
Rayon lumineux et ombres

I Propagation de la lumière

Lorsqu'on  observe  le  trajet  d'un  LASER  dans  une  ambiance

poussiéreuse,  le  faisceau lumineux se propage en  ligne  droite  (un

rayon LASER). La lumière se propage ainsi dans le vide ou dans de

l’air…. Même si nos sens ne le perçoive pas de prime abord ainsi.

La lumière d'une source classique se propage-t-elle en ligne droite ?

La lumière se propage-t-elle en ligne droite dans tous les cas ?

Film sur la propagation de la lumière lorsqu'elle change de milieu

II Expérience de la chambre noire 

Réaliser le montage suivant en suivant les consignes orales de l’enseignant. Sur ce schéma relier à la règle

différents points de la source lumineuse aux points correspondants de l’image.

• Qu’observe-t-on  sur l’écran translucide ?

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

• Où se croisent les traits tracés ?

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

• Que confirme cette expérience ? Quel est le rôle du sténopé ?

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

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

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

Trou (sténopé)

Ecran translucide

Source lumineuse
diffusante

Image

https://www.youtube.com/watch?v=M36MrJeuTyE


III La propagation géométrique de la lumière : les rayons lumineux

Modélisation de la lumière  : La lumière se propage en ligne droite dans un milieu homogène (air, eau,

verre). On peut donc décrire les trajets suivis par la lumière par des rayons lumineux.

 Un rayon  lumineux  est  symbolisé  par  un  trait  avec  une  pointe  de  flèche  indiquant  le  sens  de

propagation (de la source vers l'extérieur).

 Un ensemble de rayons lumineux groupés est un faisceau lumineux.

Ainsi pour une source ponctuelle (qui a la taille d'un point) qui diffuse de la lumière,  chaque direction

dans laquelle est émise de la lumière correspond un rayon lumineux. 

• Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons lumineux

IV Les ombres expliquées par les rayons lumineux

a. Cas avec une source primaire ponctuelle 

Éclairons une sphère avec une source lumineuse ponctuelle de «couleur» blanche (une lampe avec un petit

filament) et observons sur le tableau le résultat :

Nous observons deux zones sombres particulières :

 La face non éclairée de la sphère est l’ombre propre.

 Sur le tableau, la zone non éclairée est l’ombre portée. 

Un corps opaque intercepte certains rayons lumineux qui ne peuvent atteindre tous les points de l’espace.

Le tracé des rayons rasants (ceux qui passent juste à proximité de l'objet) permet de déterminer les zones

d’ombre derrière celui-ci. Ils permettent de délimiter la zone d’ombre et la zone éclairée.

 

Une ombre est donc une zone non atteinte par les rayons lumineux d’ une source lumineuse

Faisceau lumineux

Source 
ponctuelle

Rayon lumineux



• En s’aidant du texte, compléter le schéma ci-dessous.

b. Activité pratique

Avec  une  lanterne,  construire  en  respectant  les  consignes  orales  l’expérience  suivante.  On  fixera  la

distance entre la source primaire (lampe dans la lanterne) et le centre de l’objet opaque à 10 cm.

Distance source-écran (en mm) 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm

Largeur de l’ombre (en mm)

Rapport distance/largeur

• Que  peut-on  en  déduire  ?  Que  cela  signifie-t-il  ?  ……………………………………..

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

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

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

Conclure                                  /2

Distance source - écran

Largeur de l’ombre

Objet opaqueLanterne

Savoir mesurer                                  /2

Pratiquer  des langages                             /2

Travail en groupe                                      /2



V Type de matériaux

• Définir  les  propriétés  optiques  des  matériaux  suivants  en  fonction  du  comportement  des  rayons

lumineux.

Matériau …..............................................…

…………………………………………….

Matériau …..............................................…

…………………………………………….

Matériau …..............................................…

…………………………………………….

Matériau …..............................................…

…………………………………………….

Matériau …..............................................…

…………………………………………….

Matériau …..............................................…

…………………………………………….



Exercices sur la propagation de la lumière

Exercice n°01 : Le bioclimatisme

Le  bioclimatisme permet de construire des habitations qui utilisent au mieux les apports solaires. Dans

notre région, en hiver, le rayonnement solaire doit entrer par les ouvertures au sud (des baies vitrées). En

été des casquettes protégeront la maison de ce même rayonnement pour éviter de surchauffer la maison.

Ainsi, lorsque le soleil est au plus haut (point de culmination) les rayons solaires forment un angle de 68°

en été avec l’horizon alors qu’en hiver cet angle ne sera plus que de 22°.

La maison ci-dessous est orientée  plein sud. Vous devez vérifier en dessinant les bons rayons lumineux

tout en précisant les angles formés par rapport à l’horizon et la saison que : 

• En hiver au point de culmination, le rayonnement solaire permet à l’intégralité du sol de recevoir de

l’énergie lumineuse.

• En été, au point de culmination, ce même rayonnement ne peut entrer directement par la baie vitrée.

Le  carrelage  posé  doit  absorber  au  maximum  la  lumière  pour  permettre  à  la  maison  de  se  chauffer

naturellement. 

• Quelle(s) seront les teinte(s) les plus adaptées pour le carrelage ?

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

• Compléter la chaîne énergétique suivante :

Casquette solaire Baie vitrée

Energie…………………. Carrelage Energie………………….



Exercice n°02

La source S est une source primaire et l’objet A est un objet diffusant.

La source S et l’objet A sont dans une boite dont les parois sont noires.

Cas a

• Je vois la source secondaire A Vrai □ Faux □

• Je vois la source primaire S Vrai □ Faux □

Cas b

La source S est une source primaire et l’objet A est un objet diffusant

• Je vois la source secondaire A Vrai □ Faux □

• Je vois la source primaire S Vrai □ Faux □

Cas c

La source S est une source primaire et l’objet A est un objet diffusant

• Je vois la source secondaire A Vrai □ Faux □

• Je vois la source primaire S Vrai □ Faux □

Cas d

La source S est une source primaire et l’objet A est un objet diffusant

• Je vois la source secondaire A Vrai □ Faux □

• Je vois la source primaire S Vrai □ Faux □

Cas e

La source S est une source primaire et l’objet A est un objet diffusant

• Je vois la source secondaire A Vrai □ Faux □

• Je vois la source primaire S Vrai □ Faux □
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