
Classe concernée : Terminale S 

DEMARCHE D’INVESTIGATION : La diffraction 

Séance 1et 2 (2h) 

Chaque partie est distribuée indépendamment 

PARTIE 1 : ONDE MECANIQUE 

 

Situation déclenchante (étape 1):  

Durant ses vacances, l’èlève Trucbidule avait amarré précautionneusement son bateau dans 
le port en prévision de la forte houle se rapprochant. Malgré la digue de protection, son 
bateau a quand même subi des dommages et s’est retrouvé sur le sable.L’élève Trucbidule  
se demande pourquoi. 

 

Doc 1 Onde méca sur l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur deux photos, placer le point d’amarrage et rajouter des digues (Christophe : Photoshop) 

 

 

Problématique : 

Il  envisage de proposer une solution au port de la ville pour ne plus que cette situation se 
reproduise. 

Etape 2, 3 et 4 : appropriation du problème par les élèves et formulations 
d’hypothèses/protocole puis résolution. 

 

 

 

Vue de face Vue de dessus 



Hypothèses et expériences Résultats des expériences réalisées 
 

 Il faut bouger le bateau de place, le 
mettre plus à droite ou à gauche de 
l’ouverture 

 Il faut mettre une barrière à 
l’embouchure 
 

 Il faut modifier la taille de l’entrée 
(réduire a ou agrandir a) 

 Il faut déplacer le bateau plus loin 
(augmenter D) 

 
Eventuellement on peut proposer une cuve à 
onde pour simuler la situation 
 

 
 Le bateau subit aussi les vagues 

(diffraction) 
 

 Phénomène de réflexion et la 
barrière peut casser 
 

 Diminuer c’est pire 
 

 Le phénomène est amplifié si on 
s’éloigne 

 

Mise en commun au tableau (Etape 5 échange argumenté autour de proposition) 

 

Conclusion : 

 

Proposition de solution à la problématique de l’élève Trucbidule. 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE 2 : ONDE LUMINEUSE 

Doc 2  Propriétés des ondes  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’élève Trucbidule revient en classe et souhaite reproduire le phénomène de diffraction 
observé sur le port. Il ne dispose que d’une source lumineuse monochromatique et de 
quelques fentes. 

 Quel protocole pourrait-il proposer pour reproduire le phénomène ? (Etape 6 : acquisition et 
structuration des connaissances) 

 

 

 

 

 

 

Conclure en effectuant un parallèle entre les deux phénomènes observés. 

Onde sur l’eau (mécanique) 
 

Onde lumineuse (laser) 

Houle 
 

laser 

 Ouverture port 
 

Fente ou fil 

Zone de couverture de l’onde sur l’eau 
s’élargit 
 

Zone de couverture de l’onde lumineuse 
s’élargit 

Observation de vagues là où on ne s’y 
attend pas 
 

Observation de lumière là où on ne s’y 
attend pas 

 

Toutes les ondes, qu’elles soient mécaniques ou électromagnétiques,  se comportent de la même 
manière et peuvent subir la diffraction. On observe notamment des phénomènes analogues à 
l’expérience précédente pour la lumière. 
Observation à l’écran d’un trou éclairé par un laser. 

 

Fente éclairée par un laser, observation sur un écran placé à une 
distance D constante. 



Mise en commun 

 

 

Connaissance qui débouche c’est la définition de la diffraction 

Revenir sur le début de l’activité 

Ca ne sert à rien de placer son bateau à gauche ou à droite, il y a diffraction donc 
déformation. 

 

 Lien entre l’étalement de la tâche L et la taille de l’ouverture a ? Quelle relation 
mathématique ? (Etape 7 : opérationnalisation, mobilisation  des connaissances 

Doc 3 figure de diffraction obtenue avec un laser éclairant une fente fine 

 

 

Doc4 

Des élèves proposent trois hypothèses quant à la relation entre L et a 

Elève 1 Elève 2 Elève 3 
Hypothèse 1 
L et a sont proportionnels 

Hypothèse 2 
L et a2 sont proportionnels 

Hypothèse 3 
L et  sont proportionnels 
 

 

Quel élève a raison ? 
 
Proposez un protocole expérimental à réaliser permettant de valider une des trois 
hypothèses. 
On s’attend à ce qu’ils mesurent L et a. Remplissent un tableau, L, a , a2, et  
Tracé des trois graphes 



Etape 7: Opérationnalisation, mobilisation des connaissances. 
Travail à la maison : 

L’équation mathématique est donnée par la relation L = . .  

En utilisant l’un des graphiques précédents, déterminer la valeur de la longueur d’onde du 
laser utilisé. 

 

 

 

Ressource construite par Angélique LESUEUR, Christophe MACKOWIAK, Guillaume 
PODEVINS et Anne-Sophie PODEVINS. 


