
  



  

Chapitre 1 : Les sources de lumière
I-Les différentes sources de lumière
A) Les sources primaires
Une source primaire produit sa propre lumière.
Exemples : ................. , ..................................

B) Les objets diffusants

C) Applications

Un objet diffusant renvoie ( dans toutes les 
directions ) une partie de la lumière qu'il a reçu.

Coller le document 

Exemples : ................ , ................ , .................
Rmq : La reflexion à l'inverse de la diffusion 
renvoie la lumière dans une seule direction.

Rmq : Par abus de langage on appelle “ampoule” une 
lampe, l'ampoule est la partie en verre d'une lampe.

Coller la fiche
d'exercice

Q1
Q2
Q3

le Soleil une lampe allumeé

Q4
Q5
Q6

la Lune du papier une trousse



  

Source primaireObjet diffusant Source primaire

Objet diffusant Flamme : source primaire Lampe : source primaire
Bois : objet diffusant Abat-jour : objet diffusant



  III-Un objet éclairé peut-il en éclairer un autre ?

Un objet sera visible si :
- celui-ci est éclairé ;
- l'œil reçoit la lumière provenant de cet objet.

Q9

Q8

II-Les Conditions de visibilité d'un objet

Discussion



  

C) Bilan
Un objet éclairé pourra en éclairer un autre si celui-ci :
- n'est pas noir ;
- est bien positionné par rapport à la lampe.

Le plafond prend successivement la couleur du 
papier.

B) Observation

Rmq 2: un objet noir ne renvoie aucune lumière. Il 
l'absorbe.

A) Expérience
Éclairons un papier (blanc, jaune, bleu, ...) à 
l'aide d'un projecteur.

Rmq 1: Le plafond n'a pas de couleur, cela 
dépend de la source qui éclaire celui-ci.

Q 10

Q 11

Q 12



  

D) Utilisations dans la vie courante
- La couleur claire des murs et des plafonds
- Parapluie pour photographie
- La lumière de la Lune (provenant du Soleil)

 ...... / .......  / ......
Faire la fiche d'ex.

Un plafond de couleur 
claire

Q 13

Q7
Q14
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