
SCIENCES 8
UNITÉ 2: L’OPTIQUE

Chapitre 4: Les propriétés

de la lumière et son 

modèle ondulatoire.
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LUMIERE

• Lumière: Un type d’énergie qui peut 

être déceler par l’œil humaine

• Lumière visible : un mélange 

de tous les couleurs de

• l’arc-en-ciel
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L’HISTOIRE DE LA 
LUMIÈREPythagore

Un philosophe Grèque

Croyait que les faisceaux (rayons) de 

lumière était fait de petites particules.

Les yeux pouvaient 

déceler (voir) ces 

particules qui permettait 

de voir les objets. 3



L’HISTOIRE DE LA 
LUMIÈRE (2)

• Galilée croyait être la première personne qui a essayé de 

mesurer la vitesse de la lumière.

• Est-ce qu’il à réussit?

• Non,  la vitesse de la lumière était tout simplement trop rapide 

pour qu’il puisse la mesurer.   Il était impossible de mesurer le 

temps avec les outils que possédait Galilée.

4



L’HISTOIRE DE LA LUMIÈRE 

Albert Michelson

• Première personne qui a mesurée la vitesse de la lumière 

(3 x 108 m/s)
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http://www.youtube.com/watch?v=OHXhgrQUDnI


VITESSE: LUMIÈRE VS. SON
Lumière

• 300 000 000 m/s OU 299 796 Km/s

Son

• 343 m/s

• À cette vitesse, elle peut aller autour de la Terre 8 fois en une 

seconde. 

• Le son mettrait 32 heures pour voyager une seule fois autour de 

la Terre. Sa vitesse dans une atmosphère sèche à 20 °C est de 

343 m/s (1 235 km/h). 6
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L’éclair et le tonnerre se passe 

en même temps.

On voit l’éclair en premier.

Si on multiplie le temps 

(secondes) entre l’éclair et le 

tonnerre par:

La vitesse du son; on peut savoir 

la distance approximative de 

l’éclair de nous.
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Chapter 4 Notes Videos/Speed of light vs. speed of Space Shuttle vs. speed of sound.mp4
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TECHNOLOGIES QUI SE 
SERVENT DE LA 

LUMIÈRE...
• Microscope

• Télescope

• Longues vues

• Jumelles (binauculars)

• Fibre optiques

• Caméra
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LA LUMIÈRE

Lumière: une forme d’énergie qui 

peut être déceler par l’oeil 

human.

Lumière visible: un mélange de 

toutes les couleurs de l’arc-en-

ciel.
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Arc-en-ciel
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Propriétés de la lumière visible...



1. La lumière bouge en une

ligne droite. (propagation 

rectiligne)
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Chapter 4 Notes Videos/Science Video for Kids- How Does Light Travel.mp4


2. La lumière peut être 

reflétée (réflection)  
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3. La lumière peut être

réfractée (Réfraction)
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Chapter 4 Notes Videos/Refraction of Light (1).mp4


4. La lumière peut être

dispersée (Dispersion)
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La lumière peut

être séparée / 

dispersée en 

toutes ses

couleurs

(ondes).
Associé avec la 

réfraction.



5. La lumière peut voyagée

dans le vide (vacuum)

- N’a pas besoin d’un environnement / 

milieu (medium); il n’y a pas de particules 

de matière
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Chapter 4 Notes Videos/ABC Zoom - Refraction- why glass prisms bend and separate light.mp4


6. Passe à travers des 

objets à différentes 

capacité;

- transparent, 

- translucide

- opaque
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Transparent Opaque

Transluscide

Permet le passage de la 

lumière.   Seulement une 

petite partie de la 

lumière est absorbée ou 

reflétée.

Aucune lumière ne peut 

passer au travers.   

Absorbe ou reflète la 

lumière.

La plupart des rayons de 

lumière peuvent passer, 

mais ils sont dispersés

dans toutes les directions.
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CONCEPT / QUESTION

• Si la lumière était faite de particules qui voyagent 

seulement en lignes droites, comment est-ce qu’elle 

pourrait tourner dans une courbe ou se disperser 

(spread out) quand elle passe dans des petites 

ouvertures?
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CONCEPT / QUESTION

• Si la lumière était faite de particules qui voyagent 

seulement en lignes droites, comment est-ce qu’elle 

pourrait tourner dans une courbe ou se disperser 

(spread out) quand elle passe dans des petites 

ouvertures?

23Réponse:  La lumière voyage comme une onde.

