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On veut retrouver expérimentalement la longueur d'onde λD de la radiation 

monochromatique du LASER d'un lecteur DVD. On utilise pour cela le 

montage de la figure ci contre : a étant le diamètre du fil,  l’écart angulaire. 
1-Quel phénomène subit la lumière émise par le laser dans cette expérience ? 

Que peut-on en conclure par analogie avec les ondes mécaniques ? 

2- On supposera  suffisamment petit pour considérer tan    (rad). Établir la 

relation 
a

D
L D ..2 
  .Avec L largeur de la tache centrale de diffraction et D 

distance entre le fil et l'écran. 

3- On cherche maintenant à déterminer expérimentalement la longueur d'onde 

λD de la lumière monochromatique émise par la source laser utilisée. 

Pour cela, on place devant le faisceau laser des fils calibrés verticaux. 

La figure de diffraction obtenue est observée sur un écran blanc situé à une 

distance D=2,50 m des fils. 

Pour chacun des fils, on mesure la largeur L de la tâche centrale de diffraction. 

On trace la courbe L = f(1/a) représenté ci-dessus. 

Donner l'équation de la courbe L = f(1/a) et en déduire la longueur d'onde D de la lumière monochromatique 

constitutive du faisceau laser utilisé. 

4- Calculer la fréquence 0 de la lumière monochromatique émise par la source laser. 

5- On remplace le fil par un cheveu d’épaisseur inconnu e  et on mesure la longueur L’ de la tache de diffraction 

obtenue.  La valeur de la tache centrale mesurée sur l’écran est L’ = 20mm.  

5-1- Calculer e  l’épaisseur du cheveu. 

5-2- Quelle aurait été approximativement la largeur de la tâche centrale si un laser vert avait été utilisé à la place 

du laser précédente ? Justifier. 

Donnée : Célérité de la lumière dans le vide ou dans l’air c =3,00.10
8
 m.s

-1
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