
 Sons et lumières – Consignes  Thème III – Agir 

But : montrer la transmission d'une onde électromagnétique par une fibre optique 

Document 1 : Kit Fibroptonic 

     
 

 

Document 2 : Caractéristiques spectrales du photoémetteur et du photorécepteur 

 Lorsque la diode électroluminescente verte est allumée, le signal infrarouge émis par le 

photoémetteur a une centaine de nanomètres de largeur spectrale centré sur  

une longueur  d'onde λ = 0,85 µm 

Matériel : Kit Fibroptonic – fils de connexion –  fibre optique – Centrale SYSAM – Latis Pro  

–  lampe de poche 

1. Test du module récepteur 

� Connecter les bornes rouge et noire du récepteur au générateur 12 V continu  

(ne pas brancher la fibre optique). 

La DEL rouge doit être éteinte. 

� Eclairer le photorécepteur à l'aide d'une lampe de poche et observer la DEL rouge. 

Mettre l’émetteur en face et très près du récepteur. Vérifier que le récepteur  

reçoit le signal lumineux. 

Eloigner le récepteur. 

� Connecter la fibre optique au récepteur 

Eclairer l'extrémité de la fibre avec la lampe de poche. Observer la DEL rouge. 

2. Modulation de l'onde électromagnétique 

� Montage : 

La sortie du GBF est branchée sur « entrée du signal extérieur » de l’émetteur et sur la voie EA0 de Sysam SP5. 

L’émetteur et le récepteur sont reliés avec la fibre optique. 

La sortie « visualisation » du récepteur est connecté à la voie EA1 de Sysam SP5. 

� Paramétrer Latis Pro pour visualiser le signal émis et le signal reçu. 

Démarrer Latis Pro. 

Choisir « Acquisition temporelle » et « mode permanent ; choisir « 1000 points » pour un total de « 5 ms ». 

Appuyer sur F10.  

Ajuster l'amplitude de la tension du GBF à moins de 300 mV. 

Modifier la sensibilité des entrées (calibre) le cas échéant. 

Basculer l’interrupteur EXT / MIC de l’émetteur sur EXT et l’interrupteur M / A de l’émetteur sur M. 

Pour sauvegarder le signal appuyer sur « ECHAP ». 

 

� Application : 

Utiliser le kit Fibroptonic de façon à montrer que le transport de la voix est possible avec la fibre optique. 

 

Justifier que le photorécepteur est sensible à la lumière visible.  

Pour quelle longueur d'onde possède-t-il une sensibilité maximale ? 

Sur quelle distance maximale se transmet le signal ? 

 

Vérifier que la transmission par fibre optique ne modifie pas la fréquence du signal. 

Vérifier l’atténuation de la fibre optique. 

De quelles natures peuvent être les informations transportées par la fibre optique ? 

  



 Suivez le guide ! – Consignes  Thème III – Agir 

But : montrer le principe de la propagation de la lumière dans une fibre optique 

Document : Réfraction  

Lorsque la lumière change de milieu transparent, elle change de direction. 

Première loi de Snell-Descartes sur la réfraction : 

Le plan contenant le rayon incident et la normale à la surface de séparation des 2 milieux  

transparents est appelé le plan d’incidence. Le rayon réfracté reste dans le plan d’incidence 

Deuxième loi de Snell-Descartes sur la réfraction : 

Lorsqu’un rayon incident, se propageant dans un milieu transparent � d’indice de réfraction n1, vient frapper la surface de 

séparation avec un milieu transparent � d’indice de réfraction n2 la relation entre les angles d’incidence et de réfraction s’écrit : 

n1 x sin i1 = n2 x sin i2  

Réflexion totale 

Lorsque qu’une onde atteint la surface de séparant deux milieux d'indice de réfraction différents et qu’elle ne peut plus être 

réfracté, on dit qu’il y a réflexion totale. La réflexion totale est observée lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées : 

 • l’indice du premier milieu est supérieur à celui du deuxième : n1 > n2 

 • l’angle d’incidence est supérieur à l’angle limite :                         i1 > iℓimite  

1. Propagation guidée 

� Montage : (2 postes) 

Matériel : Diode LASER – phototransistor – résistance 470 Ω - Centrale SYSAM – Latis Pro. 

 

Eclairer le phototransistor avec la diode LASER.  

Paramétrer Latis Pro de façon à observer la réponse du phototransistor. 

Choisir le calibre qui convient 

Interposer un obstacle. Qu'observe-t-on ? 

