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Un objet nous n’est visible que s’il envoie de la lumière, qu’il reçoit ou qu’il 

produit, dans nos yeux

L’œil joue le rôle de détecteur de lumière.

Une source de Lumière est un corps qui émet de la lumière.

On distingue deux types d’émetteurs de lumière :
- Les sources primaires de lumière. Ce sont des corps qui produisent leur 

propre lumière. 
- Les sources secondaires de lumière. Ce sont des corps qui diffusent une 

partie de la lumière qu'ils reçoivent d'une autre source.
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Un corps transparent laisse passer la lumière qu’il 

reçoit sans la diffuser

Un corps opaque ne laisse pas passer la lumière qu’il 

reçoit. Il en absorbe une partie et diffuse le reste 

par sa surface

Un corps translucide laisse passer une partie de la 

lumière qu’il reçoit tout en diffusant le reste par sa 

surface.

Un corps transparent    جسم شفاف

Un corps translucide      جسم شاف

Un corps opaque جسم عاتم
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La vitesse de propagation de la lumière dans le vide 

est égale à 𝑐 ∶ 𝑐 = 3. 108𝑚. 𝑠−1. Dans l’air, elle est 
voisine de c

Le rayon lumineux est une représentation géométrique 

qui modélise le trajet suivi par la lumière pour aller 

d’un point à un autre.

L’ensemble des rayons lumineux issus d’une même 

source est appelé faisceau de lumière

Dans un milieu homogène transparent, la lumière se 

propage en ligne droite : c’est le principe de la 

propagation rectiligne de la lumière

Rayon lumineux شعاع ضوئي

Faisceau de lumière حزمة ضوئية
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On distingue trois types de faisceaux lumineux : 

faisceau parallèle, faisceau convergent et faisceau 

divergent.

le faisceau parallèle ou 

cylindrique: tous les 

rayons lumineux de ce 

faisceau sont parallèles 

entre eux

le faisceau convergent: les 

rayons lumineux qui 

constituent ce faisceau se 

dirigent vers un même 

point

le faisceau divergent: les 

rayons d'un tel faisceau 

sont issus ou semblent 

provenir d'un même 

point
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Faisceau parallèle حزمة متوازية

Faisceau convergent حزمة  متجمعة أو متقاربة

Faisceau divergent  حزمة متباعدة
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Lorsqu’une source étendue de lumière éclaire un objet 

opaque :

- on ne voit pas la source de lumière si l’on se trouve 

dans la zone d’ombre  

- on voit une partie de la source lumineuse si l’on se 

trouve dans la zone de pénombre 

- on voit toute la source si l’on se trouve dans la zone 

éclairée
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La Lune est éclairée par le Soleil. Les formes 

visibles de la Lune, observé depuis la Terre, 

sont appelées les phases de la Lune :

- si la Lune passe dans le cône d’ombre de la 

Terre, il y a éclipse de Lune  

- si une région de la Terre se trouve dans le 

cône d’ombre de la Lune, il y a éclipse de Soleil 

dans cette région.
Éclipse de Lune    خسوف القمر

Éclipse de Soleil    كسوف الشمس
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Un prisme est un bloc de verre taillé, composé 

classiquement de trois faces sur une base triangulaire 

mais cela peut adopter des formes plus complexes et 

éloignées du prisme à base triangulaire usuel. C'est un 

instrument optique utilisé pour réfracter la lumière, 

la réfléchir ou la disperser. Des prismes spéciaux 

peuvent aussi servir à diffracter la lumière, la 

polariser ou en séparer les polarisations ou encore 

créer des interférences.

Source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prisme_(optique)

Hajereducation.tn

Réfracter la lumière  كسر

Réfléchir  la lumière  عكس

Disperser la lumière  تشتيت

Diffracter la lumière  انحراف

Polariser  la lumière  استقطاب
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Le prisme (ou le réseau) décompose la lumière 

blanche en plusieurs lumières colorées que nos yeux ne 

distinguent pas séparément.

La lumière blanche est constituée de lumières 

monochromatiques (ou radiations) allant du rouge au 

violet en passant par toutes les couleurs 

intermédiaires. Ces couleurs constituent le spectre de 

la lumière blanche.

Le spectre de la lumière blanche est continu. 
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La lumière blanche est polychromatique

Polychromatique       متعدد األلوان

Monochromatique أحادي اللون

Prisme المنشور
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Un corps éclairé absorbe les couleurs du spectre de la 

lumière qui l’éclaire sauf celle qu’il diffuse et que nous 

voyons. C’est sa couleur. Elle doit être contenue dans 

la lumière qui l’éclaire.

Un corps qui absorbe la (ou les) lumière(s) qu’il 

reçoit paraît noir. Aucune lumière n’est diffusée. On 

le reconnaît à travers son contour.

Hajereducation.tn
18



Les cônes (cellules responsables de la vision des 

couleurs) sont de trois types : celles qui sont 

sensibles au rouge, celles sensibles au vert et celles 

sensibles au bleu. 

Une absence ou une faiblesse de la sensibilité de l’un 

des trois types de cônes entraîne la non vision de la 

couleur correspondante. Une telle déficience est 

appelée daltonisme.
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Les cônes    المخاريط
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Le cerveau donne parfois une mauvaise interprétation 

des informations qu’il reçoit de l’œil. Un tel 

phénomène, qui n’est pas dû au trajet de la lumière 

entre la source et l’œil mais au fonctionnement du 

cerveau dans le traitement de l’information visuelle, 

est appelé illusion d’optique
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illusion d’optique       أو الخداع البصري الوهم البصري
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C’est par rayonnement que l’énergie est transférée 

d’une source lumineuse au milieu extérieur. 

Les radiations solaires ou émises par une lampe à 

incandescence sont formées :

- de radiations visibles : la lumière blanche 

- et de radiations invisibles : l’infrarouge et l’ultraviolet.

l’infrarouge األشعة تحت الحمراء

L’ultraviolet   األشعة فوق البنفسجية
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Rayonnement     االشعاع
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