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MODULE 3 : PHYSIQUE SECONDE C 

LECON 1 : PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIERE 

LECON 2 : REFLEXION DE LA LUMIERE 

LECON 3 : REFRACTION DE LA LUMIERE 

 

LECON 1 : PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIERE 

COMPETENCES : 

- Découvrir la trajectoire de la propagation de la lumière dans l’air. 

- Déterminer les conditions de matérialisation d’un faisceau de lumière      

-  Identifier le rôle des objets diffusants à l’égard de la lumière.   

- Apprendre à tracer des rayons lumineux sur le papier 

1) Principe de propagation de la lumière 

1-1) Sources et récepteurs de lumière 

a) Sources  

On appelle source lumineuse tout corps qui émet de la lumière. On distingue les corps qui  

produisent eux-mêmes la lumière qu’ils émettent (source primaires), et ceux qui diffusent la 

lumière qui les éclaire (source secondaire). On distingue alors : 

*   les Sources naturelles : Soleil, étoiles, foudre, aurore polaire, feu, …   

*    les Sources artificielles : flamme d’une bougie, filament à incandescence, laser, . 

« Un corps diffuse de la lumière » veut dire que le corps absorbe toute (ou une partie de)  la 

lumière qui l'illumine, et en réémet presque instantanément une partie dans toutes les 

directions. 

Un milieu est dit homogène si toutes ses parties sont identiques. 

 Un milieu est dit isotrope s'il est doté des mêmes propriétés dans toutes les directions. 

Par exemple les liquides, les gaz sont généralement homogènes et isotropes 

b) Récepteurs de lumière 

Un récepteur de lumineux est sensible à la puissance lumineuse sur toute sa surface. Exemples : 

 L’œil est évidemment un récepteur de lumière : il nous permet de voir. 

 Capteur CCD de l’appareil photographique numérique : il permet d’enregistrer les  

informations transportées par la lumière. 

 Papier photographique : une émulsion composée de gélatine, de chlorure et bromure 
d’argent réagit chimiquement lorsqu’elle est éclairée, et permet donc de fixer une image. 

 Cellule photoélectrique : récepteur électrique dont les caractéristiques dépendent de la 

lumière reçue.  

 Cellule photovoltaïque : apparition d’une tension à l’éclairage 

 Photorésistor : modification de la résistance par l’éclairage 
 

1-2) Visibilité des objets et mode de propagation de la lumière 

a) Que signifie « voir » ? 

Activités 1  
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1.   Dans l’obscurité, visons un écran blanc avec un laser. 

2.   Répétons l’expérience an saupoudrant de la poussière de craie ou en pulvérisant des 

gouttelettes d’eau entre le laser et l'écran. 

3.   Plaçons un carton opaque devant nos yeux. 

 Observations 

1.   Nous apercevons une tache rouge sur l’écran. Le faisceau laser est pratiquement invisible. 

2.   Les poussières de craie permettent de bien voir le faisceau laser. 

 

3.   Ni le faisceau ni la tache rouge ne sont visibles. 

 Interprétations 

1 et 2.  Le faisceau n’est visible que si des particules disséminées dans le faisceau diffusent vers 

notre œil une partie de la lumière du laser. 

3.   Un corps opaque placé devant les yeux empêche la lumière à entrer dans les yeux. 

 Conclusions 

 Nous ne voyons pas la lumière du faisceau mais son trajet. Notre œil reçoit une partie de 

la lumière diffusée par les particules qui s’y trouvent, ce qui nous le rend perceptible. 

  Pour être vu d’un observateur, un objet doit être lumineux et la lumière qu’il reçoit doit 

parvenir jusqu’à l’oeil de l’observateur. 

 Un faisceau de lumière n’est pas visible mais nous pouvons le situer et voir son trajet 

quand le milieu qu’il traverse contient des particules qui diffusent la lumière vers notre 

œil 

  Un faisceau de lumière est un ensemble de rayons lumineux provenant d’une même 

source.  

 Les bords d’un faisceau sont représentés par ses rayons limites. 

 Un ensemble de rayon modélise le faisceau de lumière émis par la lampe. 

 Le trajet de la lumière depuis la source jusqu'à l’objet éclairé, est représenté par des 

lignes  munies d’une flèche indiquant le sens de propagation : ces lignes fléchées sont 

appelées des rayons lumineux. 

 Chaque point d’une source lumineuse émet de la lumière dans toutes les directions. 

« Voir » signifie « recevoir de la lumière dans les yeux » ! 
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Remarque :  

On distingue :  

 Les faisceaux divergents, qui s’élargissent;  

 Les faisceaux parallèles, dont la taille ne varie pas;  

 Les faisceaux convergents, qui deviennent de plus en plus fin.  

 
b) Mode de propagation de la lumière 

Activité 2 : Le voyage de la lumière.  

  Objectif : une lettre de la couverture du livre  de physique chimie doit être éclairée par une 

lampe reliée à un générateur.  

Trois feuilles cartonnées identiques percées chacune d’un trou au même endroit sont placées sur 

des supports identiques entre la lampe et le livre.   

Il s’agit de trouver la bonne position des trous permettant d’éclairer la lettre.  

