
TAA 8/10/2015 - TP : SYNTHÈSE ADDITIVE ET SOUSTRACTIVE DES COULEURS

RENDRE LE COMPTE-RENDU DE TP SUR FEUILLE DOUBLE EN FIN DE SCÉANCE

I) Synthèse additive (couleur lumière)
a) Expériences avec l'appareillage JEULIN et les filtres colorés R, V, B (R=rouge, V=vert, B=bleu)
- Que donne R+V ?
- Que donne R+B ?
- Que donne V+B ?
- Que donne R+V+B ?
- Remplir le document-réponse 1
b) Utilisation d'animations internet
- http://www.profil-couleur.com/lc/006-synthese-additive/principe-synthese-additive.html
- http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/premiere_1S/synthese_additive.htm
- Est-ce que l'on retrouve bien ce qui a été fait dans le paragraphe I) a) ?
c) Observation de l'écran de l'ordinateur avec une loupe (lentille 20δ)
- Regardez les ronds de diverses couleurs.
- Que remarquez-vous ? Conclure.
d) Observation de l'écran de votre téléphone portable avec un microscope
- Regardez l'écran de votre portable avec le petit grossissement puis avec le grossissement moyen. Faites 
attention à ne pas casser l'écran du portable avec l'objectif du microscope lors de la mise au point (allez-y 
doucement avec précaution).
- Que remarquez-vous ? Conclure.
e) La vision des couleurs
- http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/couleurs/vision_couleurs.html
- http://www.profil-couleur.com/lc/006-synthese-additive/melange-synthese-additive.html
- Pourquoi les trois couleurs R, V et B permettent de fabriquer toutes les couleurs ?
II) Synthèse soustractive (couleur matière)
a) Expériences avec l'appareillage JEULIN et les filtres colorés C, M, J (C=cyan, M=magenta, J=jaune)
- Quelle couleur obtient-on lorsque on fait passer de la lumière blanche à travers C et M superposés ?
- Quelle couleur obtient-on lorsque on fait passer de la lumière blanche à travers C et J superposés ?
- Quelle couleur obtient-on lorsque on fait passer de la lumière blanche à travers M et J superposés ?
- Quelle couleur obtient-on lorsque on fait passer de la lumière blanche à travers C, M, J superposés ?
- Remplir le document-réponse 2
b) Utilisation d'animations internet
- 
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/lycee/premiere_1S/synthese_soustractive_f
iltres.htm
- Est-ce que l'on retrouve bien ce qui a été vu dans le paragraphe II) a) ?
c) Utilisation des spectres avec un réseau
On utilisera une lampe monofente envoyant de la lumière blanche à travers un ou plusieurs filtres et à 
travers un réseau. Le spectre sera obtenu sur un écran. Faites le spectre de :
- Filtre C
- Filtre M
- Filtre J
- Filtres C et M superposés
- Filtres C et J superposés
- Filtres M et J superposés
- Filtres C, M et J superposés
- Conclusion : explication de la synthèse soustractive
III) Conclusion
- Quelles sont les couleurs primaires et secondaires en synthèse additive ?
- Quelles sont les couleurs primaires et secondaires en synthèse soustractive ?
- Quelle sont les différences entre synthèse additive et synthèse soustractive ?
- Donnez des applications pratiques des deux types de synthèses.
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