
   Jeux de réflexions…  Niveau : très facile  facile  difficile 
Thèmes : 
- Réflexion de la lumière par un miroir déformable et formation d’images 
- Réflexions multiples entre 2 miroirs (ou le principe de la cavité laser) 

Niveau : 
Elémentaire 
Collège          
Lycée            

 

 

 

  

Le principe : 
L’expérience « jeux de réflexions » illustre le principe de 
la cavité Fabry-Perot utilisée dans de nombreux lasers. 
Ces cavités sont formées de miroirs plan, concave ou 
convexe qui permettent à la lumière de traverser une 
multitude de fois le milieu amplificateur de lumière 
contenu entre les deux miroirs. Un des miroirs de la 
cavité est partiellement réfléchissant et laisse ainsi sortir 
une petite fraction de la lumière stockée entre les deux 
miroirs (voir photo ci-contre). 

 
Le laser hélium-néon 
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Les ingrédients : 
- 1 miroir souple déformable 
- 1 miroir rigide (non fourni) 

 
Le mode d'emploi : 

Le miroir déformant : 
Tenir le miroir déformable devant votre visage 
en le maintenant par les cotés. Courber la 
surface du miroir en éloignant son centre de 
votre visage, le miroir est dit concave. Courber 
la surface du miroir en rapprochant son centre 
de votre visage, le miroir est dit convexe. En 
déformant le miroir, obtenez une image 
renversée de votre visage, déformée, avec 4 
yeux…  
Vous pouvez également réaliser cette 
expérience en remplaçant le miroir par une 
cuillère…  

Miroir déformable

 

Réflexions à l’infini… : 
Se placer devant un miroir en tenant devant 
vous le miroir déformable (face réfléchissante 
vers l’autre miroir) et observer les multiples 
images dues aux multiples réflexions de la 
lumière entre les deux miroirs. 
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Pour aller plus loin… 

 
La galerie des Glaces du château de Versailles 

http://fr.wikipedia.org 
 

 
Le salon du Soleil de l’Opéra Garnier (Paris) 
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