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2 1 RAPPELS SUR LA DIFFRACTION DE FRESNEL

1 Rappels sur la diffraction de Fresnel

1.1 Expression de l’intensité diffractée

Considérons la situation suivante, schématisée sur la figure 1. Une source ponctuelle monochro-
matique, à la longueur d’onde λ émet une vibration lumineuse d’amplitude S(i). Elle éclaire
un écran (O′, x′, y′) placé à une distance d et percé d’une ouverture (Σ) dont la transparence
en chaque point est donnée par t(x′, y′). On se propose de calculer l’éclairement au point
d’observation M(x, y) d’un autre écran (O, x, y) parallèle au précédent et situé à une distance
D de celui-ci.

Figure 1: Notations correspondant à la situation générique de la diffraction de Fresnel.

D’après les résultats théoriques qui seront établis dans le cours d’optique, l’amplitude de la
vibration lumineuse incidente sur le plan (Σ) s’écrit

S(i) Gd(x′, y′)

où Gd(x′, y′) est le propagateur de Fresnel correspondant à une distance d de propagation :

Gd(x′, y′) =
1

iλd

eikd

d
eik x2+y2

2d .

Après traversée de l’écran (Σ), la vibration au niveau du plan de l’ouverture est multipliée par
la transparence t(x′, y′). L’amplitude S(x, y) de la vibration au point M peut alors se mettre
sous la forme :

S(x, y) =
[
S(i) Gd(x′, y′) × t(x′, y′)

]
⊗ GD(x′, y′) (1)

où GD est le propagateur de Fresnel pour la distance de propagation D. En reportant les
expressions de Gd et GD, on obtient ainsi :

S(x, y) = −S(i)

λ2

eik(D+d)

D + d

∫∫
(Σ)

t(x′, y′) eik x′2+y′2
2d eik

(x−x′)2+(y−y′)2
2D dx′ dy′ (2)

Par des calculs qui ne présentent aucune difficulté, la phase ϕ du facteur exponentiel dans
l’intégrale peut se mettre sous la forme :

ϕ = k

[
D + d

2Dd

(
x′ − d

D + d
x

)2

+
D + d

2Dd

(
y′ − d

D + d
y

)2

+
x2 + y2

2(D + d)

]
(3)
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Introduisons les variables réduites X et Y définies par :

X√
2

=

√
D + d

Ddλ

(
x′ − d

D + d
x

)
(4)

Y√
2

=

√
D + d

Ddλ

(
y′ − d

D + d
y

)
(5)

L’expression (2) du champ diffracté peut alors se mettre sous la forme :

S(x, y) =
1
2i

S0(x, y)
∫∫

(Σ)
t̃(X, Y ) eiπ X2

2 eiπ Y 2

2 dX dY (6)

avec

S0(x, y) =
1
iλ

S(i) eik(D+d)

D + d
eik

(x2+y2)
2(D+d) (7)

qui correspondrait à l’amplitude de la vibration lumineuse envoyée par la source S dans le plan
d’observation Oxy, s’il n’y avait pas de diaphragmation de l’onde dans le plan O′x′y′.

1.2 Discussion qualitative : le nombre de Fresnel

Considérons pour simplifier le cas où la source qui éclaire le diaphragme est placée à l’infini, soit
d � D. L’intégrale dans l’Éq.(6) va alors s’écrire

∫∫
t(

√
λD

2
X + x,

√
λD

2
Y + y) eiπ X2+Y 2

2 dX dY

qui correspond au produit de convolution entre une fonction t̃(X, Y ) et exp
[
iπ X2+Y 2

2

]
. Les

parties réelle et imaginaire de exp
[
iπ X2

2

]
sont tracées sur la figure 2.

Figure 2: Parties réelle (a) et imaginaire (b) de la fonction exp
[
iπ X2

2

]
.

