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!MAIN MENU

3.1. Sources primaires et objets diffusants

Powerpoint support du cours (cliquez dans les diapositives pour les étapes d’animations)

5e – 3 – Sources de lumière
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Activité

Observation : pièce sombre puis éclairée {Nathan p64}

Un objet n’est visible que si la lumière provenant de cet objet parvient jusqu’à l’œil.

Observation : Un objet, une source de lumière et des écrans diffusants ou

non {Nathan p65}

Cours

Tout objet visible est une source de lumière.

La nature de la lumière émise peut varier : un objet peut apparaître coloré, et plus ou moins

lumineux.

Les sources de lumières sont classées en deux catégories :

Sources primaires

Une lampe, le soleil (étoile) ou un feu émettent de la lumière par eux même (ils n’ont pas

besoin d’être éclairé pour qu’on les voie). Cette lumière est le résultat d’un phénomène

physique ou chimique.

De telles sources de lumière sont appelés sources primaires : ils émettent eux-mêmes de la

lumière.

L’émission de lumière due à une source primaire se fait dans toutes les directions.

Objet diffusants

Un livre, invisible dans une pièce sombre, devient visible en présence d’un lampe : ce livre

n’émet pas de lumière par lui-même, il ne devient visible qu’en renvoyant la lumière reçu

par une source primaire : c’est un objet diffusant (planète, livre, stylo).
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un objet diffusant secondaire diffuse la lumière qu’il reçoit. Une feuille de papier joue le rôle

d’écran diffusant.

Un corps qui ne devient lumineux qu’en présence d’une autre source de lumière est un objet

diffusant.

Documents 

Lecture Nathan p72 : Les hommes et les sources de lumière (histoire)

3.2. La diffusion

Activité

Expérience :

Une lampe de poche est allumée puis de la craie est dispersée sur le trajet

du rayon (on peut refaire l’expérience avec un laser).

Cours

Les faisceaux lumineux deviennent visibles car les petits grains de poussière diffusent la

lumière de la source vers notre œil.

Documents 

Etude de documents Nathan p68 : La couleur du ciel

" Edit

http://www.cours.jlrichter.fr/wp-admin/post.php?post=97&action=edit
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