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EPREUVE EXPERIMENTALE : PROBLEME n° 1 

 

DETERMINATION DE LA LONGUEUR D’ONDE D’UNE DIODE 

LASER 

 
 Matériel 
 

 En plus des éléments 1), 2) et 3), vous devez utiliser : 

 

4)  Une lentille montée sur un support carré (lettre C). 

5) Une lame de rasoir placée dans un cadre qui doit être fixé à un support acrylique 

(lettre D1), le tout pouvant coulisser le long d’un rail (lettre D2). Utilisez le tournevis 

pour resserrer la fixation du rail si nécessaire. Observez  la photographie pour les 

instructions de montage. 

6)  Un écran pourvu d’une échelle de mesure et d’un vernier au 1/20 mm (lettre E). 

7)  une loupe (lettre F). 

8)  une règle de 30 cm (lettre G). 

9)  un pied à coulisse (lettre H). 

10) un mètre-ruban (lettre I). 

11) une calculette. 

12) des cartons blancs servant d’indicateurs, une bande autocollante, des marques 

autocollantes, des ciseaux et une équerre. 

13) Crayons, stylos, papier et papier millimétré. 

 

 

 
La lame de rasoir est dans le cadre qui doit être placé dans le support acrylique (lettre D1), 

le tout monté sur un rail coulissant (lettre D2). 

Description de l’expérience 
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Vous devez déterminer la longueur d’onde d’une diode laser. La particularité de cette 

expérience est de ne pas faire appel à des échelles micrométriques calibrées (comme les 

réseaux de diffraction par exemple). En effet, les plus faibles longueurs que vous aurez à 

mesurer ici sont de l’ordre du mm. La longueur d’onde du laser est déterminée par la 

diffraction de la lumière autour du bord coupant d’une lame de rasoir. 

 

  

                           
 

Figure 1.1 A la droite du repère, remarquez les franges lumineuses typiques d’une figure 

d’interférence. 

 

 

Orientez le laser (A) pour que le faisceau se réfléchisse sur le miroir (B) et passe ensuite à 

travers la lentille (C) qui a une distance focale de l’ordre de quelques centimètres. Le foyer 

de la lentille est considéré comme la source ponctuelle d’une onde sphérique. Cette lumière 

frappe ensuite le bord de la lame de rasoir qui devient la source secondaire d’une onde 

cylindrique. Ces deux ondes interfèrent alors pour faire apparaître à l’écran une figure de 

diffraction. Voyez la figure 1.1 montrant la forme typique de la figure de diffraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On distingue 2 cas principaux : voyez les figures 1.2 et 1.3. 
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Figure 1.2. Cas (I). La lame de rasoir est placée en avant du foyer de la lentille. Le dessin 

n’est pas à l’échelle. Dans ce diagramme, B représente le bord de la lame de rasoir et F est 

la position du foyer. 

 

 

 
Figure 1.3. Cas (II). La lame de rasoir est placée après le foyer de la lentille. Le dessin n’est 

pas à l’échelle. Dans ce diagramme, B est le bord de la lame de rasoir et F est le foyer. 

DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
 

Tâche 1.1 Dispositif expérimental (1.0 point). Préparez un dispositif expérimental qui 

vous permet d’obtenir la figure d’interférence décrite précédemment. Faites en sorte que la 

distance 𝐿0entre le foyer et l’écran soit beaucoup plus grande que la distance focale. 
 

 Faites un schéma de votre dispositif expérimental en utilisant le dessin du banc 

optique fourni ci-dessous. Désignez chaque élément de votre dispositif par sa lettre. 

Vous pouvez fournir des schémas supplémentaires pour clarifier le schéma principal. 

 Les cartons blancs vous permettent de suivre le trajet du faisceau lumineux et ainsi 

d’assurer un bon alignement. 

