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Figure 2: dispositif expérimental pour l’expérience E-I 

Figure 1: Photo 51 

     
              Diffraction par une structure hélicoïdale          (Total des points : 10) 

 
Introduction 
La figure de diffraction par les rayons X de la molécule d’ADN (Fig.1) prise par le 
laboratoire de Rosalind Franklin, bien connue sous le nom de « Photo 51 », est 
devenue la base de la découverte de la structure hélicoïdale de l'ADN par Watson et 
Crick en 1952. Cette expérience vous aidera à comprendre les figures de diffraction 
par des structures hélicoïdales à l'aide d’une lumière dans le domaine du visible. 
Objectif 
Déterminer les paramètres géométriques de structures hélicoïdales grâce à  la 
diffraction. 

Liste du matériel 
[1] Plateforme en bois [11] Pinces en plastique 
[2] Source laser avec son support [12] Pastilles autocollantes noires 
[3] Alimentation continue (DC) pour la source laser [13] Porte-mine 

[4] Porte-échantillon avec sa base [14] Pied à coulisse avec vernier digital 
sur son support 

[5] Miroir de gauche  [15] Règle en plastique (30 cm) 
[6] Miroir de droite  [16] Mètre ruban (1,5 m) 

[7] Ecran (10 cm x 30 cm) avec dispositif de fixation [17] Feuilles de papier pour reproduire 
la figure de diffraction (Pattern) 

[8] Miroir plan  (10 cm  x 10 cm) [18] Lunettes de sécurité laser 
[9] Echantillon I (ressort hélicoïdal) [19] Lampe de poche 
[10] Echantillon II (motif en forme de double-hélice imprimé 

sur une plaque de verre)   
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Nota bene : les éléments  [1], [3], [14], [15], [16] and [18] sont aussi utilisés dans l’expérience E-II. 

 
Description du dispositif  
Plateforme en bois [1]: sur celle-ci sont fixés de façon rigide, une paire de rails de guidage, un laser, 
des miroirs, des supports pour l’écran et l’échantillon. 
Source laser avec montage et base [2] : la source laser de longueur d'onde λLaser = 635 nm  
(1 nm = 10-9 m) est fixée dans un support métallique attaché au support à l'aide d'un support à rotule 
([20] sur le Fig. 3) qui permet un réglage dans les directions X-Y-Z. Le corps du laser peut être tourné 
et serré à l'aide de la vis de blocage supérieure. La focalisation du faisceau peut être réglée en tournant 
la lentille située en avant du boitier (flèche rouge sur la Fig. 3) afin d’obtenir une figure de diffraction 
claire et nette. 
Alimentation continue (DC) pour la source laser [3] : le panneau avant comporte un interrupteur 
d'intensité (forte/faible), une prise pour connecter la source laser et trois prises USB. Le panneau 
arrière porte un interrupteur (on/off) d’alimentation et une  prise d’alimentation secteur (insert de la 
figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porte-échantillon avec son support [4] : utiliser la vis de blocage supérieure pour fixer les 
échantillons à l’intérieur (Fig. 3). Le porte-échantillon peut être réglé horizontalement, verticalement 
et peut être tourné. Miroir de gauche [5]: ce miroir est fixé au panneau. Ne pas utiliser le côté 
marqué X (Fig. 5). Miroir de droite [6]: ce miroir amovible est fixé au panneau (il sera enlevé 
pendant l'expérience E-II) ; ne pas utiliser le côté marqué X. Écran avec support [7]: l'écran est 
monté sur un support à rotule et sur une base permettant des réglages dans toutes les directions (Fig 
5). L'écran peut être fixé comme le montre la figure 1 ou la figure 6. 

Figure 3: porte-échantillon et source laser. 
[20] : support à rotule 

Figure 5: miroir de gauche et écran  Figure 4: alimentation continue du laser    
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L'échantillon I [9]: un ressort hélicoïdal tendu fixé sur un support circulaire en utilisant des plaques 
acryliques transparentes. 
Echantillon II [10] : un motif en forme de 
double-hélice imprimée sur une plaque de verre 
fixée sur un support circulaire. 
Pied à coulisse à vernier digital avec son 
support [14] : le pied à coulisse numérique est 
fixé sur un support (le support sera utilisé pour 
l’expérience E-II). Il possède un interrupteur 
marche/arrêt, un interrupteur pour réinitialiser 
la lecture à zéro, un sélecteur mm/pouce 
(garder sur mm), une vis de blocage et un 
bouton pour déplacer la partie mobile. Le pied à 
coulisse digital peut aussi être utilisé pour 
effectuer des mesures sur les feuilles de papier utilisées pour reproduire la figure de diffraction. 
Feuilles de papier pour reproduire la figure de diffraction (Pattern) [17] : les feuilles mises à 
votre disposition peuvent être pliées en deux et fixées sur l'écran à l'aide de pinces en plastique. 
Veiller à reproduire la figure de diffraction dans le cadre situé dans la moitié droite de la feuille. 
 
