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Thèmes abordés 

Diffraction de Fraunhofer (fente, trou, carré, rectangle, …) – 
Transformée de Fourier Optique et ses propriétés – Filtrage passe 
haut et passe bas de fréquences spatiales – Expérience d’Abbe 
(filtrage d’une grille) – Détramage de photographie – Strioscopie 
– Détection de contours – Montage 4f – Réponse impulsionnelle 
de filtres – Convolution – Corrélation - Corrélateur Optique – 
Reconnaissance de formes : lettre "R" et "O" dans le mot 
"FOURIER" – Etude des propriétés de la corrélation optique : 
reconnaissance de la taille et de l’orientation de la lettre "R". 
 

Principes et objectifs 

En optique cohérente, lorsqu’un plan (PE) contenant un objet est 
éclairé par une onde plane, le spectre de Fourier de cet objet se 
forme à l’infini (Diffraction de Fraunhofer). Une lentille (L1) 
convergente permet de ramener ce spectre à une distance finie. 
En plaçant un écran ou un détecteur (ici une Webcam) dans le 
plan focal (PF : plan de Fourier) de la lentille, il est possible de 
visualiser la figure de diffraction de l’objet. En disposant une 
deuxième lentille (L2) de manière à ce que le spectre précédent 
se situe dans son plan objet, on retrouve alors l’image renversée 
en fin de ce montage de double diffraction encore appelé 
« Montage 4f ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure : arrangement d’un montage 4f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dans ce type de montage, il est possible de modifier l’image 
finale en intervenant sur son spectre dans le plan de Fourier. Ce 
filtrage optique est appliqué : 
- au traitement d’images : sélection ou suppression de certaines 

fréquences spatiales (détramage, strioscopie,…). 
- à la reconnaissance de formes : comparaison entre une scène 

contenant plusieurs objets et un objet de référence. 
 

Les manipulations proposées se décomposent en trois parties 
pouvant être traitées indépendamment : 
���� Diffraction de Fraunhofer et transformée de Fourier : 
Ces expériences ont pour but d’enregistrer et d’exploiter des 
figures de diffraction d’objets comme des trou, fente, carré, 
rectangle. L’utilisation d’une Webcam et d’un logiciel adapté 
facilitent les mesures de position/intensité des pics de diffraction 
et d’effectuer des calculs de transformée de Fourier d’objet. 
���� Filtrage des fréquences spatiales : 
L’intérêt du montage 4f est de rendre physiquement accessible 
les fréquences spatiales de l’objet, visibles dans le plan de 
Fourier. Il est ainsi possible de modifier l’image finale par 
filtrage en manipulant le spectre spatial au moyen de masques. 
Cette méthode est utilisée pour reproduire l’expérience d’Abbe 
(filtrage passe bas d’une grille), pour améliorer la qualité d’une 
image (filtrage passe bas : détramage d’une photographie) ou 
encore pour révéler des détails (filtrage passe haut : strioscopie, 
détection de contours). 
���� Corrélation Optique et reconnaissance de formes : 
En reconnaissance de formes, le filtrage réalise une modulation 
d’amplitude et/ou de phase, dépendante des images à traiter.  
L’objectif de cette partie est d’observer la corrélation optique et 
d’en étudier ses propriétés. 
L’expérimentateur aura pour différentes tâches  : 
- d’observer la réponse impulsionnelle de filtres adaptés. 
- de régler le corrélateur avec comme objet le mot "FOURIER" 

et de mettre en évidence les pics de corrélations apparaissant 
avec les filtres "O" et "R". Ces filtres pourront être identifiés 
par les pics de corrélation qu’ils engendrent. 

- de vérifier expérimentalement l’invariance de la translation 
dans le plan d’entrée du corrélateur et la dépendance des pics 
de corrélation en fonction de l’orientation et du facteur 
d’échelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux Pratiques : Traitement Optique d’Images  
et Reconnaissance de Formes 

 

 Montage "Corrélateur Optique" 
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Quelques exemples de résultats expérimentaux 

���� Diffraction de Fraunhofer et transformée de Fourier :  
L’objet diffractant est éclairé en lumière parallèle (λ = 532 nm) 
et la figure de diffraction est ramenée dans le plan de la Webcam 
par une lentille de focale f = 100 mm. 
 
