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Ondes électromagnétiquesOndes électromagnétiques

U d él t éti tUne onde électromagnétique peut 
être représentée comme la 
superposition d’un champ électriquesuperposition d un champ électrique 
E et d’un champ magnétique B. 

E et B sont :
• perpendiculaires à la direction de propagation; E, 

B┴k (k est le vecteur d'onde, il symbolise la 
direction de propagation de l'onde)direction de propagation de l onde)

• perpendiculaires entre eux; E┴B
• en phase (nœuds et ventres de vibration se trouve• en phase (nœuds et ventres de vibration se trouve 

au même endroit)
• se déplacent à la vitesse de environ 300’000 km/s
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se déplacent à la vitesse de environ 300 000 km/s 
dans le vide



Quelques définitions et constantes importantesQuelques définitions et constantes importantes
Vitesse de la lumière dans le vide:
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μ0 et ε0 sont respectivement la constante diélectrique et la 
perméabilité magnétique du moyen ambiant.  
Pour le vide on a :

μ0 = 8,8542 •10-12 [ s2 C2 / m3 ] 
ε0 = 4π •10-7 [m Kg / C2 ] 

Vecteur de Poynting:
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Vecteur de Poynting:
Seul le champ électrique est nécessaire à la description de l’onde.
Il est d’usage en optique de ne parler que du champ électrique.

L’amplitude du vecteur de Poynting moyen correspond à l’éclairement - lumen (ou watt par m2) –
d’une surface normale à     :
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qui est donc proportionnel au carré de l’amplitude du champ électrique.



PolarisationPolarisation
La polarisation correspond à la direction et à l'amplitude du champLa polarisation correspond à la direction et à l amplitude du champ 
électrique E . 

Pour une onde non polarisée, ou naturelle, E tourne autour de son axe 
de façon aléatoire et imprévisible au cours du temps.

Polariser une onde correspond à donner une trajectoire définie au 
champ électrique. 
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PolarisationPolarisation
Il y a plusieurs sortes de polarisation:Il y a plusieurs sortes de polarisation:

• La polarisation linéaire quand E reste toujours dans le même 
plan.

• La polarisation elliptique, E tourne autour de son axe et change 
d'amplitude pour former une ellipse.

• La polarisation circulaire, E tourne autour de son axe en formant 
un cercle.
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Ondes EM

Applet 1Applet 1
http://php.iai.heig-vd.ch/~lzo/applets/physlets_em_optics/contents/optics/emwaves/illustration32_4.html

A l t 2Applet 2
http://php.iai.heig-vd.ch/~lzo/applets/physlets_em_optics/contents/optics/emwaves/ex32_1.html
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Concept de train d’ondeConcept de train d onde

Les atomes d'une source lumineuse ordinaire émettent des 
impulsions de radiation d'une durée τ extrêmement courte 
(typiquement τ = 10-10 s). 

Chaque train d'onde contient typiquement quelques 104 oscillations.

Chaque impulsion d'un seul atome est constituée d'un "trainChaque impulsion d un seul atome est constituée d un train 
d'ondes" quasi monochromatique, polarisé rectilignement, 
possédant une amplitude et une phase initiale donnée. p p p

La direction de polarisation, l'amplitude et la phase initiale sont des 
grandeurs peuvent varier aléatoirement d'un train d'onde à un g p
autre.
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Cohérence spatialeCohérence spatiale

Illustration de la cohérence spatiale et temporelle. 

• Figure a : trains d’onde émis par une source lumineuse classique. Les trains d’onde sont 
courts et se superposent anarchiquement. 
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• Figure b : faisceau laser. Les trains d’onde sont très longs et en phase (cohérence 
temporelle et spatiale)
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Principe de HuygensPrincipe de Huygens
1 Chaque point d’un front1. Chaque point d un front 

d’onde agit à son tour 
comme une source 
sécondaire en émettant 
une onde sphérique

2 Le front d’onde à2. Le front d onde à 
chaque instant est le 
résultat de larésultat de la 
superposition de tous 
ces petits front d’onde 
sphériques

F t d’ d
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Fronts d’onde



P i i d HPrincipe de Huygens

Notion de front d’ondesNotion de front d ondes
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Dé i ti d’ f t d’ dDéviation d’un front d’ondes
(la réfraction en optique ondulatoire)(la réfraction en optique ondulatoire)
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Applet: Réflexion et transmission des ondes
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http://php.iai.heig-vd.ch/~lzo/applets/NTNUJAVA/propagation/propagation.html



InterférenceInterférence
L’interférence est la superposition de deux ou de plusieurs ondes, p p p ,
produisant une onde résultante, la somme des ondes qui 
interférent.
S i d d i ïd l d ê f é iSoit deux ondes sinusoïdales de même fréquence qui se progagent 
dans la même direction.

