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Diffraction, interférences et effet Doppler 
 
 
 
 
 
Exercice 1 :  Détermination de la longueur d’onde d’un Laser  /7  
Un rayon laser, de longueur d’onde λ, est envoyé sur un fil rectiligne calibré, dont le diamètre est 
noté a. La figure de diffraction est observée sur un écran placé perpendiculairement au rayon et à 
une distance D = 4,20 m du fil. 
 
 A B C D 
1- 2- 3- Approprier      
4- Réaliser      
5-a 5-b Analyse r      
5-c Valider      

 
1- Tracer un schéma donnant l’aspect de la figure de diffraction observée et la direction du fil. On 

note L la largeur de la tache centrale la première extinction.     /1 
2- Écrire la relation existant entre les trois grandeurs suivantes : D, L et θ. Préciser l’unité du 

Système International de chacune d’elles.       /1 
3- En déduire la relation reliant les grandeurs D, λ, a et L.     /0,5 
4- On utilise successivement plusieurs fils de diamètres différents. On mesure La distance d en 

fonction des différents diamètres des fils. On consigne les résultats de ces mesures dans le 
tableau suivant : 

a (µm) 120 100 80,0 60,0 40,0 
L (mm) 46 56 70 96 142 

a
1

 (103 m-1) 
     

Compléter le tableau.          /1 

5- On trace la représentation graphique L =f(
a
1

). 
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DEVOIR 

a
1

 (103 m-1) 



a- Quel est l’intérêt de tracer 

b- Déterminer la longueur du Laser. Expliquer votre démarche.
c- Quelle est la couleur correspondant à cette radiation ?

 
Exercice 2 :  La nature ondulatoire de la lumière au 
Partie A : Une nature ondulatoire bien gênante
● Document 1 : Les limites des télescopes
Pour des objets très petits, bien avant d
l’optique géométrique, on est limité par un p
En effet, lorsqu’un obstacle (petit trou, fente, fil, etc.) est interposé sur le tra
obtient une figure qui ne suit pas le modèle du rayon 
télescopes n’échappent pas à ces problèmes, et donnent d’une étoile une image qui est une tache, 
de taille inversement proportionnelle au diamètre du miroir. La figure obtenue limite l’aptitude du 
télescope à séparer les images de deux po
dépendre aussi de sa faculté à collecter le maximum de lumière possible afin d’obtenir une image 
de l’étoile observée la plus brillante possible. Certains télescopes collectent la lumière pendant 
plusieurs heures. 
 

● Document 2
Bételgeuse est une étoile variable semi
rouge, dans la constellation d’Orion, située à une distance 
années
Température
Diamètre
Masse

 
● Document 3 : Loi de Wien- Planck
La loi de Wien décrit la relation liant la longueur d'onde 
lumineuse du corps noir, et la température T (exprimée en kelvin)
 
● Document 4 : Caractéristiques du tél
L'observatoire du mont Wilson (Mount Wilson Observatory, MWO) est 
un observatoire astronomique situé dans le comté de Los Angeles, en 
Californie. Il se trouve au sommet 
d'altitude, dans la chaîne des monts San Gabriel près de Pasadena, au 
nord-est de Los Angeles. 
En 1917 après quelques déboires pendant la phase de construction, le 
Mont Wilson fut équipé d’un télescope, d'un diamètre de 2,5 m
télescope fut le plus grand au monde jusqu’en 1949.
En 1919 le télescope Hooker fut équipé d'un nouvel instrument, un 
interféromètre optique développé par 
qu'un tel instrument était utilisé en astronomie.
 
● Document 5 : Tache d’Airy et pouvoir séparateur (critère de Rayl eigh)

Lorsque la lumière traverse une ouverture circulaire
obtient sur l’écran 
nomme la tache d’Airy. L’angle 
tache et la première extinction suit la relation

θ ≈ 1,22×

d’onde.
critère de Rayleigh) de
lorsque le maximum central d’une figure coïncide avec le premier 

minimum de l’autre. θc ≈ 1,22×
a
λ

Quel est l’intérêt de tracer L =f(
a
1

) ?       

Déterminer la longueur du Laser. Expliquer votre démarche.  
Quelle est la couleur correspondant à cette radiation ?   

