REVISION DEVOIR SURVEILLE N°2

PHYSIQUE-CHIMIE
Première Scientifique
DURÉE DE L’ÉPREUVE : 1h00

L’usage d'une calculatrice EST autorisé
Exercice 1 Le test duochrome (6 points)
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Exercice 2 Les billets de banque (6,5 points)
Le billet de banque est apparu en Chine vers l’an 1000. En Europe, la première expérience de billets a eu
lieu 600 ans plus tard, en Suède.
D1. Quelques billets européens

1.1. Une imprimante fonctionne sur le principe de la synthèse soustractive. Quels billets sont imprimés
avec des encres majoritairement de couleurs primaires ?
1.2. Avec quelle(s) encre(s) le billet de 20 euros est-il imprimé ?
1.3. Le billet de 10 euros est éclairé en lumière blanche. Expliquer pourquoi il apparait rouge.
1.4. On éclaire sous différentes lumières colorées les billets du document 7. Compléter le tableau en
annexe à rendre avec la copie en indiquant les couleurs perçues.
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Correction révision DEVOIR SURVEILLE N°2

Exercice 1 Le test duochrome (6 points)

Un œil myope (doc 1b) a une mauvaise perception sur fond vert ; le
trajet des rayons lumineux convergent trop, l’image se forme devant la
rétine. Le verre doit donc absorber les rayons vert pour eviter ce
désagrément : les verres bruns sont les mieux adaptés car il
transmettent le rouge contrairement aux verres jaune et vert qui
transmettent le vert.
L’œil hypermetrope ne distincte pas les contrastes sur fond rouge, il
faut donc choisir des verres absorbant le rouge, c'est-à-dire utiliser des
verres verts.
Exercice 2 (4points)
1.1
1.3

magenta, jaunes et cyan. Les billets possédant ces teintes sont les billets de : 200 et 500 euros.
1.2
Le billet de 20 euros est bleu : on utilise donc les couleurs cyan et magenta
Le billet est rouge : c’est la couleur transmise, il a donc absorbé les couleurs primaires bleu et vert
de la lumière blanche.
1.4

noire
bleue
noir
bleue

noire
noire
noire
noire
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