Nous voyons que leur fréquence d’oscillation augmente rapidement lorsqu’on s’écarte de
l’origine, de sorte que leur contribution essentielle viendra du premier lobe qui correspond ap-
proximativement à |X |< 1 et |Y |< 1. Si le diaphragme a une taille caractéristique a, la fonction
normalisée t̃(X, Y ) aura comme dimension caractéristique

ã ≈ a√
λD
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Le résultat du produit de convolution, qui dépend de la variation respective des deux fonctions,
sera ainsi gouverné par un nombre caractéristique du régime de diffraction, que nous appellerons
“nombre de Fresnel” NF, et qui est donné par

NF =
a2

λD

Lorsque NF � 1, la fonction t̃(X, Y ) varie lentement par rapport aux oscillations du terme
en exp

[
iπ X2+Y 2

2

]
, et le résultat du produit de convolution donnera simplement t(x, y). Dans

ce cas, la figure de diffraction correspond simplement à l’ombre du diaphragme et on retrouve
le résultat des lois de l’optique géométrique. On remarquera également que le cas limite où
NF → +∞ correspond à faire tendre λ → 0.

2 Diffraction par une ouverture à bords rectilignes

2.1 Intensité diffractée par une fente rectangulaire

Considérons le cas particulier d’une ouverture (Σ) rectangulaire, les cotés étant parallèles à
O′x′ et O′y′. La transparence t(x′, y′) est égale à l’unité à l’intérieur de la fente, et est nulle à
l’extérieur. Dans ce cas, l’expression intégrale (6) se restreint à :

S(x, y) =
1
2i

S0(x, y)

[∫ X2

X1

eiπ X2

2 dX

] [∫ Y2

Y1

eiπ Y 2

2 dY

]
(8)

les intégrations suivant les directions X et Y devenant découplées.

Intéressons-nous à l’intégrale suivant une des deux dimensions, par exemple X :

IX =
∫ X2

X1

eiπ X2

2 dX (9)

Il est commode d’introduire les intégrales de Fresnel, définies par :

C(w) =
∫ w

O
cos π

X2

2
dX et S(w) =

∫ w

O
sin π

X2

2
dX (10)

de sorte que :
IX = [C(X2) − C(X1)] + i [S(X2) − S(X1)] (11)

L’intégration sur Y nous conduirait de la même façon à l’évaluation de l’intégrale IY .

Les valeurs numériques des intégrales de Fresnel sont tabulées1. N’importe quel logiciel de
calcul mathématique2 permet de calculer la valeur numérique de C(w) et S(w), et d’en déduire
immédiatement l’intensité lumineuse au point d’observation M(x, y) sur l’écran :

I(x, y) =
1
4

I0(x, y) |IX |2 |IY |2 (12)

1Comme pour toute fonction mathématique qu’on peut être amené à manipuler, ou pourra consulter la bible :
M. Abramowitz et I.A. Stegun, “Handbook of Mathematical Functions”, p. 300, Dover (New York, 1972).

2Ces deux fonctions spéciales sont calculables dans le logiciel Igor, via le chargement de l’extension XOP
“SpecialFuncs”. La fonction fresnelCS(w) retourne une valeur complexe dont la partie réelle est égale à C(w) et
la partie imaginaire à S(w).
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2.2 Cas d’une fente étroite

Coinsidérons une fente infiniment longue dans la direction O′y′ et de largeur 2a dans la direction
O′x′. Supposons à nouveau pour simplifier que cette fente est éclairée par une source à l’infini,
ce qui revient à dire que l’onde incidente S(i) arrivant sur le diaphragme est une onde plane. Les
limites de l’intégrale IX sont alors

X1 = −
√

2
λD

a

(
x

a
+ 1

)
et X2 =

√
2

λD
a

(
−x

a
+ 1

)

tandis que l’intégrale suivant Y doit être évaluée entre Y1 = −∞ et Y2 = +∞, de sorte que
IY = 1 + i et |IY |2= 2. Nous obtenons finalement :

I(x, y) =
1
2

I0(x, y) |IX |2 avec IX = [C(X2) − C(X1)] + i [S(X2) − S(X1)] (13)

les valeurs de X1 et X2 étant définies ci-dessus.

