


La lumière se déplace en ligne droite.



– Un ensemble de rayons constitue un 
« faisceau de lumière ».

– « rayon de lumière ».

Un faisceau de lumière n’est visible que si le
milieu qu’il traverse est diffusant.

Pour le représenter, on trace ses deux rayons
limites.



La lumière se propage dans le vide et dans l’air à la
vitesse approximative de 300 000 km/s.

Soit 300 000 000 m/s (3.108 m/s).

Remarques :
- La vitesse du son dans l’air est de 340 m/s
- La vitesse d’une voiture sur autoroute est de

130 km/h soit environ 36 m/s.



D’où voit-on la source ?
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C’est une source de lumière de petite
taille par rapport à l’objet.
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:
– Une zone non éclairée de l’objet : ombre propre
– Une zone non éclairée de l’écran : ombre portée



Remarque :

La taille de l’ombre portée dépend des
dimensions de l’objet et des distances
entre la source de lumière, l’objet et
l’écran.

L’ombre se trouve derrière l’objet par
rapport à l’éclairage.
L’ombre est toujours noire quelque soit
l’éclairage.



Remarque :
Pour obtenir de belles ombres chinoises, il
faut réduire la zone de pénombre (zone
entourant l’ombre portée), il faut donc se
situer pas trop proche de la source de lumière.
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Ch Compétences   
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Savoir que la lumière se propage en 
ligne droite à la vitesse de 3.108 m/s   

Schématiser un rayon et un faisceau de 
lumière,   

Tracer des schémas où figurent l’œil 
de l’observateur et les rayons qui y 

pénètrent,
  

Situer sur un schéma les ombres 
propre et portée ainsi que le cône 

d’ombre,
  

Prévoir la forme, la couleur et la 
position des ombres,   

Ce que je dois savoir faire en OPTIQUE en 5ème.