(a) Ondes en phase interférence constructive et 
l’amplitude de l’onde résultante en est la somme.

(b) Ondes un peu déphasées
l’amplitude de l’onde résultante diminuel amplitude de l onde résultante diminue.

(c) Ondes en opposition de phase (déphasage = 180º), 
décalées de λ/2
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décalées de λ/2  
interférence destructive et l’onde résultante a sa plus 
faible amplitude.
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I t fé h iInterférences par une couche mince

Applet: calculons une couche anti-refletsApplet: calculons une couche anti-reflets
http://php.iai.heig-vd.ch/~lzo/applets/applets_optique_ondul/www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/optiphy/antirefl.html
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Expérience de YoungExpérience de Young
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Animation (à vitesse très réduite !)Animation (à vitesse très réduite !)
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La lumière rouge d’un laser He Ne ( = 632 8nm) tombe sur un écranLa lumière rouge d un laser He-Ne ( = 632, 8nm) tombe sur un écran 
muni de 2 fentes horizontales, étroites et séparées par 0,200 mm. 

Une figure d’interférence apparaît sur un écran situé à 1,000 m. 

(a) Déterminer approximativement (en radians et en mm) les positions 
des 2 premières extinctions de lumière de part et d’autre de l’axe 
central. 

(b) A quelle distance (en mm) de  l’axe se trouve la 5ème frange brillante ( ) q ( ) g
(m = 4) ?
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A l t i fl d l'é t t d f tApplet: influence de l'écartement des fentes
http://php.iai.heig-vd.ch/~lzo/applets/applets_optique_ondul/www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/optiphy/biprisme.html
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Disque CD
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. 

Disque CD

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 2 µm 
alors que la largeur de la bosse est 0,5 µm.  

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 IlAinsi 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-parleurdécodé avant d être acheminé au haut parleur.
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L'interféromètre de MichelsonL'interféromètre de Michelson

L'interféromètre de Michelson est basé sur un 
dispositif d'interférences à deux ondes, par 
division de l'onde primaire grâce à une lame 
séparatrice (Sp) comportant une face semi-
réfléchissante.

Celle-ci divise un rayon incident en deux rayons 
qui suivent deux voies différentes 1 et 2, dans les 
deux "bras“ de l'interféromètre, qu'on recombine 
ensuite par deux miroirs plans, réflexion sur la 
face avant des miroirs M1 et M2face avant des miroirs, M1 et M2.

Les miroirs, placés entre eux perpendiculairement, 
sont légèrement orientables par l’intermédiaire de 
i d é lvis de réglage. 

La lame séparatrice est orientée à 45° par rapport 
aux miroirs.
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2 miroirs M1 et M2, 

une lame semi transparente S ou lame 
séparatriceséparatrice 

On éclaire le dispositif avec une source S.

Un détecteur permet l'étude de la figureUn détecteur permet l étude de la figure 
d'interférence.
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La diffractionLa diffraction
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Diffraction par une fente unique
Considérons un faisceau de lumière monochromatique (en phase) passe à
travers une fente étroite et longue de largeur D, et on place un écran de
visualisation à grande distance Selon le principe de Huygens les ondes quivisualisation à grande distance. Selon le principe de Huygens les ondes qui
passent par cette fente se propageront dans toutes les directions.

V t ll t i t fé l l tVoyons comment elles peuvent interférer les unes avec les autres.

Analysons séparément chaque direction possible.

Cas 1) Considérons seulement les rayons
qui passent en ligne droite.q p g
Comme ils sont en phase, ils forment un
point brillant au centre de l’écran.
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Cas 2) Considérons les rayons qui sont dirigés 
selon un angle θ1 tels que la distance parcourue 
par le plus bas rayon de la fente est exactement p p y
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. 

De même un rayon juste au-dessous du plus haut 
rayon annule le rayon correspondant juste au-
d d t l tdessous du rayon central, etc.. 

Tous les rayons interfèrent donc destructivement 
un à un et aucune lumière dirigée selon cet angleun à un et aucune lumière dirigée selon cet angle 
n’atteint l’écran.  

L’angle auquel ces interférences destructives seL angle auquel ces interférences destructives se 
produisent est donné par: 

D sin θ1 = λ.
La première paire de minima se produit donc pour
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La première paire de minima se produit donc pour 
sin θ1 = ± λ /D.



Cas 3) Quand l’angle augmente, on aura dans un 
i i d’i fé d ipremier temps moins d’interférences destructives, 

main en augmentant encore l’angle on trouve un 
second minimum quand 

D sin θ2 = 2 λ.

