OPTIQUE ONDULATOIRE - LA DIFFRACTION
Nous avons déjà traité brièvement de la diffraction pour les vagues sur l’eau et
pour la lumière à travers une ouverture de dimension semblable à sa longueur
d’onde (page 25a-9) ; nous avons vu qu’elle consistait en un étalement ou
une déflexion des ondes aux arêtes d’un corps. Mais il se produit aussi une
figure d’interférence qui consiste en un maximum central, très intense et
d’autres maxima moins intenses (appelés maxima secondaires) sur le côté.
Entre ces maxima, il y a des minima. Avec l’optique géométrique, on ne peut
pas expliquer cette figure d’interférence.
Une ouverture carrée est éclairée par une
onde plane d’un laser He-Ne. En (a), (b) (c)
l’ouverture est grande et l’écran proche : la figure est compliquée intérieurement, mais sa
forme générale est reconnaissable. On réduit
l’ouverture, la figure s’étale dans les directions
perpendiculaires à ses côtés (d), (e) et en (f)
atteint sa limite, la réduction du trou ne fait
qu’agrandir la figure mais ne change pas sa
forme.
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La diffraction
Comme l’effet dépend de la taille relative de l’ouverture comparée à la distance à l’écran, on pourrait obtenir le même ensemble de photos en éloignant
l’écran sans modifier l’ouverture. Les images de (a) à (e) représentent une
diffraction à distance finie ou diffraction de Fresnel, tandis que (f) correspond à une diffraction à l’infini ou diffraction de Fraunhofer.
Par la suite, nous ne considérerons que le cas de la diffraction à l’infini, où
la lumière incidente est plane et l’écran est considéré à l’infini (10m ou 15m,
c’est pratiquement l’infini).
Une figure de diffraction apparaı̂t autour de tout objet aux arêtes
découpées éclairé par une source ponctuelle.
Il n’y a aucune différence profonde entre l’interférence et la diffraction. En fait,
les 2 phénomènes sont inséparables, bien que nous tendions à parler d’eux
séparément, parce que c’est ainsi que ces 2 concepts se sont développés
historiquement.
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Diffraction par une fente unique
Une lumière monochromatique passe à travers une fente étroite et longue de
largeur,D, et on place un écran de visualisation à grande distance. Les ondes
qui passent par cette fente se propagent dans toutes les directions. Voyons
comment elles peuvent interférer les unes avec les autres.
(a) les rayons passent en ligne droite. Comme
ils sont en phase, ils forment un point brillant
au centre de l’écran.
(b) Les rayons sont dirigés selon un angle
θ1 tels que la distance parcourue par le plus
bas rayon de la fente est exactement une
longueur d’onde de plus que celle parcourue
par le plus haut rayon de la fente. La distance
parcourue par le rayon passant par le centre
est supérieure de λ/2 à celle parcourue par
le plus haut rayon de la fente : ces 2 rayons
sont déphasés de λ/2 et interfèrent destructivement.
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Diffraction par une fente unique
(b) De même un rayon juste au-dessous du plus
haut rayon annule le rayon correspondant juste
au-dessous du rayon central, etc.... Tous les rayons
interfèrent donc destructivement un à un et aucune
lumière dirigée selon cet angle n’atteint l’écran.
L’angle auquel ces interférences se produisent est
donné par : D sin θ1 = λ. La première paire de
minima se produit donc pour sin θ1 = ± λ /D.
(c) Quand l’angle augmente, on trouve un second
minima quand D sin θ2 = 2λ. Imaginons que l’ouverture est divisée en 4 quarts. Si θ2 est tel que les
rayons de chaque quart sont en opposition de phase
avec les rayons correspondant du quart suivant (ce
qui arrive pour 41 D sin θ2 = λ/2) une interférence
destructive se produit et il y a extinction de lumière.
Et ainsi de suite.....
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Diffraction par une fente unique
• En général on a une intensité nulle si
D sin θm = m λ avec m = ±1, ±2, ±3, .....
mais non en m = 0 où se produit le maximum le plus fort.
• on a des maxima d’intensité pour
1
θ = 0 et
D sin θm = ±(m + )λ avec m = 1, 2, 3, ....
2
Si la fente devient plus étroite (D plus petit), la figure de diffraction s’élargit ; le pic central devient
plus large.
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Diffraction : exemple
Une fente de largeur 1, 0 × 10−3 mm est éclairée par une lumière de longueur
d’onde λ = 750nm. Si l’écran d’observation est à 20cm, déterminer la largeur
du pic central (définie comme la distance entre les centres des 2 premiers
minima de part et d’autre du maximum central) (a) en degrés et (b) en centimètres.
SOLUTION : (a) Les 2 minima de part et d’autre du maximum central correspondent à m = ±1. Alors
sin θ1 =

