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LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE AUX EXPERIMENTATIONS 
 

� Une source lumineuse de type « laser » 
� Une source de lumière blanche 
� Un miroir 
� Un prisme 
� Un disque optique 
� Un demi-cylindre en plexiglas 
� Une lentille convergente sur son banc optique 

 
� Un écran 
� Une feuille A3 (une copie double) 

 
� Un objet pour en déterminer l’image avec la lentille 
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GRILLE D’EVALUATION 
 

Lycée  

Nom et prénom de l’élève :  Numéro de candidat :  

Date et heure de l’évaluation Note :                /20 
 

PAGE TRAVAIL A REALISER EVALUATION 

 Positionnement de l’objet, du miroir et de la source   * * / 2 

 Tracés du miroir, de la normale et positionnement des angles   * * / 1 

4 Mesure de î et de r, Résultats en accord avec la loi   * / 1 

 Nouvelle position du miroir et nouveau rayon réfléchi   * * / 1 

 Mesure de β et résultat en accord avec la loi.   * / 1 

5 Conversion de 405 nm en mm   * / 1 

 Réalisation du montage et observation sur l’écran   * * / 2 

6 Liste des couleurs à l’écran   * / 1 

 Radiation « en deçà » du violet   * / 1 

 Radiation « au-delà » du rouge   * / 1 

 Réalisation du montage   * * / 2 

8 Traçage des rayons réfléchi et réfracté   * * / 2 

 Tableau de valeurs   * * / 2 

 Vérification des lois   * * * / 2 

 Réalisation du montage   * * / 1 

 Traçage des rayons réfléchi et réfracté   * * / 2 

10 Tableau de valeurs   * * / 2 

 Mesure expérimentale de λ   * / 1 

 Valeur de l’angle de réfraction î’    * / 1 

 Calcul de λ   * * / 2 

 Construction de l’image A’B’ de l’objet AB sur le schéma   * * * / 3 

 Mesure de f, C et γ.   * * / 2 

12 Réalisation du montage    * * / 2 

 Valeur de γ.   * / 1 

 Valeur de f   * / 1 

 Mesure expérimentale de p, f et C   * * / 2 
   

 NOMS ET SIGNATURES DES EXAMINATEURS NOTE SUR 40 
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EXPERIENCE N°1 : LA REFLEXION 

1. Tracer sur une feuille A3 orientée à l’horizontale un axe xx’. Y placer un point M et un 
point E distants de 20 cm. Tracer en E une perpendiculaire à l’axe. Placer un point P sur 
cette perpendiculaire et tracer le segment [MP]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. la source lumineuse est placée de telle sorte que le rayon lumineux suit l’axe xx’, de E vers 
M. 

3. Le miroir est positionné de telle sorte que le rayon réfléchi suit la direction (MP) 

• Tracer en vert la position du miroir ; 
• Tracer en bleu la normale au miroir au point E ; 
• Marquer les angles d’incidence i et de réflexion r sur le schéma 
• Mesurer les angles d’incidence et de réflexion. 

î = ......................  r = .....................  

4. Ces résultats sont-ils en accord avec la loi de la réflexion? Justifier la réponse. 

...............................................................................................................................................  

5. Faire tourner, dans le sens des aiguilles d’une montre, le miroir, autour du point M, d’un 
angle α de 15°. Faire à nouveau suivre au rayon incident la direction x’x, de E vers M. 

• Tracer en rouge la position du miroir 
• Tracer en noir le nouveau rayon réfléchi. 

6. On note β l’angle formé par la position initiale du rayon réfléchi et sa nouvelle position. 

• Marquer β sur le schéma 
• Mesurer β. 

β = ..................... 
 
Une loi d’optique dit que si un miroir tourne d’un angle α autour d’un axe situé dans son plan, 
l’image d’un objet fixe placé devant ce miroir tourne autour du même axe d’un angle 2 α dans 
le même sens. 

7. Les résultats des mesures sont-ils en accord avec cette loi ? 

...............................................................................................................................................  

M 

source 
lumineuse 

E 

x x' 

miroir 

P 
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Le DVD, acronyme de Digital Versatile Disc, est un disque optique qui 
remplace depuis 1995, à la fois le CD-ROM (compact disc) et la cassette 
VHS. 
Par extension, il dénomme également le lecteur et le graveur (ou 
l'enregistreur) exploitant cette technologie. 

En fait le DVD exploite une technologie déjà exploitée dans les 
vidéodisques (disque laser) il y a une génération mais dans une version 
plus moderne, plus compacte et plus souple. 