 Faites un schéma du trajet du faisceau laser en utilisant le dessin du banc optique et 

indiquez la hauteur h du faisceau observé sur l’écran, mesurée à partir du banc. 
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ATTENTION : Vous devez ignorer les larges figures circulaires qui peuvent apparaître 

sur l’écran. Celles-ci sont liées à la diode elle-même et n’ont rien à voir avec le 

phénomène étudié. 
 

Prenez un peu de temps pour vous familiariser avec l’ensemble du dispositif. Vous devriez 

être capable d’observer au moins dix franges rectilignes verticales sur l’écran. Vous devez 

mesurer la position des franges sombres. Servez-vous de la loupe pour une meilleure 

précision de la position des franges. Bien entendu, vous devez observer les franges en 

regardant la face extérieure de l’écran (E) illuminé par le laser. L’échelle graduée de 

l’écran doit donc également être tournée vers l’extérieur. Pour vérifier que l’alignement de 

l’ensemble du dispositif est correct, faites coulisser la lame (D1) le long du rail (D2) et vous 

devriez pouvoir observer les deux figures d’interférence (cas I et II). 

 

DONNEES THEORIQUES 

 

Voyez les figures 1.2  et 1.3 ci-dessus. On définit 5 longueurs : 

 

 𝐿0 : distance entre le foyer et l’écran. 

 𝐿𝑏 : distance entre la lame de rasoir et l’écran dans le Cas I. 

 𝐿𝑎 : distance entre la lame de rasoir et l’écran dans le Cas II. 

 𝐿𝑅(𝑛): position de la nème frange sombre dans le Cas I. 

 𝐿𝐿(𝑛): position of the nème frange sombre dans le Cas II. 

 

La première frange sombre est celle qui est la plus large et elle correspond à n = 0 (que ce 

soit le Cas I ou II). 

 

 

 Votre dispositif expérimental doit être tel que : 

 𝐿𝑅(𝑛)<<𝐿0, 𝐿𝑏 dans le Cas I et 𝐿𝐿(𝑛)<<𝐿0, 𝐿𝑎dans le Cas II. 

 

Les interférences sont dues à une différence de chemin optique des différentes ondes partant 

d’un même point. Selon cette différence de phase, les ondes peuvent se détruire (interférence 

destructive) ou se renforcer (interférence constructive). Les franges sombres correspondent 

aux interférences destructives tandis que les franges lumineuses indiquent une interférence 

constructive. 

 

Une analyse détaillée de ces interférences mène à la condition suivante, pour obtenir une 

frange sombre, dans le Cas I : 

 

𝐷𝐼(𝑛) = 𝑛 +
5

8
𝜆      avec     n = 0, 1, 2, …    (1.1) 

 

Et dans le Cas II : 

 

𝐷II(𝑛) = 𝑛 +
7

8
𝜆    avec     n = 0, 1, 2, …    (1.2) 

 

où 𝜆est la longueur d’onde du laser, et 𝐷𝐼et 𝐷IIsont les différences de chemin optique dans 

chaque cas. 
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Dans la Cas I, la différence de chemin optique est : 

 

𝐷𝐼(𝑛) = (BF + FP) − BP    pour     n = 0, 1, 2, …  (1.3) 

 

Dans le Cas II, la différence de chemin optique est : 

 

𝐷II(𝑛) = (FB + BP) − FP      pour     n = 0, 1, 2, …  (1.4) 

 

 

Tâche 1.2 Expressions des différences de chemin optique (0.5 point). 

En utilisant le fait que 𝐿𝑅(𝑛)<<𝐿0, 𝐿𝑏dans le Cas I et que 𝐿𝐿(𝑛)<<𝐿0, 𝐿𝑎dans le Cas II 

(faites en sorte que votre dispositif vérifie ces conditions), simplifiez les équations (1.3) et 

(1.4) de façon à trouver des expressions approximatives de 𝐷𝐼(𝑛)and 𝐷II(𝑛)en fonction de 

𝐿0, 𝐿𝑏 , 𝐿𝑎 , 𝐿𝑅(𝑛)et𝐿𝐿(𝑛). 
Utilisez pour cela l’approximation  1 + 𝑥𝑟»1 + rx  (si 𝑥<<1). 

