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Voir aussi : http://www.ostralo.net/3_animations/swf/InterferenceLaser.swf

1. ETUDE QUANTITATIVE DE LA DIFFRACTION
1.2. Etude expérimentale 

1.2.1. Mesurer et noter la distance D entre le fil et l’écran.   

1.2.2. Mesurer et noter, dans le tableau ci

différents fils de diamètres connus. 

a (mm) 0,050 0,060 0,080

L (mm)    
 

1.2.3. Comment varie la largeur L de la tâche centrale quand le diamètre a du fil augmente

1.2.4.  a) Utiliser le tableur pour créer 

montrer que L et a sont liés par la relation

 b) Justifier le choix de la représentation graphique :  

 

 

 c) Déterminer la valeur de k à l'aide du tableur, préciser son unité 

 
 

On peut montrer que, dans les conditions de l’expérience

1.2.5. Déduire de la question 1.2.4., la valeur de la longueur d’onde du faisceau laser.

1.2.6.  En déduire l’erreur relative en %

Conclure sur les causes d’incertitude. 

1.3. Exploiter : Diamètre d’un cheveu
1.3.1. Protocole :  

 

 

 

 
 

1.3.2. Indiquer la mesure réalisée et déterminer le diamètre d

A NE TIENT QU'À UN CHEVEU – Bilan 
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1. ETUDE QUANTITATIVE DE LA DIFFRACTION  

1.2.1. Mesurer et noter la distance D entre le fil et l’écran.   D = ………   D = 6,25 m  

1.2.2. Mesurer et noter, dans le tableau ci-dessous, la largeur L de la tache centrale pour les 

0,080 0,10 0,12 0,20 

   

1.2.3. Comment varie la largeur L de la tâche centrale quand le diamètre a du fil augmente

créer une représentation graphique simple permettant de 

et a sont liés par la relation : L = k/a et de déterminer la valeur de k.  

b) Justifier le choix de la représentation graphique :   

valeur de k à l'aide du tableur, préciser son unité : 

montrer que, dans les conditions de l’expérience : L = 2×λ×D/a 

1.2.5. Déduire de la question 1.2.4., la valeur de la longueur d’onde du faisceau laser.

en % : 
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: Diamètre d’un cheveu 

éterminer le diamètre dcheveu  en mm puis en µ
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dessous, la largeur L de la tache centrale pour les 
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1.2.3. Comment varie la largeur L de la tâche centrale quand le diamètre a du fil augmente ? 
*   

permettant de 

 

** 
** 

** 
** 

 

  * 

Appel 2 
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1.2.5. Déduire de la question 1.2.4., la valeur de la longueur d’onde du faisceau laser. 

 *  

 * * 

Appel 3 

**   

mm puis en µm. 

 **  



 

2. ETUDE QUALITATIVE DE LA DIFFRACTION  
2.1. Diffraction d’une lumière monochromatique par une fente 

2.1.1. Prévoir quels sont les paramètres pouvant faire varier la largeur L de la tâche centrale. 

 

 

 
 Appel 4 

**   

2.1.2. Prévoir comment va évoluer L si on augmente successivement chacun des paramètres. 

**   

2.1.3. Indiquer comment procéder pour vérifier les prévisions précédentes. 
P:\Logiciels réseau\Physique\TPTS\Diffraction\diffractionfente.swf 

 **  

2.1.4. Comparer l’intensité lumineuse de la tâche centrale à celle des autres tâches. Expliquer. 

  * 

2.2. Diffraction de la lumière blanche par une fente 
2.2.1. Rappeler les valeurs limites des longueurs d’onde des radiations visibles dans le vide et les couleurs 

correspondant à ces longueurs d’onde. 

2.2.2. En s'appuyant sur les observations et résultats obtenus, rédiger un paragraphe 

argumenté qui explique pourquoi on observe du rouge sur «l’extérieur» de la tâche centrale et 

pourquoi cette tâche centrale est blanche. 

P:\Logiciels réseau\Physique\TPTS\Diffraction\diffractionfente.swf 

S' aider de la courbe I = f(x). 

  
* 
* 
* 
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