La figure de diffraction d’une fente est représentée sur la figure 3, pour différents nombres
de Fresnel qui correspondent à une distance D entre la fente et l’écran d’observation de plus
en plus grande Lorsque l’écran est proche de la fente (soit NF � 1), la figure de diffraction est
simplement l’ombre géométrique de la fente. Lorsque D augmente, le caractère ondulatoire de
la lumière se manifeste et il apparâıt des oscillations autour des deux bords de la fente. Ces
oscillations vont progressivement s’élargir, de sorte que la figure de diffraction va de plus en plus
déborder de la zone qui correspondrait à l’ombre géométrique de la fente. Lorsque D continue à
augmenter, soit NF � 1, la figure de diffraction devient alors la figure de diffraction de Fraun-
hofer avec les premiers zéros de part et d’autre du maximum principal situés en x = ±λD/(2a).

Cette évolution de la figure de diffraction peut être facilement observée expérimentalement,
en modifiant par exemple la largeur de la fente. On observe les différentes figures de diffraction
au moyen d’une caméra CCD, puis on fait l’acquisition des images qui ont été enregistrées
en utilisant le logiciel Scion. On peut ensuite exploiter de manière quantitative ces images,
en traçant par exemple l’évolution de l’intensité le long des franges de diffraction puis en les
comparant à l’expression théorique donnée par l’Éq.(13).

2.3 Diffraction par un bord rectiligne

Reprenons le calcul précédent, avec les notations précisées sur la figure 1. Afin de simplifier
les calculs, nous continuerons à nous placer dans le cas où la source S est située à l’infini, ce
qui correspond du point de vue expérimental à éclairer l’écran diffractant par une onde plane.
L’intégration suivant O′x′ s’effectue entre x = 0 et x → +∞, soit :

X1 = −
√

2
λD

x et X2 = +∞

En reportant dans la formule (13), on obtient ainsi :

I(x) =
1
2

I0(x)




[
1
2
− C

(
−

√
2

λD
x

)]2

+

[
1
2
− S

(
−

√
2

λD
x

)]2

 (14)

L’évolution de I(x) en fonction de la distance transverse x est représentée sur la figure 4.
Commentons brièvement cette figure. Au bord de l’ombre géométrique définie par x = 0, on a
alors I(0, 0) = 1

4I0(0, 0). Lorsque l’on s’éloigne de x = 0 à l’intérieur de l’ombre géométrique,
l’intensité lumineuse va décrôıtre exponentiellement. A l’inverse, lorsqu’on regarde dans la zone
éclairée (x � 0) loin du bord, I(x, y) = I0(x, y) de sorte que l’intensité observée est évidemment
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6 2 DIFFRACTION PAR UNE OUVERTURE À BORDS RECTILIGNES

Figure 3: Diffraction de Fresnel pour une fente de largeur 2a. Les figures sont tracées pour quatre valeurs du

nombre de Fresnel NF = a2

λD
qui correspondent à différentes distances D entre l’écran d’observation et la fente.

La zone représentée en grisé correspond à l’ombre géométrique de la fente, la distance x à l’axe optique étant

normalisée à la demi-largeur a de la fente. On voit que la figure de diffraction change fortement lorsqu’on s’éloigne

de la fente diffractante, pour finir par prendre une forme “stationnaire” qui correspond au régime de diffraction

de Fraunhofer. Les courbes de diffraction tracées sur la figure correspondent au résultat de la formule (13).

