
Chapitre 1 :            LA PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIERE 

 

On observe couramment les faisceaux lumineux qui transpercent la nuit : 

Les bords de ces faisceaux paraissent rectilignes. 

Comment se propage la lumière ? 

 

1-) Quelques définitions. 

Une source lumineuse primaire est un objet qui produit la lumière qu’il émet. 

   

Exemples :                le feu  ou le soleil   

      Le filament d’une lampe est un corps   
      portés à haute température. 

           

     Les lucioles 
     L’écran de TV , les D.E.L… 

 

 

 

 

 

 

 

Une source lumineuse secondaire est un corps qui renvoie une partie de la lumière qu’il reçoit. 

 

Exemple :        La lune     
      Le parapluie utilisé par le photographe. 

 

 

 

 

 

 



          Saturne       

 

 

 
Pour voir un objet, il faut qu’il soit éclairé.  
Voir une source lumineuse, un objet, c’est recevoir dans nos yeux de la lumière provenant de ceux-ci. 
La lumière ne se voit pas ; elle permet de voir les objets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce premier schéma, l’écran opaque empêche la lumière, en provenance du soleil, d’entrer dans  les yeux de 
l’observateur. Par conséquent ce dernier ne peut pas voir le soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette seconde situation, l’observateur ne voit pas le soleil car aucune lumière en provenance directe  de 
celui-ci ne rentre dans les yeux de l’observateur (à cause de l’écran opaque). 
 
Par contre, il peut voir la lune car celle-ci renvoie dans ses yeux, une partie de la lumière qu’elle reçoit du soleil. 



Lorsqu’un objet renvoie (ou envoie) de la lumière dans toutes les directions, on dit que cet objet diffuse la 
lumière. 

Lorsqu’un objet renvoie de la lumière dans une direction privilégiée, on dit que cet objet reflète la lumière. 

Exemple :      le miroir 

. 

 

  

 

2-) Comment se  propage  la lumière ? 

 

2-1) Expérience. 

On allume  un laser pointeur et on place entre celui-ci et l’écran des diaphragmes de sorte de toujours  obtenir sur 
l’écran une tâche rouge. 
D’autre part, on fait tomber  un peu de poudre de craie sur le dispositif.   
 

  

 

 

 

 

2-2) Observation. 

On ne voit pas la lumière du laser se propager dans l’air. Cependant, quand de petits obstacles (poussières de 
craie, gouttelettes d’eau, etc..) diffusent une partie de la lumière vers les yeux de l’observateur, on voit apparaître 
son trajet. 

 

 

 

On constate que les diaphragmes sont alignés les uns par rapport aux autres. De même , le faisceau laser qui 
apparaît est parfaitement droit. 

 

2-3) Conclusion. 

Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. On parle de propagation 
rectiligne de la lumière. 



 

Remarque : 

Dans un milieu non homogène, la lumière ne se propage plus en ligne droite : une application de ce phénomène 
est le mirage. 

 

 

 

 

 

A travers les nuages,  il est facile de « percevoir la propagation rectiligne de la lumière. 

 

3-) La vitesse de propagation de la lumière. 

 

Lorsque l’on entend  un avion de chasse passer dans le ciel, et qu’on lève la tête pour le voir, on constate qu’il 
est depuis longtemps passé au-dessus de notre tête.  

Ceci est dû au fait  que la vitesse de la lumière est plus élevée que celle du son. 

 

Evolution historique  de la détermination de la valeur de la vitesse de la lumière. 

 

Contrairement à ce que croyaient les savants de l’époque 
(1610), Galilée pensait que la lumière ne se propageait pas 
instantanément et donc que la vitesse de la lumière n’était 
pas infinie. 

Une nuit, il voulut estimer le temps écoulé entre le moment 
où il découvrait sa lanterne et celui où il voyait celle de son 
assistant. Mais ce temps était trop faible pour être mesuré, 
et Galilée ne put donc pas trouver la vitesse de la lumière. 

   

 

 

Fizeau étudia un faisceau de lumière entre deux maisons 
distantes de 8,633 km en utilisant un dispositif mécanique (roue 
dentée) qui s’accompagnait d’incertitudes de mesure. 

Il trouva 315300 km/s. 



Aujourd’hui, on sait que la lumière a une vitesse proche de  
300 000 km/s (dans le vide  ou dans l’air). 
Sur Terre, on ne se rend pas compte du temps que met la lumière 
pour aller d’un endroit à un autre car  les distances sont trop 
faibles. 
Mais l’Univers est immense, et nous voyons par exemple la 
galaxie « d’Andromède » telle qu’elle était il y a deux millions 
d’années. 

      Et s’il existe des extraterrestres dans cette galaxie, ils peuvent   
      voir la Terre à l’époque de la Préhistoire !!, 

 
 
 
La lumière se propage dans le vide à une vitesse de 300 000 kms/ s 
C’est une vitesse extrême, impossible à dépasser. 

 

Cette vitesse notée v est une constante. (Elle ne varie pas) 

v = 300 000 km/s         v = 300 000 000 m/s         v = 3.108 m/s 

 

300 000 km/s, cela correspond à 7,5 fois le tour de la Terre en 1 seconde ! 

Par comparaison, le son se propage à environ 340 m/s, soit environ 3 secondes pour parcourir 1 km. 

Exemple : 

Si la foudre tombe à 1 km de vous,  
il faudra 1/300 000 = 0,000 003 seconde pour que la lumière de l'éclair arrive dans votre œil.  
Par contre le bruit correspondant au tonnerre prendra son temps pour voyager et n'arrivera dans votre oreille 
qu'au bout de 3 secondes. 

Cela permet d'estimer facilement la distance en km qui vous sépare du point d'impact de la foudre : à partir de la 
vision d'un éclair, comptez les secondes jusqu'a entendre le coup de tonnerre et divisez le résultat par 3. 

Si vous trouvez 1, ou moins de 1, il est plus que temps de vous mettre à l'abri ! 

Exercice 1 : 

Déterminer le temps que met la lumière du soleil à parcourir la distance Soleil- Terre.  

Données de l’exercice :                         D :   DSoleil-Terre = 150 000 000 km 

           v :  Vitesse de la lumière :   300 000 km /s 

 

Par définition :         la vitesse est le rapport entre la distance parcourue  
     et le temps mis pour parcourir cette distance. 

     D’où la formule            v =   d / t 



 


