TP : MESURE DE PETITES DISTANCES

Calculez la valeur moyenne de a (le pas du réseau, en m) et comparez-là à l’indication fournie sur la
diapositive. Calculez l’écart relatif et commentez votre résultat.

PREMIERE PARTIE: DETERMINATION DU PAS D’UN RESEAU
DEUXIEME PARTIE: MESURE DE LA TAILLE DU SILLON D’UN CD ET
D’UN DVD

Qu’est ce qu’un réseau ?
Un réseau est défini comme un ensemble de fentes très fines. Chaque fente est séparée de la suivante
par une distance a, c’est le
pas du réseau. Lorsqu'on
éclaire le réseau sous
incidence normale (le rayon
LASER est perpendiculaire
au réseau), on peut observer
des taches lumineuses sur un
écran positionné derrière,
parallèlement au réseau.
Montage à réaliser (avec D = 40,0 cm)

Chaque tache lumineuse observée est définie par son
ordre k: k=0 pour la tache centrale (non déviée), k=1 pour
les deux premières taches (une à gauche une à droite),
k=2 pour les deuxièmes, etc.
On appelle :
- k : l’ordre d’interférence
- θK : la déviation du rayon lumineux d’ordre k (l’angle θ1 est donc
l’angle entre le rayon 1 et le rayon 0).
- λ : la longueur d’onde du faisceau LASER (m)
- D : distance du réseau à l’écran (m)
- LK : distance entre deux taches lumineuses d’ordre k (m), L1 est
donc la distance entre les deux taches lumineuses d’ordre 1.

On peut montrer que :

tan θ k =

Lk
λ
et sin θ k = k
2D
a

✘En mesurant LK, la distance entre deux taches lumineuses du même ordre, complétez le tableau ci€
dessous :
Distance entre l’écran et le réseau : D = 40,0 cm
Longueur d’onde de la diode laser : λ = 650 nm
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ordre k
LK (mesuré, en m)
a (en m, calculé à
l’aide des deux
formules)
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Matériel : source LASER, règle graduée, un CD, un DVD, un carton troué, tiges pour maintenir le
carton et le CD, élévateur pour la source LASER.
Le CD et le DVD contiennent de minuscules sillons qui se comportent avec la lumière comme
un réseau, la seule différence est que les rayons sont réfléchis. Les formules du réseau restent
valables. Dans la formule, « a » représente la taille du sillon (en mètre) et D la distance du CD à
l’écran.
✘A l’aide de la photo ci-dessous, et en vous inspirant de la méthode utilisée pour le réseau,
déterminez expérimentalement la taille du sillon d’un CD puis d’un DVD (on se limitera aux ordres 1
et 2 pour le CD et à l’ordre 1 seulement pour le DVD). Donnez et commentez vos résultats.
Longueur d’onde de la diode laser : λ = 650 nm
On prendra : D = 10,0 cm (distance CD / écran).
Données techniques : taille du sillon d’un CD : 1,6 µm, DVD : 0,74 µm.