Figure 4: Diffraction de Fresnel par un bord d’écran. L’abscisse x est normalisée sous la forme d’un paramètre

x̃ sans dimension qui correspond à
√

2
λD

x, où i =
√

2
λD

est l’unité naturelle des oscillations. L’intensité I(x) est

normalisée à l’intensité I0 qui serait produite par la source en l’absence de l’écran diffractant. Les positions de la

première et de la septième frange sont données par x̃1 � 1.21 et x̃7 � 5.04. Avec un écran placé à 1 mètre et en

prenant la longueur d’onde λ = 632 nm d’un laser He–Ne, on voit que l’ensemble des phénomènes de diffraction

observables à cette distance occuperont guère plus d’un centimètre. On comprend pourquoi il est commode

d’utiliser une caméra CCD pour effectuer cette observation.
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celle qui serait produite par la source en l’absence de l’écran diffractant. Au voisinage de l’ombre
géométrique, l’intensité va cependant fluctuer autour de cette valeur en passant par des valeurs
maximales et minimales.

Remarquons que les franges de diffraction par un bord d’écran ne sont pas équidistantes :
elles vont en se resserrant à mesure qu’on s’éloigne de l’ombre géométrique. De même, leur
contraste va progressivement disparâıtre, de sorte qu’il est difficile en pratique de distinguer
plus d’une dizaine de franges.

2.4 Retour sur le lien entre propagation rectiligne de la lumière et diffraction

Ce calcul de la diffraction d’une onde lumineuse par un bord rectiligne est une nouvelle illustra-
tion du fait que la propagation rectiligne de la lumière résulte de ce que les ondes élémentaires qui
forment le front de l’onde se détruisent par interférences dans la région de l’ombre géométrique.
Le fait que cette annulation est aussi complète tient à la petitesse de la longueur d’onde de
la lumière, et c’est en quoi l’acoustique différe en ordre de grandeur de l’optique bien que les
phénomènes soient très similaires. Nous savons en effet que le son “contourne” les obstacles, et
à moins de faire des expériences à très grande échelle, il est en pratique impossible d’observer
la moindre ombre acoustique. Pour s’en assurer, calculons ainsi la taille caractéristique de la
figure de diffraction qui serait produite par un bord rectiligne sur lequel arrive une onde sonore
de longueur d’onde λ = 1 m. Observée à une distance D = 2m, la dixième frange de diffraction
serait alors située à x 	 6 m ! Si on considère à l’inverse des ultrasons de longueur d’onde
λ = 1mm et que l’on regarde à une distance D = 20 cm, l’unité des franges de diffraction sera
i =

√
λD
2 = 1 cm. Il serait alors possible d’observer sans aucune difficulté la figure de diffraction

dans sa totalité.

Si l’on examine avec attention la propagation de la lumière au voisinage des écrans, on voit
cependant que la destruction n’est cependant pas complète. Comme on peut l’observer sur la
figure 5, la lumière pénètre dans la région de l’ombre géométrique et y donne naissance à de
spectaculaires franges de diffraction qu’il est possible d’observer très aisément à l’aide d’un laser.

Figure 5: Franges de diffraction dans l’ombre d’objets aux bords nets, tels qu’une plume ou une tête d’épingle)

lorsqu’ils sont éclairés par un faisceau laser. Photos Roger Vignola.
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2.5 Un peu d’histoire...

Cette manifestation fondamentale de la nature ondulatoire de la lumière est tenue pour avoir été
observée pour la première fois par le père jésuite F. M. Grimaldi au XVIIe siècle 3. Enfermé
dans une chambre obscure, il perçait de minuscules ouvertures dans un rideau noir exposé au
soleil puis interposait sur le trajet du faisceau un écran percé d’un petit trou ou une fente,
un bord d’écran, des fils, des cheveux, de la toile, des plumes d’oiseaux. Dans chacune de ces
expériences, il observait sur un écran placé derrière ces objets que l’ombre n’est pas nettement
séparée de la zone lumineuse, mais qu’elle est bordée de trainées lumineuses et colorées. A l’issue
de ces travaux, il rejeta l’idée que ces phénomènes pourraient être dus à la lumière directe, ou à
de la lumière réfractée ou encore à de la lumière réfléchie sur le bord de l’obstacle. Il interpréta
ces changements de trajectoire de la lumière lors de son passage à proximité du bord d’un objet
comme la conséquence d’un phènomène nouveau qu’il appella “diffraction”.