Imaginons que l’ouverture soit divisée en 4 quarts.Imaginons que l ouverture soit 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 suivantcorrespondant du quart suivant 
(ce qui arrive pour  ¼ D sin θ2 = λ /2 ) 
une interférence destructive se produit et il y a 

ti ti d l ièextinction de lumière.  

Et ainsi de suite ...
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Il ’ diffé f dIl n’y a aucune différence profonde entre 
l’interférence et la diffraction.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

Applet 1: Diffraction – effet de la largeur de la fente

Applet 2: Problème: 
trouver la longueur d'onde de la lumière diffractée
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Diffraction due à une ouverture circulaireDiffraction due à une ouverture circulaire

Une fente produira donc un motif constitué de franges illuminées et 
sombres parallèles à la fente.  
Des ouvertures de forme différente produiront des motifs de 
diffractions également divers.
Par exemple une ouverture circulaire de diamètre d produit un cercle 
(spot) très lumineux, encerclé par une alternance d’anneaux sombres 
et illuminés.

Un calcul plus complexe montre que l’angle du premier anneau 
sombre, qui donc pratiquement définit le diamètre du spot central est 
donné par

d
λθ 22.1sin =

donné par
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Diffraction de Fraunhofer au foyer d’un système optique

La diffraction de Fraunhofer n'est en principe valable qu'à l'infini, mais on peut

Diffraction de Fraunhofer au foyer d un système optique

La diffraction de Fraunhofer n est en principe valable qu à l infini, mais on peut
montrer que le profil de diffraction de Fraunhofer est aussi valable au plan
focal image d'une lentille.

En effet la lentille transforme des directions en points dans le plan focal.
C'est-à-dire que tous les rayons parallèles d'un certain angle sont focalisés sur

t i i tun certain point.
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Ainsi on peut observer le motif diffracté de différents objets selon
l’approximation de Fraunhofer en plaçant l'objet sur le trajet d'un faisceau de
lumière et on ajoute une lentille convergente après l'objetlumière, et on ajoute une lentille convergente après l objet.

Chaque rayon diffracté dans la direction θ génère ainsi un point sur un écran
placé dans le plan focal de lentille à ne distance f θ dep is l’a eplacé dans le plan focal de lentille à une distance f ·θ depuis l’axe.

Le rayon (sur l’écran) de la première frange sombre de la tache de Airy se
trouvera ainsi à la distance

D
fra
λ22.1=
D
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Réseaux de diffraction

Figure de diffraction pour 

Réseaux de diffraction

x fentes verticales, 
identiques et équidistantes:

(a) 1 fente(a) 1 fente 

(b) 2 fentes 

(c) 3 fentes

(d) 4 fentes.

(e) 5 fentes
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Réseaux de diffractionRéseaux de diffraction

Sources polychromatiques:
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Optique de FourierOptique de Fourier
Fréquences spatiales

Cette image (A) présente des détails de petite taille, de taille intermédiaire 
et de larges zones.  Analyser cette image en termes de fréquences g y g q
spatiales permet d’isoler telle ou telle composante.

Dans ce cas ou trouve que l’image (A) est la résultante de la somme de 
quatre contributions sinusoïdales:

Composante à basse fréquence spatiale

Composantes à fréquence spatiale intermédiaire

Composante à haute fréquence spatiale
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L’amplitude du champ qui cause le motif de diffraction selon les conditions de 
Fraunhofer est la transformée de Fourier bidimensionnelle de l’objet.  j

On rappelle que la diffraction de Fraunhofer, en principe s’appliquant qu'à l'infini, est 
aussi valable au plan focal image d'une lentille convergente.  Ceci permet de 
ramener également la transformée de Fourier de l'objet étudié à distance finieramener également la transformée de Fourier de l objet étudié à distance finie.

Ainsi on peut observer la transformée de Fourier de différents objets par la méthode 
illustrée dans la figure: on place l'objet sur le trajet d'un faisceau de lumière, et on 
ajoute une lentille convergente après l'objet.  En plaçant un écran au plan focal de 
cette lentille, la figure observée sera la transformée de Fourier de l'objet.  Par 
exemple, si l'objet est un trou circulaire, l'image obtenue sera la tache d'Airy.

54
Le plan focal de la lentille, où se forme la transformée de Fourier de l'objet, est 
appelé plan de Fourier.



Transformée de Fourier bidimensionnelleTransformée de Fourier bidimensionnelle 
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A(X,Y) est la fonction d’ouverture de l’objet.

L di t ib ti d h d l l d l’é t i i l t ti l d l

∞−

La distribution du champ dans le plan de l’écran est ainsi le spectre spatial de la 
fonction d'ouverture.

Chaque point dans la figure de diffraction indique la présence d'une fréquence q p g q p q
spatiale spécifique.  Plus petite est la fonction d'ouverture, plus large est le spectre 
spatial.  

