
Exercice N° 1
1- Une source primaire, c’est une source qui produit la lumière qu’elle émet.
   Une source secondaire, ce sont des objets qui reçoivent la lumière d’un autre objet (ou source) et qui la
diffuse en partie.
2- Chercher l’intrus dans la liste suivante et expliquer votre choix en utilisant des termes du cours.: écran de
TV, écran de Minitel, écran d’ordinateur, écran de cinéma, écran de jeu vidéo. 
L’écran de cinéma est une source de lumière secondaire il recoit la lumière d’un projecteur puis la diffuse.
Chercher  l’intrus  dans la  liste  suivante et  expliquer  votre  choix  en utilisant  des  termes du cours.:  plaque
d’immatriculation,  luciole  (  petit  insecte qui  brille  la nuit  ),  bande blanche routière,  élève,  panneau de
signalisation routière.
La luciole est une source primaire de lumière, il est capable de produire la lumière qu’il émet.

Au niveau de la partie ventrale de l’abdomen de la luciole se situe un organe luminescent  contenant  un
enzyme :  la luciférase. Celui-ci  détruit  (oxyde) un acide carboxylique complexe (une sorte de graisse),  la
luciférine, aidé par un composé énergétique, l’ATP (adénosine triphosphate). Le composé final, l’oxyluciférine
produit ce flash lumineux. Cette lumière est dite froide car elle ne produit pas de chaleur. D’autres animaux
produisent une bioluminescence par une réaction chimique identique : les vers luisants (Lampyris noctiluca),
certaines algues, les méduses, quelques crustacés …
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3- Dans un tableau, classer les objets suivants dans 2 colonnes : sources primaires, sources secondaires : la
neige, la cire d’une bougie, la flamme d’un briquet, un rétroviseur, des dents, un élève, une luciole ( petit
insecte qui brille la nuit ), une diode électroluminescente, la Lune, des yeux d’homme.

sources primaires sources secondaires
la flamme d’un briquet
une luciole ( petit insecte qui brille la nuit )
une diode électroluminescente

la neige
la cire d’une bougie
un rétroviseur
des dents
un élève
la Lune
des yeux d’homme.

 
sources primaires sources secondaires

le filament d’une ampoule
une DEL, 
un ver luisant
un feu de cheminée

la Lune
la cire d’une bougie
un chien
des yeux d’homme
un miroir
un moustique

Exercice N° 2 : 



1- Un objet éclairé est vu parce qu’il envoie de la lumière dans notre .
2- Une pomme rouge diffuse de la lumière rouge.
3- La couleur d’un objet dépend de la lumière qui l’éclaire .
4-  Un matériau noir « absorbe »  toutes  les radiations de la lumière blanche alors qu’un matériau blanc
n’en absorbe aucune.
5. Un objet coloré se comporte-t-il comme un filtre coloré ? oui, il  se comporte comme un filtre coloré,
c’est un voleur de couleurs .

Exercice N° 3 :
1. Les  couleurs primaires et secondaires. 
Les couleurs secondaires sont : le cyan, le magenta et
le jaune.  
          
Les couleurs primaires sont : le vert, le rouge et le
bleu.

2. Représenter  l’étoile des couleurs

Exercice N° 4 : Consignes: On envoie de gauche à droite différentes lumières sur différents filtres. Pour
chaque expérience décrite ci-dessous, compléter par : « rouge », « vert(e) » ou « bleu(e) ».

Filtre rouge ou vert
Figure 1 Figure 2

Filtre bleu ou vert

2-  Compléter les pointillés par rouge ou bleu(e).
Un filtre bleu absorbe la lumière rouge tandis qu’il transmet la lumière bleu  .
Un filtre rouge absorbe la lumière rouge tandis qu’il transmet la lumière bleu .



Exercice N° 5 : Trois projecteurs produisent des lumières respectivement (et simultanément) verte, bleue et
rouge. Une balle blanche (qui paraît blanche) en lumière blanche est placée successivement dans chacune
des régions numérotées de 1 à 9. 
1- De quelle couleur sa face éclairée apparaît-elle dans chacun des cas ?

1-  De  quelle  couleur  sa  face  éclairée
apparaît-elle dans chacun des cas ?

1 magenta
2 blanc
3 magenta
4 rouge
5 jaune
6 cyan
7 jaune
8 bleu
9 cyan

1-  De  quelle  couleur  sa  face  éclairée
apparaît-elle dans chacun des cas ?

1 cyan
2 blanc
3 cyan
4 bleu
5 magenta
6 jaune
7 magenta
8 vert
9 jaune

2- Citer d’autres domaines d’application de cette synthèse.
- les éclairages de scènes et les écrans de TV ou d’ordinateur. 

Exercice N° 6 : C’est toi le roi de la peinture, tu disposes d’une palette avec trois échantillons de gouache et
tu t’amuses à créer de nouvelles teintes : C’est la synthèse soustractive des couleurs.

Tu mélanges en quantité égale de peinture magenta,
cyan et jaune, quelle est la couleur qui apparaît?
On obtient du noir.
Même expérience avec deux couleurs : le jaune et le
cyan, on obtient du vert.
Avec le magenta et le jaune, on obtient du rouge .

Tu mélanges en quantité égale de peinture magenta,
cyan et jaune, quelle est la couleur qui apparaît?
On obtient du noir.
Même expérience avec deux couleurs : le magenta et
le jaune, on obtient du rouge.
Avec le jaune et le cyan, on obtient du vert.

jaune

cyan

magenta



Citer d’autres domaines d’application de cette synthèse.
- l’imprimerie ou la pellicule couleur 

Exercice N° 7 :
1-  Une pomme rouge et une feuille verte est vue respectivement rouge et verte en lumière
blanche.
La pomme absorbe les couleurs du spectre de la lumière blanche et diffuse le rouge, par
contre la feuille diffuse le vert et absorbe le autres couleurs du spectre .

Comment la verra-t-on en lumière verte?
En lumière verte, le feuille reste verte mais la pomme paraît noire puisqu’elle absorbe le vert.

Comment la verra-t-on en lumière rouge ?
En lumière rouge,  la pomme  reste rouge mais la feuille paraît noire puisqu’elle absorbe le
rouge.

2- Un citron est jaune à la lumière du jour. Comment le verra-t-on en lumière rouge ? 
Expliquer  vos réponses.

Le citron de couleur jaune diffuse la lumière rouge et la lumière verte du spectre de a lumière
blanche, c’est l ‘addition de ces deux lumières colorées qui fait paraître le citron jaune.

En lumière rouge, comme le citron ne peut diffuser que la lumière rouge qu’il va recevoir, il
va donc paraître rouge.

3- Arnaud et Cyril sont à la terrasse d’un café. Arnaud
porte des lunettes de soleil teintées en jaune. Trois
filles portant des robes (une bleue, une blanche et une
verte) passent alors dans la rue.
- Regarde, dit Arnaud, c’est Magda avec la robe

noire.
- Laquelle ? ? ? Il n’y a pas de robe noire !

Quelle fille Arnaud essaye-t-il de désigner ? 
                     

Les lunettes teintées en jaune jouent le rôle de filtre
coloré  donc  elles  ne  laissent  donc  passer  que  les
lumières rouge et  verte et elles stoppent le bleu, :
la robe blanche parait  jaune
la robe bleue parait  noire
la robe verte parait verte