Théorie 
Un faisceau laser de longueur d’onde  arrive perpendiculairement sur un fil cylindrique de diamètre 

, il est diffracté dans une direction perpendiculaire au fil. L’intensité diffractée qui en résulte est 
observée sur un écran comme le montre la figure 7. 

 

 

Figure 7: schéma de la figure de diffraction par un unique fil 
cylindrique de diamètre . 

Figure 8: schéma de la figure de 
diffraction par deux fils 

cylindriques. 
 
La répartition de l'intensité lumineuse en fonction de l'angle   avec la direction incidente est donnée 
par : 

    ( ) =  (0)        où  =      
  
La tache centrale est brillante et pour les autres angles où  sin  ( ≠ 0) est nulle, l’intensité s’annule. 
Ainsi les angles n correspondant aux intensités nulles sont donnés par la relation : 
     sin = ±               =  1, 2, 3, 4, 5 ….   
Ici ± se réfère aux deux côtés de la tâche centrale (θ = 0). 
La figure de diffraction par deux fils identiques parallèles, situés à une distance d l’un de l'autre (Fig. 
8) est une combinaison des deux figures (diffraction par un seul fil et  interférences dues à deux fils). 
La répartition de l'intensité lumineuse résultante est donnée par la relation : 

( ) = (0) cos  
sin

 

où  =   and =  . 

 
Figure 6: autre position pour l’écran comparée à 

celle de la figure 2 
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Pour un écran placé à une grande distance D du fil, les minima d’intensité dus à la diffraction sont 
observés sur l’écran pour les positions ± = ±   tandis que les minima d’intensité dus aux 

interférences sont observés pour les positions ± =  ±  
(avec m, n = 1, 2, 3, 4, 5…).  
 
De la même manière, pour un ensemble de quatre fils 
identiques (Fig. 9), la distribution d'intensité est une 
combinaison de la diffraction provenant de chaque fil et des 
interférences liées aux paires de fils ; la distribution d’intensité 
dépend donc de a, d et  s.  En d'autres termes, on observe la 
combinaison de trois figures de diffraction différentes. 
 
Réglages initiaux 
1. Allumer la source de laser et ajuster les deux miroirs  pour que le faisceau laser arrive sur l'écran. 
2. Utiliser la règle en plastique et régler la source laser et les miroirs de sorte que le faisceau laser soit 
parallèle au panneau en bois. 
3. S’assurer que le spot du faisceau laser se situe près du centre de l'écran. 
4. Mettre hors tension la source laser. Fixer la feuille de papier pour reproduire la figure de diffraction 
(Pattern) sur l'écran. 
5. Fixer le miroir plan sur l'écran à l'aide de pinces en plastique et remettre le laser sous tension. 
6. Régler l'écran afin que le faisceau laser réfléchi se superpose au faisceau incident jusqu’à la source 
laser. Une fois ce réglage effectué, ôter le miroir de l’écran. 
7. Les lumières du box d’isolement peuvent être allumées ou éteintes en cas de besoin. 
 
Expérience 
 
Partie A: Détermination des paramètres géométriques d'un ressort hélicoïdal 
L’échantillon I est un ressort hélicoïdal de rayon R et de pas  P, constitué d'un fil d'épaisseur constante  
a1  comme le montre la figure 10a. Dans le cas d’une incidence normale, la projection du ressort est 
équivalente à deux ensembles de fils parallèles ayant la même épaisseur, séparés par la distance d1  et 
faisant un angle 2 entre eux (Fig. 10 b).  

 
Figure 10: (a) ressort hélicoïdal (b) représentation 
schématique dans le cas de l’incidence normale 

• Fixer l'échantillon I dans le porte-échantillon et veiller à ce que le ressort soit vertical. 
• Obtenir un motif de diffraction net et lumineux en forme de X, sur la feuille de papier destinée à 
reproduire la figure de diffraction. 

