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C Grisolia ; I Tarride ; S Torres : professeurs. Remerciements 

 

 

 

(Termites) 

Voir l’infiniment petit ou l’infiniment lointain, capturer l’instant présent,   

mettre l’image en mouvement, créer d’infinies combinaisons de jolies images  

ou recomposer une image à partir de données.  

 

 

1 : Le 

kaléidoscope  
un joujou 
scientifique  

2 : Le 

phénakistiscope 

L’ancêtre du 
cinéma  

              

 

 

                 

3 : Des 
lunettes 
astronomiques 
pour voir loin.      

                         
4 : Le 
microscope 
ouvre les 
portes de 
l’invisible  

         
 
 
  
 
 
5 : L’appareil 
photo  
capture une 
image  
 
6 : L’image 
satellitaire 
 une image 
recomposée                                                                                                                  
                                 

Réflexions de la lumière dans un kaléidoscope 

miroirs 

objet 

La physique a parfois des applications 
ludiques et pleines de poésie… 

  

L. Mastengue         
A.Philippe 
L. Pujol                 
L. Ferrando 
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Les cellules de la rétine gardent en mémoire une image lumineuse 
pendant environ 1/10 ème de seconde après son apparition alors que 
l'image elle-même a disparu. La "persistance rétinienne" nous donne 

l’illusion du mouvement alors que notre œil capte une succession  
d'images 

Qu’est-ce que la persistance rétinienne ? 

Voir le monde en mouvement…. 

 A. Viretto 
N. Meckdad  

 

«Nous  voyons en  regardant 

à travers les fentes, nos 

images animées !»   

«Une lunette astronomique est formée de 2 systèmes 
convergents alignés sur le même axe optique» 

M. Garcia  
A. Stenger 
C. Servière 

Construction d’une image dans un microscope 
Image A : objet situé à une distance inférieure au 

double de la distance focale 

Image B : objet situé à une distance supérieure au 

double de la distance focale 

. 
  

  

S. Letartre 
R. Moreau 
T. Bruhat 
E. Filippi 
M.Bertre 

Schéma de la construction de A’B’ l’image d’un objet AB   

«L’image satellitaire est une image 
recomposée ! » 

Maquette du paysage analysé  

Image analogique.  

On retrouve les grandes zones du paysage  
mais la distinction entre résineux et champ de 

choux n’apparaît pas. 
  

Mesure de la  réflectance des éléments de notre « paysage »  

dans les différents canaux et obtention de l’image numérique 

pour un canal : ici le vert 

 
  

G.Celse-coste 
S. Lassaulzais 
A. Bouron 
D. Detarvernier 
Z. Zeriouh 
C. Boughediri 

E. Laborie 
N. Laborie  

« L’appareil photo  capture l’image d’objets réels sur 
un support »  


