
 

 
Page 1 of 6 

E-II Q 

Diffraction par des ondes capillaires à la surface de l’eau 

Introduction  
La formation et la propagation d’ondes à la surface d’un liquide constituent des phénomènes 

importants et bien étudiés. La force de rappel des oscillations du liquide est due à la gravité et  la 

tension superficielle. Pour des longueurs d’onde très inférieures à une longueur d’onde critique, mc, 

les effets de la gravité sont négligeables et seuls les effets de tension superficielle sont à considérer  

(      √
 

  
, où σ est la tension superficielle, ρ la masse volumique du liquide et g l’accélération 

de la pesanteur). 

 

Dans cette partie, vous étudierez les ondes capillaires à la surface d’un liquide, dont la longueur 

d’onde est inférieure à mc. La tension superficielle est une grandeur liée à la propriété des liquides de 

présenter une surface se comportant comme une membrane tendue. Lorsque la surface du liquide est 

perturbée, la perturbation se propage de manière analogue à une onde mécanique sur une membrane 

vibrante.  Les ondes à la surface de l’eau sont produites par un vibreur piloté électriquement. Pour un 

faisceau laser arrivant au niveau de la surface du liquide avec une incidence rasante, ces ondes 

constituent un réseau par réflexion qui produit une figure de diffraction.  

 

Les ondes de surfaces sont atténuées (leur amplitude décroît progressivement) au cours de leur 

propagation. Cette atténuation est due à la viscosité du liquide, cette grandeur étant liée à la propriété 

des couches de liquide de s’opposer à leur mouvement relatif.  

 

Objectif 

Utiliser la diffraction par des ondes capillaires à la surface de l’eau pour déterminer la tension 

superficielle et la viscosité d’un échantillon d’eau donné.  

 

Matériel à disposition 

 

[1] Photomètre (connecté au capteur de lumière) 

[2] Capteur de lumière monté sur le pied à coulisse 

fixé sur le support de l’écran 

[3] Tablette numérique (utilisée pour le générateur 

de signal sinusoïdal) 

[4] Multimètre numérique 

[5] Boîtier de commande du vibreur 

[6] Plateforme en bois 

[7] Rails de guidage du capteur de lumière 

[8] Alimentation continue (DC) 

[9] Clé hexagonale, mètre à ruban et règle plastique 

Figure 1: matériel sur la plateforme en bois 

 

[10] Règle et index pour repérer la position du vibreur 

[11] Ensemble vibreur 

[12] Cuve à eau 

[13] Enveloppe en plastique 

[14] Dispositif pour régler la hauteur du vibreur 

[15] Source laser n°2 

(longueur d’onde, L = 635 nm, 1nm = 10
-9 

m) 

[16] Echantillon d’eau pour l’expérience 

[17] Eprouvette graduée 500 ml 

Figure 2: ensemble vibreur/source laser 



 

 
Page 2 of 6 

E-II Q 

Détail des appareils 

a) Tablette numérique pour le générateur de signal sinusoïdal 

 

[18]: Interrupteur d’alimentation 

[19]: Appuyer ici pour augmenter le volume 

[20]: Appuyer ici pour dimimuer le volume 

[21]: Prise d’alimentation 

[22]: Port pour la connection AUDIO du cable relié au  boîtier de 

commande du vibreur [5] 

Figure 3: boutons et connectique de la tablette 

NB  Toujours maintenir la tablette alimentée. 

 Appuyer doucement et une seule fois sur l’interrupteur d’alimentation 

pour afficher l’écran initial. 

  Régler le volume de sortie au niveau maximal à l’aide du bouton [19]. 

 

 

 

 
Touchez et faites 

glisser l'icône 

[23] 

Appuyez sur l'icône [24] 

pour démarrer le générateur 

du signal sinusoïdal 
Figure 4: écran initial de la tablette 

 

[25]: sélecteur de forme d'onde (Gardez toujours le mode « SIN») 

[26]: curseur d’amplitude 

[27]: curseur de fréquence 

[28]: valeur de la fréquence en Hz 

[29]: interrupteur tactile : 

“OFF” -  le générateur de signal sinusoïdal est désactivé 

 “ON” -  le générateur de signal sinusoïdal est activé 

Figure 5: l'application « générateur sinusoïdal » 

 

Pour faire varier la fréquence :  

 Appuyer à l’endroit où s’affiche la valeur de fréquence [28] 

(Fig. 5) pour faire apparaître le clavier numérique 

 Utiliser le bouton de retour arrière [30] pour effacer la valeur de 

la fréquence. 