Montrer qu'avec la fibre optique mise à disposition, on peut contourner 

l'obstacle. 

 

 

2. Réflexion totale 

� Montage : (2 postes) 

Matériel : LASER He-Ne – 4 hémicylindres en Plexiglas 

 

Le but du jeu est de guider la lumière avec 4 hémi-cylindres en Plexiglas en suivant les parcours indiqués. 

 

 

Quel est l'intérêt de la fibre optique dans la transmission d'un signal lumineux ? 

Quelle est le principe de la propagation de la lumière dans une fibre optique ? 

Pourquoi parle-t-on de propagation guidée dans une fibre optique ? 

A partir de la 2
ème

 loi de Descartes, retrouver la valeur de l'angle limite théorique pour le dioptre air-Plexiglas. 
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 Faîtes du bruit ! – Consignes  Thème III – Agir 

But : montrer la transmission d'une onde électromagnétique par propagation libre, son atténuation et son brouillage (bruit). 

1. Transmission hertzienne  
 

� Montage : (6 postes) 

Matériel : GBF – 2 long fils électriques – 2 potences + pinces – centrale SYSAM – Latis Pro 

 

Connecter un fil conducteur sur la sortie d'un GBF (pas de fil connecté à la masse). Connecter en voie EA1 la sortie du GBF  

Connecter un fil conducteur de longueur 1 m sur l’entrée EA0 de Sysam SP5 (pas de fil connecté à la masse). 

Les deux fils (GBF et Sysam SP5) doivent être parallèles et proches (quelques centimètres) sans se toucher. Ils peuvent être 

maintenus sur les potences. 

Régler le GBF sur un signal alternatif sinusoïdal, de fréquence 5 kHz. Amplitude nulle. 

Ouvrir un nouveau fichier Latis Pro. 

� Paramétrer Latis Pro pour visualiser le signal émis et le signal reçu. 

Démarrer Latis Pro. 

Sélectionner les entrées EA0 et EA1, choisir une visualisation des 2 entrées en même temps. 

Choisir « Acquisition temporelle » et « mode permanent » ; choisir « 1000 points » pour un total de « 2 ms ». 

Appuyer sur F10. Pour enregistrer le signal, appuyer sur « ESC » ou « ECHAP ». 

� Manipulations 

A partir de zéro augmenter le niveau de sortie du GBF, en observant les signaux à l’écran de l’ordinateur. 

� Changer la forme, la fréquence et l'amplitude du signal émis par le GBF. 

� Eloigner ou rapprocher les fils.  

� Modifier l'orientation des deux fils 

 

Comparer les fréquences et les formes des signaux émis et reçus. 

Quel rôle joue chacun des deux fils ? 

Quelle est la position relative des fils qui rend la réception optimale ? 

Quel est le rôle de chaque fil ? 

2. Influence du milieu de propagation 

Matériel : montage précédent – matériaux divers : verre, carton, bois, métal, grillage 

� Manipulation  

Disposer les deux fils à une dizaine de centimètres l'un de l'autre dans la position où la réception est optimale. 

Placer entre les deux différents matériaux. 

Que remarque-t-on pour le signal reçu ? 

Quels matériaux faudrait-il choisir pour "blinder" une salle de classe pour empêcher une communication par téléphonie mobile ? 

 

3. Réception d'une émission radiophonique 

Le tableau ci-dessous donne la valeur des fréquences affectées à différents émetteurs dont on peut capter les émissions en 

grandes ondes. 

Station Grandes Ondes Fréquence (kHz) 

FRANCE INTER 162 

MEDI 1 (Maroc) 171 

EUROPE 1 183 

BBC 4 (Anglais) 198 

RMC 216 

RTL 234 

Matériel : GBF – 1 long fil électrique – 1 potence + pince – poste de radio Grandes Ondes (LW). 

� Manipulation : (1 poste) 

Connecter un fil conducteur sur la sortie d'un GBF (pas de fil connecté à la masse). Disposer à une dizaine de centimètres de ce 

fil l'antenne d'un récepteur radio régler de telle façon à recevoir les émissions de France Inter 

Allumer le GBF et faire varier la fréquence de la tension délivrée par le GBF autour de la valeur affectée à l'émetteur de France 

Inter (voir liste ci-dessous). 

A quelle condition l'émission radiophonique est-elle "brouillée" ? 

Pour quel encadrement de fréquence le bruit électromagnétique est-il gênant ? 

Les stations grandes ondes risquent-elles une perturbation entre elles à la réception ?  
 