Newton répéta ces expériences en se servant de lumières de différentes couleurs, et trouva
que la distance entre les franges diminue quand on passe du rouge au bleu, et crôıt quand la dis-
tance d’observation à l’objet diffractant augmente. Il proposa une explication de ce phénomène
à l’aide de sa théorie corpusculaire, en admettant qu’il était dû aux forces attractives ou répul-
sives exercées par les arêtes des objets sur les corpuscules en mouvement 4.

Young proposa à son tour une explication dans le cadre d’une description ondulatoire de
la lumière. Il considérait les franges comme résultant de l’interférence des rayons qui passent
au voisinage du bord de l’obstacle et des rayons qui sont réfléchis par ce même bord sous une
incidence quasi-rasante. Cette explication, qui ne peut évidemment convenir pour les franges
situées à l’intérieur de l’ombre, conduirait pour les franges extérieures à un interfrange constant
entre les différents maxima et minima. Young considérait par ailleurs que les franges observées
à l’intérieur de l’ombre étaient dues aux interférences entre des rayons incurvés, sans préciser
comment ce phénomène pouvait se produire.

Sans connâıtre le travail de ces prédécesseurs à l’exception de celui de Newton, Augustin
Fresnel (figure 6) va reprendre de 1815 à 1818 l’étude de la diffraction de la lumière dans
le cadre de la théorie ondulatoire déjà proposée par Young. Durant ces trois années, il en
approfondira la partie expérimentale et introduira une modélisation des phénomènes observés,
qui était absente chez ce dernier. Il refait ainsi certaines expériences de Young en les perfec-
tionnant. A l’aide d’une loupe, il observe les franges aériennes et utilise un micromètre de sa
fabrication pour en mesurer précisément le pas. Il modifie les dimensions de la source lumineuse
en formant l’image du Soleil à l’aide de lentilles de diverses focales, ce qui lui fait comprendre
l’importance de la cohérence de la source. En prenant des obstacles noircis ou polis, il retrouve
le fait que les figures qu’il observe ne dépendent pas matériau. Il constate que les franges se
situent sur des hyperboles comme l’avaient vu avant lui Grimaldi et Young. Il observe les
franges produites par des fils et remarque l’existence de franges équidistantes à l’intérieur de
l’ombre géométrique du fil, et de franges non équidistantes de part et d’autre de cette ombre.
En plaçant un petit papier noir sur un des deux bords du fil, il remarque que les franges à
l’intérieur de l’ombre disparaissent brutalement. Il pense dans un premier temps que ces franges

3Francesco Maria Grimaldi, 1618 (Bologne) – 1663 (Bologne). Son ouvrage “Physico-Mathesis de Lumine,
coloribus, et iride”, qui récapitule l’ensemble des connaissances connus à cette époque sur les phénomènes lu-
mineux, fut publié à Bologne après sa mort en 1665. Grimaldi s’intéressa à la science des couleurs, montrant
que la lumière blanche peut être décomposée en couleurs individuelles. Parallèlement à ces travaux, il établit la
première carte de la Lune connue. Nous continuons aujourd’hui encore à utiliser la nomenclature de cette carte
d’une précision étonnante.

4Le lecteur intéressé par l’histoire des sciences, et plus particulièrement par celle de l’optique, ne manquera pas
de lire le numéro des Cahiers de Science et Vie d’octobre 2001, qui contient un dossier passionnant sur le thème
“1800–1825 : Comment la lumière est devenue une onde”. Il s’amusera également à repérer les petites erreurs qui
émaillent les différents textes.
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sont dues à la lumière diffractée par les deux bords, mais les observations et les mesures qu’il
effectue ensuite lui montrent que le phénomène est plus complexe que cela.

