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2 Optique ondulatoire
2a Ondes et rayons

1. Établir la formule des interférences en su-
perposant deux ondes de fonctions d’onde Ψ1 =
A1 cos(ϕ1 − 2πνt) et Ψ2 = A2 cos(ϕ2 − 2πνt)
au point considéré.

2. Dans un interféromètre de Michelson réglé
en lame d’air et éclairé en incidence normale,
relier la différence de marche δ à l’épaisseur e
de la lame d’air. À la longueur d’onde λ, de
quelle distance faut-il déplacer le miroir mobile
pour passer d’une frange sombre à la suivante ?

3. On éclaire en incidence normale et à la longueur
d’onde λ deux fentes fines distantes de a.
Donner l’expression de la différence de marche
δ dans la direction θ. Donner l’expression pa-
raxiale de δ au point d’observation d’abscisse
x sur un écran placé à la distance D � x,a,λ
des fentes. En déduire l’interfrange i.

4. Calculer l’interfrange i pour un montage des
fentes d’Young où a = 250µm, λ = 632,8 nm
et D = 80 cm.

2b Diffraction

1. On éclaire en incidence normale et à la lon-
gueur d’onde λ une fente de largeur `. Chaque
point de la fente, repéré par sa position x ∈
[−`/2; +`/2], émet un rayon dans la direction
θ. Exprimer la différence de marche δ(x) entre
le rayon issu du point x et le rayon issu de l’ori-
gine O. En déduire la phase ϕ(x) du rayon issu
de x à la longueur d’onde λ.

2. Calculer pour la direction θ l’intégrale∫ +`/2

−`/2

A0

`
cos(ϕ(x)− 2πνt)dx = Ψ(θ)

et l’exprimer à l’aide de la fonction sinus-
cardinal

sinc (x) = sin x
x

= e+ix − e−ix

2ix

représentée sur la figure en début d’exercice.

3. L’intensité diffractée dans la direction θ étant
définie comme I(θ) = |Ψ|2, trouver la position
des zéros de cette intensité. En déduire dans
l’approximation paraxiale la largeur angulaire
∆ du pic principal de diffraction. Comparer
cette largeur ∆ à celle des pics secondaires.

4. Une lumière de longueur d’onde 600nm tombe
sur une fente de largeur ` = 0,1mm suivant
sa normale. Quelle est la position angulaire du
premierminimum de diffraction ? Quelle est
la position du deuxième minimum sur un écran
situé à trois mètres de la fente ? Pour quelles
valeurs de ` n’observe-t-on pas de minimum de
diffraction ?

2c Tache d’Airy
Lorsque la fente de largeur ` est remplacée par un trou ou diaphragme circulaire de diamètre φ, x ≥ 0

devient la distance à l’axe optique, et la fonction sinus cardinal sinc (x) est remplacée par la fonction
d’airy A(x) = 2J1(x)/x, dont le premier zéro se situe à x/π = 1,22.
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1. Déterminer la largeur angulaire ∆ à la longueur
d’onde λ de la tache d’Airy, nom du pic prin-
cipal de diffraction dans le cas d’un diaphragme
circulaire.

2. Quel est le rayon de la tache d’Airy à 500 nm
sur la rétine d’un œil de 20mm pour une iris
ouverte à 4mm?

3. Le sténopé est un dispositif optique sans ob-
jectif. Il permet de prendre des photographies à
l’aide d’une simple boite perçée d’un petit trou.
On note d la profondeur de la boite et φ le dia-

mètre du trou circulaire ; une source ponctuelle
S émettant de la lumière de longueur d’onde
moyenne λ est placée pratiquement à l’infini
sur l’axe du trou. Quel serait le rayon r1 de la
tache de lumière obtenue au fond de la boite si
la diffraction n’existait pas ? Quel est le rayon
r2 de la tache de diffraction ? Comment choisir
φ pour que, globalement, la tache de lumière
soit de plus petit rayon possible ? Calculer nu-
mériquement cette valeur optimale de φ pour
d = 20 cm et λ = 500 nm.