 

Malheureusement, 𝐿0, 𝐿𝑅(𝑛)et 𝐿𝐿(𝑛)ne peuvent pas être mesurés précisément puisque la 

position exacte du foyer n’est pas facile à déterminer et que la position exacte de l’origine 

des franges est difficile à évaluer puisqu’elle dépend des erreurs d’alignement  de vos 

éléments optiques. 

Afin de résoudre ces difficultés concernant 𝐿𝑅(𝑛)et 𝐿𝐿(𝑛), choisissez d’abord un ZERO  (0) 

de l’échelle sur l’écran (lettre E) comme nouvelle origine de toutes vos mesures de position 

des franges. Soient 0Rl
et 0Ll

les positions (inconnues) à partir desquelles 𝐿𝑅(𝑛)et 𝐿𝐿(𝑛)sont 

définies. Soient 𝑙𝑅(𝑛)et 𝑙𝐿(𝑛)les positions des franges mesurées à partir de l’origine (0) que 

vous avez choisie. 

Il s’ensuit que : 

 

𝐿𝑅(𝑛) = 𝑙𝑅(𝑛) − 𝑙0Ret𝐿𝐿(𝑛) = 𝑙𝐿(𝑛) − 𝑙0L   (1.5) 

 

 

MESURES ET ANALYSE DES DONNEES. 
 

Tâche 1.3 Mesure de la position des franges sombres et de la position de la lame de 

rasoir (3.25 points). 
 

 Dans les deux Cas, I et II, mesurez les positions des franges sombres 𝑙𝑅(𝑛)et 

𝑙𝐿(𝑛)pour chaque valeur de n. Notez ces mesures dans le tableau I ; il faut au moins 

8 mesures pour chaque cas. 

 Dans les deux cas, notez également les positions de la lame de rasoir (𝐿𝑏 et 𝐿𝑎) et 

indiquez quel instrument vous utilisez pour cette mesure (désignez cet instrument 

par sa lettre). 

 SUGGESTION IMPORTANTE : pour simplifier les calculs et amener une 

meilleure précision, mesurez directement  la distance 𝑑 = 𝐿𝑏 − 𝐿𝑎(sans essayer de 

la calculer, donc) à l’aide d’un instrument qui vous donne une meilleure précision 

que pour  la mesure de 𝐿𝑏et 𝐿𝑎. Indiquez la lettre de l’instrument utilisé dans ce cas. 

Indiquez les incertitudes relatives à vos mesures. 
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Tâche 1.4 Analyse des données. (3.25 points). En utilisant les informations qui précèdent, 

vous pouvez maintenant déterminer les valeurs de 0Rl
et 0Ll

, et également la longueur 

d’onde𝜆 du laser. 

 Ecrivez les expressions mathématiques qui vous permettent d’obtenir 0Rl
, 0Ll

et 𝜆en 

utilisant une méthode graphique. 

 Tracez le graphe correspondant en portant les grandeurs adéquates sur les axes. 

Utilisez le papier millimétré. 

 Calculez les incertitudes correspondantes. Vous pouvez utiliser le tableau I ou en 

établir un autre pour indiquer vos résultats. Dans chaque colonne du tableau, 

indiquez clairement les grandeurs auxquelles se rapportent vos résultats. 

 Ecrivez les valeurs de 0Rl
et 0Ll

, avec leurs incertitudes. 

 

Tâche 1.5 Calcul de 𝜆. Calculez la valeur de 𝜆. Précisez l’incertitude sur cette valeur et la 

méthode utilisée pour l’obtenir. SUGGESTION:  Dans la formule qui vous donne 𝜆 , 

remplacez systématiquement 𝐿𝑏 − 𝐿𝑎par la valeur 𝑑que vous avez mesurée. (2 points). 


