
 

Cordée de la réussite 

« Comment peser avec la lumière ?» 

Livret collège : Découvrir les 

propriétés de la lumière 

 
« Newton » (parfois connu sous le nom de « Newton après Blake ») , est une sculpture de 3,7 m de haut, œuvre de 1995 

du sculpteur Eduardo Paolozzi . La grande sculpture en bronze est exposée sur un haut socle de la place devant la British 

Library à Londres . 
 

« J'ai vu plus loin que les autres parce que je me suis juché sur les épaules de géants »  

Isaac Newton, « Courrier à Robert Hooke. », HSP Digital Library, 5 février 1675. 
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Atelier n°1 : Découvrir le phénomène d’interférences 

Comment obtenir du silence en additionnant du bruit, et de l’obscurité en superposant 
de la lumière ? 
Pour répondre à ces questions, tu vas étudier un phénomène similaire sous certains 
aspects, la propagation d’ondes à la surface de l’eau. 
 

Défi n°1 : Expliquer le phénomène d’interférences    
Ton premier défi est de trouver 

l’explication au fait que dans la scène de la 

vidéo « Interférences à la surface de 

l’eau » certaines régions de la surface d’un 

plan d’eau restent calmes malgré les 

perturbations crées par l’expérimentateur.  

- Regarde la vidéo, puis pour t’aider dans 

ta démarche, utilise le simulateur « interférences ».  

 

Un peu de vocabulaire : 

• La période, notée T, est la durée (en s) au 
bout de laquelle une perturbation se 
répète à l’identique en un point du 
milieu. 

• La fréquence f (ou notée ν) est le nombre 
de répétitions de la perturbation par 
seconde, c’est l’inverse de la période T et 
s’exprime en hertz (Hz) : 

1
f

T
=  

• La longueur d’onde, notée λ, appelée 

aussi période spatiale, est la plus petite 

distance au bout de laquelle le milieu de 

propagation se retrouve dans le même 

état vibratoire. 
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Présentation du simulateur 

Avec le simulateur, il est possible :  

- de visualiser la surface de l’eau en 
3 dimensions afin de repérer les 
zones calmes et les zones agitées. 

- de déplacer un « capteur » noté M 
à la surface de l’eau et de visualiser 
l’évolution de l’amplitude (hauteur 
de la vague) en fonction du temps à 
l’endroit où se situe le capteur. 

- d’isoler « deux lignes d’eau » 
reliant chacune des sources S1 et S2 
au point M où se situe le capteur.  

- de réaliser des mesures sur une 
vue de dessus de la surface de l’eau  

- d’obtenir diverses informations : 

• les distances entres les sources 
et le capteur notées d1 et d2 ; 

• les longueurs d’onde des deux 
ondes issues de S1 et S2 notées 
λ1 et λ2 ; 

• les fréquences des deux ondes 
notées f1 et f2 ; 

• la différence de marche δ 
correspondant à la différence 
d2 – d1. 

- de modifier différents 
paramètres en agissant sur les 
curseurs en bas de l’écran: 

• la distance entre les sources ; 

• la période des ondes ; 

• le déphasage entre les deux 
ondes. 
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Aide n°1 : Mesure de la longueur d’onde (λ1 ou λ2) de l’onde issue d’une des deux 

sources. 

- Lance le programme (ctrl+E); 
- Sélectionne « Une source », puis à « visualiser la surface de l’eau » sélectionne « Oui » 
et enfin clique sur « Mesure ». 
- Mesure à l’aide de la souris la distance équivalente à 10 longueurs d’onde et déduis-
en la longueur d’onde. 
- Indique ton résultat dans le cadre ci-dessous :  

 
Aide n°2 (groupe 1) : Analyse la situation dans laquelle le capteur enregistre une 

variation maximale de l’amplitude de la surface de l’eau 
 

- Sélectionne « Deux sources », puis à visualiser la surface de l’eau, sélectionne « Oui » ; 
- Place le capteur à un endroit où la surface de l’eau est la plus agitée en agissant sur 
les curseurs « position x de M » et « position y de M ». Contrôle la précision de ton 
positionnement en surveillant le graphique en haut à gauche : la courbe verte 
correspond à la variation d’amplitude de la surface de l’eau. 
- Note le rapport δ/λ. 
- Supprime la visualisation de la surface de l’eau en cliquant sur « Non » et étudie la 
situation. 
- Refais le placement du capteur à deux ou trois endroits différents et note à chaque 
fois le  rapport δ/λ. 
On dit qu’à ces endroits, les interférences sont constructives. 

