Fiche mémorisation n°8
Cycle 4

Signaux lumineux

Questions

Réponses (rétroaction rapide)

Distinguer une source primaire (objet lumineux) d’un objet diffusant.
Une source primaire (objet
1. produit puis émet + lumière
lumineux), c’est quoi ?
2. Une source primaire de lumière ou objet lumineux est un objet qui produit puis émet sa
propre lumière.
3. Exemples : Soleil – lampe allumée –
écran allumé – ver luisant – luciole –
lave d’un volcan, éclair…

Un objet diffusant, c’est
quoi ?

1. diffuse (envoie dans toutes les directions)+ lumière + reçoit
2. Un objet diffusant (source secondaire de lumière) diffuse (envoie dans toutes les
directions) la lumière qu’elle reçoit.
3. Exemples : tous les objets qui se
trouvent autour de vous et qui ne
produisent pas de la lumière.
Il faut également enlever les objets
noirs qui absorbe toute la lumière sans
la diffuser

Exploiter expérimentalement la propagation rectiligne de la lumière dans le vide et le modèle du rayon lumineux.
Comment expliquer une
La lune est un objet diffusant (qui n’émet pas sa propre lumière) et
éclipse lunaire ?
lorsqu’elle passe dans le cône d’ombre de la Terre n’est plus éclairée
par le Soleil et n’est donc plus observable.(voir le schéma ci-contre).
Remarque : Vous noterez que le schéma utilise le modèle du rayon
lumineux (une droite dans les milieux homogènes transparents).

Pour aller plus loin : http://beaucourtsebastien.wixsite.com/lecielenquestions/singlepost/2017/05/01/Pourquoi-la-Lune-devient-elle-rouge-pendant-une-%C3%A9clipse-deLune-
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Questions

Réponses (rétroaction rapide)

Utiliser l’unité « année-lumière » comme unité de distance.
• Lumière : sources, propagation, vitesse de propagation, année-lumière.
• Modèle du rayon lumineux.
Que signifie propagation ?
1. propage (avance)
sa progression (sa propagation)
2. La lumière se propage (avance) en ligne droite dans les milieux homogènes transparents.
Les milieux opaques stoppent sa progression (sa propagation).
Mais que se passe-t-il dans les milieux transparents non-homogènes ?
Dans de tels milieux la lumière ne va plus en ligne droite. Deux exemples sont à retenir :
Le phénomène des mirages ;

-

Qu’est-ce que la vitesse de
propagation de la lumière ?

Le fonctionnement de la fibre optique à gradient d’indice.

1. valeur + lumière + déplacement
2. La vitesse de propagation de la lumière est la valeur qu’atteint la lumière pendant son
déplacement dans un milieu transparent.
3. Exemples :
Dans le vide :
Dans l’air :
Dans l’eau :
Dans le verre :
Etc…

Le modèle du rayon
lumineux, c‘est quoi ?

300 000 km/s (Dans CE cas, on l’appelle aussi la célérité de la lumière)
300 000 km/s
225 000 km/s
200 000 km/s
1. milieux homogènes transparents + rayon + droite

2. Dans des milieux homogènes transparents, un rayon de lumière peut être représenté par
une droite orientée.
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Questions
Une année
quoi ?

lumière

Réponses (rétroaction rapide)
c’est

(Reprise de la fiche n°3)

1. distance + lumière + année
1 a.l. = 9 500 milliards km (environ) = 63 000 UA (environ)
2. L'année-lumière est une unité de mesure de distance. C’est la distance parcourue par un
photon (ou plus simplement la lumière) dans le vide, en une année julienne (soit 365,25
jours , ou 31 557 600 secondes SI ).
1 a.l.
= 1 an x vitesse de la lumière dans le vide
= 365,25 jours x 299 792,458 km/s
= 365,25 x 24 h x 60 min x 60 s x 299 792,458
= 31 557 600 x 299 792,458
= 9 460 730 472 580,8 km = 9 500 milliards km (environ)
3. Conversion de distance
Soleil-Proxima centauri1 : 4,22 a.l.
Distance (a.l.) 1
Distance (km) 9 500 milliards = 9,5.1012
Distance (a.l.)
Distance (km)
Distance (UA)

1

150 millions
1

4,22
4,22 x 9,5.1012 / 1 = 40.1012

1
9 500 milliards
9 500 000 x 1 / 150 = 63 333

Il s’agit de l’étoile la plus proche du Soleil
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