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Thème 5 : Optique  

                                                  Chap1 : La lumière et sa propagation  
I- Les sources de lumière: 

1) Observations: 
Dans l’obscurité, on ne voit pas les objets. Les objets ne sont visibles que lorsqu’ils sont 

éclairés. 

La lumière est donc indispensable à la vision. 

Cette lumière peut provenir du soleil, d’une bougie allumée, de la lune, de certains animaux 

:ces corps sont appelés des sources de lumière.  
2) Définition: 

On appelle source de lumière, tout corps ou dispositif qui émet de la lumière.. 

3) Les types de sources lumineuses  

a- Les sources lumineuses primaires  
Ce sont des corps qui produisent la lumière qu'ils émettent. 

Exemples : le Soleil, les flammes, le filament d'une lampe à incandescence, les vers luisants 

et certains animaux aquatiques, les écrans de télévision, d'ordinateur ou de téléphone portable 

b- Les sources lumineuses secondaires 
Ce sont des corps qui ne produisent pas de lumière mais qui renvoient la lumière reçue. On 

dit que ces corps diffusent une partie de la lumière qu’ils reçoivent. 

Exemples : La Lune, la Terre, les planètes du système solaire, le tableau, un panneau de la 

circulation, un poster…. 

II- Propagation de la lumière: 
1) Les milieux de propagation : 

a- Expérience : 
        Observons successivement une bougie allumée à travers une plaque en verre, une feuille 

        blanche et un carton. 

 Avec le verre on voit la flamme de la bougie qui est la source : le verre est un milieu 

transparent. 

 Avec la feuille blanche on voit la lumière provenant de la source mais on ne voit pas la 

source : la feuille blanche est un milieu translucide. 

 Avec le carton on ne voit rien : le est un milieu opaque. 

b- Définitions 
 Un corps transparent est un corps homogène qui laisse passer la lumière. 

Exemple : le verre, l’air l’eau à faible épaisseur…. 

 Un corps translucide est un corps qui laisse en partie passer la lumière.  

Exemple :feuille de papier calque. 

  Un corps opaque qui ne se laisse pas traverser par la lumière.  

Exemple : mur, tableau, tronc d’arbre….. 

2) Faisceaux lumineux, rayons lumineux 

a- Rayons lumineux: 
On appelle rayon lumineux toute trajectoire rectiligne suivie par la lumière. 

b- Faisceaux lumineux 

Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons lumineux. 



 

On distingue trois types de faisceaux lumineux : 

- Les faisceaux convergents : dont tous les rayons aboutissent à un même point (a). 

- Les faisceaux divergents : dont tous les rayons partent d’un même point (b) 

- Les faisceaux parallèles dont tous les rayons sont parallèles (c). 

 
3) Principe de la propagation de la lumière  

a- Expérience 
 

 

Lorsque la source est visible, l’observateur constate 

que les trous sont alignés.  

b- Enoncé du principe  
Dans un milieu transparent et homogène, la lumière 

se propage en lignes droites. 

 

 

  

c- Application :  

i- Source lumineuse ponctuelle 

 
ii- Une source lumineuse étendue 

 
iii- Chambres noires 



 

III- Application : 

a) Quelles sont les conditions pour que la lumière se propage en ligne droite ? 

b) La lumière se propage-t-elle dans le vide ? 

c) Donner la vitesse de la lumière dans le vide. 

L’exprimer à l’aide des puissances de dix en 𝑚. 𝑠−1 et en 𝑘𝑚. ℎ−1. 
d) Citer une utilisation de la propagation rectiligne de la lumière. 

e) Dessiner l’ombre portée de l’objet sur l’écran 

 


