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Thème : 
- Directivité de la lumière laser 
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Le principe : 
La lumière laser possède la propriété très remarquable d’être 
naturellement émise sous la forme d’un faisceau très fin (voir photo ci-
contre). On dit que le faisceau de lumière est très directif (ou très peu 
divergeant). Tous les photons sont émis dans la même direction, 
imposée par l’axe de la cavité laser (voir fiche « Jeux de 
réflexions… »).  
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Les ingrédients : 
- source laser 
- source de lumière blanche (LED) 
- 1 lentille convergente 
- 1 lentille divergente 
- 1 miroir déformable 
- 1 feuille de papier (non fournie) 

 
Le mode d'emploi : 

- Se placer à une distance d’environ 15 cm de la 
feuille et l’éclairer avec le laser ou la LED. Observer 
que la taille de la surface éclairée avec le laser est 
bien plus petite que celle éclairée par la LED. On dit 
que le faisceau de lumière émis par le laser est 
beaucoup moins divergent que celui émis par la LED. 

Mesurer l’angle de divergence  (en mesurant L et d). 
Pour mieux visualiser le faisceau laser vous pouvez 
saupoudrer de la craie sur le trajet de la lumière. 
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- En utilisant la lentille convergente, la lentille 
divergente, puis le miroir déformable, essayer de 
concentrer (on dit focaliser) la lumière blanche sur la 
feuille. Comparer la tache ainsi obtenue avec celle de 
la lumière laser sur la feuille. 
Répéter l’expérience en plaçant la feuille à plusieurs 
mètres de la source lumineuse. Qu’observez-vous ? 

 
Pour aller plus loin… 
Mesure de distances par laser : la télémétrie 
La faible divergence de la lumière laser est utilisée 
pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune. Le 
temps de parcours aller-retour de la lumière entre la 
Terre et la Lune permet de mesurer cette distance à 
quelques mm près. Grâce à ces mesures on sait 
aujourd’hui que la lune s’éloigne de la terre de 3,3 
cm/an ! 

 
Miroir déposé sur la lune lors de la mission Apollo 11 et 

utilisé pour des mesures de télémétrie laser 
© NASA 

Laser dans l’atmosphère : 
Un laser mobile extrêmement puissant (le Teramobile) 
permet de détecter les polluants de l'atmosphère et 
même de contrôler la foudre ! 
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