas univoquement
déterminés par la forme du réseau. Il dépendent aussi de la direction de propagation de l’onde plane inci-
dente. Il est possible de trouver des profils de réseaux tels que pour un angle d’incidence donné, un ordre
de diffraction privilégié (par exemple l’ordre m = 1) soit beaucoup plus lumineux que les autres. Ce type
de réseaux sont appelés des réseaux blazés et sont particulièrement importants en spectroscopie car ils
permettent de concentrer l’énergie vers l’ordre de diffraction dans lequel le spectre sera enregistré.

Les réseaux réels

Dans le cas des réseaux réels, c’est-à-dire de taille finie, chaque ordre de diffraction m n’est plus con-
stitué d’une seule onde plane mais d’un paquet d’onde planes dont les vecteurs d’ondes kd sont centrés et
faiblement dispersés autour du vecteur d’onde km. Chaque onde plane formant ce paquet est pondérée par
une amplitude dm(ki,kd) différente. Néanmoins, comme les vecteurs d’onde kd sont tous très proches de
km, il est raisonnable de négliger la dépendance en kd de l’amplitude dm(ki,kd). Le spectre angulaire de la

1. Comparez avec l’équation (5.6)!
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lumière diffractée par un réseau réel peut donc s’écrire en bonne approximation sous la forme:

A(ρ, σ) = 4Llsinc[(σi − σ)L]
∞∑

m=−∞
dm(ki)sinc[(ρi + (2π/p)m − ρ)l], (5.21)

où dm(ki) sont les amplitudes des ondes centrales de chaque ordre de diffraction. Lorsqu’une lentille est
placée après le réseau, on peut montrer par un raisonnement similaire à celui utilisé pour les réseaux en
transmission que, dans l’approximation paraxiale, la distribution d’intensité dans le plan de Fourier est
donnée par l’expression:

IF (x, y) = 16l2L2 4π2

λ2f2

[
sinc(2πL

y0 − y

λf
)
]2 ∞∑

m=−∞
|dm(ki)|2

[
sinc(2πl

x0 +mλf/p− x

λf
)
]2

. (5.22)

5.3.3 Caractéristiques des réseaux

Les principales caractéristiques des réseaux de diffraction sont la dispersion et le pouvoir de résolution.

La dispersion

On désigne par dispersion angulaire la dérivée Dλ = dθλ,m/dλ. Plus la dispersion est grande, plus la
distance entre deux raies de longueurs d’onde données est grande. En différenciant (5.7) ou (5.20), on trouve

Dλ =
m

p cos θλ,m
(5.23)

Lorsque les angles de diffraction sont petits, on peut négliger les variations du cosinus. La dispersion à l’ordre
m = 1 vaut

Dλ = 1/p (5.24)

et s’exprime en rad/Å.

La dispersion angulaire d’un réseau est donc déterminée par le pas du réseau

Lorsque le réseau est suivit d’une lentille, il est plus commode d’exprimer la dispersion à l’aide du paramètre
de dispersion liné̈ıque D(x)

λ = dxλ,m/dλ, où xλ,m désigne l’abscisse dans le plan de Fourier des pics d’intensité
à la longueur d’onde λ. Les relations (5.9) et (5.22) montrent que

D
(x)
λ =

f

p
(5.25)

où f est la focale de la lentille. On exprime la dispersion liné̈ıque en mm/Å.

La résolution

Un instrument spectral de grande dispersion n’assure pas automatiquement la résolution de deux raies
de longueurs d’onde peu différentes λ et λ′ = λ+ δλ, c’est-à-dire qu’on ne perçoit pas les raies comme des
raies distinctes à cause de l’extension de leur figures de diffraction (fonctions sinc2).

On appelle intervalle spectral résolvable la plus petite différence de longueur d’onde δλ de deux raies
spectrales que l’instrument peut résoudre. Pour donner à la notion d’intervalle spectral résolvable une
définition objective, Rayleigh avança le critère suivant, connu sous le nom de critère de Rayleigh:

Deux raies spectrale de longueurs d’ondes voisines λ et λ′ seront considérée comme étant à
la limite de la résolution si le maximum principal de la figure de diffraction produite par la raie
d’une longueur d’onde λ cöıncide en position avec le premier minimum de la figure de diffraction
de même ordre produite par la raie de longueur d’onde λ′.
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En utilisant les relations (5.9) ou (5.22), il est facile de montrer que

δλ =
λp

2ml
.

Comme le montre la relation précédente, l’intervalle spectral résolvable dépend de l’ordre de
diffraction et de la longueur d’onde. Pour avoir une définition indépendante de la longueur
d’onde, on peut définir la grandeur R = λ/δλ appelée le pouvoir de résolution. La relation
précédente montre que

R =
2ml

p
= mN, (5.26)

où N est le nombre de périodes tracées sur le réseau. Nous voyons que l’intervalle spectrale
résolvable sera d’autant plus petit que le pouvoir de résolution est grand, c’est-à-dire que le
nombre de périodes tracée sur le réseau est grand.

Pour un réseau de pas donné (dispersion fixée), il faut
un grand réseau pour avoir une bonne résolution.

5.4 Matériel disponible

– Une lampe au sodium (SNa),
– Deux sources thermiques (Sth1 et Sth2),
– Un jeu de lentilles minces convergentes,
– Deux réseaux de diffraction en transmission de pas différents (R1 et R2),
– Un réseau de diffraction en réflexion (R3).

