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                       JB, 5 décembre 2019 

Projet-8 : "ombre & lumière" 

 

 
 

 

ombre : nom féminin, du latin umbra 

- Zone sombre résultant de l'interception de la lumière ou de l'absence de 
lumière : Au soleil couchant, la vallée est dans l'ombre. 

- Silhouette sombre, plus ou moins déformée, que projette sur une surface un 
corps qui intercepte la lumière : Les ombres des arbres s'allongent vers le soir. 

- Forme sombre qui apparaît sur une surface faisant un écran à demi transparent, 
interceptant la lumière : Je vois une ombre derrière le rideau. 

- Tache, zone sombre sur un fond plus clair : Un léger duvet faisait une ombre sur 
ses lèvres. 

- Forme indécise de quelqu'un que l'on voit à peine dans une demi-obscurité : 
Apercevoir une ombre dans le jardin. 

Optique 
- Ombre portée : zone non éclairée d'un plan, située en arrière d'un objet par rapport 

à la source de lumière. 
- Ombre propre :   partie non éclairée d'un objet, située à l'opposé de la source de 

lumière 

lumière : nom féminin, du latin ecclésiastique luminaria, du latin classique lumen, -inis 

- Rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde, comprise entre 400 
et 780 nm, correspond à la zone de sensibilité de l'œil humain, entre l'ultraviolet 
et l'infrarouge.  

- Clarté émise par le soleil, qui éclaire les objets et les rend visibles : Laisser 
pénétrer la lumière dans la pièce.  

- Éclairage artificiel : Éteindre la lumière.  
- Source lumineuse, appareil, lampe, etc., propres à l'éclairage : Il reste une 

lumière allumée chez eux.  
- Éclat du regard manifestant un état, un sentiment : Une lumière d'intelligence 

brille dans son regard.  
- Éclaircissement, ce qui fait comprendre : Ces informations n'ont apporté aucune 

lumière dans le débat. 

Optique 
- Lumière froide : lumière ne renfermant pratiquement pas de rayonnement 

infrarouge (électroluminescence, bioluminescence par exemple). 
- Lumière noire : rayonnement ultraviolet provoquant la fluorescence de certains 

corps. 
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Nos photos. 
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plus un bonus d'Eric, de La Réunion où il profite du beau temps… 
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Photos internet. 
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