
Thème 4 - Les signaux pour communiquer 
 

Energie et sa conversion – La lumière 

 Le rayon de lumière 

 

 

Une source de lumière émet en général de la lumière dans plusieurs directions. L’ensemble des rayons de lumière 

correspond alors à un faisceau de lumière. 

Un faisceau de lumière peut être représenté par les rayons de lumière qu’il le délimite.  

 

 

Un faisceau de lumière est a priori invisible, cependant on peut visualiser indirectement un faisceau de lumière avec 

des particules que l’on place sur le chemin de la lumière. Celles-ci reflètent la lumière et permettent d’observer le 

faisceau. 

On retiendra que l’observateur ne voit pas la lumière, il voit seulement les objets lorsqu’ils sont capables de 

renvoyer cette lumière dans son œil (ici les particules de poussière)  
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 Propagation d’un rayon de lumière 

 

 

On retiendra que la lumière propage en ligne droite dans un milieu comme l’air ou comme l’eau c’est-à-dire un 

milieu homogène. 

Dans un milieu inhomogène, la lumière n’adopte plus le même comportement, elle ne se déplace plus en ligne droite. 

C’est le cas dans un récipient d’eau salée dans lequel la concentration en sucre est plus importante au fond du récipient 

qu’en surface…  

 

 Sources primaires ou objets diffusants 

 

Les sources primaires de lumière sont des corps qui produisent la lumière qu’ils émettent : Le soleil, le filament d’une 

lampe, une luciole … 

Les objets diffusants sont des objets qui sont éclairés et qui diffusent la lumière dans toutes les directions : La lune 

éclairée par le soleil, le livre qu’on lit éclairé par la lumière d’une lampe … 
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 Conditions de visibilité d’un objet 

Pour qu’un objet soit vu deux conditions doivent être remplies : 

 la lumière doit arriver jusqu’à l’œil. 

 L’objet doit être éclairé. 

 

 Vitesse de la lumière 

La lumière comme le son est une vibration. La lumière peut se propager dans le vide et c’est pourquoi elle nous 

parvient du soleil sans problème. La lumière du soleil met huit minutes pour nous parvenir.  

La vitesse de lumière joue un rôle crucial dans les théories modernes notamment de celle de la relativité. 

Elle vaut : 

𝐜 = 𝟑, 𝟎 × 𝟏𝟎𝟖 𝐦 𝐬⁄  

 

Petit calcul : Sachant que le soleil se trouve à une distance d de la Terre qui vaut : 

d = 150 × 109 m 

 Retrouvons le temps que met la lumière à nous parvenir : 

Je sais que : 

 La distance d Terre/soleil vaut d = 150 × 109 m  

 La vitesse de la lumière vaut c = 3,0 × 108 m s⁄   

Or il existe une relation entre la vitesse, la durée et la distance qui est :  

v =
d

t
  

Soit  

t =
d

v
 

Donc  

t =
d

v
=  

150 × 109

3,0 × 108
= 500 s = 8,33 min 

On a ainsi vérifié qu’il fallait au moins 8 minutes pour que la lumière du soleil arrive jusqu’à la Terre. Lorsqu’on 

regarde le soleil nous le voyons tel qu’il était il y a 8 minutes. Nous voyons donc dans le passé…  

Pour des étoiles encore plus lointaines, cela est encore plus vraie.  
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 La fibre optique  

 

 

De nos jours, la fibre optique est un matériau qui permet la transmission de l’information avec une vitesse de transfert 

remarquable. L’information est codée par une variation de l’intensité lumineuse qui se propage dans la fibre. Ainsi 

la lumière est un moyen pour communiquer et transmettre l’information.  

 

 

 

 

 

 

 


