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Première séance
Découverte du laser

Le Laser, qu’est-ce que c’est ?

Allumer le laser
Observer le point rouge, vert, violet

Règles de sécurité : les enfants ne peuvent manipuler que des lasers de classe 1 et 2. Explication 
du danger, demande d’une attitude adaptée, on ne vise pas l’oeil du voisin, on ne hurle pas parce 
qu’un faisceau laser a croisé furtivement vos yeux. 

L’animateur distribue les lasers et laisse les enfants jouer. Tout 
en surveillant le respect des règles, il installe un ou plusieurs 
aquarium remplis d’eau et laisse les enfants faire des tests 
avec leur laser. Par la suite il troublera l’eau (avec du sel ou un 
peu de lait)

Observer le rayon de lumière, proposer de photographier les 
meilleurs effets

Conclusion

Le Laser est un dispositif qui permet de créer un rayon 
de lumière d’une seule couleur. 

Rappel 

Ce rayon de lumière est dangereux pour les yeux, les 
enfants ne doivent pas jouer sans surveillance avec des 
lasers, même de classe 1 et 2.

Comparatif et description de diverses lumières

Comparaison de la lumière émise par différents appareils. (Rappels de sécurité préalable sur 
l’électricité, l’animateur manipule le 220V et les lampes anciennes)

- La bougie : lumière jaune, instable, faible
- La lampe à huile ou à pétrole
- La lampe à acétylène : lumière blanche, vive
- Les ampoules électriques

- ampoule 3,5V avec piles, ampoules 230V de différents modèles et 
technologies, led, halogène, à filament, à basse consommation, voir 
même ampoules fantaisie.

La lumière est blanche, elle se propage dans toutes les directions. Elle 
est plus ou moins forte selon les dispositifs, mais elle est régulière. Les 
lampes colorées ont une enveloppe teintée, mais on voit la lumière 
blanche à l’intérieur (sauf ampoules à sodium des autoroutes, lumière 
orange)
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- Néons (au plafond) : lumière blanche (variantes chaudes ou froides), toutes les directions, 
intensité moyenne à forte, assez peu chaud.

- Leds rouges, vertes, jaunes, bleues, clignotantes 
(montées, à faire fonctionner) : la lumière est colorée, 
elle se propage dans toutes les directions à la fois. 
Elle est peu puissante, chauffe peu.

- Lampe torche : la lumière est blanche, elle se propage 
dans une seule direction mais son rayon de lumière 
est gros, épais. Ouvrir et observer le réflecteur.

- Lumière laser : lumière colorée, rayon fin en ligne 
droite, plot puissant, peu chaude car lasers peu 
puissants. (Mise en garde incendie sur les lasers non 
étiquetés qui viennent de l’étranger.)

- Stroboscope : Lumière blanche, dirigée vers l’avant de l’appareil par un réflecteur, intermittente, 
flash dont on peut régler la fréquence.

Les Miroirs

On a pu constater que plusieurs appareils contiennent des réflecteurs qui semblent diriger la 
lumière dans une direction voulue. Ces déflecteurs sont souvent métalliques, brillants, ou 
composés de miroirs plastiques, courbés.

Manipulation

Grâce au laser, nous allons pouvoir observer le 
trajet d’un rayon de lumière qui rencontre un miroir 
et faire varier l’angle entre le rayon et le miroir. La 
lumière « rebondit » sur le miroir et repart en ligne 
droite. La nouvelle direction est symétrique par 
rapport au plan perpendiculaire au miroir qui passe 
par le point d’impact du faisceau.

Les miroirs peuvent se fixer au bord du bac avec 
des pinces à linge, ici un nébuliseur crée un nuage 
qui permet de visualiser le rebond du faisceau.

