
Lumière et sources lumineuses 

I La lumière et la vision

La lumière est une forme d'énergie. Notre œil est capable de recevoir de la lumière et la transformer cette

énergie en signaux nerveux passant par le nerf optique pour que notre cerveau puisse l’interpréter.

a. L’œil

Film support : Vidéo

Notre œil est un capteur et il effectue une conversion d’énergie pour fonctionner, compléter le diagramme

énergétique ci-dessous :

• Pourquoi ne doit-on pas recevoir une énergie lumineuse trop importante ?

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

b. Protéger son œil de l’énergie lumineuse d’origine solaire

«La teinte des verres des lunettes de soleil n'est pas une indication du filtrage des rayons solaire. Les

verres foncés ne filtrent pas plus les UV (rayonnement ultraviolet) que les verres transparents même s’ils

atténuent l'éblouissement. C'est la qualité des verres et la matière utilisée pour les fabriquer qui sont

actifs dans la protection des yeux contre les UV. Par exemple, le polycarbonate, fréquemment utilisé par

les fabricants de lunettes bloque naturellement les rayons UV. Ainsi, des verres transparents peuvent

avoir une protection d'indice 4 et bloquer plus de 92% du rayonnement lumineux tout en absorbant 100%

des rayons UV»

• Donner  une  forme  de  lumière  non  visible  par  notre  œil  :  ….

…………………………………………………………………….................………………………………

• Pourquoi  la  teinte  des  verres  n’est  pas  une  vraie  protection  contre  la  lumière  solaire  ?

……………………………………………………………………………………………………………….

• Que faut-il faire pour protéger réellement notre œil en été par forte luminosité ou lorsqu’on est en hiver

avec la présence de neige ?

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...……………………………………………….
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OeilEnergie………………..

Energie………………..

Energie………………..

https://www.youtube.com/watch?v=9fpwjcpRUl8


II Sources de lumière

➢ Définition :

Il existe deux types de sources lumineuses. Les sources qui fabriquent de la lumière sont des sources

primaires. Les sources qui diffusent/renvoient de la lumière provenant de sources lumineuses externes

sont des sources secondaires.

➢ Film support :    les différentes sources de lumière  

Sources Primaires

Donner trois exemples de sources primaires : 

• ..............................................................................................................................................

• ...............................................................................................................................................

• ...............................................................................................................................................

Sources secondaires

Donner trois exemples de sources secondaires : 

• ...............................................................................................................................................

• ..............................................................................................................................................

• ..............................................................................................................................................

III Les sources secondaires et les propriétés optiques des objets autour de nous

Les objets de la vie courante sont capables d'agir sur la lumière qu’ils reçoivent.

• Les objets qui ne sont pas traversés par la lumière comme un mur sont des objets opaques.

• Pour l’écran noir, la lumière disparaît,  elle est  absorbée par l’objet  (qui peut chauffer au Soleil).

L'écran est  absorbant. Plus un objet est absorbant et plus il est noir. Plus un objet est absorbant et

plus il transforme l’énergie lumineuse en énergie thermique.

• Pour l’écran blanc, la lumière est renvoyée dans toutes les directions, elle est  diffusée. L'écran est

diffusant. La lumière n'est pas absorbée et reste sous une forme de lumière mais sa trajectoire est

modifiée.

Opaque Pas de lumièreSource Lumière

AbsorbantSource Lumière

DiffusantSource Lumière Lumière

Lumière

http://www.youtube.com/watch?v=45-Jk1Toq_0


• Un écran gris absorbe et diffuse partiellement la lumière reçue. C'est un intermédiaire entre du blanc

et du noir. Il transforme une partie de l’énergie lumineuse en chaleur tandis qu'une autre est diffusée

dans toutes les directions tout en restant de la lumière.

• Dans le cas d’un miroir, la lumière est renvoyée dans certaines directions bien déterminées. On dit

que  la  lumière  est  réfléchie.  C'est  la  propriété  des  miroirs.  Il  modifie  la  trajectoire  des  rayons

lumineux mais dans des directions bien déterminées.