λ
D

=

750 × 10−9m
1×

10−6m

= 0, 75

et θ1 = 49◦ = 6, 3 × 10−3rad. L’angle sous-tendu par
le maximum central entre les minima est le double,
soit 98◦.
(b) La largeur de ce pic sur l’écran est de
2x, où tan θ = x/(20cm). Donc : 2x =
2(20cm)(tan 49◦) = 46 cm et une grande partie de
l’écran est illuminée.
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Diffraction par une fente double
Dans l’analyse de l’expérience de la double fente de Young, nous supposions
que la partie centrale de l’écran était uniformément illuminée, ce qui équivaut
à supposer que la largeur des fentes est infinitésimale (D  λ), de sorte que
le pic central de diffraction, dû à chaque fente, s’étale sur tout l’écran. Dans la
réalité, cela ne peut jamais être le cas, et la diffraction atténue l’intensité des
franges d’interférences brillantes à mesure qu’on s’éloigne du centre, de sorte
qu’elles ne sont pas toutes de même intensité.
En tenant compte de la diffraction, l’intensité observée dans une figure d’interférence est montrée en (c) pour 2
fentes identiques de largeur D, de distante entre leurs centres a (a = 6D et
D = 10λ).
La courbe de diffraction par une
fente (a) joue le rôle d’une sorte
d’enveloppe qui limite la hauteur
des pics d’interférence (b).
Université de Genève
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Diffraction par une fente double
Pourquoi le pic de diffraction central dans la figure précédente (c) contient-il
11 franges d’interférence ?
Nous venons de voir que le premier minimum dans une figure de diffraction se
λ
produit quand sin θ = D
. Comme a = 6D, multiplions le membre de gauche
par a et le membre de droite par 6D, soit
a sin θ = 6 D(

λ

) = 6λ

D
Par contre les maxima de l’interférence se produisent quand a sin θm = mλ
(voir page 25a-12). Le minimum de diffraction coı̈ncide donc avec m = 6 dans
la figure d’interférence de sorte que le sommet m = 6 n’apparait pas. Le pic
de diffraction central enveloppe donc le pic d’interférence central (m = 0) et
5 pics (m = 1 à 5) de chaque côté, ce qui fait 11 franges d’interférence au
total.
Le nombre de franges d’interférence dans le pic de diffraction central
dépend seulement du rapport a/D et non de λ. L’espacement entre les
franges lui dépend de λ (voir page 25a-12).
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Réseau de diffraction
Un réseau est constitué par un très grand nombre de fentes N parallèles
et équidistantes (distantes entre les fentes de a). On a toujours une diffraction par chaque fente et dans la région commune aux pics centraux de toutes
ces fentes, on trouve des maxima aux mêmes positions que dans l’expérience
de Young ; mais ces maxima principaux sont plus étroits et les maxima secondaires de faible intensité. Pour N grand, il ne reste plus que des maxima de
brillance très nets et étroits.
L’analyse d’un réseau de diffraction est très semblable à celle de
l’expérience de Young. On trouve à
nouveau des interférences constructives pour (voir page 25a-12) :
a sin θm = mλ

