
Chapitre 1

La lumière : Sources lumineuses et vision
des objets

1.1 Différentes sources

Il existe deux types de sources lumineuses : les sources primaires, qui émettent leur propre
lumière, et les sources secondaires, qui renvoient (on dit qu’elles diffusent) la lumière.

Ex : sources primaires : Soleil, étoile, lampe de bureau, néon, lave, écran, ...

Ex : sources secondaires : planète, Lune, bureau, table, professeur, élève, ...

1.2 Conditions de visibilité d’un objet

1.2.1 Rôle de l’œil

Lire le document à la fin du cours et répondre aux questions.

1- Quelle est l’origine du nom Alhazen ?

2- Quel est le principal ouvrage écrit par Alhazen ? De quel sujet parle-t-il ?

3- Comment les savants grecs expliquaient-ils majoritairement le phénomène de la vi-
sion ? Quel nom donne-t-on à cette théorie ?

4- Quelle fut la théorie de Démocrite ? Pourquoi a-t-elle été rejetée ?

5- Alhazen est il d’accord avec cette théorie ? Quel argument met il en avant ?

6- Quel phénomène est évoqué dans le document 3 du livre et qu’Alhazen nomme "source
accidentelle" ?

7- Pourquoi l’œil n’est pas systématiquement "ébloui" ?
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Finalement, il existe deux conditions primordiales à la visibilité d’un objet.

- L’objet doit émettre de la lumière : il peut s’agir d’une source primaire (objet lumineux)
ou d’une source secondaire (objet éclairé). Parmi les exemples de sources primaires, nous
pourrons citer le Soleil, une lampe, ... A contrario, les objets éclairés et qui restituent de la
lumière forment des sources secondaires. La Lune en est un parfait exemple. La Lune diffuse
la lumière du Soleil. Lors de pleine Lune, la lumière peut être sufisante pour distinguer des
objets malgré l’absence de source primaire.
- La lumière émise par l’objet doit atteindre l’œil. Ce-dernier doit donc "regarder" l’objet et
il ne doit pas y avoir d’obstacle occultant la lumière entre la source et l’œil.

Ex : la lumière peut se propager dans le verre, mais pas dans le bois.

1.3 Le trajet de la lumière

La lumière se propage de façon rectiligne (en ligne droite) dans un milieu homogène.
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