
Cette année, le thème « LUMIÈRES ; applications 
diverses et variées » a été mis à l’honneur pour représenter 

La Fête de la Science, au lycée Rouvière. 

 Ce mercredi 11 octobre 2017, nous avons participé à 
un véritable show scientifique, animé par les lycéens 
et leurs professeurs. Ainsi, avons-nous pu 
comprendre les utilisations très variées de la lumière 
en tant que: 
* outil de spectacle, 
* outil de communication, 
* outil d’usinage,  
* outil de calcul. 
 

 
 
 
Après avoir été impressionnés par 

l’efficacité et la précision de la technique du 
LASER (découpe et gravure de pièces en bois, 
… que l’on nous a offertes), grâce à une 
liaison avec un logiciel de dessins, nous 
avons recréé les effets d’optique qui donnent 
vie aux spectacles et assurent leur succès.  

 
 
 
 

C’est là qu’intervient LA LYRE et ses gobos, (pièces de 
métal perforées qui laissent passer la lumière par 
endroit, créant ainsi de multiples formes). Pas celle 
d’Orphée mais celle qui, utilisée en tant que 
projecteur articulé, produit des effets 
lumineux sur une scène de spectacle.  
FONCTIONNEMENT : notre rétine, 
gardant en mémoire une image pendant environ un 
dixième de seconde, ne peut distinguer deux images 
successives qui défilent très rapidement. C’est ce 
qu’on appelle LA PERSISTANCE RÉTINIENNE.  
Cet atelier, grâce à son projecteur et ses filtres, est 
une plongée directe dans l’un de nos cours de 
physique, sur le thème du « mélange » des couleurs.  

 



Toutes les expériences rigolotes sur 
les illusions d’optique nous ont 
passionnés et amusés. On se serait 
cru dans un laboratoire de magie : 
la tache aveugle, la stéréoscopie, la 
3D… 
 
 
 
 
 

Lorsque nous sommes sortis faire des 
bulles de savon, on ne s’attendait pas 
à apprendre quelque chose. Les bulles 
de savon, nous en faisons tous ! Eh 
bien, maintenant nous savons que 
toutes les couleurs que nous voyons 
dans ces bulles éclairées par le soleil, 
ne sont, en fait, ni plus ni moins que 
la séparation des couleurs de la 

lumière blanche ; nommées COULEURS INTERFÉRENTIELLES. 
 
 
 
Et la FIBRE OPTIQUE, comment 

ça marche ? … un peu compliqué … 
La fibre optique est une sorte de 

« tube de lumière » qui guide cette 
dernière pour envoyer des informations 
à une vitesse étonnante ! Notre 
communication numérique en est alors 
très accélérée, mais, ce Très Haut Débit, 
ne passe pas forcément par chez nous !  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Si Galilée avait eu un TÉLÉMÈTRE LASER, d’une simple pression 
sur un bouton, il aurait envoyé un rayon laser qui aurait rebondi sur une 
cible et après un aller-retour, aurait instantanément calculé la distance 
Terre - Lune ! Voilà à quoi peut servir un télémètre laser. Mesurer, en 
moins d’une seconde, la superficie de sa chambre en est aussi une autre 
application.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons pris beaucoup de plaisir à participer à cette matinée 

interactive. Nous aurions aimé qu’il y ait encore plus d’ateliers, encore 
plus variés. Nous ignorions que la lumière avait tant de tours dans son 
sac, qu’elle était si belle et si colorée et qu’elle avait la faculté étonnante 
d’être sonore, à 300 000 km par seconde!  

 
La visite du lycée et de ses ateliers ont donné envie, à certains 

d’entre nous, d’en faire partie dans deux ans et nous a permis de survoler 
une partie du programme de science physiques du cycle 4 : Des signaux 
pour observer et communiquer. 
  

Nous remercions M. Latête pour avoir organisé cette sortie passionnante, 
les professeurs et lycéens du lycée Rouvière pour nous avoir accueillis et avoir 
patiemment animé leurs ateliers avec tant de clarté, tout en nous laissant 
manipuler de précieux outils scientifiques ainsi que Mme Latête pour nous 
avoir accompagnés et guidés dans cet article. 

 
FÉLICITATIONS à Emilie et à Eva, 
heureuses candidates tirées au sort, 
pour la qualité de leurs réponses. 

 
Nous vous conseillons, à tous, de 
participer à cette fabuleuse Fête, si 
instructive et pleine de surprises ! 
 
 
4ème 4 – Mandela- 


