
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10e ANNÉE – SCIENCES, COURS THÉORIQUE, SNC2D 
E. Physique – Lumière et optique géométrique 
 
E1. démontrer sa compréhension des caractéristiques et des propriétés de la lumière, notamment les effets de 

la réflexion sur les miroirs et de la réfraction dans les lentilles. 
E1.3 déterminer, à l’aide de diagrammes de rayons et de formules appropriées, les caractéristiques et la 

position d’une image produite par la réflexion de la lumière sur des miroirs plans, concaves et 
convexes. 

E1.4 décrire la réfraction de la lumière en termes qualitatifs et quantitatifs, selon la loi de Snell‑Descartes. 
E1.5 déterminer, à l’aide de diagrammes de rayons et de formules appropriées, les caractéristiques et la 

position de l’image formée par la lentille convergente et la lentille divergente en fonction de la 
position de l’objet. 

E2. vérifier, en appliquant la méthode scientifique, les propriétés de la lumière, notamment la réflexion sur les 
miroirs plans, concaves et convexes, et la réfraction dans les lentilles. 
E2.5 vérifier expérimentalement la loi de la réflexion sur divers types de miroirs. 
E2.6 vérifier expérimentalement les caractéristiques et la position d’une image produite par des miroirs 

concaves et convexes.  
E2.4 examiner les phénomènes de la réfraction, de la réflexion partielle et de la réflexion totale de la 

lumière et les illustrer à l’aide de diagrammes de rayons.  
E2.5 vérifier expérimentalement les caractéristiques et la position d’une image produite par une lentille 

convergente.  
E2.7 communiquer oralement et par écrit dans différents contextes en se servant des termes justes dont : 

propagation, transmission, spectre électromagnétique, ombre, pénombre, rayon, faisceau, pinceau, 
réflexion, réfraction, miroir plan, miroir concave, miroir convexe, indice de réfraction, image réelle, 
image virtuelle, grossissement, angle limite, réflexion totale interne, normale, incidence, lentille 
convergente, lentille divergente, foyer, centre de courbure, myopie, hypermétropie, presbytie. 
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10e ANNÉE – SCIENCES, COURS APPLIQUÉ, SNC2P 
E. Physique – Lumière et optique géométrique 
 
E1. démontrer sa compréhension des caractéristiques et des propriétés de la lumière, notamment les effets de 

la réflexion, de la réfraction, et de la synthèse des couleurs. 
E1.3 illustrer la loi de la réflexion de la lumière sur des miroirs plans, concaves et convexes. 
E1.4 reconnaître des applications courantes de la réflexion de la lumière sur différents types de miroirs (p. 

ex., rétroviseur d’automobile, miroir de sécurité, réflecteur de bicyclette, bande réflectrice de certains 
casques et vêtements). 

E1.5 décrire en termes qualitatifs la réfraction de la lumière. 
E1.6 prédire la couleur d’objets dans différents contextes en utilisant la synthèse des couleurs – synthèse 

additive, synthèse soustractive. 
E1.7 décrire l’effet des filtres sur la lumière blanche en utilisant la synthèse soustractive. 

E2. vérifier, en appliquant la méthode scientifique, les effets de la réflexion, de la réfraction et de la synthèse 
des couleurs. 
E2.1 prédire, à l’aide de diagrammes de rayons, les caractéristiques et la position d’une image produite 

par des miroirs plans, concaves et convexes et vérifier ses prédictions expérimentalement. 
E2.2 construire le prototype d’un appareil d’optique en utilisant un ou plusieurs types de miroirs (p. ex., 

périscope, four solaire, kaléidoscope, appareil qui produit une illusion d’optique, appareil de 
transmission du signal lumineux d’un laser). 

E2.3 vérifier expérimentalement la réfraction de la lumière et l’illustrer à l’aide de diagrammes de rayons. 
E2.4 déterminer, à partir d’une expérience, les caractéristiques et la position d’une image produite par 

une lentille convergente. 
E2.5 vérifier expérimentalement la synthèse additive et la synthèse soustractive des couleurs (p. ex., 

réaliser une démonstration à l’aide de filtres optiques afin d’identifier les couleurs primaires, 
secondaires et complémentaires). 

E2.6 communiquer oralement et par écrit dans différents contextes en se servant des termes justes dont : 
spectre électromagnétique, rayon, faisceau, réflexion, miroir plan, miroir concave, miroir convexe, 
image réelle, image virtuelle, grossissement, normale, foyer, centre de courbure, réfraction, couleur 
primaire, couleur secondaire. 
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