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Soleil  source de vie

• La première source de lumière est le Soleil  

• 4,5 milliards d’années

Petit 
rayon 
de soleil



Sources de lumière primaires

• Le feu, le soleil, les étoiles sont des sources primaires de lumière

• Il apparait des rayons lumineux



Sources de lumière secondaires

• nous sommes des sources secondaires ainsi que la lune et la 
plupart des objets qui nous entourent



Primaire ou secondaire ? 



•

1990 
HUBBLE



•

Galaxie spirale

Comète  noyau coma et queue



De la préhistoire à nos jours

Avant de domestiquer le feu il y a eu la foudre



Le feu source de lumière

• la maîtrise du feu s'est faite de manière très progressive, 
et sur une période de temps très longue. On pense que 
le feu est apparu à l'époque d'Homo erectus il y a 500.000 
ans et que son usage s'était développé sous Homo 
sapiens



Préhistoire

• Homo erectus est une espèce éteinte du genre Homo 
apparue il y a 2 millions d'années,

• L'homme de Neandertal a été retrouvé uniquement en 
Europe où il serait apparu il y a environ 300.000 ans ; il a 
disparu il y a 30.000 ans environ.

• Deux crânes éthiopiens retrouvés en 1967 ont été datés de

195 000 ans, ce qui en ferait les plus vieux ossements de 
l'humain moderne retrouvés à ce jour (homo sapiens)



La lumière dans le monde antique

• Depuis l'Antiquité, l'optique a connu de nombreux développements. 
Le sens même du mot a varié et de l'étude de la vision, elle est 
passée en plusieurs étapes à celui de l'étude de la lumière,  

• Les premiers travaux d'optique pratique visent la mise au point 
de lentilles et remontent aux anciens Égyptiens et Babyloniens.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lentille_optique


Invention du miroir

Les premiers miroirs fabriqués 

étaient des morceaux de pierre polie 

comme l'obsidienne, un verre 

volcanique naturel. les exemples les 

plus anciens d'obsidienne trouvés en 

Anatolie sont datés d'environ 6000 
av. J. -C.



VISION DE L’ ANTIQUITE

• Cette interprétation de la vision par l’intermédiaire des simulacres est 
rejetée par la plupart des penseurs de l’Antiquité. Ces derniers s’accordent 
plutôt à considérer qu’un rayon visuel émis par l’œil va à la rencontre des 
objets et permet ainsi la vision…



Théorie de la lumière évolution de l’optique

• Épicure (341-270 av. J.-C.) écrit en particulier dans la lettre à Hérodote :

•
« Il convient encore de noter que c’est parce que quelque chose des objets 
extérieurs pénètre en nous que nous voyons les formes et que nous pensons ».

•



La lumière au moyen âge
Fin V ième – Fin XV ième siècle

• Le thème de la lumière est à ce 
point essentiel à la pensée 
médiévale qu'on le retrouve 
pour ainsi dire partout. La 
théologie symbolique lui fait une 

place déterminante,



Pour avoir plus de lumière

• On a construit de larges

fenêtres hautes et des vitraux

très colorés

• ART Gothique

(Notre-Dame de Paris

XII Siècle sainte Chapelle …)

•



L’invention de la lunette optique

• Les lunettes de Galilée (1564-1642) sont deux lunettes 
astronomiques construites par Galilée, destinés à l'observation du ciel. 

• Cela a permis les découvertes des montagnes et cratères de la lune, des 
anneaux de saturne, des satellites de Jupiter …



Loi de Snell Descartes 1637
(Descartes 1596-1650)



Issac Newton (1642-1727)  
Il a développé en optique la théorie des couleurs d’après 

la décomposition de la lumière blanche par un prisme.

La lumière est composée de rayons lumineux qui sont 

composés de particules d’énergie

La lumière se propage en ligne droite

Télescope de Newton



Décomposition de la lumière théorie 
corpusculaire

• Théorie corpusculaire de la lumière  il existe des rayons 
lumineux se propageant à la vitesse de la lumière



Augustin Fresnel (1788-1827) la lumière
se propage comme une onde



Laser

• Découverte le 16 mai 1960  par Théodore Maiman (1927-2007)



•



Utilisation en chirurgie

•

Décollement de la rétine et soin de la cornée
Traitement des calculs rénaux  élimination tatouages

En direct ou par fibre optique



Arme laser

• La France travaille 
depuis quelques années 
sur une arme laser 
antisatellite.

• Canon laser



Conclusion  la lumière est le messager 
de l’Univers  et la source de la vie

•