5.5 Spectroscopie avec un réseau en transmission

Avec le matériel disponible au laboratoire, réalisez un montage permettant d’observer le
spectre de la lampe thermique Sth1 à l’aide d’un réseau en transmission. Observez le spectre et
répondez aux questions suivantes:

– Le spectre est-il discret ou continu?
– Combien d’ordre de diffraction voyez-vous?
– Les spectres d’ordre adjacent se superposent-ils?
– De quelle forme est le réseau?

Remplacez Sth1 par la lampe au sodium SNa et répondez au questions suivantes:

– Comment se présente de spectre du sodium?
– Le pouvoir de résolution de votre spectromètre vous permet-il de résoudre le doublet jaune

du sodium? Expliquez.

5.6 Spectroscopie avec un réseau en réflexion

Avec le matériel disponible au laboratoire, réalisez un montage permettant d’observer le
spectre de la lampe thermique Sth2 à l’aide d’un réseau en réflexion. Observez le spectre et
répondez aux questions suivantes:

– Le spectre est-il discret ou continu?
– Combien d’ordre de diffraction voyez-vous?
– Que pouvez-vous conclure sur le réseau en observant l’intensité relative des ordres de dif-

fraction?
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Manipulation 6

Diffraction 1: zones de Fresnel

6.1 But de la manipulation

Le but de la manipulation est de vérifier expérimentalement que le principe d’Huygens-Fresnel
décrit convenablement la propagation de la lumière dans l’espace libre. La théorie des zones de
Fresnel qui décrit cette propagation prédit que l’intensité en un point P situé sur le trajet d’une
onde sphérique est quadruplée si on ne sélectionne (à l’aide d’un iris) que la première zone de
Fresnel relative au point P. Dans cette manipulation, nous testerons cette assertion.

6.2 Préparation théorique

Connâıtre la théorie des zones de Fresnel. Un exposé de cette théorie peut se trouver dans
– le cours de Physique Générale (première candi) Pr R. Vanhauvermeiren
– ✭✭Principles of Optics✮✮ de Max Born and Emil Wolf (pages 370-375).

6.3 Matériel disponible

– Un laser He-Ne (S)
– Une lentille (L)
– Un diaphragme (D)
– Trois iris de diamètres différents
– Une fibre optique (FO)
– Un photo-détecteur
– Un projecteur de profil

6.4 Description de la manipulation

Sur le banc d’optique du laboratoire, réaliser le montage schématisé par la figure 6.1. La
distance a entre le diaphragme et l’iris sera fixée à 2 mètres.

Vous disposez d’un jeu de quatre iris. Mesurez leurs diamètres à l’aide du projecteur de
profil et calculez pour les différents diamètres d’iris trouvés la distance b iris-FO à laquelle on
doit mesurer l’intensité lumineuse pour que l’ouverture de l’iris représente la première zone de
Fresnel. Ce calcul vous permettra de sélectionner l’iris qui convient le mieux à la longueur du
banc optique.

Mesurez l’intensité lumineuse sur l’axe optique à la distance d’observation b correspondant à
l’iris que vous venez de sélectionner. Renouvelez la mesure après avoir enlevé l’iris et comparez
ces résultats à la théorie.
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Fig. 6.1 – Observation expérimentale de zones de Fresnel

Question:
Quel est le rôle du diaphragme? Quel est celui de la fibre optique?
Remarque:
Le rapport contiendra obligatoirement un exposé de la théorie des zones de Fresnel.
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Manipulation 7

Filtrage en lumière partiellement
cohérente

7.1 But de la manipulation

Cette manipulation vise à montrer que la technique du filtrage optique introduite dans la
manipulation 4 s’applique aussi en lumière partiellement cohérente. Nous utiliserons le filtrage
pour visualisé (par pseudo-couleurs) les détails fins d’une transparence photographique.

7.2 Préparation théorique

Voir Manipulation 4

7.3 Matériel disponible

– Une lampe au mercure (Hg),
– Trois lentilles convergentes (L1, L2, L3)
– Une lentille divergente (L4),
– Un diaphragme (D),
– Une lentille de microscope,
– Une transparence colorée (A)
– Une transparence de phase (T)

7.4 Description de la manipulation

On demande de réaliser le schéma expérimental suivant:

Pour se faire, il est conseillé de respecter l’ordre suivant:
1. Éclairer de manière optimale la transparence colorée A (bleu-vert-rouge) à l’aide du système

de lentilles L1 (condenseur) et L4 (lentille divergente).
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2. Disposer la lentille L2 et le diaphragme D de façon à ce que l’image de la transparence A
se forme sur le diaphragme.

3. Placer une transparence photographique T derrière L2 de manière à l’éclairer complètement.
4. Ouvrir le diaphragme D complètement.
5. Disposer la lentille L3 de façon à former l’image de la transparence T sur l’écran d’obser-

vation.
Attention, lors du montage, il est crucial de toujours choisir les configurations les plus
compactes afin que tous les éléments trouvent leur place sur le banc optique.

On demande de répondre aux questions suivantes:
– Quel rôle joue la lentille L2?
– Que se passe-t-il dans le plan du diaphragme?
– A quoi sert le diaphragme?
– Quel est le rôle de la transparence colorée A? Quel est l’intérêt particulier de la forme en

anneaux de cette transparence?
– Pourquoi dit-on que le filtrage est effectué en lumière partiellement cohérente?

Après avoir fait contrôler votre montage par l’assistant, utilisez le montage pour observer les
détails fins de la transparence T. Expliquez les phénomènes observés.
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