Positions 1 2 3 4 

Rapport δ/λ     
 

Aide n°3 (groupe 2) : Analyse la situation dans laquelle le capteur enregistre une 

amplitude nulle de la surface de l’eau 
 

- Sélectionne « Une source », puis à visualiser la surface de l’eau sélectionne « Oui » ; 
- Place le capteur à un endroit où la surface de l’eau est la plus calme en agissant sur 
les curseurs « position x de M » et « position y de M ». Contrôle la précision de ton 
positionnement en surveillant le graphique en haut à gauche : la courbe verte 
correspond à la variation d’amplitude de la surface de l’eau. 
- Note le rapport δ/λ. 
- Supprime la visualisation de la surface de l’eau en cliquant sur « Non » et étudie la 
situation. 
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- Refais le placement du capteur à deux ou trois endroits différents et note à chaque 
fois le rapport δ/λ. 
On dit qu’à ces endroits, les interférences sont destructives. 

Positions 1 2 3 4 

Rapport δ/λ     
 

Conclusion 
On superpose deux ondes périodiques issues de deux sources cohérentes S1 et S2. 
Dessiner l’allure de cette superposition dans les deux cas figurant ci-dessous : 

 
Rédige une conclusion quant aux conditions nécessaires sur la différence de marche δ 
pour obtenir des interférences constructives ou destructives avec deux sources 
émettant en phase des ondes de même fréquence. 

 
Vérifie la validité de ta conclusion en réalisant une mesure. 
- Sélectionne « Deux sources », puis à visualiser la surface de l’eau, sélectionne « Oui » ; 
- Clique sur « Mesure », une nouvelle fenêtre s’ouvre avec l’image de la surface de l’eau 
vue de dessus. En cliquant successivement en deux endroits de l’image, la mesure de la 
distance s’affiche. 

Question supplémentaire : Est-il possible d’obtenir des interférences constructives ou 

destructives lorsque les sources émettent des ondes de fréquences différentes ? 

Valide ta réponse en modifiant les paramètres du simulateur. 
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Défi n°2 : Obtenir du silence en additionnant deux ondes sonores  
 

Protocole :  
- Relier deux haut-parleurs à un 
même GBF dont la fréquence a été 
réglée sur 3 kHz ; 
- Tracer sur une grande feuille de 
papier une droite perpendiculaire à la 
droite en pointillée comme indiqué 
sur le schéma ci-contre ; 
- Sonde l’espace avec ton oreille le long de la droite précédemment tracée et essaie de 
repérer au mieux les positions pour lesquelles l’intensité sonore est maximale et les 
positions pour lesquelles elle est minimale. 
 

 

Complément sur les ondes sonores : 
Les ondes sonores sont des ondes de 
compression et de dilatation. Une onde sonore 
est une onde mécanique longitudinale, car il y 
a un déplacement local des particules 
constituant la matière dans la direction de 
propagation de l’onde. 
Lorsqu’une telle onde se propage dans un gaz, 
les atomes et molécules de ce gaz sont plus 
proches les uns des autres dans certaines zones 
de l’espace ; la pression est alors plus élevée 
que la pression moyenne de ce gaz. Dans 
d’autres zones ils sont espacés ; la pression est 
plus faible. Les particules se déplacent autour 
de leur position d’équilibre. 

 
 

Voir la simulation en ligne : https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-
interference/latest/wave-interference_fr.html 
 

 

 
 

 

ⓐ Illustration d’une onde transversale 

ⓑ Illustration d’une onde longitudinale 

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_fr.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-interference/latest/wave-interference_fr.html
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Défi n°3 : Déterminer la longueur d’onde d’une onde ultrasonore  
 

A l’aide du montage ci-dessous et de tes connaissances sur les ondes, propose une 
démarche te permettant de retrouver la longueur d’onde d’une onde ultrasonore. 

 

 
 

 

Mesures : 

Calculs : 
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Défi n°4 : Obtenir de l’obscurité en superposant de la lumière   
 

Réalise le montage ci-dessous et dessine la figure obtenue sur l’écran en indiquant les 

zones qui correspondent à des interférences constructives et celles qui correspondent à 

des interférences destructives. 

