
Le faisceau du laser ne doit jamais pénétrer directement dans 

l’œil (lésion irréversible de la rétine). Il faut donc toujours 

travailler EN TOURNANT LE DOS AU LASER  et en se méfiant 

 FOREVER 

BUT : Mettre en évidence le phénomène d’interférences

de diffraction – Utiliser ce phénomène pour déterminer le 

COMPETENCES : Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole

relever les résultats (tableau, graphique, …)

justifier un protocole, identifier les paramètres pertinents

les exploiter (ANA) – Confronter un modèle à des résultats expérimentaux : vérifier la cohérence des résultats 

obtenus avec ceux attendus ; analyser l'ensemble des

améliorer la démarche ; rendre compte de façon écrite

Introduction 

M. Jean Seign-Lafisick (pseudo d'un éminent professeur du Lycée Jean Monnet 

se rappelle avec émotion que le format CD 

de rester toujours jeune :  

"Ah que de bons souvenirs ... je ne parle pas de "Forever Young"

groupe allemand Alphaville sorti en septembre 1984 (NDA) 

TD avec le stroboscope. Ah, la, la ! J'en ai écouté de la musique juste avec la petite lumière rose 

Bon, en 84 le CD n'a pas vraiment démarré (trop cher

la tournée Brother in Arms de Dire Straits pour laquelle Phillips a mis le paquet ... et que j'ai vu de 

mes yeux vu et entendu de mes oreilles entendu au POPB

Pour la petite histoire et pour confirmer le faible démarrage du CD fin 84/début 85, un de mes "camarades" sous les drapeaux 

qui lui avait les sous pour s'acheter une platine CD, vendait sous le manteau et à un prix quasi

partir du CD ! A mon avis aujourd'hui, il doit avoir une Rollex.

les élèves ...." 

Les élèves vont donc faire la démonstration que l'envie de comprendre reste intacte 

sont nés avec le CD et dont ils se rappelleront avec la même émotion lorsque les supports audio ne serons plus que 

virtuels. 

 

1. INTERFERENCES AVEC LES FENTES D’YOUNG

Dispositif expérimental et mesures

Deux fentes rectangulaires S1 et S2 fines et parallèles (séparées par la distance a = S

source laser monochromatique. 

On observe sur l’écran une succession de franges équidistantes

distance nommée interfrange séparant le milieu de deux franges consécutives de même nature est notée 

  

Le faisceau du laser ne doit jamais pénétrer directement dans 

l’œil (lésion irréversible de la rétine). Il faut donc toujours 

travailler EN TOURNANT LE DOS AU LASER  et en se méfiant 

OREVER YOUNG – Consignes 

en évidence le phénomène d’interférences – Etudier l’influence de différents paramètres sur la figure 

Utiliser ce phénomène pour déterminer le pas d'un disque compact.

Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole ; réaliser une série de mesures et 

relever les résultats (tableau, graphique, …) ; élaborer, choisir et utiliser un modèle adapté

entifier les paramètres pertinents ; extraire des informations des données expérimentales et 

Confronter un modèle à des résultats expérimentaux : vérifier la cohérence des résultats 

nalyser l'ensemble des résultats de façon critique et faire des propositions pour 

endre compte de façon écrite (VAL). 

Lafisick (pseudo d'un éminent professeur du Lycée Jean Monnet de Joué

se rappelle avec émotion que le format CD du disque audio ne s'est pas imposé en un jour 

Ah que de bons souvenirs ... je ne parle pas de "Forever Young" - le titre du premier album du 

groupe allemand Alphaville sorti en septembre 1984 (NDA) - ni même du 45 tours, mais de la platine 

'en ai écouté de la musique juste avec la petite lumière rose 

nt démarré (trop chers la platine et les disques !), il faut attendre 

la tournée Brother in Arms de Dire Straits pour laquelle Phillips a mis le paquet ... et que j'ai vu de 

mes yeux vu et entendu de mes oreilles entendu au POPB - Palais Omnisport de Paris Bercy - le 25 juin 1985.