m = 0, ±1, ±2 · · ·

où m est l’ordre de la figure d’interférence. Si λ > a comme le sinus
ne peut pas dépasser 1, seul le maximum central m = 0 existe.
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Réseau de diffraction
Figure de diffraction pour (a)
1 fente, (b) 2 fentes, (c) 3
fentes, (d) 4 fentes et (e) 5
fentes verticales, identiques et
équidistantes.
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On peut tracer des réseaux calibrés
de 10000 lignes par centimètre en
utilisant une pointe fine de diamant,
par exemple. La plupart des réseaux
sont des copies en plastique d’un
réseau calibré et ils peuvent être soit
des réseaux transparents, utilisés en
transmission, soit métallisés et utilisés
en réflexion.
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Réseau de diffraction
Les réseaux de diffraction ont beaucoup d’applications en recherche et en
industrie sur toute l’étendue du spectre électromagnétique.
Un lecteur CD utilise un réseau de diffraction pour séparer le rayon laser qui
lit le disque en 3 faisceaux (m = 0 et m = ±1). Un CD enregistre des
informations sous forme de bosses minuscules (d’épaisseur λ/4) le long d’un
chemin en spirale. Le disque se comporte alors comme un réseau par réflexion
(voir page 25b-21).
En optique, on obtient des réseaux en gravant sur du verre des traits fins parallèles
(plusieurs milliers par cm). La condition
d’interférence constructive, a sin θm =
mλ, montre qu’un réseau est dispersif ;
la position des maxima (liée à θm) dépend
de λ. Un réseau permet donc de séparer
les composantes spectrales d’une lumière.
Il est équivalent à un prisme.
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Réseau de diffraction : exemple
On illumine un réseau contenant 4000 traits/cm avec de la lumière contenant
des longueurs d’onde de 400 à 750 nm. Montrez que le violet du spectre
(λv = 400nm) de 3eme ordre chevauche le rouge du spectre (λr = 750nm)
de 2eme ordre.
SOLUTION : L’espacement entre les fentes du réseau est de a =
(1/4000cm−1) = 2, 50 × 10−6m. Le violet du 3eme ordre se produit à un
angle θ donné par a sin θv = 3λ, soit :
sin θv =

(3)(4, 00 × 10−7m)
(2, 50 ×

10−6m)

= 0, 480

Le rouge du 2eme ordre se produit à :
sin θr =

(2)(7, 50 × 10−7m)
(2, 50 ×

10−6m)

= 0, 600

ce qui correspond évidemment à un plus grand angle.
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Le spectroscope
Le spectroscope est un instrument servant à mesurer les longueurs d’onde
avec une grande précision et dans lequel un réseau de diffraction (ou un
prisme) sépare les différentes longueurs d’onde.
La lumière provenant d’une source S est focalisée par
la lentille L1 sur une fente étroite S1 placée au foyer
de la lentille L2 ; la lumière émergeant du tube C (appelé collimateur) est donc une onde plane et est incidente perpendiculairement au réseau, G, où elle est
diffractée avec l’ordre m = 0 de la figure de diffraction pour θ = 0. On voit la figure de diffraction dans le
télescope, T , que s’il est orienté à un certain angle θ
correspondant à un sommet de diffraction d’une longueur d’onde émise par la source. La lentille L3 focalise la lumière sur le plan focal F F 0 du télescope.
En changeant l’angle θ du télescope, on peut examiner l’ensemble de la figure de diffraction. On mesure θ
avec une grande précision et l’on extrait λ.
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Le spectroscope
Une application très importante consiste à identifier les atomes et molécules.
Un gaz chauffé ou parcouru par une décharge électrique produit un spectre
de raies caractéristique ; un gaz donné n’émet en effet qu’à certaines longueurs d’onde lumineuses qui diffèrent selon les différents éléments et composés qu’il contient. Seuls les gaz à très haute température et basse pression
donnent des spectres de raies.
La lumière émise par un solide chauffé (Soleil, filament) donne un spectre
continu comprenant un large domaine de longueurs d’onde. Or le spectre
continu du Soleil contient un grand nombre de raies sombres appelées raies
d’absorption. Les atomes et les molécules peuvent absorber les mêmes longueurs d’onde qu’ils peuvent émettre. Les raies d’absorption sont dues d’une
part à l’absorption par les atomes et molécules de l’atmosphère périphérique
du Soleil et à celle de la Terre. Une analyse rigoureuse montre que l’atmosphère du Soleil contient au moins 2/3 de tous les éléments chimiques.