 

 

 

Dessin de la figure obtenue à l’écran : 

Complément sur les ondes lumineuses : 
 

La lumière est un ensemble d’ondes 
électromagnétiques sensibles par l’œil 
humain, elles ont des longueurs d’onde 
comprises entre 400 nm et 800 nm environ. 
(1 nanomètre = 1 nm = 10−9 m) 
Une onde électromagnétique est une onde 
périodique transversale qui peut se 
propager dans un milieu matériel (air, verre, 
etc.) mais également dans le vide). 
Dans le vide toutes les ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse, notée 
c, de 3,00∙108 m∙s−1. 
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Atelier n°2 : Comment décomposer la lumière ? 
 

Défi n°1 : Reproduire l’expérience de Newton  
Après avoir traversé un prisme, une lumière blanche émerge en un éventail de 
faisceaux colorés. C’est l’expérience mise en œuvre par Isaac Newton en 1666.  
Que nous apprend cette expérience sur la nature de la lumière blanche ? 

 
 

Complète le trajet des rayons lumineux sur le croquis ci-dessous. 

 

 

Document 1 : Les couleurs de la lumière blanche 
« La lumière du Soleil est « blanche ». Après avoir traversé un prisme, elle montre 
toutes les couleurs qui existent dans le monde visible. La nature reproduit le même 
résultat dans la belle gamme des couleurs de l’arc-en-ciel. […] C’est, dans le grand 
ouvrage de Newton que toute l’énigme de la couleur, fut, pour la première fois, 
abordée scientifiquement et sa solution indiquée. Un bord de l’arc-en-ciel est 
toujours rouge et l’autre violet ; entre eux se trouvent rangées toutes les autres 
couleurs. L’explication que Newton donne de ce phénomène est celle-ci : chaque 
couleur est déjà contenue dans la lumière blanche. […]Dans le cas de l’expérience de 
Newton, le prisme les sépare dans l’espace. […] Chaque couleur sera, par  
conséquent, réfractée le long d’un 
chemin différent et séparée des 
autres quand la lumière quitte le 
prisme. Dans le cas de l’arc-en-ciel, 
les gouttes d’eau jouent le rôle de 
prisme. » 

A. Einstein et L. Infeld, L’évolution des 
idées en physique - Des premiers 

concepts aux théories de la relativité et 
des quanta Ed. Flammarion. 
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Refaire la même expérience en remplaçant le prisme par un réseau. Quelles différences 
peut-on constater ? 

 
 

 

Complément sur les ondes lumineuses : 
 

Une onde électromagnétique est caractérisée par sa longueur d'onde dans le 
vide. Elle se note λ. C’est la distance parcourue par l’onde dans le vide à la vitesse 
de propagation c pendant une période T. Elle s’exprime en mètre. 

Le spectre des ondes électromagnétiques est découpé arbitrairement en divers 
domaines, des rayons gamma aux ondes radio. Dans le vide ou dans l’air, les 
radiations visibles ont des longueurs d’onde comprises entre 400 nm et 800 nm 
environ. Elles sont limitées par les ultraviolets et par les infrarouges. Le 
rayonnement visible n’est donc qu’un rayonnement parmi d’autres. 
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Défi n°2 : Découvrir la particularité de la lumière émise par un laser  
Place un prisme sur le trajet de la lumière émise par un LASER  et intercale un écran sur 
le faisceau sortant du prisme. Compléte alors le trajet des rayons lumineux sur le 
croquis ci-dessous. 

 
Le LASER émet une radiation monochromatique. Qu’est-ce que cela signifie ? 

 

Défi n°3 : Analyser la lumière émise par une lampe à incandescence et 

par une lampe à gaz   

 

Document 2 : Le spectroscope 
Les spectroscopes de poche 2 et 3 comprennent un réseau. En regardant une 
source de lumière à travers un spectroscope à réseau, on voit apparaitre un 
spectre. 

 
                                            1                                                    2                                         3 
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Expérience 1 : La source de lumière est une lampe à incandescence (lampe possédant 

un filament métallique)  
 

Observons à l’aide d’un spectroscope, le spectre lumineux produit par le filament 
métallique d’une ampoule et faisons varier la température du filament en faisant varier 
l’intensité du courant qui le traverse. 
 