 Entrer la fréquence requise et appuyez sur le bouton « Finished » 

[31] 

Figure 6: écran montrant le clavier numérique pour entrer la valeur de la fréquence 

 

Pour faire varier l’amplitude : 

 Utiliser le curseur d’amplitude [26] sur l’écran de la tablette ou le bouton [33] sur le boîtier de 

commande du vibreur [5] pour faire varier l’amplitude de sortie. 
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b) Boitier de commande du vibreur, multimètre digital, alimentation continue DC et 

leurs connexions 

 
 

 
[32]: borne pour la connexion des 

câbles du multimètre 

[37]: lame du vibreur  Figure 10: source laser 2 avec connecteur 

(monté sur un bloc de métal)[15] 

[33]: bouton pour les variations 

d'amplitude de l'onde sinusoïdale 

[38]: prise du câble de 

l’ensemble « vibreur » 

 

[34]: prise femelle pour le câble 

de l'ensemble « vibreur » 

Figure 8: ensemble “vibreur” 

[11]  

[35]: prise USB à connecter à 

l’alimentation continue DC 

 

[39]: sélecteur 

AC/DC  

[43]: commutateur d'intensité (régler à la 

position « High ») 

[36]: prise audio pour connexion 

à la tablette 

[40]: sélecteur de 

gamme 

[44]: prise USB pour broches USB du 

boîtier de commande de vibrateur 

 [41]: bornes 

d’entrée 

[45]: prise pour connexion de la source du 

laser 2 

Figure 7: boîte de commande du 

vibreur [5] 
Figure 9: multimètre digital [4] Figure 11: alimentation continue DC [8] 

 

 
   

[36][22] [38][34] [41][32] [35][44] and [42][45] 

Figure 12: Connexions entre tablette, boîtier de commande du vibreur et l'alimentation continue DC 

c) Capteur de lumière et photomètre 

   
 

[46]: ouverture circulaire sur le capteur de lumière 

[47]: commutateur électrique du photomètre. 

[48]: A, B, C – gammes de sensibilité du 

photomètre 

Une « dent » du pied à coulisse 

à vernier s'insère dans une fente 

à l'arrière du capteur de lumière 

Serrer la vis à l'aide de la 

clé hexagonale. 

Figure 13 : montage du capteur de lumière et 

photomètre 

Figure 14 : fixation du capteur de lumière sur le pied à 

coulisse  
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Réglages initiaux 

 
 

  
 

Figure 15 : 

démontage du 

miroir de droite 

Figure 16: vis de 

la base touchant la 

bande en bois. 

Figure 17: Position appropriée de la lame du vibreur et 

bouton pour régler de la hauteur 

1. Débrancher le connecteur du laser 1 et insérer le connecteur du laser 2 dans la prise d'alimentation 

continue DC. Remarque : le laser 2 a déjà été réglé pour un angle d'incidence adapté. Ne touchez 

pas la source du laser ! 

2. Retirer le miroir de droite utilisé dans l’expérience E-I en tournant la vis sous le panneau en bois 

(Fig. 15). 

3. Retirer l'écran du pied utilisé dans E-I et le remplacer par l'ensemble capteur de lumière et pied à 

coulisse. Placer le dispositif entre les rails de guidage. 

4. Positionner la plateforme en bois [6] en calant les vis de la base contre la bande en bois, fixée à la 

table de travail (Fig. 16). 

5. Soulever le coté de l’enveloppe en plastique  de l’ensemble source laser/vibreur. Verser 

exactement 500 ml d’eau dans le bac [12] à l'aide de l'éprouvette [17]. 

6. Allumer le laser. Visualiser, sur le capteur de lumière, le rayon laser réfléchi à la surface de l’eau. 

Lorsque vous déplacer le capteur de lumière dans un mouvement de va-et-vient le long des rails 

de guidage, la tâche du laser devrait se déplacer verticalement. Un léger réglage latéral de la 

plateforme en bois et un déplacement vertical du capteur de lumière, vous permettra de 

positionner la tâche du laser exactement sur l'ouverture du capteur. L'intensité indiquée par le 

photomètre est maximale quand le centre de la tâche du laser coïncide avec le centre de 

l'ouverture. 

7. La lame du vibreur a déjà été réglée dans une position verticale adaptée. NE PAS UTILISER le 

bouton noir de réglage en hauteur de l’ensemble [14] (Fig. 17).  

8. L’ensemble « vibreur » peut être déplacé d’avant en arrière de manière horizontale. L’index de 

position de l’ensemble « vibreur » indique la position de cet ensemble sur l'échelle [10]. 

9. Pendant l’enregistrement des données, garder le côté de l’enveloppe en plastique abaissé afin de 

protéger la surface de l'eau des courants d'air. 

 

Experimentation 

Partie C: mesure de l’angle  entre le faisceau laser et la surface de l’eau    

 

Figure 18: mesure de l’angle  
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questions Enoncé points 

C1 

Déplacer l'ensemble du capteur de lumière le long des rails de guidage sur une distance 

appropriée. Noter le déplacement X de l'ensemble et le déplacement Y de la tâche laser 

correspondant.  Reporter vos valeurs dans le tableau C1. (Choisir la gamme de sensibilité 

appropriée du photomètre.) 