• Certains objets peuvent être traversés par la lumière. Le faisceau du laser ne change pas de direction

en traversant une vitre. Sa lumière n’est pas absorbée. C’est un corps transparent. Un objet qui serait

totalement transparent ne serait donc pas visible puisqu'il ne renvoie pas de lumière vers notre œil.

Cependant  même des vitres  propres  ne sont  jamais  totalement  transparentes  pour  le  rayonnement

lumineux courant.

• Lorsque de la lumière arrive sur du papier calque, elle est diffusée de part et d’autre de la feuille. On

dit que c’est un corps translucide. Il y de la diffusion de part et d'autre de la feuille translucide.

Une source lumineuse peut être une source primaire ou une source secondaire 

mais dans la vie courante les objets visibles sont des sources secondaires.

Ces sources ont des propriétés optiques variées qui définissent parfois leurs fonctions 

comme les vitres ou les miroirs 

GrisSource Lumière Lumière

Lumière

RéfléchissantSource Lumière Lumière

TransparentSource Lumière Lumière

TranslucideSource Lumière

Lumière

Lumière

Lumière



IV Étude de l'atmosphère terrestre et du rayonnement solaire

Document n°1

« Un milieu peut être qualifié de transparent lorsque l'énergie transportée par les ondes qui le traversent

n'y est pas absorbée. L'air, par exemple, est un milieu transparent aux ondes électromagnétiques qui se

situent dans le spectre du visible.

En effet,  lorsque la fréquence d'une onde qui traverse un milieu est proche de la fréquence naturelle

d'oscillation des molécules qui constituent ce milieu, l'onde interagit avec ce milieu. Plus ces interactions

sont fortes, plus l'énergie de l'onde est absorbée. En revanche, en l'absence d'interactions, il n'y a pas

d'absorption. Tout se passe presque comme si le milieu ne voyait pas passer l'onde »

D'après futura-sciences.com

• Surligner les différents mots qui on été vus dans la leçon.

• Quelle expression est utilisée pour remplacer le terme «lumière» dans ce texte ?

…......................................................................................................................................................................

• Est-ce que toute la lumière est toujours visible par notre œil ?

…......................................................................................................................................................................

• Quel verbe indique que l'air a une action sur la lumière (et inversement) et que le milieu n'est pas

transparent ?

…...............................................................................................................................................................…

Que se passe-t-il lorsqu’un milieu est transparent pour la lumière ?

…...............................................................................................................................................................…

V Peut-on observer directement ou indirectement un LASER ?

a. Document sur l'intensité lumineuse 

«L’intensité, c’est la puissance par unité de surface, qui s’exprime en nombre de watts par centimètre

carré (W/cm2). Par exemple, l’intensité du Soleil peut atteindre 0,1 W/cm². En focalisant cette lumière

avec une loupe, celle-ci est portée à 100 W/cm², ce qui suffit pour enflammer une feuille de papier».

«Un laser de 20 W focalisé sur quelques micromètres produit une intensité de l’ordre du milliard de

W/cm²». Extrait de CEA.fr

• Notre œil se comporte-t-il comme une loupe ? (voir la vidéo)

….....................................................................................................................................................................

• Peut-on observer le Soleil avec son œil ? Pourquoi ?

….....................................................................................................................................................................

• Un LASER est-il dangereux pour notre œil ? Pourquoi ?

….....................................................................................................................................................................

• Que doit-on faire en présence d’un LASER ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..
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b. Effet de la poussière dans l'air sur un LASER (observation indirecte)

• Pourquoi  la  lumière  provenant  initialement  d'un  LASER  puissant  semble  «visible»  dans  l'air

transparent principalement la nuit ? Que voit-on réellement ?

….....................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................

• Pourrait-on observer la trajectoire d'un LASER dans du vide ? 

