
 ÇA NE TIENT QU

BUT : Mettre en évidence le phénomène de diffraction 

figure de diffraction – Déterminer les conditions nécessaires à la diffraction, 
 

COMPETENCES : Réaliser le dispositif expérimental correspondant à un protocole

sécurité ; observer et décrire les phénomènes

résultats expérimentaux avec ceux atten

 Elaborer et/ou choisir et utiliser un modèle adapté (ANA)

1. ETUDE QUANTITATIVE DE LA DIFFRACTION
cas d’une onde lumineuse monochromatique (laser)

1.1.Dispositif expérimental 
Le faisceau du laser ne doit jamais pénétrer directement dans l’œil (lésion irréversible de la rétine). 
Il faut également se méfier d’éventuelles réflexions parasites.
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On dispose d’un laser émettant une radiation rouge de longueur d’onde dans le vide 

Le faisceau du laser est dirigé vers un écran. Un fil vertical très fin, de diamètre a, est placé sur le trajet du faisceau l

à une distance D de l’écran.  

La lumière du laser est alors diffractée : on observe sur l’écran une figure de diffraction

La figure de diffraction obtenue permet d'observer des taches lumineuses : on mesurera la largeur L de la tache 

centrale. 

1.2. Observer et mesurer 
� Protocole : il faut interposer les différents fils

distance D ayant été mesurée et devant rester constante également.

Observer la figure de diffraction sur l’écran.

La largeur L correspond à la distance entre les milieux de chacune des premières extinctions, situées de part et 

d’autre de la tâche centrale 

� Appel 1

� Appel 2 : Appeler le professeur pour qu’il valide

On admet que, dans les conditions de l’expérience

1.3. Exploiter : diamètre d’un cheveu

� 1.3.1. Imaginer un protocole expérimental permettant de déterminer le diamètre d

�

� Faire don d’un cheveu à la science et r

  

A NE TIENT QU'À UN CHEVEU – Consignes 

Mettre en évidence le phénomène de diffraction – Etudier l’influence de différents paramètres sur la 

Déterminer les conditions nécessaires à la diffraction,  

Réaliser le dispositif expérimental correspondant à un protocole

; observer et décrire les phénomènes ; réaliser une série de mesures (REA) 

résultats expérimentaux avec ceux attendus (VAL) – Exploiter les informations extraites des données ;

Elaborer et/ou choisir et utiliser un modèle adapté (ANA) 

1. ETUDE QUANTITATIVE DE LA DIFFRACTION :  
cas d’une onde lumineuse monochromatique (laser) 

laser ne doit jamais pénétrer directement dans l’œil (lésion irréversible de la rétine). 
Il faut également se méfier d’éventuelles réflexions parasites. 

 

 

Figure de diffraction obtenue

avec un fil vertical de 

On dispose d’un laser émettant une radiation rouge de longueur d’onde dans le vide λ = 632,8 nm.

Le faisceau du laser est dirigé vers un écran. Un fil vertical très fin, de diamètre a, est placé sur le trajet du faisceau l

La lumière du laser est alors diffractée : on observe sur l’écran une figure de diffraction. 

figure de diffraction obtenue permet d'observer des taches lumineuses : on mesurera la largeur L de la tache 

nterposer les différents fils, de diamètres connus a, à une distance 

distance D ayant été mesurée et devant rester constante également. 

Observer la figure de diffraction sur l’écran. 

La largeur L correspond à la distance entre les milieux de chacune des premières extinctions, situées de part et 

Appel 1 : Appeler le professeur pour qu’il vérifie 1 mesure

� Répondre aux consignes 1.2.1. 

Appeler le professeur pour qu’il valide puis enregistrer dans Mes devoirs

que, dans les conditions de l’expérience, L = 
a

D2 ×λ×
 

� Répondre aux consignes 1.2.3. et 1.2.4. (feuille bilan)

iamètre d’un cheveu 

Imaginer un protocole expérimental permettant de déterminer le diamètre d

� Appel 3 : Faire valider par le professeur 

Faire don d’un cheveu à la science et réaliser l’expérience. 

� 1.3.2. Déterminer le diamètre cheveu  en m puis en mm. Expliquer. 

  Thème I - Observer 

Etudier l’influence de différents paramètres sur la 

Réaliser le dispositif expérimental correspondant à un protocole ; respecter les gestes de 

; réaliser une série de mesures (REA) – Vérifier la cohérence des 

Exploiter les informations extraites des données ; 

laser ne doit jamais pénétrer directement dans l’œil (lésion irréversible de la rétine).  

 

Figure de diffraction obtenue 

avec un fil vertical de diamètre a 

λ = 632,8 nm. 

Le faisceau du laser est dirigé vers un écran. Un fil vertical très fin, de diamètre a, est placé sur le trajet du faisceau laser 

figure de diffraction obtenue permet d'observer des taches lumineuses : on mesurera la largeur L de la tache 

à une distance constante (qq cm) du laser, la 

La largeur L correspond à la distance entre les milieux de chacune des premières extinctions, situées de part et 

mesure 

Répondre aux consignes 1.2.1. à 1.2.4. (feuille bilan) 

puis enregistrer dans Mes devoirs 

Répondre aux consignes 1.2.3. et 1.2.4. (feuille bilan) 

Imaginer un protocole expérimental permettant de déterminer le diamètre d’un cheveu.  

Rédiger sur la feuille bilan. 

cheveu  en m puis en mm. Expliquer.  



2. ETUDE QUALITATIVE DE LA DIFFRACTION  

 
L : largeur de la tache centrale (m)   

D : distance entre fente (ou fil) et écran (m) 

θ : ouverture (ou écart) angulaire du faisceau  

diffracté (rad) 

a : diamètre du fil  ou de la fente(m) 

λ : longueur d’onde dans l’air de la lumière  

monochromatique utilisée (m) 

Données :   écart angulaire : θ = 
a

λ
  

 ;   largeur de la tâche centrale : L =
a

D2 ×× λ
 

2.1.Diffraction d’une lumière monochromatique par une fente 
La  figure de diffraction obtenue lors de l’expérience lors de la diffraction par un fil et celle obtenue lors de la diffraction 

par une fente d’une lumière monochromatique sont considérées comme identiques. 

� Répondre à la question 2.1.1. (feuille bilan) 

� Appel 4 : Faire valider par le professeur 

� Répondre à la question 2.1.2. (feuille bilan) 

� Dans P:\Logiciels réseau\Physique\TPTS\Diffraction, ouvrir l’animation : diffraction_fente.swf  
Vérifier vos prévisions à l’aide de la simulation. 

� Répondre aux questions 2.1.3. et 2.1.4. (feuille bilan) 

2.2. Diffraction de la lumière blanche par une fente 

� Répondre à la question 2.2.1. (feuille bilan) 

Prévoir quelle peut être la figure de diffraction observée quand une fente est éclairée en lumière blanche. 

� Choisir alors  l’onglet « blanche » et observer la figure de diffraction d’une lumière blanche par une fente afin de 

vérifier vos prévisions. 

� Répondre à la question 2.2.2. (feuille bilan) 
 

2.3. Autres figures de diffraction 

� Pour les plus rapides : Observer les autres figures de diffraction obtenues par un trou (en lumière monochromatique 

puis en lumière blanche).  

Dans P:\Logiciels réseau\Physique\TPTS\Diffraction, ouvrir l’animation : diffraction_trou.swf. 
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