55



Filtrage spatialFiltrage spatial 

On a vu qu’à cause de la diffraction de Fraunhofer, un objet éclairé par une onde plane, 
formera sa transformée de Fourier dans le plan focal d'une lentille.  

Le spectre selon les fréquences spatiales de l’objet sera ainsi accessible dans ce plan 
focal appelé alors plan de Fourier.  

On peut alors éliminer certaines de ces fréquences d'où l'appellation de filtrage spatialOn peut alors éliminer certaines de ces fréquences, d où l appellation de filtrage spatial, 
par analogie au filtrage temporel, dans lequel on élimine des fréquences temporelles.  
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Montage 4fMontage 4f
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Filtrage spatialFiltrage spatial 

Une obstruction peut être insérée dans le plan de transformée (masque ou filtre) afin de 
diminuer ou bloquer certaines fréquences spatiales.  Le spectre spatial est ainsi modifié, 
et on réalise un filtrage spatialet on réalise un filtrage spatial.  

Si on place un masque bloquant le centre du spectre, on va ôter les basses fréquences 
de l'objet.  Cela a pour conséquence d'accentuer les bords de l'objet, il s'agit d'un filtre 
passe-haut.

Si le masque laisse seulement passer les fréquences spatiales centrales, on obtiendra 
une image lissée de l'objet les détails de l'image sont supprimés il s'agit d'un filtreune image lissée de l objet, les détails de l image sont supprimés, il s agit d un filtre 
passe-bas.  
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Filtrage spatialFiltrage spatial 

Si on place un masque bloquant le centre du spectre, on va ôter les basses fréquences 
de l'objet.  Cela a pour conséquence d'accentuer les bords de l'objet, il s'agit d'un filtre 
passe hautpasse-haut.
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Si le masque laisse seulement passer les fréquences spatiales centrales, on obtiendra 
une image lissée de l'objet, les détails de l'image sont supprimés, il s'agit d'un filtre 
passe baspasse-bas.  
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Fonction d’étalement du pointFonction d étalement du point 

(Point Spread Function, ou PSF)

La PSF décrit la réponse d'un système d'imagerie à une source ponctuelle.  
La PSF est l'équivalent bidimensionnel de la réponse impulsionnelle utilisée en 
traitement du signal.  

La PSF q antifie l’étalement d point l mine dans l’image considéréLa PSF quantifie l’étalement du point lumineux dans l’image, considéré 
comme un défaut.    Pour un système optique sans aberrations (i.e. 
stigmatique) la PSF correspond au profil de diffraction de l’image. 
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Exemple de PSF et définition de la largeur à mi hauteur 
(F ll Width H lf M i FWHM)(Full Width Half Maximum - FWHM).
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Fonction de Transfert de ModulationFonction de Transfert de Modulation 
(Modulation Transfer Function, ou MTF)

Pour comprendre la fonction de transfert de modulation (ModulationPour comprendre la fonction de transfert de modulation (Modulation
Transfer Function, ou MTF en anglais) considérons plusieurs mires
périodiques en luminance et de fréquence spatiale croissante.
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On notera que le contraste dans l’image générée par un système optique
diminue pour des grandes fréquences spatiales.
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La MTF est le rapport des amplitudes de luminosité image/objet en fonction de la 
fréquence spatiale.
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Il se trouve que la MTF est l’amplitude de la transformée de Fourier de la PSF.



Si on appelle Io l'amplitude constante des variations de densité de la mire et I
l'amplitude variable des densités de l'image, le rapport I/Io, qui diminue 
progressivement lorsque les traits se resserrent, caractérise la dégradation 
progressive du contraste de l'image et permet d'évaluer l'aptitude éventuelle d’un p g g p p
système optique à fournir des images riches en détails visibles. 

Un système optique « parfait » fournit des images dont la qualité baisse 
d ll t i d l diff ti L b A t ll d' bj tifgraduellement en raison de la diffraction.   La courbe A est celle d'un objectif 

capable de restituer un contraste élevé malgré un pouvoir séparateur moyen.  La 
courbe B caractérise au contraire un objectif dont le pouvoir séparateur est très bon 
mais qui donnera cependant à l'usage des images beaucoup plus « molles » que le 
premier ...
La fréquence spatiale au-delà de laquelle aucune information n’est transmise dansLa fréquence spatiale au delà de laquelle aucune information n est transmise dans 
l’espace image et appelée fréquence de coupure de l’optique.
Il se trouve que la MTF est l’amplitude de la transformée de Fourier de la PSF. 66



Effet d’un "defocus" sur la MTF
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Effet de la taille de la pupille sur la MTFEffet de la taille de la pupille sur la MTF
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