
COUR – Révision 5 ième 

 

 
A) Voir un objet 

 
1) Propriété 

Voir un objet : 

Pour voir un objet, il faut qu’une partie de sa lumière (provenant de l’objet lui-même) pénètre 
dans l’œil. 

B) Les sources primaires 
 

1) Définition   

Source primaire 

- Les sources primaires de lumière sont des objets qui produisent la lumière qu’ils émettent. 

Exemple 

- Le Soleil, les lampes, la flamme d’une bougie, l’écran d’un ordinateur sont des sources 
primaires. 
 

C) Les objets diffusants 
 

1) Définition   

Objet diffusant 

- Les objets diffusants sont des objets qui renvoient une partie de la lumière qu’ils reçoivent 
: ils diffusent la lumière. 

Remarque 

- Tous les objets que l’on peut voir et qui ne sont pas des sources primaires sont des objets 
diffusants. 
 

D) Les dangers de la lumière 
 

1) Propriété 

La lumière peut être dangereuse 

La lumière peut entrainer des blessures définitives à l’œil en cas d’observation directe ou indirecte 
d’une source de lumière trop intense. 

 
Exemple 
 

Le Soleil, les lasers de classe 3 ou 4 et les arcs électriques de soudure sont des sources de lumière 
dangereuses. 



E) La propagation de la lumière 
 

1) La trajectoire de la lumière 
 
Propriété 
 
- La lumière se propage en ligne droite. La lumière se propage de manière rectiligne, on 

la représente donc par un rayon de lumière. 

Définition 

- Le rayon de lumière. Le rayon de lumière est un modèle utilisé par les physiciens pour 
représenter la propagation de la lumière. On schématise le rayon de lumière par un trait 
muni d’une flèche pour indiquer le sens de propagation de la lumière. 
 

- Les faisceaux de lumière. Un faisceau de lumière est un ensemble de rayons de lumière 
provenant de la même source. On le représente par les deux rayons correspondant à ses 
limites. 

 
 

F) Les ombres 

Propriété 

- La lumière ne peut pas traverser tous les objets. La lumière peut traverser les objets 
transparents mais ne peut pas traverser les objets opaques. 

Définition 

- Ombre : Une ombre est une surface non éclairée ou partiellement éclairée qui se forme 
lorsque la lumière rencontre un objet opaque. 

- Ombre portée : L’ombre portée est l’ombre formée sur un objet par un obstacle placé sur 
le trajet de la lumière. 

Remarque 

- Le rayon de lumière permet de prédire la taille des ombre portées. Il constitue donc une 
bonne modélisation de la propagation de la lumière. 

 
 


	Voir un objet :
	B) Les sources primaires
	1) Définition
	Source primaire
	Exemple

	C) Les objets diffusants
	1) Définition
	Objet diffusant
	Remarque

	D) Les dangers de la lumière
	1) Propriété
	La lumière peut être dangereuse
	- La lumière se propage en ligne droite. La lumière se propage de manière rectiligne, on la représente donc par un rayon de lumière.
	Définition
	- Le rayon de lumière. Le rayon de lumière est un modèle utilisé par les physiciens pour représenter la propagation de la lumière. On schématise le rayon de lumière par un trait muni d’une flèche pour indiquer le sens de propagation de la lumière.
	- Les faisceaux de lumière. Un faisceau de lumière est un ensemble de rayons de lumière provenant de la même source. On le représente par les deux rayons correspondant à ses limites.

	F) Les ombres
	Propriété
	- La lumière ne peut pas traverser tous les objets. La lumière peut traverser les objets transparents mais ne peut pas traverser les objets opaques.
	Définition
	- Ombre : Une ombre est une surface non éclairée ou partiellement éclairée qui se forme lorsque la lumière rencontre un objet opaque.
	- Ombre portée : L’ombre portée est l’ombre formée sur un objet par un obstacle placé sur le trajet de la lumière.
	Remarque


