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 L'oeil, quel farceur!!!!!!!
Le phénomène lumineux et le 
raisonnement logique.

Que veut dire voir? 

Illusions d'optique, qui êtes-vous ?



Phénomène lumineux
Les bases :

Détecteur de lumière :
Pour savoir s'il y a de la lumière, on utilise un détecteur de 

lumière pour mesurer cette dernière. On peut réaliser 
plusieurs expériences sur ce sujet grâce à deux matériaux, 

le chlorure d'argent et la photorésistance.

Faisceau lumineux :
× Ensemble de rayons émanants (venants) d'une même 

source.
× Ensemble d'ondes particules qui se propagent dans une 

même direction.



Phénomène lumineux
Les bases 2 :

Rayons lumineux :
Traits, lignes qui partent d'un centre lumineux.

Un faisceau lumineux est l'ensemble des rayons lumineux.

Comment peut-on matérialiser un rayon lumineux?
Un rayon lumineux se matérialise par de fines gouttelettes 

d'eau ou par de la poussière.



Le raisonnement logique

Le raisonnement logique, c'est partir d'un énoncé… 
déterminer le type de problème qui nous est proposé, c'est 
le raisonnement, on peut s'aider d'un tableau de vérité pour 
prouver son résultat. Et pour finir, on écrit le résultat de 
façon claire, lisible et intelligible, c'est la présentation.

A l'oral, je peux donc justifier et argumenter mon 
raisonnement.



A vous 
d'élucider 
le mystère!!!



Que veut dire voir ?

- Voir, c'est percevoir par les yeux; distinguer, aperçevoir.

- Pour voir un objet, il faut que cet objet soit éclairé et que 
les rayons lumineux diffusés par cet objet viennent dans nos 

yeux et grâce à cela, on voit cet objet.



Illusions d'optique, 
qui êtesvous?

Une illusion d'optique, c'est une erreur relative à la forme, 
aux dimensions...etc. Une illusion d'optique peut-être 
représentée par un objet. (Un mirage est une illusion 

d'optique).



Quelques illusions d'optique :

Les ronds des milieux 
des fleurs sont-ils de 
    la même taille?

Combien de points noirs 
comptez-vous ? ?



Une illusion artistique :

     Que 
voyez-vous?