1. Quelle est la couleur de la lumière émise par la lampe lorsque la tension est faible 
puis plus forte ? 

2. Observe attentivement les deux spectres avec le spectroscope et dessine-les ci-
dessous. 
Température du filament faible :                                            Couleur de la lumière : 

 
 

Température du filament élevée :                                            Couleur de la lumière : 

 
 

Défi n°4 : Identifier des éléments chimiques à partir de leur spectre 

d’émission  
 

 

Document 3 : Les lampes à décharges 
Une lampe à décharge contient un gaz 
qui, sous l’action de décharges 
électriques, émet une lumière. La 
couleur de la lumière émise dépend 
du gaz présent dans l’ampoule. Son 
spectre d’émission est discontinu, il 
comporte des raies colorées 
caractéristiques du gaz (voir annexe I). 

Document 4 : Analyseur de spectre 
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Pour chacune des 3 lampes (A, B, et C) suivantes tu vas devoir identifier l’élément 
chimique qu’elles contiennent. Tu observeras et analyseras à l’aide d’un spectroscope, 
le spectre obtenu dans chacun des cas. 
Tu t’aideras du document en annexe (annexe I) regroupant les spectres d’émission de 
plusieurs éléments. Ainsi par comparaison avec tes observations tu pourras identifier la 
présence d’un élément. 
Les éléments recherchés seront parmi les suivants : le sodium (Na), le mercure (Hg), 
l’hélium (He), le néon (Ne), le cadmium (Cd), le zinc (Zn) et l’hydrogène (H). 
En cas de doute ou de difficulté tu peux faire appel au professeur pour utiliser le 
spectroscope à fibre (analyseur de spectre). 
 
1. Spectre d’émission du gaz sous faible pression contenu dans la lampe A  

Dessine le spectre observé dans le cadre ci-dessous 

 
Elément identifié : ………………………………………………. 
 

2. Spectre d’émission du gaz sous faible pression contenu dans la lampe B  
 

Dessine le spectre observé dans le cadre ci-dessous 

 
Elément identifié : ………………………………………………. 

 

3. Spectre d’émission du gaz sous faible pression contenu dans la lampe C  
 

 Dessine le spectre observé dans le cadre ci-dessous 

 
Elément identifié : ………………………………………………. 
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Atelier n°3 : Comment fabriquer un détecteur de lumière ?  
 

Dans cet atelier tu vas utiliser un microcontrôleur Arduino pour concevoir un détecteur 

de lumière. 

Un microcontrôleur Arduino Uno est une carte électronique qui possède, entre autres : 

• 6 entrées analogiques, repérées sur la carte par les broches A0 à A5. Elles sont  

reliées à un convertisseur analogique/numérique qui renvoie un code 

numérique sur 10 bits, soit une valeur comprise entre 0 et 1023. 

• 14 d'entrées/sorties numériques identifiées sur la carte par broches D0 à D13. 

• 2 alimentations +5V/+3.3V pour alimenter un capteur. 

Pour plus d’informations, consulte l’annexe III en fin de livret. 

 

Pour faciliter la programmation de la carte Arduino, tu vas utiliser le logiciel ArduBlock. 

Son utilisation est également indiquée dans l’annexe III en fin de livret. 
 

Défi n°1 : Mesurer une tension avec un microcontrôleur Arduino  
 

Protocole : 

- Relier la carte Arduino à l’ordinateur à l’aide d’un câble USB 

- Lancer le logiciel Ardublock (ouvrir de dossier physique chimie sur le bureau, il 

contient un raccourci Ardublock) 

- Suivre les indications de mise en route (partie III de l’annexe III) 

- Une fois l’interface Ardublock ouverte, ouvrir le fichier : 

« mesure_tension_10bits.abp » 
 

Le programme suivant s’affiche : 

 

- Téléverser le programme en cliquant sur  puis sur  (dans la 

fenêtre Arduino) 

Il indique : 

• que la tension sera mesurée par la broche A0 ; 
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• que la valeur mesurée s’affichera sur l’écran de l’ordinateur dans le moniteur 

série ; 

• et que la mesure se répète en boucle toutes les secondes. 