1. Réaliser le montage, le  faire vérifier  par le Prof 
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2. Une fois la solution trouvée, passer un fil dans les trous des feuilles cartonnées et le 

tendre.   

3. Que constatez-vous ? Faire vérifier votre expérience et  la représenter par un schéma. 

 

4)   Observation et analyse : 

a) Comment doivent être placés les trous des feuilles cartonnées pour que la lumière 

parvienne jusqu’à la lettre  du livre ? Les trous doivent être alignés  

b) Quelle conclusion peut-on en tirer pour concernant la propagation de la lumière ?  

La lumière se propage bien en ligne droite de la source de lumière vers le récepteur.  

c) Pourquoi peut-on voir la lettre du livre ?  

On peut voir la lettre du livre car elle diffuse de la lumière vers notre œil.  
d) Pour quelle raison a-t-il fallu percer des trous dans les feuilles cartonnées ?  

Pour que la lumière puisse se propager de la source vers le cahier  
e) La lumière peut-elle se propager dans tous les milieux ? Peut-elle par exemple 

passer à travers un mur ? Certains milieux comme le mur ne permettent pas la 
propagation de la lumière.  

f) Comment est qualifié un milieu qui se laisse traverser par la lumière ? Transparent. 

g) Comment est qualifié un milieu qui ne se laisse pas traverser par la lumière ? 

Opaque. 

h) Le faisceau lumineux traversant les feuilles cartonnées était-il visible ? Non.  

i) En prenant exemple de l’activité 1, que faudrait-il faire pour qu’il soit visible ?   

Placer, par exemple, des petites particules de poussière sur le trajet de la lumière. 

Conclusion : 

Dans un MTHI, la lumière se propage en ligne droite.  

Remarque : Ceci n'est pas vrai si la lumière passe d'un milieu dans un autre, comme par exemple 

de l'air dans l’eau 

 La lumière ne se propage pas instantanément. La vitesse de la lumière dans le vide et dans l’air 

vaut 3,00.108  m/s soit 300 000 km/s  

Dans les milieux transparents solides et liquides, la lumière se déplace moins vite que dans le 

vide et dans l’air.  

La vitesse de la lumière dans un milieu s’obtient en faisant le quotient de la distance d parcourue 

par la durée t du déplacement : 
d

v
t
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Dans les autres milieux transparents (eau, verre, ...), la lumière se propage toujours à une vitesse 

inférieure à 3,00 ×108m/s.   

.  est la celirité de la lumiere dans le vide , n l'indice du milieu et v la vitesse de la lumiere dans le 

milieu consideré

c
v c

n


 

1-3) Notion d’année lumière  

En astronomie, on utilise une unité de longueur adaptée aux très grandes distances: l’année 

lumière (symbole: a.l.). C’est la distance parcourue par la lumière en une année dans le vide. 

1 a.l. = 9460 milliards de kilomètres = 𝟗, 𝟒𝟔 × 𝟏𝟎𝟏𝟓𝒎 

On peut ainsi exprimer les distances soit en km, soit en année lumière. L’utilisation des 

puissances de dix permet de simplifier l’écriture. La lumière permet donc de mesure les 

distances astronomiques 

Exercice d’application : 

En mesurant la durée que met la lumière pour effectuer un aller-retour Terre-Lune, on peut 

calculer la distance entre ces deux astres. Sachant que la lumière met 2,56 secondes pour faire 

un aller-retour Terre-Lune. Calculer la distance terre lune.  

 

1-4) Milieux de propagation de la lumière 

La lumière se propage-t-elle dans tous les milieux ? 

a)  Mise en œuvre expérimentale et observation 
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Activités 3 : On interpose différent milieu entre l’œil et une source de lumière  

 

Conclusion : La lumière traverse les milieux transparents et translucides (air, vide, eau, verre). Elle 

est arrêtée par les milieux opaques (la plupart des solides) 

 corps opaque = renvoie la lumière sans la laisser passer 

 corps transparent = laisse passer la lumière sans la diffuser (permet de voir à travers)  
corps translucide = laisser passer la lumière en la diffusant (ne permet pas de voir) 

 corps absorbants = retient presque toute la lumière (corps noir) 

 corps  réfléchissant  =  qui  renvoie  la  lumière  de  toutes  les  couleurs  (albédo  =  

énergie  solaire réfléchie/énergie solaire incidente) 

1-5) Quelques applications de la propagation rectiligne de la lumière 

a) Le phénomène de la diffraction  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Phénomène de  L’ombre et la pénombre 

c) Phénomène de la chambre noir  

 

 

 

Dirigeons un faisceau laser sur un écran percé d’un trou d’épingle. Nous 

constatons que le faisceau laser, au lieu d’être réduit (à un rayon lumineux !), 

s’élargit lorsqu’il traverse une ouverture étroite : c’est le phénomène de 

diffraction. 

La diffraction  est le brusque changement de direction des rayons lumineux à 

la traversée d’un trou de faible dimension. 

On obtient sur l’écran un disque appelée spot lumineux dont le rayon vaut 

tan tan
R

R x
x

    . 

L’aire de ce spot vaut 2 tanS x   

X est la distance du trou à l’ecran. 
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LECON 2 : REFLEXION DE LA LUMIERE 

 