 

Avantages du DVD 
Différence entre le DVD et le CD-ROM 

Le disque DVD ressemble à s'y méprendre à un CD. Il affiche le même diamètre de 12 cm et 
une épaisseur (substrat) de 1,2 mm. Tout comme le CD, il se manipule aussi facilement et 
grâce à sa taille réduite, il se range facilement et convient idéalement à un usage domestique. 

A la différence des lecteurs CD dont le rayon 
laser travaille à la longueur d'onde de 780 nm 
et dont le disque offre un capacité maximale 
de 700 MB, le laser d'un DVD fonctionne à 
650 nm pour une capacité nominale de 
stockage de 4.7 GB, celui d'un lecteur DVD 
au format Blu-ray (le plus récent) 
fonctionnant à 405 nm pour une capacité 
nominale de stockage 25 GB. 

 

Un gros avantage du DVD est de combiner 
plusieurs couches ou pistes sur un seul 
disque.  

Les fabricants proposent ainsi des 
lecteurs/graveurs capables de lire ou 
d'enregistrer jusqu'à 4h30 de film sur un seul 
DVD monocouche double face (DVD-10). 
Le disque ne doit pas être retourné et il n'y a 
aucune perte de qualité. 

 

On parle donc de longueur d’onde…. 

L’expérimentation de la page suivante va permettre de mieux appréhender cette notion. 

 

Mais que signifie 405 nm ? combien cela vaut-il en millimètre ? 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  
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EXPERIENCE N°2 : LONGUEUR D’ONDE DE LA LUMIERE 

Réaliser le montage suivant : 

1. Envoyer un faisceau de lumière blanche sur une face du prisme et placer un écran 
pour recueillir la lumière en sortie du prisme. L’angle d’incidence doit être 
supérieur à 50° pour que le phénomène se réalise bien. 

On dit que le prisme a la propriété de « décomposer » la lumière blanche en un « spectre ». 

2. Noter ce que vous observez à la sortie du prisme. 

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

3. Compléter le schéma ci-dessous en notant bien vos observations dans l’ordre. 
 

.......................................  

.......................................  

.......................................  

.......................................  

.......................................  

.......................................  

.......................................  

Ecran 

 

 

La lumière est constituée d’ondes. Chaque couleur est 
caractérisée par une longueur d’onde λ spécifique. La 
lumière blanche est, en fait, un mélange de toutes les 
couleurs. Le prisme dévie la lumière différemment 
selon les longueurs d’onde, ce qui crée cette 
décomposition, appelée aussi dispersion. 

La relation entre la longueur d’onde d’une lumière et 
la perception physiologique dépend des facultés 
visuelles de chacun. On peut néanmoins établir la 
correspondance ci-contre. On parle alors de lumière 
monochromatique (une seule couleur). 
 

4. Comment  nomme-t –on  les radiations 
situées « en deçà » du violet ?  

...................................................................................................................................  

5. Comment  nomme-t –on  les radiations situées « au-delà » du rouge ? 

...................................................................................................................................  
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Vous avez dit « LASER » ? 

Ainsi, sans forcément se projeter dans l’univers de StarWars, le terme 
LASER est devenu un mot courant, mais il faut savoir que sous cette 
forme il n’exprime pas grand chose. En effet il s’agit en fait d’un 
acronyme qui signifie : Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiations ou en version française : « amplification de la lumière par 
l’émission stimulée de rayonnement ». 

On commence à rentrer dans le sujet, il ne reste plus qu’à comprendre de quoi il s’agit...  

Contrairement à la lumière émise de sources assez communes comme le Soleil, les ampoules 
électriques,... la lumière émise à partir d’un laser a la caractéristique d’être directionnelle, 
c’est à dire qu’elle n’est diffusée que dans une seule direction, elle n’éclaire qu’une zone très 
précise du champ. Cette lumière est aussi monochromatique, le laser ne peut en effet diffuser 
de la lumière que d’une seule couleur. Mais attention, si chaque laser ne projette de la lumière 
que d’une seule couleur (une seule longueur d’onde) ce n’est pas pour autant que les lasers ne 
peuvent pas avoir des couleurs différentes entre eux ! 

 
Fonctionnement de base du CD et du DVD 

La tête de Lecture est composée en deux parties 
principales: 

� Une qui émet le faisceau laser (la diode laser). 

� Une qui reçoit le rayon après qu'il ait frappé le 
disque (photodiode ou photo détecteur). 

Pour éviter que le faisceau ne revienne sur la diode laser, 
un prisme se charge de dévier le rayon vers la photodiode. 

 

 

 

 

 

 

 

Le disque quant à lui tourne a une vitesse 
linéaire constante (CLV) qui dépend de 
la position ou le faisceau se trouve sur le 

disque (au début ou à la fin), car pour que le débit d'information soit constant la vitesse du 
disque doit être asservie. En effet, si le disque tournait à la même vitesse en permanence la 
distance parcourue au centre serait inférieure à celle parcourue aux extrêmes du disque. 