- Prendre deux fils, l’un sera branché sur la broche A0 du microcontrôleur et l’autre sur 

la broche GND (c’est la masse, 0V). Les mesures de tensions par le microcontrôleur se 

font toujours entre cette broche et l’une des autres entrées (ici A0). 
 

- Mesure la tension aux bornes d’une pile ronde et aux bornes d’une pile plate en 

prenant soin de brancher le fil relié à la broche GND sur le pôle négatif de la pile. 
 

- Pour afficher les valeurs obtenues sur l’écran de l’ordinateur, cliquer sur l’onglet 

« Outil » de la fenêtre Arduino, puis sur « Moniteur série ». 

 Résultats : 

 Pile ronde Pile plate 

Valeur affichée dans le 

moniteur série 

  

 

Les valeurs affichées correspondent-elles à des tensions en volts ? …………………. 
 

En sachant que la tension maximale pouvant être mesurée est de 5V et que cette 
tension correspond à la valeur numérique 1023. 
 

Complète le tableau de proportionnalité suivant :  

  Pile ronde Pile plate 

Valeur numérique 1023   

Tension (en V) 5   
 

Complète le programme précédent en ajoutant un bloc supplémentaire et en indiquant 

les bonnes valeurs à la place des signes « ? » afin que la tension mesurée par le 

microcontrôleur s’affiche en volts.  
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Défi n°2 : Etudier la photorésistance  
 

Une photorésistance est un composant électronique dont la résistance 
électrique varie en fonction de l’éclairement qu’elle reçoit d’une source 
de lumière.  

Son symbole normalisé dans un circuit est :  

Comment varie la résistance électrique du capteur en fonction de l’éclairement ?  
Ta réponse doit s’appuyer sur quelques résultats de mesures. Vous disposez pour cela 
d’un multimètre et d’un luxmètre.  

 
 

La photorésistance obéit-elle à la loi d’Ohm ? 

 
Lors d’une séance de TP, des élèves ont tracé la caractéristique U=f(I) de la 
photorésistance pour trois éclairements différents : 

 

Loi d’Ohm : Lorsqu’un composant électronique vérifie la loi d'Ohm, il est 
caractérisé par la proportionnalité entre l'intensité du courant qui le traverse et la 
tension entre ses bornes : 

U R I

U : la tension aux bornes du dipôle (en V)

I : l'intensité du courant (en A)                 

R : la résistance (en  )                   

= 
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Peut-on dire que pour un éclairement donné, la photorésistance obéit à la loi d’Ohm ? 

Quelle caractéristique correspond à l’éclairement le plus faible ? 

 

Défi n°3 : Réaliser le détecteur de lumière  
Tu vas maintenant réaliser le détecteur de lumière, mais attention, celui-ci, doit 

répondre aux conditions suivantes : 

- la détection de lumière doit déclencher l’allumage d’une DEL ou produire un signal 

sonore ; 

- seule la lumière d’un laser doit déclencher l’allumage de la DEL ; 

- le temps de réponse du capteur doit être de l’ordre de 500 ms. 

Etape 1 : Câblage du montage 

            
Etape 2 : Trouver l’expression permettant de calculer RPhoto 

- Sachant que le microcontrôleur va te permettre de mesurer UPhoto , exprimer UR en 

fonction de UPhoto. 
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- En déduire l’expression de RPhoto. 

 
Etape 2 : Complète le programme précédent en y ajoutant un bloc supplémentaire et 

en indiquant les bonnes valeurs à la place des signes « ? » afin d’afficher la valeur de la 

résistance UPhoto dans le moniteur série toutes les secondes. 

 
- Faire fonctionner le programme en le téléversant. Vérifie la cohérence de son 

fonctionnement. 

Etape 2 : Complète le programme pour que son fonctionnement soit conforme aux 

attentes. Pour cela tu utiliseras les blocs suivants : 

• Deux blocs permettant d’éteindre et d’allumer la DEL branchée entre la broche 

D13 et GND 

 

 
• Un bloc permettant de réaliser un test :  
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• Un bloc d’instruction conditionnelle :  

 

Etape 3 : Teste ton capteur avec un laser. 
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Atelier n°4 : Comment guider la lumière ?  
 

Dans cet atelier tu vas découvrir le principe de la fibre optique. 
 

Défi n°1 : Atteindre la cible ! (1)  
 

Vise la cible avec le laser 

                            

 

 
Complète la phrase suivante : 
 

Dans un milieu transparent et homogène la lumière se propage ……………………………….  
 

