
La persistance rétinienne - Correction 

 

1. La persistance rétinienne est le phénomène selon lequel une image perçue par l’œil reste imprimée 

quelques dixièmes de secondes sur celle-ci. On peut dont l’exprimer en secondes.  

2. On observe une image « négative » : un cercle blanc sur fond noir.  

On oberve un cercle cyan, couleur complémentaire du rouge.  

3. On augmente la valeur de la fréquence d’alimentation jusqu’à ne plus percevoir de clignotement . La valeur 

obtenue est d’environ 45 Hz. Le temps qui s’écoule entre deux clignotements est donc égal à 
 

  
 soit 22 ms.  

4. Une pellicule est un mince film plastique recouvert de produits chimiques photosensibles. L’étymologie de 

ce mot est « fine peau ».  

5. Une pellicule photographique est recouverte de produits chimiques photosensibles, c’est-à-dire qu’ils se 

colorent différemment suivant la radiation qu’ils subissent.  

6. La fréquence des images se succédant dans un film de cinéma est de 24 images par seconde. Donc T =  
 

  
 = 

42 ms.  

7. Entre deux images successives, il y a une bande noire. C’est le rôle de l’obturateur ?que d’insérer cette 

bande noire.  

8. D’après le site, c’est à partir de 50 images par seconde que l’on a une impression de continuité visuelle.  

9. Les psychologues ont-ils mis en doute l’explication de l’impression de continu par le phénomène de 

persistance rétinienne pour plusieurs raisons :  

 Parce que nous continuons d’avoir une impression de mouvement quand les images fixes nous sont 

présentées à un rythme aussi bas que dix images par secondes et même moins. 

 Si la persistance rétinienne jouait un rôle significatif pour créer l’illusion du mouvement, elle le ferait 

en empilant les nouvelles images sur les anciennes encore discernable, ce qui créerait, à cause du 

décalage de position entre les deux images, une traînée semblable à celle que crée les séries de photos 

qui décortiquent le mouvement.  

 La persistance rétinienne n’apparaît qu’environ 50 millisecondes après la cessation de l’image. Or 

durant cette période, au moins deux images fixes sont vues par le spectateur lors d’une projection 

normale. Par conséquent la première image du film ne « persisterait » pas avant l’apparition de la 

deuxième, ce qui cause un problème à la thèse de la fusion des images persistantes pour assurer l’effet 

de mouvement.  

10. Lorsque deux images légèrement décalées sont présentées rapidemen t l’une à la suite de l’autre. notre 

cerveau  voit alors automatiquement un mouvement, résultat du travail d’intégration des champs  

récepteurs des cellules rétiniennes et des différentes aires corticales visuelles impliquée dans la détection 

et l’orientation du mouvement.  

 

11. Thaumatrope est un mot d'origine grec qui signifie : "roue à miracle". Il s'agit d'un disque ayant un dessin 

différent sur chaque face. En le faisant tourner rapidement les deux dessins se superposent créant une 

illusion de mouvement. 

 

Un folioscope, est un livret de dessins animés ou de photogrammes cinématographiques qui, feuilleté 

rapidement, permet la synthèse du mouvement par la persistance rétinienne. 

 