Pour la petite histoire et pour confirmer le faible démarrage du CD fin 84/début 85, un de mes "camarades" sous les drapeaux 

qui lui avait les sous pour s'acheter une platine CD, vendait sous le manteau et à un prix quasi

partir du CD ! A mon avis aujourd'hui, il doit avoir une Rollex. Ah, ça déclenche plus de nostalgie que d'envie de recherche chez 

Les élèves vont donc faire la démonstration que l'envie de comprendre reste intacte 

dont ils se rappelleront avec la même émotion lorsque les supports audio ne serons plus que 

FENTES D’YOUNG 

et mesures 

fines et parallèles (séparées par la distance a = S1S2) sont éclairées par une 

On observe sur l’écran une succession de franges équidistantes, alternativement brillantes et sombres. La 

nt le milieu de deux franges consécutives de même nature est notée 

Le faisceau du laser ne doit jamais pénétrer directement dans 

l’œil (lésion irréversible de la rétine). Il faut donc toujours 

travailler EN TOURNANT LE DOS AU LASER  et en se méfiant 

 Thème I - Observer 

Etudier l’influence de différents paramètres sur la figure 

pas d'un disque compact. 

éaliser une série de mesures et 

laborer, choisir et utiliser un modèle adapté (REA) – Proposer et/ou 

xtraire des informations des données expérimentales et 

Confronter un modèle à des résultats expérimentaux : vérifier la cohérence des résultats 

résultats de façon critique et faire des propositions pour 

Joué-lès-Tours en Indre et Loire) 

ne s'est pas imposé en un jour et qu'il est bien difficile 

du premier album du 

, mais de la platine 

'en ai écouté de la musique juste avec la petite lumière rose  !!!  

), il faut attendre 

la tournée Brother in Arms de Dire Straits pour laquelle Phillips a mis le paquet ... et que j'ai vu de 

le 25 juin 1985. 

Pour la petite histoire et pour confirmer le faible démarrage du CD fin 84/début 85, un de mes "camarades" sous les drapeaux 

-prohibitif des K7 enregistrées à 

Ah, ça déclenche plus de nostalgie que d'envie de recherche chez 

Les élèves vont donc faire la démonstration que l'envie de comprendre reste intacte chez les jeunes qui eux, 

dont ils se rappelleront avec la même émotion lorsque les supports audio ne serons plus que 

) sont éclairées par une 

alternativement brillantes et sombres. La 

nt le milieu de deux franges consécutives de même nature est notée i. 
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Mesures 

� Installer le dispositif en utilisant le laser. La distance D entre les fentes d’Young et l’écran sera supérieure  

à 1 m. On utilise les fentes d’Young marquées g = 0,25 mm. Cette valeur correspond à la distance "a" séparant 

les deux fentes.  

� Allumer le LASER et faire les réglages de façon à observer l’image des interfranges obtenus sur l’écran. 

� Identifier l’interfrange   

� Pour trois valeurs de D (distance fentes-écran) permettant de compléter le tableau de la feuille bilan, 

déterminer la valeur de l’interfrange i à partir d'une mesure L sur plusieurs interfranges. 

� Appeler le professeur pour qu’il valide la première mesure ou en cas de difficulté 

 

2. INTERFERENCES AVEC UN RESEAU 

 

Un réseau est constitué d’un support transparent sur lequel ont été gravés des traits parallèles 

et équidistants. La distance entre deux traits consécutifs est notée p et appelée "pas" du réseau. 

Ces traits parallèles se comportent comme des fentes.  

 

Eclairés par un laser, les réseaux donnent une figure 

d’interférence analogue à celle obtenue avec des fentes d’Young. 

On utilise le LASER dont la longueur d’onde dans le vide est de 632,8 nm 

et un réseau "140 traits" par mm placé à environ 3 cm du LASER et on 

observera les franges d’interférences sur un écran situé à une distance D.  

 

 

� Pour trois valeurs de D (distance réseau-écran) permettant de 

compléter le tableau de la feuille bilan, déterminer la valeur  

de l’interfrange i à partir d'une mesure sur plusieurs 

d'interfranges. 

 

� Appeler le professeur pour qu’il valide  

ou en cas de difficulté 

 

3. DETERMINATION DU PAS D’UN CD 

On admet que le CD se comporte comme un réseau. 

� Toujours avec le même LASER que dans la mesure précédente, réaliser le dispositif décrit ci-dessous :  

Le CD placé sur le panneau métallique est maintenu grâce à des aimants.  

Faire passer le faisceau laser par le trou pratiqué dans l’écran et régler la position du panneau métallique de 

façon à obtenir, par réflexion de la lumière, au moins un interfrange observable sur l’écran.  

 

� Mesurer la distance D entre le CD et l’écran et l’interfrange i . Noter les valeurs sur la feuille bilan.  

� Appeler le professeur pour qu’il valide ou en cas de difficulté 

  

p 

Ecran 

Panneau métallique 