L’hydrogène gazeux a 4 lignes d’absorption dans le visible.
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Obstacles circulaires
Quand la lumière d’une source ponctuelle éloignée est focalisée par une
lentille convergente, l’image formée sur un écran placé au plan focal est un
disque circulaire entouré de plusieurs cercles secondaires de moins en moins
intenses ; ce n’est pas un point. Les pourtours de la lentille jouent le rôle d’une
fente. La figure de diffraction produite par une ouverture circulaire (lentilles,
œil humain) est symétrique autour du centre de la figure. Il se produit une
tache lumineuse circulaire, appelée tache (ou disque) d’Airy entourée d’un
système d’anneaux concentriques d’intensité de plus en plus faible. On peut
montrer qu’une ouverture circulaire de diamètre D suivie par une lentille de
distance focale f engendre une figure de diffraction sur un écran (placé au
plan focal) avec une tache d’Airy de rayon, ra :
ra =

1, 22 f λ

D
Comme les angles sont petits, on peut approximer le demiangle d’ouverture θa en radians par : θa ∼ sin θa = ra /f ,
θa =

1, 22λ

D
Le facteur 1,22 résulte du fait que la largeur d’un trou n’est pas constante
comme pour une fente rectangulaire.
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Obstacles circulaires
Supposons qu’on observe 2 sources ponctuelles, incohérentes et de même
intensité à l’aide d’un télescope. A cause de la diffraction, les images sont
2 taches circulaires. Le critère, pour que les 2 images soient juste
séparables, est que la distance entre leurs centres soit au moins égale
au rayon de leurs taches d’Airy. L’eq précédente précise donc la limite angulaire de résolution. Le pouvoir de résolution (ou pouvoir séparateur) est
défini comme l’inverse de θa, soit D/(1, 22 λ).
En diminuant λ, on peut augmenter
le pouvoir de résolution d’un instrument. Les microscopes travaillant en
lumière ultraviolette peuvent voir des
détails plus fins que les microscopes
utilisant la lumière visible. Les microscopes électroniques qui utilisent des
longueurs d’onde de 10−4 ou 10−5 fois
celle de la lumière visible, peuvent distinguer des points distants de 0,5nm.
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Pouvoir de résolution : exemple

Calculer la limite angulaire de résolution de l’œil, en supposant qu’elle est
déterminée seulement par la diffraction. Prendre le diamètre de la pupille égal
à 2,0mm et λ = 550nm. Quelle est la distance entre 2 points qu’on peut juste
séparer lorsqu’ils sont à 25cm de l’œil ?
SOLUTION : La limite de résolution est donnée par
θa =

1, 22λ
D

=

1, 22(550 × 10−9m)
2, 0 × 10−3

= ∼ 3, 4 × 10−4rad

ou 1,9×10−2 degrés. A une distance s = 25 cm, cet angle correspond à un
espacement de
yp = s θa = (0, 25m)θa = 8, 4 × 10−2mm
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Rayons X
En 1895, W.C.Roentgen découvrit que le bombardement d’une surface de
verre (ou de métal) par des électrons accélérés par un haut voltage dans un
tube à vide provoquait, à une certaine distance, la luminescence de minéraux
fluorescents. Roentgen attribua ce phénomène à un nouveau type de radiation, différent des rayons cathodiques (page 28-21). Roentgen trouva que ces
rayons pénétraient certains matériaux plus facilement que d’autres et présenta
la première photographie aux rayons X de la main de sa femme !.