Défi n°2 : Atteindre la cible ! (2)  
 

Vise à nouveau la cible avec le laser 

Cette fois, le chemin que doit emprunter la lumière est imposé. Tu as à ta 
disposition 6 hémicylindres en plexiglas qui doivent réfléchir la lumière 
et en aucun cas la réfracter. 
Le défi doit être relevé pour 3 « circuits » avec des niveaux de difficulté différents. 
 

 

Lors de ces différentes expériences, le laser doit impérativement rester à 
plat sur la table. Le faisceau laser ne doit jamais pénétrer directement 
dans l’œil (risque de lésion irréversible de la rétine). Il faut également se 
méfier d’éventuelles réflexions parasites. 

 

Un peu de vocabulaire : 
 

Milieu homogène : un milieu est homogène s'il possède les mêmes caractéristiques 

en chacun de ses points (même composition chimique, même température et même 

pression) 

 

 

 
 

 

 

Un peu de vocabulaire : 
 

La réfraction est le changement de direction que subit un rayon lumineux quand il 
traverse la surface séparant deux milieux transparents différents. 
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Circuit n°1 :                                                                 Circuit n°2 :  

         
Circuit n°3 : 

 
As-tu réussi ? 
 

Aide n°1 : Pour réussir ce défi tu dois d’abord étudier les phénomènes de réfraction et 

de réflexion de la lumière. 
 

Expérience n°1 : Réalise le montage ci-

contre et trouve la configuration dans 

laquelle la lumière subit une réflexion 

totale. 

Tu vas alors obtenir la valeur d’un 

angle appelé, angle d’incidence limite 

au-delà duquel la réflexion de la 

lumière sera totale. 

 
La réflexion peut-elle être totale en passant de l’air au plexiglas ? 

 

ilim =  
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Aide n°2 : Retrouve la loi de Snell-Descartes pour la réflexion donnant la relation 

entre les angles incidents et réfléchis. 

 

Les angles d’incidence i et de 

réflexion r’ sont mesurés par 

rapport à la normale au dioptre  

passant par le point d’incidence I ( 

droite en pointillé sur le schéma). 

 

 

Expérience n°2 : Réalise une série de mesure d’angles de réflexion r’ pour des angles 

d’incidence  i différents et détermine l’angle d’incidence limite ilim au-delà duquel la 

lumière est totalement réfléchie. 

i r’ 

  

  

  

  

  
 

Loi de Snell-Descartes pour la réflexion :  

 

Question complémentaire : Pourquoi la lumière n’est-elle pas déviée lorsqu’elle 

traverse la surface arrondie de l’hémicylindre ? 
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Défi n°3 :  Expliquer le principe de la fibre optique  
 

 
Expérience n°3 : Le plexiglas possède un indice de réfraction de 1,49 à 1,50 suivant la 

longueur d’onde. Reprends le dispositif de l’expérience n°2 et accole contre la face 

plane de l’hémicylindre au niveau du point d’incidence I, un prisme en verre sur lequel 

tu déposeras un peu d’huile d’immersion d’indice n=1,51. Que constates-tu ? 

 
A quelle condition la lumière la lumière peut-elle être totalement réfléchie sur la 
surface séparant un milieu 1 et un milieu 2 ? 

 
 

Expérience n°4 : Utilise la fibre optique pour guider la lumière issue du laser jusqu’au 
capteur de lumière et complète le schéma ci-dessous : 

Document : La fibre optique 

Une fibre optique est un cylindre de verre souple, de rayon proche du millimètre, 

entouré d’une gaine. La lumière qui pénètre dans la fibre se propage en ligne droite, 

mais au contact de la gaine, elle est réfléchie comme sur un miroir car son angle 

d’incidence est supérieur à l’angle d’incidence limite. 

 
Quel doit être l’indice de réfraction n1 de la gaine pour qu’elle puisse guider 

(emprisonner) la lumière à l’intérieur de la fibre optique?  

Un peu de vocabulaire : 
 

Pour une radiation donnée, tout milieu transparent 
et homogène est caractérisé par un indice de 
réfraction, noté n, défini par la relation : 

c
n

v
= , avec v la célérité dans le milieu et c célérité 

de la lumière dans le vide . 
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Défi n°4 : Rendre un tube à essais invisible et faire réapparaître une 

pièce  
 

Expérience n°5 :  

Plonge un tube à essais dans un bécher rempli de glycérine. Remplis à son tour le tube 

à essai de glycérine et observe. 

