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Un faisceau de 

lumière va dévie 

vers la normale si 

le medium est plus 

dense – il va 

ralentir. 

Si  un faisceau de 

lumière entre un 

medium moins 

dense, il s’éloigne 

de la normale – il 

va s’accélérer. 

La plus dense le 

medium, la plus que 

la lumière dévie vers 

la normale – donc, 

l’angle de réfraction 

devient plus petite.  

La moins dense  le 

medium, la 

moindre que la 

lumière réfracte 

vers la normale – 

donc, l’angle de 

réfraction devient 

plus grande. 



 
Le crayon semble brisé 

parce qu’il est dans deux 

mediums différents – l’air et 

l’eau. Les rayons lumineux 

sont déviés et brisés. 

L’image que ton 

cerveau te renvoie de 

position du poisson 

n’est pas correcte. La 

ligne pleine montre la 

trajectoire réelle de la 

lumière. Elle dévie a la 

surface de l’eau avant 

d’atteindre  tes yeux. 



 



 



Comment ils nous aident  



Partie incurvée d’un matériau 

transparent qui réfracte la lumière de 

façon à la faire converger. 

 Il y a deux types des lentilles – convexe 

et concave.  

Les lentilles sont utilisées pour rendre 

des images plus claires.  
• Une loupe, des lunettes, un télescope 



Les lentilles ont toujours deux foyers 

parce que la lumière peut les traverser 

dans un sens ou dans l’autre. 



Sont plus épaisses dans le milieu 

La plus la courbe est forte la plus proche 

et plus grande l’image est. 

L’image peut être plus petite ou plus 

grande que l’objet. 

Les rayons lumineux  

réfractent les uns vers les  

autres: ils convergent. 

 



Si une personne est hypermétropie (far-
sighted), elle peut voir des objets lointains 
mais non les objets rapprochés. 

L’œil ne réfracte pas assez  
 de la lumière et l’image se  
 forme derrière la rétine –  
 l’œil est plus courte que  
 normale. 
Donc, avec des lunettes  
 (convexes), la lumière peut  
 atteindre la rétine. 

 



Plus mince au milieu. 

L’image est toujours plus petite que 

l’objet. 

L’image est aussi plus près de la lentille 

que l’objet. 

Les rayons lumineux s’écartent  

de plus en plus les uns les autres: 

ils divergent. 



 Si une personne est myopie  
(near-sighted), elle peut voir  
clairement les objets rapprochés 
mais non les objets éloignés.  
 L’œil réfracte trop de la  
lumière - l’œil est plus longue  
que normale – et le point où les  
rayons se convergent est avant la  
rétine. 
 L’image ne parvient pas jusqu’à la rétine.  
 Donc, avec les lunettes  
(concave)la lumière atteint la  
rétine.  

 



L’étude de l’optique n’est pas seulement 

pour les scientifiques – ces principes 

sont utilisés chaque journée dans la vie 

quotidienne : 
• L’hockey – L’écran faciale sur une casque 

• Des phares des voitures 

• Les lentilles de contact 

• Un appareil photo 



 L’étude de l’optique depuis longtemps nous 

aide a comprendre notre univers beaucoup 

plus mieux: 

Galilée a commencé l’étude en essayant de 

trouver la vitesse de la lumière et puis il a 

inventé le télescope qui utilise les lentilles 

concaves et convexe.  



Maintenant, on a l’invention de télescope 

Hubble qui nous permet de voir notre 

univers. Donc, on peut l’étudier pour 

mieux comprendre notre existence.  

 


