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Situation de départ : 

Nous identifions les sources lumineuses aussi bien primaires que secondaires, car tout simplement la 

lumière qu’elles émettent arrive à nos yeux, alors que la lumière se déplace. 

On dit que la lumière se propage. 

✓ La lumière traverse-t-elle tous les milieux ?  

✓ Quel chemin suit la lumière lorsqu’elle se propage ? 

✓ Comment on peut schématiser un faisceau lumineux ?  

✓ Avec quelle célérité se propage la lumière dans le vide ?  

I- Les milieux de propagation de la lumière : 

➢ Rappel la condition nécessaire pour qu’un objet soit visible ? 

Pour que l’objet soit visible il faut qu’il diffuse la lumière vers l’œil de l’observateur. 

➢ Explique la notion de propagation de la lumière : 

La lumière se déplace d’un endroit à un autre on dit qu’elle se propage. 

1) Je réalise une expérience : 

On interpose successivement trois corps différents (plaque en verre, papier calque, plaque en 

carton) entre l’œil et un objet éclairé. 

 

 

 

 

2) Je note mes observations : 

➢ Comment apparait l’image de l’objet éclairé par :  

*Carton : invisible ; *Papier calque : Floue ; *Plaque de verre : Claire. 

3) j’interprète mes observations :  

➢ Comment explique-t-on l’image de l’objet éclairé obtenue par le verre ? 

Qu’appelle-t-on ce type de milieu ? 

Le verre transmet toute la lumière diffusée par l’objet éclairé, on dit que le milieu est 

transparent.  

➢Comment explique-t-on l’image de l’objet éclairé obtenue par le papier calque ? 

Qu’appelle-t-on ce type de milieu ? 

Le papier calque transmet une partie de la lumière diffusée par l’objet éclairé, on dit que le 

papier calque. 

➢ Comment explique-t-on l’image de l’objet éclairé obtenue par le carton ?  

Qu’appelle –t-on ce type de milieu ? 
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Le carton absorbe toute la lumière diffusée par l’objet éclairé, on dit que le carton est un 

milieu opaque. 

4) Je conclus : les milieux sont classés selon leur transparence à la lumière. 

❖ Milieu transparent un milieu qui permet la propagation de la lumière comme l’air, le verre, 

l’eau (petite épaisseur). 

❖ Milieu translucide un milieu qui permet la propagation et une partie de la lumière 

comme (papier calque). 

❖ Milieu opaque un milieu qui ne permet pas la propagation de la lumière comme : (le 

bois, eau avec une grande épaisseur). 

Remarque : 

La transparence et l’opacité d’un milieu restent relatives. Une couche d’eau reste 

transparente en faible épaisseur, elle devient translucide puis opaque si l’épaisseur de la 

couche augmente. C’est ainsi que les eaux de haute mer  et des océans deviennent obscurs. 

5) Evaluation formative 1 : 

Classe les corps suivants selon leur transparence : Eau, bois, papier huileux, air, murs, glace. 

Transparents : air ;    translucides : papier huileux ;   Opaque : bois, murs, glace. 

II-  La propagation rectiligne de la lumière 

1) Je réalise une expérience :  

Dans une salle obscure, on place trois plaques en carton munie chacune d’un trou entre une lampe 

et l’œil de l’observateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Je note mes observations : 

La lumière de la lampe n'atteint l'écran que si les trous A, B et C sont droits, ce qui indique 

que la lumière se propage selon une ligne droite. 

3) J’interprète mes observations : 

➢ Dans quel milieu se propage la lumière ? Quelle est sa nature ? 

La lumière se propage dans l’air (trou), l’air est transparent. 

➢ Comment doivent être les trous pour que l’observateur puisse voire la lampe ?  

Les trous doivent être alignés. 

Synthèse : Le principe de propagation rectiligne de la lumière : dans un milieu transparent 

et homogène la lumière se propage selon une ligne droite 

Remarque :on modélise le trajet rectiligne de la lumière par un rayon lumineux qu’est une 

droite munie d’un flèche indiquant le sens de propagation de la lumière 

Plaques  Source lumineuse  Ecran   

A  
B  

C 

Plaques  Source lumineuse  Ecran   

A  B  C 
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III-La célérité de la propagation de la lumière : 

Pour mesurer la célérité de propagation de la 

lumière les astronomes ont placé un miroir sur 

la surface de la lune qui va réfléchir la lumière 

reçue d’un laser placé sur la surface de la 

Terre. Le rayon du laser parcoure la distance 

d(Terre-Lune) en une durée de 2,56s aller et 

retour. 

