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Le LASER, un outil moderne  

 
Laser et fibre optique sont au cœur de la transmission d’informations (textes, images, sons, vidéos) à travers le 
monde. Comment peut-on transmettre un son à l’aide d’un faisceau laser ? 

I) La lumière : onde ou particule ? 

 
1) Rappeler l'expression de l'énergie transportée par un photon. 
2) Justifier la phrase "… un rayonnement de plus grande longueur d'onde, donc de moins grande énergie…" 
3) Expliquer la phrase : "D'après le modèle ondulatoire, l'énergie transférée… dépend de la durée d'exposition". 
4) Qu'est-ce qui a justifié la négation des caractères particulaires puis ondulatoire de la lumière ? 

II) Le LASER, principe physique de fonctionnement 

Lancer l'animation "LASER © Hachette Education". 
1) Expliquer ce qu'est une émission spontanée et une émission stimulée. 
2) Une émission spontanée peut-elle avoir une direction privilégiée ? Justifier. 
3) Pourquoi l'émission stimulée est-elle préférable à l'émission spontanée dans une LASER ? ATTENTION : 
l'émission spontanée décrite dans l'animation est un cas particulier : le justifier ! 
4) Expliquer le phénomène d'inversion de population (réalisation et intérêt). 
5) Expliquer comment amplifier un faisceau LASER. 
6) Schématiser l'émission spontanée, l'émission stimule, et l'inversion de population à l'aide des niveaux 
énergétiques d'un atome. 

III) Le LASER : outil d'investigation et de transmission 

A une extrémité de la table est placée une diode laser modulable par un GBF (ou un lecteur mp3). A l’autre 
extrémité un phototransistor est branché sur un générateur de tension continue. La tension aux bornes de ce 
phototransistor, relié à un haut-parleur,  est proportionnelle à son éclairement. 

III1)  Principe de la transmission 

Après avoir manipulé le montage, réaliser un diagramme énergétique expliquant comment on pourrait 
"transporter" la voix d'un chanteur d'un studio d'enregistrement jusque chez vous grâce à la fibre optique.  

III2) LASER : outil de mesure 

Proposer un protocole permettant de mesurer  la distance entre deux sillons d'un CD puis d'un DVD. 
Le réaliser (on pourra aussi faire l'activité 3 page 378 du manuel) 
 

Comprendre 

Lois et modèles 


