
  Lumière laser et couleur    Niveau : très facile  facile  difficile 
Thèmes : 
- Décomposition de la lumière par un prisme 
- Notion de lumière monochromatique 
- Notion de lumière polychromatique 
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Le principe : 
L’expérience de décomposition de la lumière par un prisme permet de montrer que la lumière émise par le laser 
rouge est composée d’une seule couleur. Elle est dite monochromatique. 
Par opposition, la lumière émise par la LED est composée de multiples couleurs décomposées par le prisme. 
Cette lumière est dite polychromatique.  
Le prisme permet de visualiser l’ensemble des couleurs émises par la source lumineuse, c’est ce que l’on appelle 
son spectre. 

Les ingrédients : 
- source de lumière banche (LED) 
- source laser 
- 1 prisme 
- 1 miroir 
- 1 récipient rempli d’eau (non fourni) 

 
Le mode d'emploi : 

- Montrer que la lumière émise par la LED (ou le soleil par 
exemple) est décomposée par le prisme en différentes 
couleurs. Cette lumière composée de plusieurs couleurs est 
dite polychromatique. Réaliser la même expérience avec la 
lumière rouge du laser (lumière monochromatique) et 
observer qu’elle n’est pas décomposée par le prisme. 
- La décomposition de la lumière blanche peut également être 
observée en remplaçant le prisme par un disque CD. 

 
 
 

- Vous pouvez également réaliser l’expérience avec un miroir 
incliné et immergé dans un récipient rempli d’eau. Eclairer la 
surface de l’eau (avec une lampe torche ou en plaçant 
l’expérience devant une fenêtre ensoleillée) et observer la 
décomposition de la lumière.  
La décomposition de la lumière dans le prisme ou dans l’eau 
est due à l’indice optique de ces milieux transparents qui 
dépend de la couleur. L’angle de réfraction de la lumière est 
donc différent pour chaque couleur (voir fiche sur « Les lois de 
la propagation de la lumière »).  
 
Pour aller plus loin… 

Il existe aujourd’hui des centaines de lasers 
différents qui émettent de la lumière dans les 
domaines visible (bleu, vert, rouge, jaune,…) 
infrarouge, ultraviolet… 
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L’arc-en-ciel : 
L’arc-en ciel observé un jour de pluie est dû à la 
décomposition de la lumière solaire par les gouttes 
d’eau, milieu dans lequel nous avons déjà observé 
la décomposition de la lumière (voir expérience ci-
dessus).  
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