2d Téléscope, résolution angulaire
L’objectif d’un téléscope, de distance focale f et de diamètre φ, donne d’un point à l’infini une image

en forme de tache d’Airy dans son plan focal image.
Suivant le critère de Rayleigh, deux objets ponctuels séparés d’un angle ε ne peuvent être résolus

que si le centre de la tache d’Airy donné par le premier objet se situe au niveau ou au dela du premier
anneau sombre de la tache d’Airy donné par le second objet.

1. Déterminer la résolution angulaire ε du télé-
scope à la longueur d’onde λ� φ.

2. Déterminer le rayon de la tache d’Airy en fonc-
tion de f/φ le nombre d’ouverture de l’ob-
jectif du téléscope.

3. Le téléscope optique du mont Palomar a un
diamètre de 5m. Pour une longueur d’onde
de 550 nm, quelle est la distance minimum
résolue sur la Lune, distante de la Terre de
384000 km?

4. Un instrument, localisé à Socorro (Nouveau-
Mexique), est composé d’un réseau de radio-
télescopes pouvant se déplacer sur des rails.
On considère un segment de droite de 10,8 km
de long portant 9 télescopes régulièrement es-
pacés. Quelle est, à une longueur d’onde de
21 cm, la séparation angulaire minimale entre
deux sources que le réseau d’antennes est ca-
pable de distinguer ?

2e Microscope, résolution transversale
L’objectif d’un microscope, de distance focale f et de diamètre φ, donne d’un point dans le plan objet

situé dans l’air à la distance po en amont du point principal objet une image en forme de tache d’Airy
dans le plan image situé dans l’air à une distance pi en aval du point principal image.

Suivant le critère de Rayleigh, deux objets ponctuels ne peuvent être résolus que si le centre de la
tache d’Airy donné par le premier objet se situe au niveau ou au dela du premier anneau sombre de la
tache d’Airy donné par le second objet.

1. Déterminer le rayon ri du premier anneau
sombre de la tache d’Airy dans le plan image à
la longueur d’onde λ� φ en fonction de l’angle
θi, angle sous lequel est vu le bord de l’objectif
depuis le centre du plan image.

2. Dans un microscope, l’angle θi peut être consi-
déré paraxial, et l’approximation de Gauss lui
est applicable. Par contre, l’angle θo sous lequel
est vu le bord de l’objectif depuis le centre du
plan objet est beaucoup plus important, et sort
très nettement du cadre de cette approxima-
tion. En supposant l’objectif aplanétique, ces
deux angles sont reliés aux dimensions AoBo et

AiBi d’un objet et de son image par la condi-
tion des sinus d’Abbe :

noAoBo sin θo = niAiBi sin θi

où no et ni sont les indices optiques des milieux
en amont et en aval du système optique.
En déduire ro la distance minimum séparant
dans le plan objet deux points résolus sur
l’image en fonction de no sin θo l’ouverture
numérique de l’objectif de microscope.

3. Situer la limite de résolution transversale en mi-
croscopie optique.
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3 Formation des images
3a Imagerie classique

On utilise un système optique aplanétique pour
faire d’un objet réel une image réelle avec un gran-
dissement transversal γ. L’objet est décrit par sa
distribution d’intensité IO(xo,yo) dans le plan ob-
jet.
1. Donner l’expression idéale IG(xi,yi), dite

image géométrique, de la distribution d’in-
tensité dans le plan image en fonction de γ et
de IO(xo,yo).

Solution:

IG(xi,yi) = 1
γ2 IO

(
xi
γ
,
yi
γ

)

2. Le système optique donne une image RI(xi,yi)
du point central (0,0) du plan objet. En suppo-
sant le système invariant, donner l’expression
de l’image du point (xo,yo) du plan objet.

Solution:

(xo,yo)→ RI(xi − γxo,yi − γyo)

3. En déduire l’expression de l’intensité image
IP (xi,yi) en fonction de l’image géométrique
IG et de la réponse impulsionnelle RI du
système optique.

Solution:

IP (xi,yi) =
∫∫

RI(xi−x,yi−y)IG(x,y)dxdy

soit le produit de convolution IP = RI ∗IG.