Il cherche par ailleurs à traiter le problème mathématiquement en prenant comme modèle
pour la lumière monochromatique une onde sinusöıdale dont la fréquence caractérise la couleur.
Pour lui, cette onde est une vibration continue, ce qui diffère fondamentalement du modèle
ondulatoire “à la Huygens” dans lequel l’onde n’était qu’un simple ébranlement. Pour tester
son modèle, il invente différents dispositifs, comme le double miroir et le biprisme, dans lesquels
n’interfèrent que deux ondes. Il résout ensuite complètement le problème mathématique de la
diffraction, en partant du principe de Huygens selon lequel chaque point de la surface d’onde
est considéré comme une source secondaire et en lui appliquant le principe des interférences
introduit par Young : l’éclairement produit en un point est alors le résultat de l’interférence
de toutes ces vibrations. Le mémoire qu’il envoie à l’Académie des Sciences en 1818 est un
traité complet d’optique ondulatoire, qui décrit à la fois les phénomènes d’interférences et de
diffraction. Il est couronné par l’Académie en avril 1819. 5

Figure 6: Le seul portrait connu d’Augustin Fresnel, né le 10 mai 1788 à Broglie (Eure) et mort le 14 juillet

1827 à Ville d’Avray. Il entre à l’Ecole Polytechnique et en sort comme ingénieur des Ponts et Chaussées. Après

s’être opposé au retour de Napoléon lors des Cent-Jours, il est destitué et se retire dans un village du Calvados où

il va se consacrer à l’étude de l’optique. Il fut le premier à élaborer à partir de 1815 une description complète du

caractère ondulatoire de la lumière. Son travail, aussi bien expérimental que théorique, eut trait aux phénomènes

de diffraction, d’interférences et de polarisation. Pour étudier les interférences entre deux ondes, il inventa divers

dispositifs qui portent aujourd’hui son nom : miroirs doubles de Fresnel, biprisme de Fresnel. Menant une double

carrière de physicien et d’ingénieur, il mit au point vers 1820 les lentilles à échelons – dont on peut admirer la

première réalisation au Musée des Arts et Métiers – qui furent ensuite installées dans tous les phares, et que l’on

trouve plus communément aujourd’hui sur tous les systèmes de rétroprojection. Il établit en 1821 la théorie de la

polarisation de la lumière. Associé à François Arago, il démontra que la vibration lumineuse est transverse, et

non pas longitudinale comme il le pensait initialement. A partir de l’étude du phénomène d’aberration des étoiles,

il avança l’idée d’un référentiel absolu, appelé “éther”, pour la propagation de la lumière. Il ouvrit ainsi la voie

aux travaux qui conduiront plus tard à la théorie de la relativité, en donnant pour la première fois une formule

cruciale qui invalide l’addition des vitesses selon les lois énoncées par Newton. Il succomba à l’age de 39 ans de

la tuberculose. Les propos suivants caractérisent sa démarche scientifique : “Quand une hypothèse est vraie, elle

doit conduire à la découverte des rapports numériques qui lient entre eux les faits les plus éloignés. Lorsqu’elle est

fausse au contraire, elle peut repŕesenter à la rigueur les phénomènes pour lesquels elle a été imaginée, comme

une formule empirique repŕesente les mesures entre les limites desquelles elle a été calculée ; mais elle ne saurait

dévoiler les nœuds secrets qui unissent ces phénomènes à ceux d’une autre classe”. A l’occasion du congrès Solvay

de 1927 auquel participèrent tous les pères fondateurs de la mécanique quantique, l’ensemble des participants se

déplaca de Bruxelles à Paris pour venir célébrer à la Sorbonne le centenaire de la mort de Fresnel.

5Un grand merci à Gisèle Krebs pour tous ces détails historiques.
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3 Etude expérimentale

Dans cette séance de travaux pratiques, nous nous proposons d’étudier la diffraction par une fente
puis par un bord d’écran qui obstrue le demi-espace correspondant à x′ < 0. Nous allons ainsi
observer les franges de diffraction au voisinage de l’ombre géométrique, mesurer la variation de
l’intensité I(x) diffractée le long de l’axe Ox du plan d’observation, puis la comparer au résultat
théorique donné par les expressions (13) et (14).

