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Un faisceau de lumière parallèle 

monochromatique, de longueur d'onde λ, produit 

par une source laser arrive sur une fente F 

verticale rectangulaire, de largeur a On place un 

écran à une distance D de cette fente; la distance 

D est grande devant a. (voir la figure 1) 

1- Nommer le phénomène observé surl’écran. 

Quel enseignement sur la nature de la lumière ce 

phénomène apporte-t-il ? 

2- Une onde lumineuse est-elle une onde 

mécanique ? Justifier. 

3- En utilisant la figure-1-  exprimer l'écart angulaire θ en fonction des grandeurs L et D. 

4- Quelle expression  lie les grandeurs θ, λ et a ? 

4-En déduire l’exprimer  la largeur L de la tâche centrale de diffraction en fonction λ, D et a. 

5-Avec le même dispositif on veut obtenir une tache centrale plus grande, doit on éclairer la fente par 

un laser rouge ou vert ? justifier la réponse. 

 

6- On cherche maintenant à déterminer 

expérimentalement la longueur d'onde dans 

le vide λ de la lumière monochromatique 

émise par la source laser utilisée. 

Pour cela, on place devant le faisceau laser 

des fentes rectangulaires verticaux de 

différentes largeurs a. La figure de 

diffraction obtenue est observée sur un 

écran blanc situé il une distance D = 2,0 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)  (figure 2) 

 

-Donner l'équation de la courbe L = f (1/a) 

et en déduire la longueur d'onde λ dans le vide de la lumière monochromatique constitutive du faisceau laser 

utilisé. 

7- On remplace le LASER par une source de lumière blanche et la fente par un 

prisme en verre. On observe que si on fixe la valeur de l’angle d’incidence i, la valeur 

de l’angle de réfraction r varie lorsque la fréquence de la radiation incidente varie 

(voir figure3). 

7-1-Qu’observe-t- on sur l’écran placé devant le prisme ? 

7-2- Quelle caractéristique d’une onde lumineuse monochromatique est invariante 

quel que soit le milieu transparent traversé ? 

7-3- Montrer que l’indice de réfraction dépend de la fréquence de la radiation qui 

traverse le milieu. 

7-4- Justifier comment varie la célérité d’une onde lumineuse à l’intérieur du 

prisme. ? Comment qualifie-t-on le verre dont est fait le prisme ? 

 

   


