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Diffraction sur réseaux d'indice

Cours:

• Réseau mince statique
• Épaisseur critique
• Régime de Raman-Nath ; régime de Bragg
• Réseau épais statique (Modelé comme un empilement de réseaux minces)
• Condition de Bragg
• Réseau épais statique (Résultats de la théorie des ondes couplées)
• Efficacité de diffraction, mince vs. épais
• (Accord de Bragg isotrope)
• (Accord de Bragg anisotrope)
• Diffraction sur réseau mobile (mince/épais)

Exercice 1 : Diffraction en régime de Raman-Nath (i)
On considère un réseau en air libre (n0 = 1) de phase d'épaisseur infinitésimal dans le plan xy. Le 
pas du réseau est L = 3 mm, et l'amplitude de la modulation de phase est F1 = 1.2 rad. Les lignes du 
réseau sont parallèles à l'axe y.

a) Donner une expression pour le déphasage que le réseau induit sur une onde en fonction de x 
et y.

Une onde plane est indidente sur le réseau. Sa longueur d'onde est l = 1.31 mm et elle propage dans 
le plan xz, à une angle qi = = = 20° par rapport à l'axe z.

b) Donner une expression pour cette onde plane.
L'onde plane est diffracté par le réseau de phase.

c) Donner l'expression générique pour l'angle de sortie qp de l'onde diffractée d'ordre p.
Il ne peut, bien entendu, y avoir qu'un nombre fini d'ordres diffractés.

d) Donner le critère que l'onde diffractée doit respecter.
e) Utiliser cette critère pour determiner le nombre d'ordres diffractées.

Les ondes diffractées n'ont en général pas la même intensité.
f) Rappeler l'expression générique de l'intensité de l'onde diffractée d'ordre p.
g) Donner l'intensité de chaque onde diffractée [Astuce : Utiliser le tableau dans l'Appendice].

Exercice 2 :  Diffraction en régime de Raman-Nath (ii)
On souhaite fabriquer un réseau de phase qui maximise l'intentité des ondes diffractées d'ordre +-1 
dont l'angle de propagation rélative est 1°. 

a) Trouver une combinaison de pas du réseau L, amplitude de la modulation de phase F1, et 
angle d'incidence qi qui réalise cela.



Exercice 3 : Diffraction en régime de Bragg
On considère un réseau d'indice épais avec pas du réseau L = 50 mm. Le réseau est inscrit dans  
dans un verre dont l'indice de réfraction est n0 = 1.5.

a) Trouver l'épaisseur critique ecrit pour une one optique à longueur d'onde l = 1.31 mm.
b) Rappeler la signification de l'épaisseur critique.

On considère maintenant le même cristal, dont on suppose que l'épaisseur d >> ecrit.
c) Rappeler la condition que onde incidente et onde diffractée doivent remplir pour réseau 

épais.
d) Rappeler l'expression pour l'efficacité de diffraction d'un réseau épais.
e) Si la modulation de l'indice est n1 = 3 · 10-5, trouver l'épaisseur d à laquelle 100 % de l'onde 

incidente est diffractée.

Exercice 4 : Diffraction sur réseau mobile
Une onde acoustique u(x,t) = u0 cos(Wt – kacx) propage dans un cristal. Une onde plane optique 
E(z,t) = E0 cos(w0t – k0z) traverse le cristal.

a) Quelles lois de conservation sont applicables ?
b) Donner des expression pour le vecteur de propagation et la fréquence de l'onde diffractée 

d'ordre p.

Exercice Bonus : Autour de la condition de Bragg
Utiliser les équations issues de la théorie des ondes couplées. 
Si on est à la condition de Bragg, de combien doit-on changer l'angle incidente avant que l'efficacité
de diffraction ait diminuée de 50 % (3 dB) ? Cette valeur s'appelle « l'ouverture à 3 dB » du réseau.
Si on est à la condition de Bragg, de combien doit-on changer le pas du réseau avant que l'efficacité 
de diffraction ait diminuée de 50 % (3 dB) ? Cette valeur, exprimé comme une fréquence, s'appelle 
la bande-passande intrinsèque.