La nature ondulatoire de la lumière au service de l’astronomie
Une nature ondulatoire bien gênante     /7 

: Les limites des télescopes  
Pour des objets très petits, bien avant d’arriver aux limites de vision du télescope 

limité par un phénomène lié à la nature ondulatoire de la lumière.
En effet, lorsqu’un obstacle (petit trou, fente, fil, etc.) est interposé sur le tra
obtient une figure qui ne suit pas le modèle du rayon lumineux de l’optique
télescopes n’échappent pas à ces problèmes, et donnent d’une étoile une image qui est une tache, 
de taille inversement proportionnelle au diamètre du miroir. La figure obtenue limite l’aptitude du 
télescope à séparer les images de deux points très proches. La résolution d’un télescope va 
dépendre aussi de sa faculté à collecter le maximum de lumière possible afin d’obtenir une image 
de l’étoile observée la plus brillante possible. Certains télescopes collectent la lumière pendant 

Document 2  : Caractéristiques de l’étoile Bételgeuse
Bételgeuse est une étoile variable semi-régulière de type supergéante 
rouge, dans la constellation d’Orion, située à une distance 
années-lumière.  
Température : 3 500 K. 

iamètre : 1,64×109 km 
Masse : 1,531×1031 kg 

Planck  
La loi de Wien décrit la relation liant la longueur d'onde λmax, correspondant au pic d'émission 
lumineuse du corps noir, et la température T (exprimée en kelvin) λmax.T = 2,898×10

Caractéristiques du tél escope situé sur le Mont Wilson en Californie
L'observatoire du mont Wilson (Mount Wilson Observatory, MWO) est 
un observatoire astronomique situé dans le comté de Los Angeles, en 
Californie. Il se trouve au sommet du mont Wilson, à 1 742 mètres 
d'altitude, dans la chaîne des monts San Gabriel près de Pasadena, au 

En 1917 après quelques déboires pendant la phase de construction, le 
Mont Wilson fut équipé d’un télescope, d'un diamètre de 2,5 mètres. Ce 
télescope fut le plus grand au monde jusqu’en 1949. 

le télescope Hooker fut équipé d'un nouvel instrument, un 
optique développé par Michelson. C'était la première fois 

qu'un tel instrument était utilisé en astronomie. 

Tache d’Airy et pouvoir séparateur (critère de Rayl eigh)  
Lorsque la lumière traverse une ouverture circulaire
obtient sur l’écran des anneaux concentriques. La tache centrale se 
nomme la tache d’Airy. L’angle θ (en rad) formé entre le 
tache et la première extinction suit la relation :  

1,22×
a
λ

où a est le diamètre de l’ouverture circulaire et 

 Cette formule permet de définir le pouvoir séparateur 
critère de Rayleigh) de deux images : elles sont tout juste séparées 
lorsque le maximum central d’une figure coïncide avec le premier 

 

 /1 

 /2 
 /0,5 

service de l’astronomie   /14 

limites de vision du télescope prédites par 
ture ondulatoire de la lumière. 

En effet, lorsqu’un obstacle (petit trou, fente, fil, etc.) est interposé sur le trajet de la lumière, on 
de l’optique géométrique. Les 

télescopes n’échappent pas à ces problèmes, et donnent d’une étoile une image qui est une tache, 
de taille inversement proportionnelle au diamètre du miroir. La figure obtenue limite l’aptitude du 

La résolution d’un télescope va 
dépendre aussi de sa faculté à collecter le maximum de lumière possible afin d’obtenir une image 
de l’étoile observée la plus brillante possible. Certains télescopes collectent la lumière pendant 

Caractéristiques de l’étoile Bételgeuse  
régulière de type supergéante 

rouge, dans la constellation d’Orion, située à une distance 642,5 

, correspondant au pic d'émission 
.T = 2,898×10-3 m.K 

escope situé sur le Mont Wilson en Californie  

 
Lorsque la lumière traverse une ouverture circulaire de diamètre a, on 

des anneaux concentriques. La tache centrale se 
é entre le centre de la 

où a est le diamètre de l’ouverture circulaire et λ la longueur 

le pouvoir séparateur (appelé 
sont tout juste séparées 

lorsque le maximum central d’une figure coïncide avec le premier 



 

Cas (a) : Images parfaitement séparées 
Cas (b) : Images à la limite de la séparation (cas critique) 
Cas (c) : Images non séparées 
 
● Document 6 : Grandeurs couramment utilisée en astr onomie 
Unité astronomique : 1 u.a. = 1,496×108 km 
Année de lumière : 1 a.l. = 9,461×1012 km 
1 minute d’arc : 1’ = 1/60 ° 
1 seconde d’arc : 1’ = 1/3600 ° 
 
 A B C D 
1- 2- Approprier      
3- Analyser       
4- 5- Réaliser      
5- Valider      

 
1- De quel phénomène est-il question dans le document 1 ?    /0,5 
2- Ce phénomène est-il plus gênant pour l’observation d’une étoile bleue ou d’une étoile rouge ?  

/1 
3- Identifier l’élément diffractant dans le télescope. Citer deux intérêts d’augmenter son diamètre. 