4. Pourquoi RI est-elle appelée la réponse impul-
sionnelle incohérente du système ?

3b Transformation de Fourier
On définit f̃ la transformée de Fourier de la

fonction f à partir de

f̃(u) =
∫
R
f(x)e−2iπuxdx

f(x) =
∫
R
f̃(u)e+2iπuxdu

Calculer la transformée de Fourier de :

1. Π(x) =
{

1 |x| < 1/2
0 |x| > 1/2

la fonction porte,

2. Λ(x) =
{

1− |x| |x| < 1
0 |x| > 1

la fonction triangle.

3c Convolution

On définit le produit de convolution h = f ∗ g
de deux fonctions f et g par

h(x) =
∫
f(x− t)g(t)dt =

∫
f(t)g(x− t)dt

1. Calculer le produit de convolution Λ = Π ∗Π.

2. Montrer que la transformée de Fourier du pro-
duit simple h = f g est le produit de convolu-
tion des transformées de Fourier h̃ = f̃ ∗ g̃.

3. Montrer que la transformée de Fourier du pro-
duit de convolution h = f ∗ g est le produit
simple des transformées de Fourier h̃ = f̃ g̃.

3d Fréquences spatiales

Une lentille mince de distance focale f et de
diamètre φ produit l’image IP = RI ∗ IG dans le
plan d’abscisse pi. Dans l’espace de Fourier, cette
relation devient

ĨP (u,v) = TO(
√
u2 + v2)ĨG(u,v)

où TO(ρ) est la fonction de transfert optique de la
lentille à la longueur d’onde λ.

Quelle est la longueur d’onde spatiale de cou-
pure à λ = 500nm sur une scène prise en photo
à po = −3m de distance avec un appareil de dis-
tance focale f = 50mm et de nombre d’ouverture
f/φ = 2,8 ?
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Solution: À po = 3m� f , on a pi ' f d’où
sur l’image ρλpi/φ < 1 ⇒ 1/ρ > λpi/φ =
λf/φ = 1,4µm. Sur la scène, on applique le
grandissement transversal γ = pi/po ' f/po =
1/60, soit une longueur d’onde de coupure de

3e Plans focaux
On considère un système optique de distance fo-

cale f ′ et dont les plans focaux objet et image sont
respectivement notés (xoFoyo) et (xiFiyi).
1. Un point (xo,yo) du plan focal objet créant un

faisceau de rayons parallèles e2iπ(uxi+vyi) dans
le plan focal image, déterminer à la longueur
d’onde dans le vide λ les variables de Fourier u
et v en fonction de xo, yo, λ et f .

Solution:

u = − xo
λf

v = − yo
λf

2. En déduire l’expression de la fonction d’onde
ψi(xi,yi) dans le focal image en fonction de la
transformée de Fourier ψ̃o(u,v) de la fonction
d’onde dans le plan objet.

Solution:

ψi(xi,yi) ∝ ψ̃o
(
xi
λf
,
yi
λf

)

3. Un faisceau de lumière parallèle e2iπ(uxi+vyi)

dans le plan focal objet venant focaliser au
point (xi,yi) du plan focal image, déterminer
les variables de Fourier u et v .

Solution:

u = xi
λf

v = yi
λf

4. En déduire l’expression de la fonction d’onde
ψo(xo,yo) dans le focal objet en fonction de la
transformée de Fourier ψ̃i(u,v) de la fonction
d’onde dans le plan image.

Solution:

ψo(xo,yo) ∝ ψ̃i
(
− xo
λf
,− yo

λf

)

Montage 4f
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3f Objet de phase

Les objets de phase - coupes minces de tis-
sus biologiques et préparations organiques, cou-
rants d’air, compression et tourbillons dans les
fluides, empreintes digitales, solides transparents
sous contraintes mécaniques - correspondent à de
faibles déphasages φ = 2π∆n e/λ, et sont caracté-
risés par des transmittances de la forme

tO(x,y) = aeiφ(x,y) |φ| � 2π

1. Avec une intensité IO(x,y) = |tO(x,y)|2, ces ob-
jets peuvent-ils être imagés avec un système
classique ?

2. Suivant la méthode de champ sombre ou strio-
scopie, un petit disque opaque est placé sur

l’axe optique au niveau du plan de Fourier du
système optique pour couper les plus basses fré-
quences spatiales de l’objet. Montrer comment
sous l’hypothèse |φ| � 2π l’intensité image, no-
tée I1(x,y), devient proportionnelle à φ2. On
raisonnera sur un montage 4f.

