
PC O5 � Notions sur la di�ration ExeriesExerie 1 : Résumé des éléments lés du oursReopier et ompléter le texte i-dessous.Lois de la di�ration pour une fréquene spatiale (dans le adre des hypothèses duours) :1. Une périodiité a dans la l'objet di�ratant (mire) orrespond à une fréquene spatiale
σ = . . .2. La lumière est di�ratée dans une diretion faisant un angle θ ave l'axe optique tel que
sin θ = . . .3. Dans le plan foal image d'une lentille onvergente de foale f ′, on observe de la lumièreà une distane du foyer image x = . . .4. L'intensité lumineuse di�ratée I est proportionnelle à / au . . . . . . : Iα . . .Exerie 2 : Reonnaître un objet par sa �gure de di�rationLes réponses aux questions i-dessous devront être justi�ées.1. L'image i-dessous montre quatre �gures de di�ration obtenues dans le plan de Fourier (en haut) etquatre objets di�ratants (en bas). Relier la �gure de di�ration à l'objet orrespondant. Commentest modi�ée la �gure de di�ration de l'objet (2) si on retire une branhe de la roix ?

2. On s'intéresse maintenant à des objets onstitués d'un même motif : une fente retangulaire (imagei-dessous ; haque série est représentée à la même éhelle). Relier la �gure de di�ration à l'objetorrespondant.
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Exerie 3 : Analyse d'imagesOn réalise le montage optique � 4f � dérit dans le ours et on visualise dans un premier temps à l'aided'une améra CCD l'image de l'objet di�ratant :

Expériene 1 : on ajoute un système optique qui onduit à l'image de gauhe i-dessous.Expériene 2 : on enlève le système optique préédent et on le remplae par un autre dispositif qui onduità l'image de droite.

Interpréter les deux expérienes, en identi�ant les dispositifs ajoutés, et en expliitant leurs e�ets sur lesimages. 2



PC O5 � Notions sur la di�ration ExeriesExerie 4 : Analyse d'un réseau grâe à un laserUn laser de longueur d'onde λ = 632, 8 nm élaire sous inidene normale un réseau sinusoïdal de pas ainonnu. On observe sur un spetrogoniomètre trois faiseaux seondaires. On prend omme référene desmesures d'angles la tahe la plus brillante. On mesure par rapport à elle-i les angles des deux autresfaiseaux, soit α1 = 28, 55�et α2 = 28, 55�. En déduire la valeur de a.Exerie 5 : Fréquenes spatiales d'un réseau et �ltrageOn onsidère un réseau de fentes de période a.1. Comparer sa �gure de di�ration dans le plan de Fourier à elle d'un réseau de transparene sinu-soïdale de période identique. À quoi orrespond la lumière présente au entre du plan de Fourier ?2. On imagine un �ltre spatial qui permettrait de ouper un pi sur deux dans la �gure de di�rationdu réseau de fentes. Comment serait modi�ée l'image du réseau par e �ltrage ?Exerie 6 : Pro�l de transmission triangulaireUne plaque possède une fontion de transmission triangulaire, 'est-à-dire a�ne par moreaux, ontinue,de oe�ient direteur alternativement β et −β, variant entre 0 et 1, et de période spatiale a selon X.1. Traer l'allure du pro�l de la fontion de transmission.2. Exprimer la relation entre β et a.3. On donne la déomposition de Fourier de ette fontion de transmission :
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aOn élaire la plaque sous inidene normale ave une lumière quasi-monohromatique de longueurd'onde λ et on fait l'observation dans le plan de Fourier. À quelle ondition observe-t-on une taheunique ?4. À quelle ondition observe-t-on exatement trois tahes ?5. On prend λ = a/6. Combien de tahes observe-t-on ? Quel est le rapport entre les intensités lumi-neuses des deux tahes les moins brillantes ?Exerie 7 : (∗) Di�ration d'une onde lumineuse par un réseau sinusoïdal aoustiqueUne onde lumineuse plane (de longueur d'onde λ0 = 0, 55 µm dns le vide) arrive sous inidene nulle surune uve à eau, siège, dans la diretion perpendiulaire, d'une onde ultrasonore stationnaire de fréquene
fa = 6, 8 MHz. Les variations in�mes de masse volumique de l'eau dues à l'onde aoustique se traduisentpar des variations semblables de son indie de réfration autour de n = 1, 33.1. Pourquoi y a-t-il di�ration ? Expliquer.2. Sur l'éran plaé dans le plan foal image d'une lentille onvergente de distane foale f ′ = 60 m,la distane des maxima voisins est ∆x = 1, 2 mm. En déduire la élérité ca des ondes ultrasonoresdans l'eau.Problème : La trame dans les tableaux de Roy Lihtenstein 1Dès 1960, le peintre du Pop art Roy Lihtenstein met, primitivement, en ordre la ouleur au sein de sestoiles. Il réduit la ouleur à la seule triade des ouleurs primaires : bleu, jaune et rouge. Il peint un monde1. Soure du texte : http://arhee.q.a 3



PC O5 � Notions sur la di�ration Exeriesdans sa forme arhétypale, répétant les ouleurs de la trame typographique agrandie. Des images peintes enaplats, très olorées, marquées de points et de lignes parallèles, onstituent la trame, la marque personnellede ses toiles. Les points réalisés au pohoir imitent l'aspet tramé des images imprimées.Dans le tableau i-dessous 2, les points forment un motif hexagonal et sont éloignés de 0,13 mm. Proposerun montage possible de �ltrage optique du tableau a�n de faire disparaître ette trame 3. On donnera desvaleurs numériques :� des distanes réelles sur le shéma du montage ;� des foales des lentilles utilisées ;� et des aratéristiques du �ltre employé.

2. Il s'agit en réalité d'un détail de tableau.3. Appelons ça une � performane artistique �. 4


