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Chapitre 1 Les sources de lumière et condition de la vision 
 

Nous allons aborder les différentes façons d'émettre de la lumière, d'éclairer un objet et 

de le voir 

 

I) Les différentes sources de lumière 

1) Les sources primaires de lumière 

 

Prenons l'activité 1 P.152 

 
 

Réponses: 

1) La bougie et la lampe produisent de la lumière 

2) Pour produire de la lumière, nous avons du allumer la bougie et fermer l'interrupteur 

ce qui a chauffé le filament 

3) Pour produire de la lumière, on peut chauffer un matériau. On appelle source 

primaire de lumière, un objet qui produit sa propre lumière 
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Pour aller plus loin: 

 Le soleil: brûle de l'hydrogène 

 La lave: roche incandescente en fusion 

 Une étoile fluorescente au plafond: reémet la lumière emmagasinée la 

journée 

 Un ver luisant: possède une substance fluorescente dans son abdomen. 

 Une DEL: produit de la lumière quand elle est traversée par un courant 

électrique. 

 

2) Les objets diffusants 

Prenons l'activité 2 P.153 

 
 

Réponses: 

1) A la fig.1, la balle n'est pas éclairée, on ne la voit pas. A la fig.2, la balle est 

éclairée et elle apparaît toute blanche 

2) Dans le 2
nd

 cas, elle est dans le faisceau de lumière. 

3) Dans la figure 2, on dit que la balle diffuse la lumière qu'elle reçoit 
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4) Un objet peut donc émettre de la lumière sans la produire, juste en étant éclairé, 

il peut alors la diffuser. On appelle ces sources de lumière des objets diffusants 

ou sources secondaires. 

 

Pour aller plus loin: 

Les étoiles sont des sources primaires de lumière comme le soleil alors que les planètes 

sont des objets diffusants la lumière qu'elles reçoivent d'autres sources de lumière 

 

II) Localisation et diffusion 

Prenons l'activité 3 P.154 

 
 

Réponses: 

1) parce que la balle ne reçoit pas la lumière diffusée par l'écran 

2) Car la balle reçoit la lumière diffusée par l'écran, il est bien orienté 

3) La lumière qui éclaire la balle provient de l'écran qui elle-même provient de la 

torche 
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4) Pour éclairer un objet avec un écran blanc, il faut éclairer l'écran pour qu'il diffuse et 

bien placer l'écran et la balle. Les objets diffusants peuvent donc servir à éclairer 

 

Pour aller plus loin: 

Il faut envoyer de la lumière sur le 1
er

 écran qui la diffuse sur le 2
nd

 écran qui la diffuse 

enfin sur la balle. 

 

Voir aussi 

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/optique/source_prim

aire_secondaire.htm 

 

III) Condition nécessaire pour voir 

Prenons l'activité 4 P.155 

 
  

http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/optique/source_primaire_secondaire.htm
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/cinquieme/optique/source_primaire_secondaire.htm
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Réponses: 

1) Dans le 1
er

 cas, l'élève ne voit pas la lampe allumée car il y a un classeur entre 

ses yeux et la lampe. 

2) Dans le 2
nd

 cas, l'élève voit la lampe allumée car il n'y a pas d'obstacles entre la 

lampe et ses yeux. 

3) Une condition nécessaire pour voir un objet est qu'il envoie de la lumière dans 

nos yeux 

 

Pour aller plus loin: 

Un autre élève placé derrière la lampe voit aussi la lampe car la lampe envoie de la 

lumière sur le visage du 1
er

 élève qui diffuse la lumière en direction du 2
nd

 élève. 

 

 

 

 

 

 

 