….....................................................................................................................................................................

c. Conclusion

➢ Lorsqu'on perçoit un point rouge sur le store, ce n'est plus la lumière du faisceau laser. Le

rideau …....................... cette lumière, celle-ci qui n'a plus les mêmes propriétés 

➢ La  lumière  du  laser  était  directionnelle avant  sa  rencontre  avec  le  store.  L’énergie  était

beaucoup plus concentrée. 

➢ Cependant, les impuretés dans l'air et l'air lui-même peuvent aussi diffuser progressivement un

peu de cette lumière le long du faisceau et faire comme le store ou la poussière dans l’air. Ceci

permet de visualiser la trajectoire du LASER, la nuit, lorsque sa lumière est puissante.

➢  Cependant l'intensité lumineuse réelle du LASER n'est  pas perçue.  Ceci rend un LASER

dangereux  parce  que  l’observation  indirecte  de  son  faisceau  ne  donne  pas  d’indication  sur

l’énergie transportée par celui-ci. 

➢ La lumière diffusée vers notre œil est globalement très inférieure à l’intensité lumineuse qui

serait reçue par notre œil si on le mettait sur la trajectoire d’un LASER.

LASER

Poussières diffusantes

Lumière diffusée

Lumière diffusée
Lumière diffusée

Écran diffusant



Expérimentation et observation

Réaliser les quatre expériences suivantes et compléter les légendes en indiquant si le taille-crayon (ou

une gomme) est éclairé (au moins partiellement) ou non. 

➢ Les légendes manquantes seront au choix : Objet sombre, Objet éclairé ou objet semi-éclairé.

a. Réalisons quatre cas avec des sources secondaires

Cas n°1 (absence de source primaire)

 Taille crayon, devant la lampe éteinte, seul sur la table dans la salle de classe sombre.

Cas n°2 (Objet diffusant et opaque en présence d'une source primaire)

 Taille crayon dans le faisceau lumineux de la lampe

Faisceau lumineux

…................................

Lanterne éteinte

….....................................



Cas n°3 (propriété d'un objet opaque)

 Taille crayon dans la trajectoire du faisceau lumineux occulté par un écran opaque.

Cas n°4 (Objet diffusant avec une source secondaire)

 Taille  crayon  sur  la lanterne mais en face d’un écran diffusant placé dans le

faisceau lumineux.

b. Interprétation  de la fiche expérimentale ci-dessus

Répondre aux questions suivantes 

• Quel est le type de source lumineuse du taille-crayon ? De l’écran blanc ?

….....................................................................................................………………...................................…

• Pour que le taille crayon soit visible, quelle condition doit-être remplie ?

….....................................................................................................………………...................................…

• D'où provient la lumière quand on voit le taille crayon ?

….....................................................................................................………………...................................…

• Quel est le trajet suivi par la lumière dans le cas n°4.

….....................................................................................................………………......................................

Que signifie voir un objet ?

…......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

…......................

Écran opaque
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Écran blanc
…......................



Exercices

Cas n°1

 Lever de Soleil dans l'espace Soleil en plein jour sur Terre Soleil en plein jour dans l'espace

Observer le Soleil dans les différentes images  ci-dessus et répondre aux questions suivantes 

➢ Qu'est-ce qui peut influencer la variation de la couleur perçue du Soleil par notre œil ?

….......................................................................................................................................................

➢ Pourquoi le ciel est bleu dans la deuxième image ?

….......................................................................................................................................................

➢ Dans quel cas, la couleur perçue du Soleil est la «vraie» couleur ?

….......................................................................................................................................................

➢ L'air est-il totalement transparent ? Sinon comment serait le ciel en plein jour ?

….......................................................................................................................................................

➢ Quelle sont les deux couleurs que la lumière solaire doit au moins comporter ?

….......................................................................................................................................................

Cas n°2

On recouvre le glacier du Rhône par une bâche  (lien ici) en été. 

➢ Quelle  propriété  optique  a  cette  bâche  ?  Quel  est  l’objectif  de  sa  mise  en  place  ?

…....................................................................................................................................................................

…....................................................................................................................................................................

➢ Pourquoi  les  glaciers  perdent-ils  cette  propriété  avec  le  réchauffement  climatique  ?