Dans un tube moderne à rayons X,
les électrons sont émis par un filament chauffé, puis ensuite accélérés
dans le vide sous une différence de
potentiel allant de 104V à 106V avant
de venir frapper une anode métallique,
décélérer et émettre des rayons X.
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Rayons X et la diffraction des rayons X
Les recherches montrèrent que ces rayons n’étaient pas déviés par des
champs électriques et magnétiques → n’étaient pas des particules chargées.
On pensa qu’il pouvait s’agir d’une forme de lumière invisible, mais les réseaux
ordinaires ne permettaient pas de mettre en évidence la diffraction et l’interfèrence des rayons X (λ = 0, 1nm et a = 3000nm → θ ∼ 0, 002◦).
Ceci pouvait s’expliquer par l’hypothèse que la longueur d’onde
des rayons X (∼ 10−9 − 10−12m)
est beaucoup plus petite que l’espacement typique entre les fentes
des réseaux courants. M.V.Laue en
1912 suggéra que si, dans un cristal, la disposition des atomes espacés ∼ 10−1nm était effectivement
régulière, on pourrait se servir des
cristaux comme réseaux de diffraction.
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La profusion de taches est liée à
la grande variété des orientations
des plans de réflexion définis par un
réseau cristallin.
25b-19

C. Leluc

Rayons X et la diffraction des rayons X
Dans un cristal simple, comme N aCl, les atomes sont disposés
régulièrement aux sommets de cubes adjacents, l’espacement entre les plans
d’atomes étant d. 2 rayons interfèrent constructivement si leur différence de
parcours, soit 2d sin θ, est égale à un nombre entier de longueurs d’onde.
Il y aura interférence constructive quand :
mλ = 2d sin θm

m = 1, 2, 3, · · ·

Ceci est l’équation de Bragg. Si on connait λ et
l’angle θ auquel il y a interférence, on peut obtenir
d. La diffraction des rayons X est devenue une technique courante pour étudier la structure des cristaux.
Elle est devenue aussi un outil puissant d’étude des
molécules, surtout dans le cas de grandes configurations répétitives comme les protéines et l’ADN. Ainsi
c’est grâce aux rayons X que J.D.Watson et F.C.Crick
purent déterminer en 1953 la structure en double
hélice de l’ADN.
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Le disque numérique au laser
Un disque laser est un disque transparent mesurant 12 cm de diamètre et
2µm d’épaisseur. Une fois l’information enregistrée, la surface inférieure du
disque présente une suite de bosses et creux disposés le long d’une ligne en
forme de spirale ; on enduit alors la surface bosselée d’une couche métallique
réfléchissante. Un substrat de 1,2mm d’épaisseur, fait de plastique transparent, protège le dessous du disque et lui donne sa rigidité.
Les bosses enregistrées sous le
disque ont une épaisseur de 0,11
µm (environ 1/4λ de la lumière laser) et une largeur de 0,5 µm ; la spirale mesure 5 km de long. La longueur des bosses varie entre 0,833 µm
et 3,054µm selon l’information enregistrée. Lors de la lecture, le faisceau
laser suit la spirale et éclaire successivement les bosses et les creux créés
lors de l’enregistrement.
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Le disque numérique au laser
Quand le faisceau éclaire un creux de la piste, entre deux bosses, il est réfléchi
et revient au détecteur avec presque la même intensité, puisque la surface
est réfléchissante. Au contraire, quand il éclaire une bosse, il revient avec
une intensité presque nulle. Deux facteurs conjugués sont à considérer : 1)
l’épaisseur des bosses de λ/4, 2) le diamètre du faisceau à son arrivée sur la
surface mesure ∼ 2µm alors que la largeur de la bosse est 0,5µm. Quand le
faisceau éclaire une bosse, une partie de la lumière est réfléchie sur la bosse
et une autre partie par les surfaces situées latéralement de part et d’autre de
la bosse. Ainsi la lumière directement réfléchie sur ces 2 surfaces parcourt
une 1/2 longueur d’onde supplémentaire. Il y a interférence de 2 faisceaux en
opposition de phase, ce qui rend l’intensité résultante nulle.
La lumière de retour est captée par une photodiode qui produit un signal
électrique qui est amplifié et décodé avant d’être acheminé au haut-parleur.
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