
TP-S05,2   AVOIR LA FIBRE - CONSIGNES 

BUT : Etudier le phénomène de réflexion totale - Comprendre le principe de 

fonctionnement d’une fibre optique. 

COMPETENCES :   

Traiter des informations (APP) - Formuler un problème scientifique, proposer une hypothèse argumentée 

(ANA) - Elaborer un protocole, imaginer un moyen de tester la validité d’une hypothèse (ANA) - Présenter la 

démarche suivie  à l'écrit (expression, orthographe, vocabulaire scientifique adapté) (VAL) 

Découverte de la fibre optique  

La possibilité de transporter de la lumière le long de fines fibres de verre fut exploitée au cours de la première 

moitié du XXe siècle. La première utilisation fructueuse est le fibroscope en 1950. 

La fibroscopie est une technique médicale utilisée pour observer l’intérieur de l’organisme par vision directe.  

Elle permet l’exploration de nombreux organes comme l’intestin, l’estomac, les cordes vocales, etc….  

Un fibroscope est constitué de milliers de fibres optiques, petits cylindres de verre non rigides dont  

le diamètre est inférieur à 10 µm. Certaines des fibres "apportent" la lumière pour éclairer la zone à observer,  

les autres transportent en retour l’image de la zone à observer pour qu’elle puisse être étudiée  

par le médecin.  

Aujourd’hui, l’utilisation de la fibre optique est étendue à la transmission d’informations. C’est l’invention  

du laser qui a permis l’utilisation de la fibre dans les télécommunications. 

I. Quel trajet pour la lumière ? 

1. Observation expérimentale 

Matériel : diode laser - alimentation 6/12 V - échantillon de fibre optique dénudée à l’extrémité 

 
� Relier le générateur à la diode-laser. 

� Repérer sur un "écran" (une feuille de papier) la trace laissée par le faisceau laser. 

� 1.1. Quel est le trajet suivi par la lumière ? 

� Placer un échantillon de fibre optique à la sortie de la diode laser. Observer l'extrémité dénudée.  

� 1.2. Que voit-on à l’extrémité dénudée de la fibre ? 

� Modifier la "forme" de la fibre optique (courber la fibre, lui faire faire des boucles, …) 

� 1.3. Le trajet suivi par la lumière est-il le "même" qu’à la question 1. ? 

On dit parfois que la lumière est guidée par la fibre optique. 

� 1.4. Sur le schéma n°1, imaginer le trajet qui pourrait être suivi par la lumière à l’intérieur de la fibre optique. 

2. Des expériences en vidéo 

� Dans Mon espace personnel/Logiciel réseau/Physique/TP2nde/Fibre, accéder aux vidéos  

"FontaineLum" puis "GelatineLum" et les ouvrir avec VLC. 

� 2.1. L’eau et la gélatine sont des matériaux transparents et pourtant, que fait la lumière lorsqu’elle arrive  

au dioptre eau-air ou gélatine-air ? 

� 2.2. Sur le schéma n°2, représenter le trajet suivi par la lumière en s’appuyant sur les observations des vidéos. 

12 V 
diode laser fibre optique 

Montage : 



 

II. Etude de la réflexion totale 

Dans une encyclopédie en ligne, on lit :  

"La fibre optique est un guide d'onde qui exploite les propriétés réfractrices de la lumière et notamment le 

phénomène de réflexion totale." 

Matériel à disposition : support bois + disque gradué, source lumineuse : diode laser + alimentation 6/12V, 

miroir plan, ½ cylindre plexiglas d'indice de réfraction nPlexi = 1,5  

Attention : ne jamais regarder le laser de face et se méfier d’éventuelles réflexions 

1. Loi de la réflexion 

� Placer le miroir sur le disque gradué et faire une étude expérimentale de la réflexion de la lumière à 

l’aide du miroir.  

� Rendre compte des observations et proposer une loi pour la réflexion de la lumière. 

� Appeler le professeur pour faire vérifier la réponse 

2. Un milieu transparent peut-il se comporter comme un miroir ? 

Pour répondre à cette problématique, il faudra utiliser judicieusement le matériel mis à disposition pour 

montrer le phénomène de réflexion totale.  

� Des indices pourront être demandés au professeur. 

� Réaliser une démarche expérimentale précise permettant de déterminer les 2 conditions sur les indices 

des milieux transparents mis en jeu et sur les angles pour observer le phénomène.  

Rappel : nair = 1,0 

� 2.1.  Présenter un compte rendu illustré et montrant les mesures réalisées lors de l’expérience et conclure. 

� 2.2. A l’aide de ce qui précède, compléter précisément le schéma n°3 de la fibre optique.  

III. Faire tourner la lumière 

1. Avec un tube en U 

� Observer le montage disposé sur la paillasse du professeur. 

� 1.1. Quels sont les 2 milieux transparents mis en jeu dans cette expérience.  

� 1.2. Préciser quel est le milieu incident lors de cette réflexion totale ? 

� 1.3. Que peut-on dire de l'indice du verre par rapport à celui de l’air ? 

2. Avec plusieurs ½ cylindres en Plexiglas® 

Matériel : support bois + disque gradué, source laser T2000, 4 ½ cylindre plexiglas 

Le but de l'expérience est de faire faire un demi-tour à la lumière. 

� Rassembler dans chaque rangée, sur la dernière paillasse, les 4 ½ cylindres et leurs supports. 

� Chaque groupe d'élèves doit faire revenir la lumière, avec le maximum d’intensité, vers la source laser. 

� Appeler le professeur pour faire constater