� Trou de 200 µm 
 

 
      Capture Webcam 
 
 
Le diamètre D de l’ouverture circulaire est donnée par la relation  
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� Carré de 200 µm 
 

 
      Capture Webcam 
 
 
L’ouverture horizontale a est donnée par la relation  
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…d’autres enregistrements et mesures sont effectués sur des 
fentes simples, des trous d’Young, une ouverture rectangulaire... 
 
���� Filtrage des fréquences spatiales : 
Après avoir réglé le montage en configuration 4f, il est possible 
d’observer sur un écran ou sur le plan de la Webcam les 
différents résultats du filtrage spatial. 
 
� Filtrage passe bas 
- Expérience d’Abbe : filtrage d’une grille par une fente : 
 

 
 

       Grille non filtrée              Grille filtrée par une          Grille filtrée par une 
          fente verticale de 40 µm     fente horizontale de 70 µm 
 
- Détramage d’une photographie par une fente 
 

 
 

 

Photo détramée (fente verticale)  Photo détramée (fente horizontale) 

� Filtrage passe haut 
Strioscopie et détection de contours : l’ordre zéro de la figure de 
diffraction est bloquée par un disque opaque dans le plan de Fourier. 
 

 
 

Exemples de résultats de détection de contours 
 
���� Corrélation Optique et reconnaissance de formes : 
La corrélation effectue une comparaison entre une scène 
contenant un ou plusieurs objets et un objet de référence.  
Si la scène contient un objet similaire à l’objet de référence, on 
obtient un pic lumineux (pic de corrélation) dans le plan de 
sortie. De plus, la position de ce pic permet de localiser l’objet 
dans la scène. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le spectre de l’objet d’entrée (mot "FOURIER"), obtenu par une 
Transformée de Fourier, est multiplié par le complexe conjugué 
du spectre de la référence (filtre "R" ou "O"). Une deuxième 
Transformée de Fourier fournit alors le produit de corrélation qui 
est matérialisé sous la forme d’un pic de corrélation.  
On observera et commentera également la présence de pics 
moins intenses pour certaines lettres ("F" - "U" - "E"). 
 

Il est possible de vérifier que la détection de l’objet à reconnaître 
n’est pas sensible aux translations dans le plan d’entrée du 
corrélateur optique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette finesse de la détection peut être considérée comme un 
avantage majeur du corrélateur optique. Il peut donc distinguer 
des formes complexes qui ne diffèrent entre elles que par des 
détails très subtils (des empreintes digitales, des signatures, des 
graphismes, etc.). 
 
Commentaires 

Les phénomènes étudiés et les résultats observés au cours de ces 
expériences sont spectaculaires et riches pédagogiquement. 
Ce TP "clé en main" permet une grande souplesse : choix des 
thèmes abordés, niveaux de difficultés variables dans 
l’interprétation et l’analyse des phénomènes. 
Le matériel proposé est parfaitement adapté pour des réglages de 
précision et la Webcam associée à son logiciel est idéale pour 
des traitements aisés et rapides des figures observées. 
Remarque : De nombreux autres résultats expérimentaux et 
interprétations n’ont pas été développés dans cette plaquette. 

 

 

Tracé du profil et mesure du diamètre de la 
tâche d’Airy (ici : d=0,65 mm) 

Tracé du profil horizontal et mesure de la 
taille x du lobe principal (ici : x=0,54 mm) 

  

 

Pics obtenus avec le filtre "R" 

Par contre, sa détection est très 
sensible à la rotation et au 
changement d’échelle.  
Si l’objet apparaît comme étant 
différemment orienté (Figure du 
haut) ou à une autre échelle 
(Figure du bas), le maximum de 
la corrélation n’apparaît pas.  
 

  

 

 

  

 

Réponse impulsionnelle 
des filtres adaptés 

Corrélation 

Dirac 

Convolution 


