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Exercice 1 (sur 3 points) :  

a) Quel est le schéma qui illustre la diffusion de la lumière 
par un objet opaque éclairé ?  

A 
b) Quel est le schéma qui illustre la réflexion de la lumière 

par un objet opaque éclairé ?  
B 
 
Exercice 2 (sur 3 points) :  
Classe les objets suivants en deux catégories dont tu 
préciseras les noms : écran de télévision allumé, nuage, lave 
volcanique, barre de fer incandescente, écran de cinéma, lune, 
nuage blanc. 

Sources primaires Sources secondaires 

écran de télévision allumé, lave volcanique, barre de fer 

incandescente 

 

nuage, écran de cinéma, lune, nuage blanc. 

 
Exercice 3 (sur 3 points) : 
a/ Comment nomme-t-on les récepteurs nécessaires à la vision des couleurs ? Les cones. 
b/ Les récepteurs nécessaires à la vision des couleurs sont-ils tous identiques ? Pourquoi ?  
Sont-ils sensibles à toutes les couleurs ? Sinon lesquelles ? Comment les appelle-t-on ? Les cones sont 
différents selon qu’ils sont sensibles au bleu rouge ou vert 
d/ Comment nomme-t-on les récepteurs qui permettent la vision nocturne ? Les bâtonnets. 
e/ Où les récepteurs qui permettent la vision nocturne sont-ils situées dans l'œil ? Dans la rétine 
f/ En dehors de l'œil, quelles sont les parties de notre corps dont dépend notre vision ? Citer des exemples qui 
montrent cette dépendance. Cerveau et nerf optique. Illusion optique. 
 
Remplir le schéma en coupe de l'œil avec les mots : cornée, nerf optique, rétine, iris coloré, cristallin. 
                                                   Cristallin.                                                                                   Cornée, 
 
 
 
 
 
 
Nerf optique 
 
 
 
                                                                                      Rétine                                                         iris coloré  
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Exercice 4 (sur 2 points) :  
Les dessinateurs de dessins animés sont obligés de faire 18 dessins pour chaque seconde du dessin animé. Pourquoi ? 
La persistance rétinienne est de 0.1 s. Avec des images différentes projetées a un temps inférieur (1/18=0.055. s), on a 
l’impression de mouvement continu. 
 
Exercice 5 (sur 3 points):  
Voici un texte écrit par le scientifique anglais Isaac Newton. "Au début de l'année 1666, je me procurai un 
prisme de verre pour réaliser la célèbre expérience des couleurs. Ayant à cet effet obscurci ma chambre et fait 
un petit trou dans les volets pour laisser passer une quantité convenable de rayons de soleil, je plaçai mon 
prisme contre ce trou […]. Ce fut d'abord très plaisant de contempler les couleurs vives et intenses ainsi 
produites. Mais au bout d'un moment, je me mis à les examiner plus soigneusement. […] ". 
 

a) A quel siècle vivait Isaac Newton ?  
17 ème siècle 

b) Au dos de cette feuille, dessine avec soin le schéma (en coupe, vu de dessus) de l'expérience qu'Isaac Newton 
décrit dans ce texte. N'oublie pas d'indiquer le nom des objets que tu dessines. 

c) Comment appelle-t-on l'ensemble des "couleurs vives et intenses" qu'il a observées ?  
Le spectre de la lumière blanche 

d) Quel est l'objet utilisé pour obtenir ces couleurs ?  
Un prisme 
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e) Dessine l'ensemble des couleurs observées 
 dans le rectangle ci-contre : 
f) Quelle pourrait être la conclusion d'Isaac Newton après avoir "examiné 
 plus soigneusement" ces couleurs ?  
Il pourrait constater que les rayons de lumières sont  fait des couleurs de l’arc en ciel. 
 

Exercice 6 (sur 2 points):  
Sachant qu'une absorption de lumière par un objet entraîne une élévation de sa température, explique pourquoi 
les maisons grecques sont peintes en blanc. 
La couleur blanche diffuse toutes les autres couleurs. Elle n’en absorbe donc aucune. Les murs peints de cette 
couleur chaufferont moins au soleil que des murs colorés. 
 
Exercice 7 (sur 2 points) :  
L'atmosphère qui entoure la Terre diffuse la lumière émise par le Soleil. Ce phénomène est à l'origine de la 
couleur bleue du ciel. Sachant que la Lune ne possède pas d'atmosphère, décris le ciel lunaire vu par un 
observateur situé sur la Lune. Justifie ta réponse.  
Sur la Lune, sans atmosphère, le ciel parait noir, même le jour. 
 
 
 
Exercice 8 (sur 2 points):  
L'humoriste Coluche a écrit dans un sketch sur la publicité de la lessive de marque OMO : "Ah, il est bien le 
nouvel OMO ! C'est celui qui lave plus blanc que blanc ! Moi, j'avais l'ancien OMO qui lavait plus blanc et il 
lavait déjà bien ! Mais maintenant, il y a le nouvel OMO qui lave encore plus blanc ! … Parce que moi, blanc, je 
sais ce que c'est comme couleur, c'est blanc. Moins blanc que blanc, je me doute, ça doit être gris clair. Mais plus 
blanc que blanc, je ne vois pas…". A ton avis, une couleur plus blanche que blanc existe-t-elle, et peut-il y avoir 
plusieurs nuances de blanc ?  
Le blanc est composé par une infinité de couleurs qui constituent son spectre. Donc rien ne peut être plus blanc 
que blanc contrairement a ce qu’affirme la publicité. 
  


