
Correction du DS n◦ 2 du 19/11/2021

Exercice 1 : Diffraction par un cheveu

1. La fente de diamètre D et le cheveu forment deux écrans complémentaires. D’après le
théorème de Babinet, ils donneront la même figure de diffraction, sauf au point central.

2. La figure de diffraction s’étalera dans la direction perpendiculaire à celle du cheveu.

3. La figure de diffraction est constituée d’une tache centrale claire, entourée de taches
latérales secondaires moins intenses et deux fois moins larges que la tache centrale.

4. Si le cheveu est plus fin, les taches de diffraction seront plus larges.

Exercice 2 : BTS 2020

Exercice 3 : Mesure de FTM

1. La meilleure image est obtenue pour le meilleur contraste et la meilleure résolution.
Le meilleur contraste est obtenu lorsque la FTM prend la valeur la plus élevée à
une fréquence spatiale donnée. Cela correspond à la première courbe. La meilleure
résolution est aussi obtenue pour la première courbe (150 cycles par mm contre 75 cy-
cles par mm). La première situation, avec le côté convexe vers l’objet, correspond donc
à la meilleure qualité d’image.

2. La régle du ”plus plat, plus près” indique qu’il faut placer le côté le plus plat d’une
lentille vers celui de l’image ou de l’objet qui est le plus près de la lentille. Ici, l’image
est plus près de la lentille (à 100 mm) que l’objet (à l’infini). Donc le côté plat doit
être placé vers l’image et le côté convexe vers l’objet pour avoir une meilleure qualité
d’image. C’est bien ce qu’indiquent les courbes de FTM.
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Exercice 4 : Spectroscope à réseau

1. Il faut placer la fente d’entrée dans le plan focal objet de L1. Cela peut se faire par
autocollimation (à l’aide d’un miroir placé derrière L1, on forme l’image nette de la
fente sur le support de celle-ci).

2. Le capteur CCD doit être dans le plan focal image de L2.

3. Voir figure 1.

Figure 1:

4. δ = OP −MQ.

5. OP/a = sin i′ et MQ/a = sin i. Donc δ = a(sin i′ − sin i).

6. Les interférences sont constructives lorsque la différence de marche est un multiple entier
de la longueur d’onde, c’est à dire a(sin i′ − sin i) = pλ avec p entier.

7. Plus petit écart de longueur d’onde séparable : ∆λ = λ/(pN) avec λ = 578 nm, p = 2
et N = 100 × 20 = 2000 traits. On trouve ∆λ = 0, 14 nm. L’écart de 2 nm entre les
deux raies du doublet est donc résolu par le réseau.

8. Cependant, la résolution du spectroscope dépend aussi de la largeur de la fente d’entrée.
Celle-ci étant de 50 µm et le grandissement par les lentilles de 500/500 = 1, une raie
monochromatique aura une largeur de 50 µm sur le capteur.

9. Pour les raies du doublet, à l’aide de la formule fondamentale des réseaux avec i = 0
(incidence normale) on trouve i′577 = 0, 1157 rad = 6,63◦ et i′579 = 0, 1161 rad = 6,65◦.
Cela se traduit par un écart sur le capteur de f ′

2 × (tan i′579 − tan i′577) = 0, 177 mm.

10. Cet écart de 0,177 mm = 177 µm étant supérieur à la largeur d’une raie monochroma-
tique (50 µm), le doublet jaune du mercure est résolu par le spectroscope.

Exercice 5 : nombre de traits par millimètre
En incidence normale, sin i′ = 0 et au second ordre k = 2. On a donc : a sin(45◦) = 2 × λ
où a et λ sont dans la même unité. Comme n = 1/a, il faut exprimer a et λ en mm. On a
alors a = 2λ/ sin(45◦) et n = sin(45◦)/(2λ).
Cela fait n = 590 traits par millimètre.
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