3. Suivant la méthode du contraste de phase,
le petit disque est maintenant taillé dans une
lame quart d’onde. Que devient alors l’inten-
sité, notée I2 ?

4. On peut combiner les deux méthodes précé-
dentes avec une lame quart d’onde atténuatrice,
où 0 < b < 1 est le coefficient d’atténuation en
amplitude. Analyser l’intensité obtenue I3.

4 Imagerie radar
4a Distance

Un radar pulsé émet à la fréquence F = 1GHz
des impulsions de durée τE = 1µs avec une fré-
quence de répétition FR = 5 kHz.
1. Calculer la longueur d’onde électromagnétique
λ, la période de répétition TR et le rapport cy-
clique TR/τE .

2. Le radar mesure un écho avec un retard (temps
de propagation) τP . Donner l’expression de la
distance radiale à la cible r en fonction de τP .

3. Quelle est la résolution radiale δr, plus petite
distance radiale entre deux cibles que le radar
peut distinguer ?

4. Quelle est l’ambiguité Ar, telle que deux cibles
distantes d’un multiple de A auront leurs échos
superposés ?

5. Le radar est placé sur un satellite, à l’alti-
tude z = 800 km au dessus du sol. Il est po-
sitionné en visée latérale, avec un angle d’inci-
dence (compté à partir de l’axe des z) moyen
θ0 = 45◦. Quelle est la résolution δy en distance
sol ?

6. La radar, aéroporté, est maintenant à une dis-
tance r0 = 5 km du centre de fauchée. Que de-
vient la résolution en distance sol ?

En pratique, l’utilisation de techniques de compres-
sion d’impulsion permet d’améliorer la résolution.
Un chirp est un signal dont la fréquence varie linéai-
rement entre F et F + B sur le temps d’émission
τE . Il permet de remplacer dans les formules de ré-
solution vues précédemment le temps d’émission

τE →
1
B

par l’inverse de la bande passante du chirp.

7. Que devient la résolution au sol pour un chirp
de bande passante B = 20MHz ?

4b Vitesse radiale
Le radar pulsé est maintenant supposé cohérent.

1. Une cible à la distance r renvoie un écho à la
fréquence F + f . Donner l’expression de la vi-
tesse radiale vr = dr

dt en fonction du décalage
Doppler f .

2. Le signal est acquis sur un temps N TR mul-
tiple de la période de répétition TR et traité
par FFT. Déterminer l’entier N pour obtenir
une résolution en vitesse radiale δvr = 0,1m/s.

3. Calculer aussi Avr = cFR

2F l’ambiguité en vitesse
radiale.

4c Azimuth
Le radar est en mouvement à la vitesse vx. La

dimension de l’antenne du radar dans la direction
du mouvement est appelée ouverture et notée `x.
On utilisera vx = 120m/s et `x = 2m en configu-
ration aéroportée, et vx = 6,9 km/s et `x = 10m en
configuration satellitaire.
1. Utiliser la théorie de la diffraction par une fente

pour estimer Lx, la dimension de l’empreinte
du faisceau radar sur le sol dans la direction du
mouvement du radar. Lx donne la résolution en
azimuth δx en ouverture réelle.

2. En déduire le temps τx durant lequel un point
fixe au sol est dans le faisceau. Calculer la dis-
tance vxτx parcourue par le radar durant ce
temps, qui constitue l’ouverture synthétique du
radar, obtenue par traitement du signal.
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3. Comparer ces deux ouvertures, et calculer la
résolution SAR δx = `x/2.

4. Un point fixe au sol va produire un écho dont
le décalage Doppler f va varier avec le temps.
Calculer df/dt au centre du faisceau.

5. En déduire la bande passante B = τx df/dt du

signal sur le temps d’acquisition.

6. Montrer que la résolution SAR vaut δx =
vx/B, ce qui correspond à la substitution :

τx →
1
B
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