TPP6

Interférences lumineuses
Chapitre P4

I. Maquettes illustrant les interférences :
Expérience 1 :
Regarder le film « TS-TPP6-MaquetteInterference.flv » situé dans le répertoire TS.
Mettre en place la maquette et réaliser l’expérience comme dans le film.
Q1. Représenter un schéma avec des sinusoïdes pour illustrer les interférences destructives.
Expérience 2 :
Regarder le diaporama « TS-TPP6-AnimationTransparents.ppsx ».
Réaliser cette expérience avec les transparents à disposition.
Q2. D’après cette maquette, comment évolue l’interfrange (distance séparant deux franges
consécutives de même nature) lorsque l’écart « a » entre les deux sources lumineuses
augmente ?

II. Détermination de la longueur d’onde d’un LASER par interférences :
Vous disposez d’un laser, produisant une lumière monochromatique de longueur d’onde
supposée inconnue, d’une diapositive avec 3 doubles fentes de Young séparées respectivement
par les distances a = 0,3 mm ; 0,4 mm ; 0,6 mm), d’un écran, d’un réglet, de supports élévateurs,
de potences, d’un triple mètre.
On rappelle que l’interfrange, distance séparant deux franges consécutives de même nature, est
λ.D
définie par i =
.
a
a est la distance entre deux fentes, λ est la longueur d’onde dans le vide de la lumière
monochromatique, D est la distance entre la double fente et l’écran où apparaît la figure
d’interférences.
Objectif :
Mettre en œuvre un protocole permettant de déterminer la longueur d’onde du laser rouge.
Q3. Présenter le dispositif expérimental et indiquer les mesures réalisées.
Q4. Exploiter les mesures afin de déterminer la valeur de la longueur d’onde du laser.
Q5. La valeur de la longueur d’onde indiquée par le fabricant est λ = 650 nm. Porter un regard
critique sur votre résultat expérimental.

III. Réseau :
Un réseau est un film transparent sur lequel sont dessinés des
traits verticaux régulièrement espacés.
Lorsque la lumière parvient sur ces traits, chaque « fente » se
comporte comme une source lumineuse. Ces sources
secondaires interfèrent.
Un réseau est caractérisé par le nombre de traits par millimètre.
Photo d’un réseau prise au
microscope.
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Objectif :
Mettre en œuvre un protocole permettant de vérifier les caractéristiques du réseau à votre
disposition.
Q6. Présenter vos mesures, les exploiter, puis porter un regard critique sur votre résultat
expérimental.
Q7. Expliquer le principe de la décomposition de la lumière blanche par un réseau en observant
l’expérience proposée au bureau avec le rétroprojecteur.

IV. Interférences et CD, DVD:

Sur un CD, les données sont inscrites sur une piste en spirale qui fait près de 5 km de long, du
centre vers l’extérieur et compte 22188 tours.
Les spirales confèrent au CD les propriétés optiques d’un réseau. L’espacement « a » entre les
spirales correspond à l’espacement entre les « fentes » du réseau. La dispersion de la lumière
par les spirales a lieu après une réflexion sur une couche métallique déposée sur le CD.
a

piste

Photo de la surface d’un
DVD prise au microscope
électronique

Mettre en place le dispositif expérimental suivant avec un CD puis dans les mêmes conditions
avec un DVD.
ATTENTION AUX REFLETS
Laser

carton percé d’un
trou central

CD ou DVD

Q8. En quoi vos mesures d’interfranges permettent-elles de comprendre qu’un DVD peut stocker
plus d’informations qu’un CD ?
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V. Lecture d’un CD :

Objectif bac
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