….....................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=AB2fxG5sVZs


Cas n°3

Dans une interview récemment  accordée  à  la  BBC, Ban Ki-moon suggérait  de peindre les  toits  des

bâtiments en blanc. Cette couleur rejetant une grande partie des rayons du soleil, elle permettrait donc aux

constructions  d'emmagasiner  moins  de chaleur.  Selon l'ancien  secrétaire  de  l'ONU,  une telle  mesure

pouvait faire baisser de 30°C le température de certains toits, et de 7°C celle de l'intérieur des immeubles

et des maisons. 

• Quelle est la propriété optique du blanc décrite par le mot «rejeter» ?

…........................................................................................................................................................

• Comment s'appelle la propriété optique qu'ont les toits sombres  ?

…........................................................................................................................................................

• Compléter la chaîne énergétique lorsque de la lumière rencontre un toit

Cas n°4

L’Arctique fond, fond, fond et bouleverse le climat

La banquise arctique a une influence climatique. En cause ? Principalement son fort albédo,

pourcentage de lumière qu’elle réfléchit par rapport à celle qu’elle reçoit, comparé à celui d’une

couche fine de glace et celui d’un océan libre de glace. En effet, si la glace épaisse avec neige a

un albédo de 90 %, celui d’une faible couche de glace est de 50 % et celui d’un océan non

recouvert de glace d’environ 6 %. Avec un albédo très supérieur, la banquise réfléchit la lumière

et limite donc son réchauffement. En formant une couche de «protection», elle limite aussi les

échanges de chaleur entre l’atmosphère et l’océan. Mais en fondant, les échanges augmentent et

l’albédo de la surface diminue. D'après https://www.natura-sciences.com/

• Quels sont les endroits qui se réchauffent le plus rapidement sur Terre avec le changement

climatique ?

…........................................................................................................................................................

• Comment est l'albédo d'une surface blanche comparée à une surface foncée ?

….........................................................................................................................................................

• Pourquoi  l'albédo  des  océans,  avec  de  l'eau  transparente,  est  comparable  à  celui  d'un  sol

sombre ?

…........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

ToitEnergie……………..

Energie……………..

Energie……………..

https://www.natura-sciences.com/


Cas n°5

Un chat totalement noir (sauf les yeux) se promène dans la neige.

• Pourquoi dire « Je vois ce chat noir dans la neige »  est inexact ?

…............................................................................................................

................................................................................................................

• Pourquoi  si  je  remplace  ce  chat  noir  par  un  chat  blanc  je  ne

pourrais pas dire « Je ne vois pas le chat blanc dans la neige » ?

….....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Cas n°6

• Exemple de corps translucide : ..........................................................................

• Exemple de corps transparent : ..........................................................................

• Exemple de corps absorbant : ..........................................................................

• Exemple de corps diffusant : .......................................................................…

Cas n°7

On observe ci-contre un panneau solaire thermique

composés de tubes sous vide. La lumière captée par

ce  panneau  est  convertit  à  90  % en  chaleur  pour

chauffer l'eau chaude sanitaire (douche….). Le reste

de la lumière est réfléchi ou diffusé par les tubes.

• La  surface  de  ces  capteurs  est-elle

majoritairement absorbante ou diffusante ?

……………………………………………………..

• Sur  une  quantité  d'énergie  lumineuse  de  1000

joules,  quelle  quantité  d'énergie  est  converti  sous

forme de chaleur ?

………………………………………………………………………..……………………………………..

•

•

•

Compléter la chaîne énergétique

Panneau solaire
 thermiqueEnergie………………….

Energie………………….

Energie………………….



Cas n°8

Observer cette vidéo et expliquer les phénomènes en utilisant le vocabulaire du cours

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………..

• Compléter la chaîne énergétique (la lumière est celle d’un LASER vert)

Ballon vertEnergie…………………. Energie………………….

Ballon noirEnergie…………………. Energie………………….

Ballon blancEnergie…………………. Energie………………….
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