
La boîte mystère

 

Dans cette boîte, il y a un objet. Quel est cet objet? De 
quelle couleur est-il?
Il ne s'agit pas d'une devinette mais d'imaginer à partir du 
matériel proposé, différentes expériences pour découvrir 
l'objet de la boîte.

Hypothèses:
Recueillir les protocoles simples proposés par les élèves 
avant essais.

Après un temps de réflexion, les élèves font des 
propositions qui sont écrites  par l'adulte sur une grande 
affiche.

On teste les propositions: on valide ou pas la méthode pour 
déterminer l'objet à l'intérieur.
L'objet devrait être identifié par tous les élèves. Mais la 
couleur différera en fonction des lampes filtrées utilisées...
Cette contradiction permettra de se poser une nouvelle 
question :
Pourquoi ne voit-on pas, tous,  l'objet de la même 
couleur ?
De nouvelles hypothèses seront formulées (Les 
expériences sur le mélange des couleurs doivent pouvoir 
conforter l'hypothèse du filtre). 
La couleur de l'objet sera découverte après ouverture. 

Matériel à disposition:

1.Une boîte avec un intérieur en noir, fermée avec différents
trous recouverts ou non de matière transparente (qui laisse 
passer la lumière), translucide (qui laisse passer un peu de 
lumière), opaque (qui ne laisse pas passer la lumière, qui 
l'absorbe ou la renvoie).



ATTENTION: prévoir différentes boîtes avec différents 
objets.
2.Un objet facilement reconnaissable d'une seule couleur 
(rouge, bleu, jaune, blanc...). Cet objet sera collé dans la 
boîte afin que celle-ci soit manipulable.
3.Des lampes de poches avec ou sans filtres (bleu, rouge, 
vert). De différentes  luminosité.
4.Des loupes, des microscopes, des jumelles, des miroirs, 
différents objets d'optiques.

On ne voit la lumière que lorsqu’elle arrive dans notre œil qui en est 
le récepteur et transmet des informations au cerveau. L’une de ces 
informations est la couleur, une autre l’intensité lumineuse. Notre œil
n’est sensible qu’à une gamme de radiations dites visibles.

Pour qu'un point d'un objet soit vu, il faut:

- que l'objet en question soit éclairé par une source de lumière. On 
ne voit rien dans le noir!
- qu’il renvoie (diffuse) la lumière dans toutes les directions. On ne 
voit pas les objets transparents.
- que des rayons diffusés par l’objet pénètrent dans l’œil. On ne voit 
pas ce qui est caché par un obstacle placé entre l’objet et l’œil.
La couleur que notre œil perçoit d'un objet est le résultat d'une
absorption sélective par la matière de l’objet - le plus souvent de sa 
seule surface - de composantes de la lumière qui l’éclaire et d’une 
rediffusion des autres composantes, qui, détectées par l’œil, y créent
une perception globale transmise au cerveau.
On parle de « synthèse soustractive » par les pigments qui 
recouvrent le matériau : il y a moins de radiations renvoyées par 
l’objet que celles qui étaient émises par la lumière. L’énergie 
apportée au matériau par les radiations absorbées produit son 
échauffement.
On parle aussi d’une « synthèse additive » des lumières réémises :
il y a superposition dans l’œil des perceptions des radiations.

La couleur d'un objet dépend :

· de la composition de la lumière qui l'éclaire ;
· des caractéristiques de l’objet : interaction lumière/matière (les
pigments qui recouvrent cet objet absorbent ou diffusent les
différentes radiations qu’il reçoit) ;
· de l’œil qui reçoit la lumière rediffusée ;
· du cerveau qui traite l’information reçue par l’œil.

Filtres :

Avec un filtre vert (qui absorbe donc le rouge et le bleu), un objet 
blanc apparaît vert, un objet vert apparaît vert, un objet bleu apparaît
noir !
Avec un filtre rouge (qui absorbe donc le bleu et le vert, un objet qui 
était blanc (en lumière blanche) apparaît rouge ; un objet rouge reste
rouge ; un objet qui était bleu en lumière blanche apparaît noir.