1) Calcule la durée du temps prise par le rayon du laser pour parcourir la distance d ; 

La lumière pris 2,56s pour parcourir 2fois la distance et donc la durée pour une seule fois 
2, 56

1, 28
2

t s= =  

2) Calcule C la célérité de propagation de la lumière sachant que d=384000km : 

On sait que : 
d

C
t

=  

A.N :  
384000

1, 28
C =  

Donc: C= 3x105 Km.s-1 

3) Cite et définie une autre unité utilisée dans l’astronomie pour exprimer les 

distances entre les étoiles et les planètes :   

Année lumière est la distance parcourue par la lumière pendant une année  

                    On a :         5
1 3 10S km→   

                                365 24 3600S d  →  

        Donc : 
5

365 24 3600 3 10

1
d

   
=  

        Alors : 12
9, 46 10d km=   

Synthèse: 

❑ La lumière se propage dans un milieu transparent avec une vitesse très grande, on 

l’appelle encore la célérité de la lumière, on la note C son unité internationale est le 

km/s ; 

❑ Sa valeur dans le vide est C = 300 000 km/s. 

❑ La distance (d) parcouru par un faisceau de lumière, dans un intervalle de temps (t) 

est donnée par la formule suivante d = C x t ; d en km ; t en seconde,   

 C = 300 000 km/s 

❑ L’année lumière (symbole : al). C’est la distance parcourue par la lumière en une 

année : 12
1 9, 46 10al km→   

IV- Les faisceaux lumineux.  

Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons lumineux schématisé à l’aide de deux 

rayons lumineux qui le délimitent.  
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1) Je réalise une expérience : 

➢ On enlève la première lentille et on insère une autre de petite épaisseur au milieu 

(fig1)  

➢ On enlève l’objet et on insère une lentille de grosse épaisseur au milieu (fig2) 

➢ On pose devant une source lumineuse un objet opaque muni d’une petite  

ouverture (fig3)  

2)  Je note mes observations : 

Comment traverse le faisceau lumineux l’objet inséré dans : 

❖ Figure1 : les deux rayons se rapprochent tan dit qu’ils se convergent 

❖ Figure2 : les deux rayons s’éloignent, on dit qu’ils se divergent 

❖ Figure3 : les deux rayons qui définirent le faisceau sont parallèles 

Qu’appelle-t-on le faisceau lumineux obtenu dans : 

Figure1 : convergent         Figure2 : divergent        Figure3 : parallèle  

2) Je conclus : on distingue trois types de faisceaux lumineux. 

❑ Les faisceaux convergents, qui deviennent de plus en plus fins 

❑ Les faisceaux divergents, qui s’élargissent 

❑ Les faisceaux parallèles, dont les rayons qui les constituent sont parallèles. 
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Exercice ① :   

I- Choisir le mot adéquat  

1- Dans l’air, la lumière se propage en ligne courbe / en ligne droite. 

2- La lumière traverse les milieux transparents / opaques. 

3- Le papier calque est un milieu transparent / translucide. 

4- Le miroir est un milieu opaque / translucide. 

II- Retrouver le mot exact en utilisant les mots suivants pour compléter les phrases ci-

dessous. 

                     Sens – faisceau- droite –rayons – limites- rectiligne – représenter – propage. 

- Lorsqu’une source de lumière éclaire, la lumière se …………………………..en ligne droite : on dit 

que sa propagation est ……………………………. 

- Un rayon lumineux est représenté par une ………………………….sur laquelle une flèche indique le 

…………………….……de propagation. 

- Un ………………………………..de lumière est un ensemble de …………………………..……lumineux, pour 

le ……………………………. on trace ses deux rayons………………………………… 

III- Constituez une phrase correcte en utilisant les mots suivants :  

Homogène – une ligne droite – un milieu – la lumière transparent – se propage – dans – et – 

suivant. 

Exercice ②: 

1- Sur la figure ci-contre, quelle fleure est 

vue par Karim ? par Alain ? 

2- Justifie tes réponses en traçant des 

rayons lumineux. 

Exercice ③: 

I- En 1969, les astronautes ont déposé sur la 

lune un réflecteur de faisceau laser. 

Une impulsion laser émise depuis la Terre effectue un aller-retour en une durée qui peut 

être mesurée précisément.  

1- Quel est le milieu entre la Terre et la lune ? 

2- La durée d’un aller-retour du faisceau laser est t=2,8 s. En utilisant la valeur de la 

vitesse de la lumière c = 3x108 m.s-1, calculer la distance Terre-Lune, notée d. 

II- Lors d’une éclaire à 10 Km d’un observateur : 

1- Calculez le temps nécessaire pour que la lumière puisse arriver à l’œil de l’observateur. 

2- Calculez le temps nécessaire pour que le son puisse arriver à  l’oreille de l’observateur.  

3- A partir de vos réponses précédentes expliquez pourquoi  la foudre précède le son du 

tonnerre? 

On donne :         - la vitesse de la lumière dans le vide est : c = 3x108 m.s-1  

                                               -la vitesse du son est : vs= 0,340 km.s-1  

Série N°3 
 