Chapter 4 Notes Videos/Light travels like waves - evidence.mp4


UNE ONDE...
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Longueur d’onde

Creux

Crête



Fréquence: le nombre de fois 

qu’un mouvement (oscillation) se 

répète pendant une période

donnée.

Ex. Le nombre de longueurs d’onde qui 

passe en une seconde.

•Mesurée en Hertz (Hz)
• Une (1) longueur d’onde en 1 sec. = 1 Hz

• 5 longueurs d’onde en une sec. = 5 Hz
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Longueur d’onde: 

• La distance;

• D’une crête à la prochaine crête, 

• D’un creux au prochain creux,

• Ou la distance couverte par une crête complète et un 

creux complet

• Mesurée en mètre

• Des longueurs d’ondes plus longues, réfractent le 

moins.
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LONGUEUR D’ONDE EST LA 
DISTANCE SUR LAQUELLE UNE
VAGUE (ONDE) SE RÉPÈTE
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FRÉQUENCE ET 
LONGUEUR D’ONDE

•Ondes de haute fréquence:

• Longueurs d’ondes sont plus courtes

•Ondes de basse fréquence:

• Longueurs d’ondes sont plus longues
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La relation de fréquence et 

longueur d’onde
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LA RÉFACTION ET DISPERSION 
DE LA LUMIÈRE

P.149

• Si l’onde de la lumière voyage a un angle et la vitesse 

que la lumière voyage est différente dans les deux 

matériaux (de l’air à prisme), l’onde va plier (réfraction).

• La réfraction donc cause une dispersion quand il passe 

au prisme.

• Les longueurs d’onde plus longe 

réfractent moins que les longueurs 

d’onde plus courts ce qui cause les couleurs

de se séparer dans cette façon quand ils 

quittent le prisme. 



LE SPECTRE VISIBLE 
(DE LA LUMIÈRE) 

Peut être observé durant la

dispersion de la lumière au travers

d’un prisme.
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Les couleurs de de la lumière 

blanche:

Rouge

Orange

Jaune

Vert

Bleu

Indigo

Violet
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ROY G BIV

**Rouge à la plus petite 

réfraction (grande

longueur d’onde) et 

violet à la plus grande

réfraction (petite 

longeur d’onde)



DID YOU KNOW?
P. 152

• We see colors because when light 

strikes coloured clothing/objects, 

some colors are reflected while 

other colors are absorbed. 

• Only the reflected colors are seen!

Chapter 4 Notes Videos/videoplayback.mp4


LA LUMIÈRE VISIBLE
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Quand un laser 

est dirigé vers 

un prisme,  la 

lumière est 

réfractée, mais 

n’est pas 

dispersée.  

Pourquoi?

Un laser est 

seulement une 

couleur!
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TYPES DE 
RAYONNEMENT 

ÉLECTROMAGNÉTIQUE
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QU’EST-CE QUE C’EST LE SPECTRE 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

• La lumière est une forme d’énergie produite par le Soleil.

• Toute l’énergie produite par le Soleil est appelée l’énergie de 

rayonnement (l’énergie radiante). Cette énergie est transmise 

sous forme d’ondes.

• Il y a plusieurs différentes sortes d’énergie produite par le soleil. 

(Par ex – la lumière visible, les ondes ultraviolettes, les micro-

ondes etc.)



RAYONNEMENT 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

•La transmission d’énergie dans la 

forme d’ondes

•Ces ondes peuvent varier en 

longueur;

• Très longues: ondes radioélectriques

• Très courtes: rayons (ondes) Gamma
38
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Rayonnement électromagnétique (2)



40

Chapter 4 Notes Videos\Tour of the EMS 

01 - Introduction.mp4
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LE RAYONNEMENT 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

 Le rayonnement électromagnétique est la transmission 

d’énergie à travers l’espace sous forme d’ondes 

(waves), sans nécessiter de molécules.

 Les ondes radioélectriques sont un type de 

rayonnement électromagnétique dont la longueur 

d’onde est plus longue, l’énergie est plus faible et la 

fréquence est plus basse que les autres types de 

rayonnement. Elles ont de multiples usages, comme la 

radiodiffusion, la télédiffusion, les micro-ondes et le 

radar.