3.1 Réalisation de l’expérience

On réalise le montage décrit sur la figure 7 et apparaissant en photographie sur la première page.
où un trou source éclairé par un faisceau laser est situé au foyer objet d’une lentille convergente,
l’ensemble étant disposé sur un banc optique. On intercale sur le faisceau l’objet diffractant et
on place dans le plan d’observation, situé à une distance d’environ 1 mètre de cet objet, une
caméra CCD noir et blanc dont on a retiré l’objectif. On visualise ainsi directement les franges
de diffraction sur le capteur CCD.

Figure 7: Montage expérimental permettant d’observer les franges de diffraction d’un objet (fente, diaphragme,

bord d’écran, ...). Le matériel utilisé pour réaliser cette expérience est le suivant : un laser He–Ne épuré, suivi

d’un doublet de focale f = 200mm qu’on réglera par autocollimation par rapport au trou source utilisé pour

l’épuration du faisceau laser ; fente rectiligne et lame de rasoir au bord bien tranchant servant de bord d’écran

; caméro vidéo noir et blanc FCSII, avec un moniteur de visualisation. On utilisera également une bôıte de

densités optiques, afin d’éviter la saturation de la caméra CCD. La densité sera intercalée entre la sortie du laser

et l’objectif de microscope (cf. figure 7), de manière à conserver le bénéfice de l’épuration du faisceau.
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3.2 Acquisition de l’image observée à l’aide d’une caméra CCD

Une fois la figure de diffraction observée sur le moniteur vidéo auquel est reliée la caméra
CCD, on lance le logiciel d’acquisition d’image Scion Image. On déroule le menu [Special] et
on choisit l’option [Start Capturing] : on voit apparâıtre sur l’écran l’image donnée par la
caméra CCD. On déroule à nouveau le menu [Special] et on choisit l’option [Video Control].

Dans la fenêtre qui apparâıt alors, sélectionner la commande [Invert Video Input], puis
supprimer la fenêtre. Cette opération permet de passer en vidéo inverse, car, dans ses options par
défaut, le logiciel code l’intensité lumineuse en attribuant la valeur 0 au maximum d’intensité.
Le codage numérique se faisant sur 8 bits, la valeur maximale pour l’intensité correspond à 255.

On retire alors la pupille diffractante. On obtient une intensité plus ou moins uniforme sur la
caméra, qui va être prise comme fond de référence. Dans le menu [Special], on choisit l’option
[Save Blank Field] pour sauvegarder cette image. Dans toutes les acquisitions faites par la
suite, le logiciel renormalisera les intensités lumineuses à ce fond de référence. Chaque pixel est
alors divisé par un terme correctif, qui correspond à la valeur du pixel de l’image prise comme
fond de référence divisée par la valeur moyenne de l’éclairement 6.

On replace ensuite le bord de la lame de rasoir sur le trajet du faisceau. On effectue une
nouvelle acquisition de l’image correspondant à l’intensité diffractée dans le plan de la caméra.
Pour cela, faire [Start Capturing], puis [Stop Capturing] dans le menu [Special]. Les im-
ages obtenues lors de ces différentes opérations sont repérsentées sur la figure 8.

Figure 8: Succession d’images prises avec la caméra CCD – (a) observation directe des franges de diffraction par

un bord d’écran – (b) image servant de “blank field” – (c) image corrigée montrant les franges caractéristiques de

la diffraction par un bord d’écran.

6Si l’on souhaite supprimer cette correction, il suffit de fermer la fenêtre [Blank Field].
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On peut ensuite tracer un profil d’intensité suivant la direction perpendiculaire aux franges
de diffraction à l’aide des différents outils disponibles dans Scion. On peut tracer ce profil en
sélectionnant une section de l’image. On obtient un résultat plus précis en sélectionnant un
rectangle dans l’image et en faisant [Plot Profile] dans le menu [Analysis]. le logiciel va alors
effectuer une moyenne sur chaque ligne verticale (on conçoit alors l’intérêt d’avoir veillé à ce que
les franges soient bien verticales). On obtient finalement une courbe sur laquelle le numéro de
pixel est porté en abscisse et l’intensité lumineuse codée sur 8 bits en ordonnée.