Peux-tu donner une explication ?  

 

Expérience n°6 :  

« Si tu poses un objet au fond d’un vase et si tu éloignes le vase jusqu’à ce que l’objet ne 

se voie plus, tu le verras réapparaître à cette distance dès que tu le rempliras d’eau ». 

Archimède 

 

Réalise l’expérience d’Archimède et complète les schémas ci-dessous pour l’expliquer. 

 

 
                    Sans eau                                                          Avec eau 
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Annexe I : Spectres d’émission 
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Annexe II : Quelques dates dans l’histoire de l’optique 
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Annexe III : Utiliser une carte Arduino avec Ardublock   
 

Un microcontrôleur Arduino est une carte électronique sur laquelle il est possible de brancher 
des capteurs et/ou des actionneurs. Elle possède des entrées, qui peuvent recueillir 
l’information d’un capteur et des sorties qui peuvent contrôler un actionneur (allumage de DEL, 
rotation de moteur, envoi d’un signal sonore, etc.). Elle permet de réaliser des objets 
électroniques, du plus simple jusqu’au plus complexe (robots).  
Elle permet aux physiciens et aux chimistes d’expérimenter sans investir dans un matériel 
coûteux. 

I. Principe d’utilisation d’un microcontrôleur 

 
① Programmation de la carte microcontrôleur avec Ardublock. 

② Téléversement du programme dans la carte microcontrôleur. 

③ Exécution du code (Arduino) sur la carte microcontrôleur 

④ Alimentation électrique de l’actionneur ou du capteur. 

⑤ Génération d’une tension image de la grandeur à mesurer. 

⑥ Le code (Arduino) de la carte microcontrôleur lit la tension et l’écrit sur le port série 
(USB) 

⑦ Transfert des données sur le port série (USB) 

⑧ Lecture des données sur le port série (USB) et traitement (éventuellement en Python). 

 

II. Présentation de la carte Arduino et du matériel 
Pour faciliter les branchements, un shield est associé à la carte Arduino. Hormis la connexion à 

l’ordinateur par le port USB ou éventuellement une alimentation par pile permettant un 

fonctionnement autonome de la carte, tous les branchements seront réalisés sur le shield. 
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1. Le shield 

 
Exemples d’utilisation :  

• Les alimentations +5V/+3.3V pour alimenter un capteur. 

• Les entrées de A0 à A5 pour mesurer une tension aux bornes d’un capteur par 

exemple. 

• Les sorties de D0 à D13 pour commander un actionneur, une DEL, un buzzer… . 

❶ : 4 Entrées analogiques de A0 à A3 équivalentes aux précédentes mais pour des modules 

Groves*. 

❷ : 7 ports numériques, D2, D3, D4, D5, D6, D7 et D8 équivalentes aux précédentes mais pour 

des modules Groves*. 

❸ : Port UART (Universal Asynchronous Receiver Transmsitter) 

❹ : 4 Interfaces I2C (pour brancher l’afficheur LCD par exemple) 

❺ : Interrupteur 2 positions (3,3V / 5V). Comme on utilise une carte Arduino UNO avec Base 

Shield v2, il faut placer l’interrupteur en position 5v. 

❻ : Bouton « Reset » qui réinitialise la carte Arduino. 

❼ : La DEL verte s’allume lors de la mise sous tension. 

❽ : Sans objet pour une utilisation avec la carte Arduino. 

*Le système Grove de Seeedstudio est un ensemble de composants plug-and-play open-source 

sans soudure qui simplifie l'étude et les prototypes électroniques en proposant une large 

gamme de capteurs et actionneurs. Les modules sont enfichables sans soudure sur un Base 

Shield ou un Mega Shield à connecter sur une carte Arduino ou compatible. 
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2. La plaque d’essai et les câbles 
La plaque d’essai permet de connecter des composants (résistances, capteurs, DEL, etc.). 

  

III. Mise en route de la carte et utilisation d’Ardublock 
Pour faciliter la programmation de la carte Arduino, nous allons utiliser le logiciel ArduBlock. 