Il y a donc une émission et une réception de la lumière. Mais, entre deux, il y a réflexion et 
déviation de la lumière.  

L’expérimentation de la page suivante va permettre de mieux comprendre comment on peut 
dévier la lumière. 
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EXPERIENCE N°3 : REFLEXION ET REFRACTION DE LA LUMIERE 

 
A la surface de séparation de deux milieux 
transparents un rayon lumineux incident subit une 
réflexion et une réfraction. 

Loi de la réflexion 

Dans un milieu homogène et transparent, 
lorsqu’un rayon incident arrive sur une surface 
réfléchissante, la mesure r de l’angle de 
réflexion est égale à la mesure i de l’angle 
d’incidence. 

Loi de la réfraction 

Lorsqu’un rayon lumineux d’angle 
d’incidence i, passe d’un milieu transparent et 
homogène d’indice n à un milieu transparent 
et homogène d’indice n’, le rayon réfracté, 
lorsqu’il existe, fait un angle de réfraction i’  
tel que : 

n x sin i  =  n’ x sin i’ 

Réaliser le montage ci-contre : 

1. Placer la face plane du demi-
cylindre sur le diamètre 90°-90° 
du disque gradué. 

2. Placer la source lumineuse de telle 
sorte que le pinceau lumineux 
frappe le demi-cylindre au point I, 
centre du disque gradué, en faisant 
un angle d’incidence i égal à 30° 

3. Tracer sur le schéma ci-contre, en 
respectant les angles, le rayon 
réfléchi en bleu et le rayon 
réfracté en rouge 

4. Faire tourner la source 
lumineuse afin de faire varier 
l’angle d’incidence î. 
Compléter le tableau ci-
contre. 

L’indice de l’air est n = 1, celui 
du plexiglas est n’ = 1,5. 

5. Peut-on considérer que les deux lois (réflexion et réfraction) sont vérifiées ? 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

Angle d’incidence î 16 30 40 50 60 

Angle de réflexion r      

Angle de réfraction î’       

sin î / sin î’       
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Le principe de Lecture : 

Le fonctionnement d'un disque compact (CD ou DVD) utilise les lois de la réflexion de la 
lumière. Le sillon du disque est une suite de creux (pits) et de bosses (lands) répartis tout au 
long de la spirale qui constitue la piste d'information. La différence de « hauteur » entre un 
land et un pit est de 0,12 microns. 

La tête de lecture du laser est focalisée sur le sillon et le suit tout au long de la lecture. Grâce 
au miroir la lumière est réfléchie mais cette réflexion dépend de la différence de " hauteur " 
entre Pit et Land. 

En effet le laser est focalisé sur le Land et 
est reflété sur une Photodiode  (capteur de 
lumière), lors du passage sur un Pit le Laser 
n'est plus focalisé correctement ce qui a 
pour conséquence une diffraction de la 
lumière en quelque sorte elle " se perd " et  
renvoie moins d'informations à la 
photodiode. 

Un autre élément important, la 
photodiode ne mesure que les 
changements d'états, c'est à dire 
qu'elle mesure les flancs montants 
(lorsque la quantité totale de 
lumière est réfléchie) et les flancs 
descendants (lorsque seulement 
une partie de la lumière est 
réfléchie). 

Ces valeurs sont ensuite traitées par le 
système électronique du lecteur et 
convertie en signal Audio. Ces données 
sont codées avec un code de corrections 
des erreurs qui n’est pas le même pour 
les DVD's que pour les CD's. 

Particularités du DVD : 
Le DVD qui à la particularité d'avoir plusieurs 
couches se doit donc d'avoir un lecteur 
particulier. Le principe de base demeure 
identique que précédemment à la seule 
différence que la tête de lecture a la possibilité 
de focaliser sur la première ou la seconde 
couche. 

 

 

 

La base du système est donc bien la réflexion de la lumière. Mais celle-ci n’est pas due que à 
un miroir. 

L’expérimentation de la page suivante va permettre de comprendre comment une matière 
transparente peut « jouer le rôle d’un miroir ».  
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EXPERIENCE N°4 : REFRACTION ET REFLEXION TOTALE 

Réaliser le montage ci-contre : 

Dans ce montage, la position de la source de 
lumière est inversée par rapport à 
l’expérience précédente. 

