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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 7: OPTIQUE I

1. À quelle vitesse la lumière se propage-t-elle dans le vide? Indiquez l’unité de mesure.

300‘000‘000 m/s = 300‘000 km/s

2. Citez deux conditions à remplir afin que l’œil humain puisse percevoir la lumière.

• La lumière doit se situer dans le spectre visible à l’œil humain.
• Il faut un éclairement minimal.
• La couleur doit être clairement identifiable. 

3. Dans quel spectre d’ondes l’œil humain peut-il percevoir la lumière? Indiquez l’unité de 
mesure.

460nm à 760nm

4. Citez deux données nécessaires à l’identification claire d’une couleur.

• la teinte de la couleur 
• la saturation de la couleur 
• la luminosité de la couleur

5. Expliquez le fonctionnement de l’œil humain.

Les images sous forme d’ondes lumineuses traversent la cornée et la pupille jusqu’au 
cristallin qui les concentre de sorte à ce qu’une image nette puisse se former sur la 
rétine. 
La rétine de l’œil humain se compose d’environ 100 millions de photorécepteurs, dans 
une composition de 94 millions de bâtonnets sensibles à la lumière et responsables de 
la distinction de noir et blanc ainsi que de 6 millions de cônes sensibles aux couleurs et 
responsables de la distinction et de la résolution des couleurs.
Les ondes électromagnétiques stimulent les bâtonnets et les cônes qui les transforment 
en énergie électrique. Le nerf optique transmet cette énergie au cerveau qui la recon-
naît en tant qu’image.
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6. a) Quel est le nom de la synthèse de couleur utilisée par exemple pour un vidéoprojecteur?

b) Comment fonctionne-t-elle? 

a) Synthèse additive 
b) Les couleurs de la synthèse additive ont pour caractéristique d‘être faites de lumière 
colorée; elles s‘appellent couleurs lumineuses. Lorsque nous combinons les trois cou-
leurs primaires de la technique de la télévision (rouge, vert, bleu) et les projetons avec 
une intensité lumineuse équivalente sur une surface blanche, nous obtenons du blanc 
(la luminosité augmente). Utilisation pour vidéoprojecteurs et écrans.

7. a) Quel est le nom de la synthèse de couleur utilisée par exemple pour une imprimante? 

b) Comment fonctionne-t-elle?

a) Synthèse soustractive 
b) Les couleurs d‘une synthèse soustractive ont pour caractéristique de n‘apparaître 
que lorsqu‘elles réfléchissent la lumière; c‘est pourquoi, en terme technique, elles 
s‘appellent couleurs de corps. Lorsque l‘on mélange les trois couleurs primaires de la 
synthèse soustractive (cyan, magenta, jaune), on obtient un brun foncé (la luminosité 
diminue). Utilisation pour imprimantes, pour la peinture et le dessin. 

8. Comment s‘appelle l‘unité de mesure qui indique l‘intensité d‘éclairement?

Lux (lx)

9. Combien de fois l‘intensité de la lumière du soleil est-elle plus forte que celle de l‘éclai-
rage public?

10‘000 x

10. Quel est le nom de l‘ouverture par laquelle la lumière entre dans l‘œil humain?

La pupille