Ardublock est un plugin qui s’ajoute à l’IDE (integrated development environment) d'Arduino et 

qui vous permet de programmer en blocs de fonctions sans avoir à taper des lignes de code. 

Il y a deux façons de programmer les cartes Arduino :  

Soit avec du code « pur » en ligne de code 
type langage C (IDE Arduino). 

Soit sous forme de blocs type puzzle, nommé 
Ardublock. 

  

• Brancher la carte Arduino sur le port USB  

• Lancer l’application « Ardublock 

Éducation – Arduino » depuis le bureau 

de l’ordinateur.  

 

• L’application Arduino IDE se lance. 

Plaque d’essai ou 

platine. 
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• Cliquer sur « Outil », et 

vérifier le type de carte 

(« Arduino/Genuino 

Uno ») et valider le port 

COM de communication  
 

• Cliquer sur « Outil », 
puis cliquer sur 
Ardublock Éducation.   

 

Ardublock Éducation se 
lance, vous pouvez à présent réaliser votre programme sans oublier de réaliser le montage. Une 
fois terminé, appuyer sur « Téléverser vers l’Arduino ». 

 

 

Zone de 

programmation 

par blocs. 

Pour accéder aux 

différentes 

instructions : 

cliquer dans la 

librairie de blocs. 

Pour ajouter une instruction (bloc) : faire un 

« Glisser/Déposer » depuis l’élément de la librairie. 

Pour cloner un bloc : 

clic droit sur le bloc à 

cloner. 

Pour supprimer un bloc : : faire un « Glisser/Déposer » de l’élément vers l’espace situé 
sous la librairie. 
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Annexe IV :  Construire un spectroscope à réseau de diffraction 
 

« En 1786, l'astronome américain, David 
Rittenhouse, réalisa un réseau de diffraction en 
transmission en tendant des cheveux entre deux 
pas de vis très fins (une cinquantaine de cheveux 
sur des filets de 116 puis 190 pas par pouce). 
Fraunhofer utilisa la même technique avec des 
fils métalliques en 1821. Les réseaux furent 
ensuite gravés mécaniquement puis par 
photogravure. » https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_diffraction#Histoire 
 
Un CD-Rom a la structure suivante : 
1. Une couche imprimée. 
2. Une couche d'aluminium. 
3. Le support en plastique transparent. 
4. La couche sensible qui comporte un sillon en spirale. C'est ce sillon qui va être utilisé comme 
réseau de diffraction en transmission.  
 

Les étapes de la fabrication 

1. Avec un cutter ou avec du ruban 
adhésif, retirer la couche imprimée et la 
couche réfléchissante d’aluminium. Le 
CD-Rom devient alors transparent et 
peut être utilisé comme réseau de 
diffraction.   

2. Découper dans un carton un carré de 
23 cm de côté. 

 
3. Tracer 4 traits tous les 5 cm à partir du 

bord. 
Exercer une pression à l’aide de la 
tranche d’une règle sur les traits.  

 
4. Plier le carton. Puis fixer le rabat avec 

du ruban adhésif. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_diffraction#Histoire
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5. Découper un morceau de canson noir 
et y découper une fente 

                
6. Placer un petit rectangle de canson noir 

pour délimiter la partie basse de la 
fente. Cette fente doit avoir une largeur 
inférieure à 1 mm. 

 
7. Poser la fente sur la table et placer 4 

grands marceaux de ruban adhésif tout 
autour du morceau de canson fendu. 
Fixer la fente sur le tube en carton. 

             
8. Poser le morceau de CD (réseau) sur la 

table et disposer 4 grands morceaux de 
ruban adhésif autour. 

9. Fixer le réseau sur l’autre extrémité du 
tube. Les raies du réseau doivent être 
orientées dans la même direction que 
la fente.     

 

A l’aide de ton spectroscope, analyse différentes sources de lumière en plaçant ton œil du côté 
du réseau :  

− La lumière du Soleil (Attention ! Ne regarde pas directement le Soleil) ; 

− La lumière émise par une lampe à incandescence ; 

− La lumière émise par un tube « néon » ; 

− La lumière émise par une lampe fluocompacte ; 

− La lumière émise par l’éclairage public ; 

− La lumière émise par une DEL (il faudra que tu réalises un circuit électrique). 
Rédige un compte-rendu de tes observations sur ton carnet de laboratoire. 

 