1. Placer la face plane du demi-cylindre sur 
le diamètre 90°-90° du disque gradué. 

2. Placer la source lumineuse de telle sorte 
que le pinceau lumineux frappe le demi-
cylindre au point I, centre du disque 
gradué, en faisant un angle d’incidence i 
égal à 30° 

3. Tracer sur le schéma ci-contre, en 
respectant les angles le rayon réfléchi en 
bleu et le rayon réfracté en rouge 

4. Faire tourner la source 
lumineuse afin de faire 
varier l’angle d’incidence 
î Compléter le tableau ci-
contre. 

 
 
 

5. Faire tourner lentement la source lumineuse jusqu’à ce que le rayon réfracté disparaisse. 
Quelle est alors la valeur de l’angle d’incidence î ? 
Cet angle s’appelle « angle limite de réfraction » et se note λ : λ = ……..… 

Calcul de l’angle limite de réfraction : 

Dans ce montage, l’indice du plexiglas est n = 1,5., celui de l’air est n’ = 1 

6. Au moment où disparaît le rayon réfracté, quelle est la valeur de l’angle de réfraction ? 

î’ = ............................... 

7. Retrouver alors la valeur de λ en utilisant la formule de la réfraction : 

n x sin λ  =  n’ x sin i’ 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

Conclusion :  Si l’angle d’incidence est supérieur à l’angle limite de réfraction, le plexiglas 
agit comme un miroir. On parle alors de réflexion totale. 

Angle d’incidence î 10 15 20 25 35 

Angle de réflexion r      

Angle de réfraction î’       
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En pratique…. 
Le CD se compose de trois couches superposées. La 
couche principale qui est la plus épaisse est en 
polycarbonate, un plastique résistant et transparent (1). 
Ce plastique laisse passer la lumière émise par le laser 
lors de la lecture d'un CD. On trouve ensuite une 
couche métallique réfléchissante (2) très souvent en 
aluminium qui va réfléchir la lumière émise par le 
laser. Il y a par dessus tout ça une couche de vernis 
protecteur qui vient protéger le métal de l'agression des 
Ultra Violets (3). Par dessus le tout, on trouve la 
surface imprimée qui sert à habiller le disque (4).  
 
Lors de la lecture d'un CD, le faisceau laser traverse la 
couche de polycarbonate et rencontre ou non un creux. 
Le faisceau est ensuite réfléchi par la couche 
métallique. Le passage d'un creux à une bosse ou d'une 
bosse à un creux représente un 1 dans le langage 
binaire. Le reste représente un 0. 
La succession de 0 et de 1 permet ensuite de lire le contenu du disque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tête de lecture est composée d'un laser émettant un faisceau lumineux et d'une cellule 
photoélectrique chargée de capter le rayon réfléchi. Une lentille située à proximité du CD 
focalise le faisceau laser sur les "trous et bosses" comme il est illustré ci-dessous. 
 
 

 

Il est donc nécessaire d’utiliser une lentille….. 

L’expérimentation de la page suivante va permettre d’en comprendre le fonctionnement. 
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EXPERIENCE N°5 : LENTILLES CONVERGENTES 
 

Une lentille à bords minces est une lentille convergente. Tout rayon lumineux passant par le 
centre optique O n’est pas dévié, et tous les rayons parallèles à l’axe optique convergent en un 
point F’ appelé foyer image de la lentille. La position de F’ dépend de la lentille. 
 

Construction de l’image d’un objet 

1. Sur le schéma ci-dessous, tracer la demi-droite [BO). 

2. Tracer la parallèle à l’axe optique passant par B afin de positionner le point I, 
intersection de cette parallèle et de la lentille. 

3. Tracer la demi droite [IF’). 

4. Positionner le point B’ à l’intersection de [BO) et de [IF’). 

5. L’image de l’objet [AB] est [A’B’ ], A’ est sur l’axe optique et [A’B’ ] est vertical. 
 
 lentille  Sens positifs 
 B 
 (Objet) 
 F’ axe optique 
  A O 
 
 
 
 
 

� On appelle distance focale de la lentille, la mesure   'OF  notée   f. 

� On appelle vergence de la lentille la valeur   
f

C
1=    avec f en mètres et C en dioptries (δ) 

� Le grandissement est la valeur 
OA

OA

AB

BA ''' ==γ  

Mesurer sur le schéma précédent : 

f = ............. C = ..................................  γ =..............................................  

Mesure de la distance focale : Réaliser le montage suivant 
 
 Source lumineuse Lentille 
 
 F’ ? règle graduée 
 objet  
 p p’ écran 
 

 
Positionner la lentille et l’écran pour obtenir une image nette lorsque les distances p (OA) et 
p’ (OA’) sont égales. 

Dans ce cas, on a  
OA

OA

AB

BA ''' ==γ  = ……… et f = 'OF  = ………………. 

Mesurer sur le montage et calculer : 

p = ............ f = ....................................  C =.............................................  