/1,5 
4- Déterminer l’angle θ’ sous lequel apparaît l’étoile Bételgeuse dans le ciel.  /1,5 
5- Montrer qu’il n’est pas possible de déterminer le diamètre de l’étoile Bételgeuse à l’aide du 

télescope situé sur le Mont Wilson.       /2,5 
 
Partie B : Des interférences pour déterminer le dia mètre d’une étoile /7 
● Document 7  : Caractéristiques du Soleil 
Température : 5 778 K. 
Rayon : 696 000 km 
Masse : 1,99 × 1030 kg 
 
● Document 8  : Distance dans le système solaire 
 

 Mercure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune 
Distance au 
Soleil (ua) 0,38 0,72 1,00 1,52 5,21 9,54 19,18 30,11 
 



● Document 9  : Interférométrie stellaire 
La première expérience d'interférométrie 
stellaire a été réalisée au début du 
vingtième siècle par Michelson. Le 
télescope fut pointé en direction de 
Bételgeuse et la raie d’émission du 
cadmium (λ = 580,0 nm) fut isolé du 
reste des autres radiations. 
 
 
 
 
À l'entrée du télescope de 250 cm du mont Wilson, il fixa une poutre sur laquelle étaient installés 
deux périscopes dont l’écartement, noté b sur le schéma étaient variables. On observait ainsi en 
sortie de télescope une tache d'Airy barrée de franges d'interférence.  
En écartant les miroirs sur la poutre, les interfranges disparurent pour un écartement b = 307 cm. 
A partir de cette valeur Michelson en déduisit ainsi le diamètre de Bételgeuse et d'une dizaine 

d'autres étoiles à partir de la relation suivante : θ ≈ 1,22×
b
λ

 où θ est l’angle sous lequel apparaît 

l’étoile Bételgeuse. 
 
 A B C D 
1- Approprier      
2- 3- Analyser       
4- Réaliser      
5- Valider      

 
1- Quelles sont les conditions pour obtenir une figure d’interférences ? Ces conditions sont-elles 

respectées dans le cas de l’observation de Bételgeuse ?    /1,5 
2- En considérant que le système décrit dans le document 8 se comporte comme des fentes 

d’Young, comment évolue l’interfrange lorsqu’on écarte de plus en plus les périscopes ? 
/1 

3- Pourquoi lorsqu’on écarte trop les périscopes, on n’observe plus la figure d’interférences ? 
/0,5 

4- Evaluer le diamètre de Bételgeuse grâce à cette technique.    /2 
5- Comparer votre résultat précédent avec la taille du Soleil et avec l’orbite d’une planète du 

système solaire.          /2 
� Vous pouvez reprendre la valeur récente du diamètre du document 2 si vous n’avez pas 

trouvé de valeur à la question précédente. 
 
Exercice 3 :  Distance pour la plus lointaine des galaxies    /5  
● Document 1 : Détection de la plus lointaine galaxi e 
Après avoir observé une galaxie pendant 16 heures et analysé les données pendant 2 mois grâce 
à des logiciels d’analyse qu’ils avaient développés, des chercheurs ont constaté qu’ils avaient 
clairement détecté la lueur très faible de l’hydrogène avec un décalage vers le rouge de z = 8,6. 
Cette valeur fait de cette galaxie, nommée UDFy-38135539, l’objet le plus éloigné jamais détecté 
par spectroscopie. 

D’après un communiqué de presse du CNRS daté du 18octobre 2010. 
 
● Document 2 : Portion du spectre de UDFy-38135539 
Voici le signal de la raie d’hydrogène Ly-alpha, détectée grâce au télescope VLT après 16 h de 
pose. Cette raie a été émise dans l’ultraviolet à 121,6 nm. 

Tache d’Airy barrée de 
franges interférences 

b 

Schéma de principe de 
l’interféromètre utilisé pour 

déterminer le diamètre de Bételgeuse 



 

● Document 3 : Donnée d’astrophysique 

En astronomie, le décalage spectral est défini comme z = 
0

0

λ

λ-λ
 

Les astronomes calculent la vitesse radiale d’éloignement v à l’aide de la relation de Doppler-
Fizeau, valable pour toutes les vitesses y compris les vitesses relativistes, c’est-à-dire proches de 

la vitesse de la lumière c (c = 3,00×108 m.s-1) : z+1 = 
v-c
v+c

  

 
● Document 4 : Loi de Hubble 
La loi de Hubble relie la distance permet de relier la vitesse d’éloignement v d’une galaxie à la 
distance D qui nous sépare de cette galaxie : v = H0.D 
où H0 est la constante de Hubble : H0 = 70 km.s-1.Mpc-1.  
I Mpc : 1 mégaparsec et 1 parsec: 1 pc = 3,26 a.l.  
Année de lumière : 1 a.l. = 9,461×1012 km  
 
 A B C D 
1- 2- Analyser       
3- Réaliser       
4- Valider       

 
1- Montrer que le décalage spectral de UDFy-38135539 correspond bien à la valeur indiquée 

dans l’article.            /1,5 
2- Que montre le décalage vers l’infrarouge d’une raie qui devrait se situer dans l’ultraviolet ? 

/0,5 
3- Déterminer  en fonction de c la vitesse radiale de cette galaxie par rapport à la Terre. /2 
4- Déduire de la loi de Hubble et de la réponse à la question 3- la distance en années-lumière 

(a.l.) qui sépare la galaxie UDFy-38135539 de la Terre.      /1 
 
 
 