 
Figure 9: ensemble de 4 fils 
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• Pour cela, vous pouvez régler :  

- la focalisation du faisceau laser (lentille située en avant du boitier) 
- l'orientation du faisceau laser (tourner le corps du laser) de manière à n’éclairer que 2 tours du 

ressort 
- l’intensité du faisceau laser (interrupteur « forte/faible » de l'alimentation) 
- la lumière ambiante (en éteignant éventuellement la lumière du box d’isolement). 

Si la tâche centrale est très brillante, vous pouvez coller les pastilles autocollantes noires sur la feuille 
de papier destinée à reproduire la figure de diffraction, afin de réduire la diffusion. 
 

questions Enoncé points 

A1 

A l'aide du porte-mine [13], repérer sur la feuille les positions des minima d’intensité utiles à la 
détermination des grandeurs a1 et d1. On veillera à repérer les minima d’intensité situés des deux 
côtés de la tache centrale de la figure de diffraction. On numérotera les feuilles destinées à 
reproduire les figures de diffraction (Pattern) selon le format : P – 1 ; P – 2, etc. 

0.7 

A2 A l’aide du pied à coulisse, mesurer les distances utiles à la détermination de   et reporter les 
valeurs sur le tableau A1.  

0.5 

A3 Tracer un graphique pertinent que l’on nommera A1, déterminer alors   à partir de la valeur 
de la pente. 0.7 

A4 Mesurer les distances utiles à la détermination de   et reporter les valeurs sur le tableau A2.  0.8 

A5 Tracer un graphique pertinent que l’on nommera A2, déterminer alors   à partir de la valeur 
de la pente. 0.6 

A6 A partir de la figure en forme de X, déterminer la valeur de l’angle . 0.2 
A7 Exprimer  P en fonction de  et  et calculer la valeur de . 0.2 
A8 Exprimer R en fonction de  et    et calculer  (on négligera  ). 0.2 

 
Partie B: Détermination des paramètres géométriques d’un motif sous forme d’une double-
hélice. 
La figure 11(a) montre deux tours d'une double hélice. La figure 11(b) est une projection 
bidimensionnelle de cette double hélice regardée en incidence normale. Chaque hélice possède une 
épaisseur a2, un angle 2α2 et une distance perpendiculaire d2 entre les tours. La distance de séparation 
entre les deux hélices est s. L’échantillon II est un motif en forme de double hélice imprimé sur une 
plaque de verre (Fig. 12), dont la figure de diffraction ressemble à celle d'une double hélice. Dans 
cette partie, vous allez déterminer les paramètres géométriques de l'échantillon II. 

 
Figure 11: (a) double hélice (b) représentation schématique vue sous incidence normale. 
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Figure 12: schéma de la double hélice de l’échantillon II 
 

• Fixer l'échantillon II dans le porte-échantillon. 
• Fixer sur l’écran une nouvelle feuille destinée à reproduire la figure de diffraction (Pattern) 
• Obtenir une figure de diffraction nette et lumineuse en forme de X sur l'écran. 

 
questions Enoncé points 

B1 
Repérer sur la feuille les positions des minima d’intensité utiles à la détermination des 
grandeurs a2, s et d2. On veillera à repérer les minima d’intensité situés des deux côtés de 
la tache centrale de la figure de diffraction. Vous pouvez utiliser plusieurs feuilles 
(Pattern). 

1.1 

B2 Mesurer les distances utiles à la détermination de   et reporter les valeurs sur le tableau 
B1. 0.5 

B3 Tracer un graphique pertinent que l’on nommera B1, déterminer alors   à partir de la 
valeur de la pente. 0.5 

B4 Mesurer les distances utiles à la détermination de s et reporter les valeurs sur le tableau 
B2. 1.2 

B5 Tracer un graphique pertinent que l’on nommera B2, déterminer alors   à partir de la 
valeur de la pente. 0.5 

B6 Mesurer les distances utiles à la détermination de  et reporter les valeurs sur le tableau 
B3. 1.6 

B7 Tracer un graphique pertinent que l’on nommera B3, déterminer alors   à partir de la 
valeur de la pente. 0.5 

B8 A partir de la figure en forme de X, déterminer la valeur de l’angle . 0.2 
 


