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DDEEVVOOIIRR  SSUURR  LLAA  LLUUMMIIÈÈRREE  EETT  LLAA  CCOOUULLEEUURR  

 
Exercice 1 
 
 
Un rayon laser permet de découper précisément des matériaux souples. 
 
1) Sachant que ce rayon laser a une longueur d’onde 0,650 µmλ = , indiquer à l’aide du 
tableau ci-dessous, la couleur de celui-ci. 
 
2) Calculer la fréquence f de ce rayonnement laser. 
 
Donnée : célérité de la lumière dans le vide 83 10 m/sc = × . 
 

Couleur Longueur d’onde λ  exprimée 
en nm. 

Violet 425 
Indigo 460 
Bleu 490 
Vert 530 
Jaune 580 

Orange 600 
Rouge 650 

 
(D’après sujet de Bac Pro E.I.E. Session 2002) 

 
 
Exercice 2 
 
Un filtre cyan est placé devant une lampe. Des panneaux ont été peints en vert, jaune et blanc 
selon le modèle ci-contre. Déterminer quelles seront les couleurs perçues pour chaque partie  
du panneau.   

Blanc 

 
 
 
 

Jaune 

Vert  

 
Les réponses seront consignées dans le tableau ci-dessous. 
 

Couleur Blanche Jaune Verte 
Filtre cyan    

 
(D’après sujet de Bac Pro Artisanat et métiers d’art Session septembre 2002)  
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Exercice 3 
 
Des lettrines (exemple ci-contre) sont reproduites sur des panneaux éclairés par des 
projecteurs. En lumière blanche : 
 
 
• la partie A (le fond) est bleue, 
 
• la partie B (le corps de la lettre) est magenta,  
 
• la partie C (les fleurs) est verte,  
 
• la partie D (l'insecte) est jaune. 
 

1) Dans le tableau ci-dessous indiquer la (les) couleur(s) absorbée(s) par chaque partie. 

 
Partie A Partie B Partie C Partie D 

Couleur en 
lumière blanche Bleu Magenta Vert Jaune 

Couleur(s) 
absorbée(s) par 
chaque partie 

Rouge et vert  Rouge et bleu  

 

2) On place sur le trajet de la lumière blanche soit un filtre bleu soit un filtre jaune. Dans 
le tableau ci-dessous : 

Partie 

Couleur du filtre 
A B C D 

Bleu Bleu    

Jaune     

 

a) On lit que la couleur apparente de la partie A est le bleu quand on place sur le trajet de 
la lumière blanche un filtre bleu. Justifier cette information. 

b) Compléter le tableau ci-dessus en indiquant la couleur apparente de chaque partie 
quand on place sur le trajet de la lumière blanche soit un filtre bleu soit un filtre jaune. 

   (D’après sujet de Bac Pro Artisanat et métiers d’art Session juin 2005)  