Jeu sur tablette 

Lazors (téléchargement gratuit)

Consiste à dévier un faisceau lumineux avec des miroirs 
pour lui faire atteindre sa cible

Le parcours de lumière 

Fin de séance, jeu collectif

A l’aide de 1, puis 2, puis 3 miroirs… dévier le rayon de lumière laser pour 
atteindre la cible.
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Deuxième séance
Lumière et couleur

Le spectre de la lumière blanche

Faire apparaitre le spectre des couleurs avec une lampe torche et un CD

La lumière blanche est un mélange de lumières colorées. Ces différentes lumières ne rebondissent 
pas de la même manière sur la surface du CD et apparaissent comme dans un arc en ciel. C’est le 
spectre.

Le spectre de la lumière blanche est l'ensemble des "couleurs" correspondant aux longueurs 
d'onde du domaine "visible", qui s'étalent sur toutes les nuances : du rouge au violet, en passant 
par les "couleurs de l'arc-en-ciel" (violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé et rouge).

Manipulation

Observer les spectres obtenus sur le CD avec de la lumière filtrée 
par des gélatines colorées. Le spectre est-il complet ? Le filtre 
soustrait des couleurs à la lumière blanche, seules restent les 
couleurs qui franchissent le filtre.

Si on juxtapose tous les filtres, aucune lumière visible ne parvient 
sur le CD.

Jeu sur tablette : Meon (téléchargement gratuit)

Placer les bons filtres sur le rayon lumineux pour éclairer les cibles 
avec les bonnes couleurs.
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Fabriquer des couleurs

1 - Synthèse additive

Soit on part du noir (aucune lumière) et on y ajoute des quantités 
réglées de lumières des couleurs primaires : c'est la synthèse 
additive des couleurs 

Observation

Observer une image fixe sur un écran de télévision ou un écran 
d’ordinateur avec une très bonne loupe. Visualiser les pixels, et dans 
chaque pixel les diodes rouges vertes et bleues plus ou moins 
allumées selon la couleur de l’image fixe.

Manipulation

Mélanger les lumières de 2 puis 3 
lasers rouge vert bleu à travers des 
barres de plexiglass. Les 3 couleurs 
en même temps recréent une lumière 
blanche.

2 - Synthèse soustractive

On part du blanc de la lumière qui illumine un écran ou une feuille de papier, et on en retire des 
couleurs, pour qu'il ne réfléchisse plus que les quantités désirées de chacune des couleurs 
primaires : c'est la synthèse soustractive des couleurs.

Manipulation

Reconstituer avec 3 peintures, Cyan (bleu), jaune et Magenta (rouge)  le spectre des couleurs 
visibles

Jaune + Magenta = orange
Magenta + Cyan = indigo
Jaune + Cyan = vert

Quand on ajoute de la peinture, on enlève des couleurs à la 
lumière blanche reflétée par le papier.
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Troisième séance
Propagation de la lumière

Les milieux transparents

Manipulation
Observer un rayon de lumière laser traverser une barre de 
Plexiglas. Régler le laser pour qu’il rebondisse sur les parois.

Un rayon de lumière qui change de milieu donne un rayon 
réfléchi et un rayon réfracté. Sous certaines conditions (bon 
angle à trouver), le rayon est intégralement réfléchi. La 
lumière est ainsi prisonnière de la barre de Plexiglas en 
rebondissant sur ses parois.

Faire ainsi circuler un rayon de lumière dans une fibre 
optique, dans un tube Plexiglas recourbé, pour obtenir 
des épées laser dignes de Star Wars.

Avec une pompe d’aquariophile et quelques tubes, 
tentez de réaliser de magnifiques fontaines laser.
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La cage Laser

6 miroirs constituent les parois intérieures d’une petite maison. Le faisceau est capturé et rebondit 
sur toutes les faces.

Allumer les étoiles

Le laser violet a la propriété de réactiver la phosphorescence des objets. Vous pouvez ainsi 
rallumer les étoiles phosphorescentes collées au plafond, les petits objets phosphorescents ou sur 
notre photo les géantes gazeuses de notre système solaire.

Stage réalisé pendant les vacances de Noël 2015 à la Maison des Découvertes de Sevran avec le 
soutien d’Atouts Sciences. Merci à Mr Daussy et Mr Mhibik du laboratoire de physique des lasers 
de Villetaneuse.
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