On sauvegarde ce profil pour l’exploiter ensuite dans Igor : dérouler le menu [File] et choisir
l’option [Export]. Une fenêtre apparâıt, proposant de sauvegarder les données de la courbe sous
forme de texte (si on a sélectionné [Plot Values] dans la fenêtre. Il suffit maintenant d’indiquer
le dossier dans lequel le logiciel doit placer le fichier de données, et de lui donner un nom (par
exemple “profil.txt”).

3.3 Comparaison théorie–expérience

La comparaison entre les formules théoriques de la diffraction de Fresnel et les résultats ex-
périmentaux peut maintenant s’effectuer à l’aide du logiciel Igor. On rappelle les résultats
théoriques, en ouvrant le fichier “Fresnel.pxt”. Il s’agit d’un fichier de référence, qui ne peut être
modifié ; le logiciel va par conséquent générer un nouveau fichier sans nom. On voit apparâıtre
une fenêtre avec les tracés des figures de diffraction pour une fente et un bord d’écran (figure 9).

Figure 9: Fenêtre apparaissant lorsqu’on ouvre avec Igor le fichier “Fresnel.pxt”.

Il faut maintenant importer les données présentes dans le fichier “profil.txt”. On déroule le
menu [Data], et on clique successivement sur [Load Waves] et [Load General Text]. On tape
le nom du fichier contenant les données (“profil.txt”) et Igor propose alors de sauvegarder les
données dans une wave qu’il nomme par défaut wave0. Une fois tout cela fait, on voit apparâıtre
dans la fenêtre de [Commande] le résultat [General text load from “profil.txt”]. Une
autre solution consiste simplement à copier les valeurs dans Scion, puis à les coller dans un
tableau sous Igor.
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On peut tracer les données en déroulant le menu [Windows], et en cliquant sur l’option
[New Graph].

Choisir [wave0] dans la colonne [Y wave(s)] et [Calculated] dans la colonne [X wave(s)].
Cliquer sur [Do It] : le profil d’intensité dont on a fait l’acquisition avec la caméra CCD et

le logiciel Scion apparâıt maintenant dans Igor 7.

Il reste ensuite à renormaliser les échelles pour comparer directement ces résultats expéri-
mentaux à l’expression théorique donnée par les formules ((13)) et (14). En calibrant les pixels
du capteur CCD 8, on peut comparer directement la courbe qui a été obtenue expérimentalement
à la formule théorique (14).

Dans le cas de la figure de diffraction par un bord d’écran, il est également possible de voir
qu’on reproduit correctement l’allure générale de la courbe. Pour cela, on superpose à la courbe
théorique la courbe expérimentale dont on a recalibré l’abscisse à partir de la position de deux
points qui correspondent à un maximum ou un minimum de la figure de diffraction, et dont a
recalé “à vue” l’ordonnée à partir de la valeur asymptotique de la courbe de diffraction loin du
bord de la limite de l’ombre géométrique. Un exemple de ce qui peut être obtenu est représenté
sur la figure 10.

Figure 10: Superposition de la figure de diffraction obtenue expérimentalement, avec le calcul de la diffraction

d’une onde plane par un bord rectiligne. L’abscisse de la courbe expérimentale a été recalibrée, en calant les deux

courbes l’une sur l’autre en deux points (1er et 7ème maximum de la figure de diffraction). On remarquera le

mauvais accord lorsque x̃ est voisin de 0 ; cela est dû à un artefact de la soustraction d’image (a) − (b) → (c)

dont l’effet est représenté sur la figure 8.

7Heureusement, tout cela va beaucoup plus vite à faire qu’à expliquer dans le détail...
8Il faut prendre garde au fait que les pixels ont des dimensions différentes suivant l’horizontale ou la verticale

(voir la notice du capteur CCD).
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