
N°3 p 36:                   La perception des couleurs

1. a. La radiation monochromatique est bleue.

b. Les cônes mis en jeu sont les cônes sensibles aux 
lumières bleue, verte et (rouge?).

Les cônes sensibles au bleu présentent, pour cette 
longueur d’onde, un seuil de sensibilité bien plus faible 
que les cônes sensibles au vert. Plus sensibles à la 
radiation lumineuse reçue, ils vont engendrer un 
signal plus intense.

c. Le cerveau crée une sensation visuelle bleue à partir 
des informations reçues.

2. Si l’oeil reçoit une lumière blanche, les trois sortes de   
cônes sont stimulés et transmettent une information
au cerveau.



N°4 p 36:

1. Chez une personne saine, les cônes rouges et verts 
sont sensibles. En l’absence de cônes verts, seuls les 
cônes rouges sont activés.

2. La couleur perçue est verte car les cones verts sont 
plus sensibles à cette longueur d’onde.

3. Alors que la radiation lumineuse reçue est de couleur verte, 
le cerveau du deutéranope recrée une
sensation visuelle correspond au rouge. Une lumière verte 
sera donc confondue avec une lumière rouge.

4. Le vert est perçu rouge par un deutéranope. Ce test 
permet donc de détecter cette anomalie de la vision dans le 
cas où le chiffre 7 n’est pas vu par le patient.



N°10 p 37:                           L’écran plat

1. La synthèse additive des couleurs.

2. a. Les pixels rouges. b. Les pixels bleus et verts.

3. a. La frange 2 apparaît verte (jaune = vert + rouge) alors 
que la frange 5 apparaît bleue (magenta = rouge + bleu).

b. Les franges 1 et 3 seront cyan ; 2 et 4 ; vertes ; 5 et 7, 
bleues ; 6 et 8, noires.

4. a. Les pixels bleus sont éteints.

b. La frange 1 apparaîtra jaune et la frange 8 restera 
noire.



N°14 p 38

1. La lumière incidente est blanche ,car les 3 lumières rouge ,verte et bleue 
      superposées s’additionnent et donne une sensation de blanc

2. a. et b.



3. b. bleua. vert c. rouge.

4.  Une lumière rouge est obtenue par la superposition de filtres magenta et jaune.

Rouge = magenta + jaune = blanc – vert – bleu.

 Une lumière verte est obtenue par la superposition de filtres jaune et cyan.

Vert = jaune + cyan = blanc – bleu – rouge.

5. a. et b.  En inversant les filtres, la lumière transmise en sortie sera identique, 
contrairement à la lumière intermédiaire



N°18 p38



N°22 p39

1. a. Le poivron diffuse des lumières de couleurs rouge et verte.

b. Il absorbe les radiations de couleur bleue.

2. a. Trois types de cônes sont sensibles aux lumières de couleurs verte, bleue 
et rouge.

b. Les cônes sensibles aux lumières de couleurs rouge et verte sont 
stimulés.

3. a. Le poivron apparaîtra vert, car il n’absorbe pas la lumière verte.

b. Il sera perçu rouge en lumière rouge ; car il n’absorbe pas la lumière 
rouge.

4. Il apparaîtra noir sous un éclairage bleu.



N°23 p39
1. En lumière verte, le drapeau éthiopien (vert – jaune – rouge) apparaît vert – vert – 
noir. La bande
verte diffuse les radiations vertes, la bande jaune diffuse les radiations vertes et le rouge 
(donc uniquement
les radiations vertes incidentes). En revanche, la bande rouge absorbe les radiations 
vertes et bleues
(donc toutes les radiations de la lumière verte incidente).

2. Sous un éclairage rouge, les drapeaux suisse, autrichien et bahreïnien apparaissent 
rouge ; les drapeaux
malien et italien apparaissent noir – rouge – rouge.

3. Sous un éclairage bleu, les deux drapeaux apparaîtront complètement noirs, aucun 
des bandes jaune,
verte et rouge ne diffusant la couleur bleue.



N°24 p 39:                           un drapeau tricolore

1. En lumière verte, le drapeau éthiopien (vert – jaune – rouge) 
apparaît vert – vert – noir. 

La bande verte diffuse les radiations vertes, la bande jaune 
diffuse les radiations vertes et le rouge (donc uniquement les 
radiations vertes incidentes). En revanche, la bande rouge 
absorbe les radiations vertes et bleues (donc toutes les 
radiations de la lumière verte incidente).



2. Sous un éclairage rouge, les 
drapeaux suisse, autrichien et 
bahreïnien apparaissent rouge ; les 
drapeaux malien et italien 
apparaissent noir – rouge – rouge.

3. Sous un éclairage bleu, les deux 
drapeaux éthiopien et Malien 
apparaîtront complètement noirs, 
aucun des bandes jaune,
verte et rouge ne diffusant la couleur 
bleue.
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