1.0 

C2 
Tracer un graphique pertinent que l’on nommera graphique C1 et, à partir de la mesure de la 

pente, déterminer l’angle   en degrés. 
0.6 

 

Partie D: détermination de la tension superficielle  de l’échantillon d’eau 

La théorie de la diffraction permet de montrer que : 

       
  

  
              (1) 

où        
⁄  est le nombre d’onde de l’onde capillaire. 

w et L étant respectivement les longueurs d’onde de l’onde capillaire et du rayonnement 

laser. 

L’angle   est la distance angulaire entre le maximum central et le maximum de premier ordre (Fig. 

19). 

La fréquence de vibration (f) des ondes est reliée au nombre d'onde k par la relation : 

       √
 

 
       (2) 

où      ,  est la masse volumique de l’eau et q est un entier. 

 

Figure 19: schéma général du dispositif 

 

1. A l’aide de la vis de serrage prévue à cet effet, fixer le pied soutenant l'ensemble capteur de 

lumière et pied à coulisse dans la position indiquée sur la figure 1. Sélectionner la gamme de 

sensibilité appropriée sur le photomètre. 

question Enoncé points 

D1 

Mesurer la longueur l1 entre le capteur de lumière et le bord extérieur du bac à eau. Le laser touche 

la surface de l'eau en définissant un petit trait lumineux. Le centre de ce trait est le point 

d’incidence du laser. Mesurer l2, la distance entre ce point et le bord extérieur du bac. En déduire L. 

Reporter ces valeurs sur votre feuille de réponses.  

0.3 
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2. Placer l’index de position du vibreur à 7,0 cm sur l'échelle horizontale [10]. 

3. Régler la fréquence de l'onde sinusoïdale à 60 Hz et ajuster son amplitude de sorte que les 

maxima de premier et de second ordre de la figure de diffraction soient clairement visibles (Fig. 

19, en médaillon). 

 

questions Enoncé points 

D2 
Mesurer la distance entre les maxima de second ordre situés de part et d’autre du maximum 

central. En déduire la valeur de x1. Reporter  les valeurs sur le tableau D1. Répéter cette 

procédure en augmentant la fréquence de manière adaptée. 

2.8 

D3 

Identifier les variables à utiliser pour tracer un graphe dont la pente permet de déterminer la 

valeur de q. Reporter les valeurs de ces variables dans le tableau D2. Tracer le graphe 

permettant de déterminer la valeur de q (graphe D1). Ecrire l’équation 2 en prenant pour la 

valeur de q l’entier le plus proche.  

0.9 

D4 

A partir de l’équation 2, identifier les variables à utiliser pour tracer un graphe dont la pente 

permet de déterminer la valeur de σ. Reporter les valeurs de ces variables dans le tableau D3. 

Tracer le graphe permettant de déterminer la valeur de σ (graphe D2).  

(On donne  =1000 kg.m
-3

). 

1.2 

 

Partie E: Détermination de la constante d'atténuation   et la viscosité du liquide  

 

Les ondes capillaires sont amorties en raison de la viscosité de l'eau. L'amplitude de l'onde h décroît 

exponentiellement avec la distance s mesurée à partir du vibreur : 

          
                     (3) 

où h0 est l’amplitude au niveau du vibreur et   est la constante d’atténuation. 

 

Expérimentalement, l’amplitude h0  peut être liée à la tension (Vrms)  appliquée à l'ensemble du 

vibreur, par la relation : 

        (    )
                     (4) 

La constante d’atténuation est reliée à la viscosité du liquide par la relation :  

       
 

 

   

 
                          (5) 

où  est la viscosité du liquide. 
 

1. Régler la position de l’index du vibreur à 8,0 cm. 

2. Régler la fréquence à 100 Hz. 

3. Positionner le capteur de lumière en utilisant le pied à coulisse, de manière à ce que la tache du 

premier ordre de la figure de diffraction tombe sur l'ouverture du capteur. 

4. Régler l'amplitude de l'onde sinusoïdale (Vrms) de sorte que la valeur lue par le photomètre soit de 100 

sur la gamme de sensibilité A. Noter la valeur de Vrms correspondante. 

5. Eloigner le vibreur du point d’incidence du laser sur l’eau par pas de 0,5 cm et modifier Vrms pour 

obtenir à nouveau une valeur de 100 sur le photomètre. Noter la valeur de Vrms correspondant. 

 

questions Enoncé points 

E1 Reporter vos données pour chaque position sur le tableau E1. 1.9 

E2 
Tracer le graphe pertinent que l’on nommera graphe E1 et à partir de la détermination de la 

pente, en déduire la valeur de la constante d’atténuation .    
1.0 

E3 Calculer la viscosité  de l’eau fournie.  0.3 

 

 