LES COULEURS DE DE LA 
LUMIÈRE BLANCHE (2):
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LES ONDES
RADIOELECTRIQUES

Les stations de radio: Oz Fm a une fréquence de 92.3 

MHZ

Le bouton du radio te permet de régler la fréquence

43

Chapter 4 Notes Videos/Tour of the EMS 02 - Radio Waves.mp4


LES MICRO-ONDES

• Cuit de la nourriture avec de la chaleur créée par les ondes
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Chapter 4 Notes Videos\Tour of the EMS 

03 - Microwaves.mp4
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LE RAYONNEMENT 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

• Les micro-ondes sont les ondes radioélectriques qui 

possèdent la longueur d’onde la plus courte et la 

fréquence la plus élevée. Les micro-ondes sont 

utilisées dans les télécommunications et les fours à 

micro-ondes. Les fours à micro-ondes font vibrer les 

particules d’eau dans la nourriture.  Cette vibration 

cause le réchauffement de la nourriture.  Seuls les 

aliments qui contiennent des particules d’eau 

peuvent être chauffés avec les micro-ondes. 



INFRAROUGE

• Les capteurs de mouvement

• La chaleur – pour la météo, pour 

trouver les personnes perdues
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Chapter 4 Notes Videos\Tour of the EMS 

04 - Infrared Waves.mp4
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LE RAYONNEMENT 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

• Les ondes infrarouges sont un type de rayonnement 

électromagnétique qui possède une longueur d’onde plus longue, 

une énergie plus faible et une fréquence plus basse que la 

lumière. Ex - Les images infrarouges, et les satellites.  Voir les 

figures 4.35 et 4.36 à la page 161.



Utilités de 

rayons

ultraviolets
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Chapter 4 Notes Videos\Tour of the EMS 

06 - Ultraviolet Waves.mp4
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LE RAYONNEMENT 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

• Les rayons ultraviolets sont un type de rayonnement 

électromagnétique dont la longueur d’onde est 

plus courte, l’énergie plus élevée et la fréquence 

plus haute que la lumière. 

• Le rayonnement ultraviolet qui entre en contact 

avec la peau permet au corps de fabriquer la 

vitamine D nécessaire à la santé des os et des 

dents.  Toutefois, une surexposition au 

rayonnement ultraviolet peut provoquer des coups 

de soleil et des cancers de la peau.  



LE RAYONNEMENT 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Les rayons ultraviolets sont aussi utilisés pour 

tuer les bactéries dans la nourriture et l’eau, et 

sur le matériel médical.  En plus, les matériaux 

fluorescents absorbent les rayons ultraviolets et 

renvoient l’énergie sous forme de lumière 

visible.  Come le montre la figure 4.38 à la page 

163, les détectives utilisent parfois une poudre 

fluorescente pour examiner des empreintes 

digitales afin de résoudre des crimes.



Images 

Rayon-X
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LE RAYONNEMENT 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

• Les rayons X sont un type de rayonnement électromagnétique qui 

possède une longueur d’onde plus courte, une énergie plus forte 

et une fréquence plus élevée que les rayons ultraviolets. les 

rayons X sont couramment utilisés pour photographier les dents et 

les os. Voir les figures 4.39 et 4.40 à la page 163.



Rayons

Gamma: 

Explosion 

Nucléaire

Traitements

médicaux

(cancer)
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LE RAYONNEMENT 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE

• Les rayons gamma sont la portion du spectre 

électromagnétique qui possède les longueurs d’onde 

les plus courtes ainsi que l’énergie et la fréquence les 

plus élevées. Les rayons gamma sont générés par des 

réactions nucléaires et sont produits dans les régions 

les plus chaudes de l’univers. Des faisceaux de rayons 

gamma sont utilisés en radiothérapie pour tuer les 

cellules cancéreuses.



EFFETS POSITIFS ET 
NÉGATIFS À L’EXPOSITION DE 

LA RADIATION 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE
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Rayons-X Ultraviolet Ondes radio

Effets 

positifs

Image 

médicale

Traitement 

pour la 

jaunisse 

(bébé)

Amélioration des 

télé-

communications

Effets

négatifs

Exposition

prolongée 

peut 

causer le 

cancer

Cancer de la 

peau

Effets inconnus 

pour exposition 

à long terme...



Longueur 

d’ondes

Fréquence Énergie Utilité

Onde 

radio-

électrique

Plus longues Plus basse Faible 
Télé-

communications

Micro-

ondes

Cuisson 

(nourriture)

Ondes 

infrarouges

Détecteur de 

mouvement

Lumière 

visible
Microscope 

Ultraviolet Bronzage

X-rays Images médicales

Gamma 

rays
Plus courtes Plus haute Forte

Radiothérapie

(cancer)
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