
TP n°5 : Interférences d’ondes lumineuses.  

  

Objectifs : Déterminer la longueur d’onde d’un laser en exploitant le phénomène d’interférences. Discuter autour des 

incertitudes types.  

Le phénomène d’interférences résulte de la superposition de deux ondes synchrones et cohérentes. Le dispositif des 

fentes d’Young (1803) permet d’obtenir des interférences lumineuses. En faisant passer un faisceau lumineux à travers 

deux fentes taillées dans un cache placé à proximité d'un écran, on observe sur cet écran une figure d’interférences 

lumineuses. On cherchera dans ce tp à déterminer la longueur d’onde d’un laser en exploitant ce phénomène 

d’interférences lumineuses.  

Document 1 : Précautions de sécurité  

On dispose d’une source laser. Elle produit un faisceau lumineux très directif et de forte 

puissance lumineuse susceptible d’altérer la rétine de manière irréversible.  

ATTENTION : ne jamais regarder directement le faisceau de lumière d’un laser ni placer sur 

son trajet des objets réfléchissants (montre, bagues, règle métallique…).  

  

 
  

1) Réaliser le protocole du document 2. Noter la valeur de D (on prendra D > 1,0m). Observer et dessiner la figure 

obtenue sur l’écran, appelée figure d’interférences.  

  

 
  

Document 2   :   Dispositif expérimental   des fentes d’Young     

    

  

Une lumière monochromatique émise par un laser de longueur d’onde  λ  est envoyée sur le dispositif appelé  

«   fentes d’Young   », constitué de deux fentes verticales parallèles et très fines, séparées d’un écartement  b .   

Sur un écran parallèle au plan contenant les fentes et placé à la distance  D   de ces dernières, on observe une  

figure horizontale formée par des taches lumineuses.   

Le schéma ci - dessus n’est pas à l’échelle.   
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Document 3   :   Figure d’interférences et interfrange    

  
La distance entre deux franges brillantes ou bien deux franges sombres successives est appelée interfrange,  

noté  i .   

L’expression de l’interfrange  i   en m) est (   :   i =  λ. 
D 

b 
  avec  λ  la longueur d’onde de la radiation, b l’écartement  

entre les fentes et  D   la dis tance entre les fentes et  l’écran.     

  



2) Montrer que la formule donnant l’interfrange est homogène.  

3) On dispose d’une diapositive comportant une série de quatre fentes d’Young d’écartements g différents et du 

matériel nécessaire pour mettre en œuvre le dispositif expérimental décrit dans le document 2. En examinant les 

documents et le matériel proposés, indiquer quel(s) est(sont) le(s) paramètre(s) de l’expérience qui devrai(en)t 

avoir une influence sur la valeur de l’interfrange i.  

  
  

4) Choisir alors la valeur du ou des paramètres de l’expérience qu’il est possible de régler afin de déterminer la 

valeur de l’interfrange i, de la manière la plus précise possible, à partir d’une mesure faite sur l’écran. Indiquer 

ci-dessous la(les) valeur(s) numérique(s) du(des) paramètre(s) choisi(s) et ne plus en changer.  

  

5) Réaliser la mesure de l’interfrange en indiquant la méthode choisie afin de réaliser la mesure la plus précise 

possible.  

  

6) On cherche maintenant à déterminer la valeur de la longueur d’onde en donnant un encadrement de cette valeur. 

Pour cela, on utilisera le logiciel GUM_MC version élèves, permettant de calculer la longueur d’onde recherchée 

à partir des valeurs qui viennent d’être obtenues. Au préalable, il faut évaluer les incertitudes-types de chaque 

mesure.  

  

a) Pour l’écartement a entre les deux fentes d’Young, l’incertitude relative fournie par le constructeur est de 

10 %. Calculer la valeur de l’incertitude-type sur a, en mètres, et qui sera notée u_a dans le logiciel.  

b) La mesure de D, distance fentes-écran, a été réalisée à l’aide du mètre ruban. Identifier les sources d’erreurs. 

Sans faire de calcul, estimer globalement, en mètres, l’incertitude-type sur la mesure de D, notée u_D dans 

le logiciel.  

c) La détermination de l’interfrange i a été réalisée à partir d’une mesure à la règle graduée. Comme 

précédemment, identifier les sources d’erreurs sur la mesure de longueur qui va permettre la détermination 

de l’interfrange. Estimer globalement, en mètres, cette incertitude-type et en déduire l’incertitude-type sur 

i, notée u_i dans le logiciel.  

d) Entrer dans le logiciel GUM_MC, en mètres, chaque valeur expérimentale ainsi que chacune des 

incertitudes-types associées.  

e) Utiliser ensuite les fonctionnalités du logiciel pour obtenir la valeur de la longueur d’onde du laser obtenue 

par cette expérience : on choisira l’affichage « Écriture finale : 1 chiffre sur l’incertitude », pour un « 

intervalle de confiance à 95% ». Reporter ci-dessous ce résultat.  

f) Exploiter les diagrammes disponibles dans le logiciel pour identifier la source d’erreur qui apporte la plus 

grande contribution à l’incertitude.  

  



7) Déterminer une autre valeur de la longueur d’onde graphiquement.  


