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TP n° S3 – Eléments de correction  
Diffraction et interférence des ondes lumineuses 

 

I. Phénomène de diffraction. 

1. Première approche. (20min) 
 
Nous plaçons la diode laser à une distance L = 20,0 cm de la diapositive et l’écran à une distance D 
= 1,00 m de la diapositive.  
Nous démarrons avec l’ouverture la plus large et réduisons progressivement l’ouverture de la fente. 
 
1. Pour une largeur de fente de plus en plus petite, la figure de diffraction et la tâche principale sont 

de plus en plus large. 
2. On peut légèrement diminuer le diamètre d’un faisceau lumineux mais le phénomène de 

diffraction finira par limiter cette opération. Le faisceau se retrouvera même élargi si on cherche 
trop à le rétrécir. 

3. Après la fente, la propagation rectiligne de la lumière n’est plus vérifiée. Nous obtenons un 
cône de lumière.  

4. La figure obtenue sur l’écran se compose de plusieurs « morceaux de lumière » suite à la traversée 
de la fente. La lumière semble donc avoir été « mise en morceau ». 

2. Diffraction par une fente fine. (30min) 
 

Nous fixons la distance D entre l’écran et la diapositive à 1m en utilisant un mètre ruban. Nous faisons 
varier la largeur a de la fente et mesurons la largeur d de la tâche principale (entre le milieu de chaque 
zone sombre) à l’aide du papier millimétré de l’écran. 
 
Nous obtenons les résultats suivants : 
a (mm) 0,4 0,28 0,12 0,10 0,07 0,05 0,04 
d (mm) 3 4,5 10 15 20 25 30 

 

3. Exploitation des mesures. (30min) 
 
- L’angle θ et les distances d et D sont liés par la relation trigonométrique : 

tan(𝜃) =
𝑑
2𝐷 

 
- Avec l’aide de Régressi, nous calculons l’angle q pour chaque mesure de d. 

 
- Nous créons une grandeur x = 1/a.  La courbe représentant q en fonction de x est la suivante : 

 
Le coefficient directeur est : 𝑎 = 632.10!"𝑚 
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Dans le cas des petits angles, la théorie prévoit la relation suivante : .  

 
- L’intérêt d’utiliser le paramètre 1/a est d’obtenir une courbe linéaire. En effet, si nous utilisons a 

en abscisse, nous obtenons une courbe décroissante dont il est difficile de déterminer le modèle 
mathématique au premier coup d’œil. 

- On attend le modèle :  

𝜃 = 𝜆.
1
𝑎 = 𝜆. 𝑥 

Le coefficient de proportionnalité devrait donc être égal à la longueur d’onde λ de la diode. 
L’écart relatif est 

𝜖 =
|𝑎 − 𝜆|
𝜆 ≈ 3% 

L’écart relatif est très faible eu égard aux nombreuses imprécisions de manipulation et aux 
difficultés de mesure (mauvais contraste, taille réduite de la tâche principale …). Nous obtenons 
bien une courbe linéaire. Le modèle est donc vérifié. 

4. Application à la mesure de la gravure d’un CD ou DVD. (20 min) 
 
Après réalisation du montage proposé nous obtenons les résultats suivants : 
 
Pour le CD : d ≈ 60 mm et H ≈ 6 cm soit : 

𝑎 =
2𝜆
𝑑
9:
𝑑
2;

#

+ 𝐻# ≈ 1,6.10!$𝑚 ≈ 1,6µ𝑚 

 
Pour le DVD : d ≈ 230 mm et H ≈ 6 cm soit : 

𝑎 =
2𝜆
𝑑
9:
𝑑
2;

#

+ 𝐻# ≈ 7,4.10!%𝑚 ≈ 740𝑛𝑚 

Nous retrouvons donc les valeurs prévues par le constructeur alors que nous avons utilisé des moyens 
rudimentaires. 

θ = λ / a


