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Protocole de laboratoire : L’interférence et la diffraction 
 
 
Mesure de la longueur d'onde émise par un laser 
 
1ère partie (variation de la largeur d'une fente) : 
 
 - Aligne bien le rayon du laser avec l'écran. 
 

- Place une cache d'interférence à fente simple (9165-A) à quelques cm du laser. 
 
- Mesure la distance L entre la cache et l'écran. 
 
- Pour les fentes A, B, C et D : 
 

- note la largeur a de la fente, 
 
- identifie le maximum principal (m = 0) et note la position y correspondante (cette 

position représente la position y0), 
 

- mesure la position ym du premier minimum d'intensité (m=1) par rapport à y0, 
 
- fais un graphe de y1 en fonction de 1/a. 

 
 - Selon la formule pour les minima de diffraction : 
 

y L
a

mm = λ , 
 
un graphe de y1 en fonction de 1/a doit avoir une pente k égale à Lλ. À partir de la pente du 
graphique et de la valeur de L, détermine la longueur d'onde λ émise par le laser utilisé. 
 

- Indique le résultat obtenu et détermine l'incertitude. 
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2ième partie (variation de la distance entre deux fentes) : 
 
 - Aligne bien le rayon du laser avec l'écran. 
 

- Place une cache d'interférence à fentes doubles (9165-B) à quelques cm du laser. 
 
- Mesure la distance L entre la cache et l'écran. 
 
- Pour les paires de fentes A, B, C et D : 
 

- note la largeur a des fentes et la distance d entre elles, 
 
- identifie le maximum principal (m = 0) et note la position y correspondante (cette 

position représente la position y0), 
 

- mesure la position ym de tous les maxima d'intensité secondaires détectables par 
rapport à y0, 

 
- pour chaque paire de fentes, fais un graphe de ym en fonction de m. 

 
 - Selon la formule pour les maxima : 

y L
d

mm = λ , 
 
un graphe de ym en fonction de m doit avoir une pente k égale à Lλ / d. À partir de la pente de 
chacun des graphiques et des valeurs de L et d correspondantes, détermine la longueur d'onde λ 
émise par le laser utilisé. 
 
 - Lequel des quatre résultats obtenus te semble le plus fiable ? Justifie ta réponse. 
 

- Indique le résultat retenu et détermine l'incertitude. 
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3ième partie (variation du nombre de fentes) : 
 
 - Aligne bien le rayon du laser avec l’écran. 
 

- Place une cache d'interférence à fentes multiples (9165-C) à quelques cm du laser. 
 
- Mesure la distance L entre la cache et l'écran. 
 
- Pour les groupes de fentes A, B, C et D : 
 

- note le nombre de fentes N et la distance d entre les fentes, 
 
- identifie le maximum principal (m = 0) et note la position y correspondante (cette 

position représente la position y0), 
 

- mesure la position ym de tous les maxima d'intensité détectables p/r à y0, 
 
- pour chaque groupe de fentes, fais un graphe de ym en fonction de m. 

 
 - Selon la formule pour les maxima : 

y L
d

mm = λ , 
 
un graphe de ym en fonction de m doit avoir une pente k égale à Lλ / d. À partir de la pente de 
chacun des graphiques et des valeurs de L et d correspondantes, détermine la longueur d'onde λ 
émise par le laser utilisé. 
 
 - Lequel des quatre résultats obtenus te semble le plus fiable? Justifie ta réponse. 
 

- Indique le résultat retenu et détermine l'incertitude. 
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