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

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

ges ou recomposer une image à partir de données.  

Ce sont ces thèmes autour de la formation des images  

qui ont intéressé notre équipe de rédacteurs  

des groupes MPS des secondes 9 et 10  . 



 

Le KaléidoscopeLe KaléidoscopeLe Kaléidoscope   

Historique 

Le kaléidoscope a été  inventé 

par le physicien   écossais Da-

vid Brewster en 1816 lors d’ex-

périences sur la lumière. Il a 

été breveté 1 an plus tard, le 

premier janvier 1917. 

De 1818 à 1822,                        

le kaléidoscope eut un grand 

succès à Paris.  

C’est un « joujou  scientifique » 

dans les catalogues d’optique 

ou un outil de prestidigitation, 

voire de magie blanche. 

Et le premier janvier 1973, 

Charles G.Bush l’améliore, et le 

brevette une nouvelle fois. 

 

David Brewster ( 1781-1868 ) 

est connu pour être un physi-

cien écossais mais il est aussi 

écrivain et inventeur. 

 

Comment ça marche? 

Le fonctionnement du kaléidoscope repose sur la 

réflexion de la lumière sur plusieurs miroirs. Cet 

instrument en forme de tube contient en effet un 

jeu de miroirs qui réfléchissent à l’infini la lumière 

extérieure. 

Certains modèles contiennent des perles colorées 

ou des fragments mobiles de verre coloré, qui se 

combinent pour former des jolis motifs de cou-

leur. Les figures varient à chaque secousse reçue 

par le jouet. 

N’importe quelle combinaison arbitraire des ob-

jets colorés apparaît comme un beau modèle sy-

métrique en raison des réflexions de la lumière 

dans les miroirs. 

En savoir + : Le plus grand   kaléi-

doscope a été créé en 1996. 

En savoir + : David Brewster 

a aussi crée le stéréoscope à 

deux lentilles.  

Mastengue         Philippe 

Pujol                 Ferrando 
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Matériels  

 2 feuilles cartonnées ( ex : couver-

ture papier )            de 17cm x 25 

cm et une de 18cm x 27 cm 

 Papier aluminium ménagé ou pa-

pier miroir ou 3 miroirs de 5cmx 

25cm 

 Scotch, colle, ciseaux… 

 Lentille ( loupe de préférence )  

 Perles ( différentes formes et cou-

leurs ) 

Comment fabriquer un kaléidoscope ? 

 Coller sur une feuille cartonnée du papier miroir sur 
15 x 25 cm 

 Plier la feuille cartonnée avec les miroirs à l’intérieur 
pour que chaque miroir fasse 5 cm de largeur et qu’il 
reste 2 cm pour la bordure 

 Coller le rabat 

 Enrouler la seconde feuille autour du prisme  

 Coller la loupe à une extrémité 

 Coller la boîte de perles de l’autre côté 

Votre kaléidoscope est prêt !  

 

Bibliographie et sources:  

http://

www.wikipedia.com/ 

http://

www.timetoast.com/ 

http://

www.linternaute.com/ 

http://www.cite-

sciences.fr/ 

Construction d’une image dans un kaléidoscope 

100% bricolage 

   L’histoire a beau prétendre nous raconter toujours du nouveau, elle est comme le kaléidoscope : 

Chaque tour nous présente une configuration nouvelle, et cependant ce sont à dire vrai les même élé-

ments qui passent toujours sous nos yeux…! 

miroirs 

objet 

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

A travers le  kaléidoscope 



 

Joseph Plateau né à 

Bruxelles, est le premier 

véritable précurseur de 

l'invention du cinéma. 

Professeur à l'université de 

Liège dès 1822, il s'attache 

à l'étude du phénomène 

de la "persistance rétinien-

ne". Son souci expérimen-

tal et son dévouement 

total à la cause de la scien-

ce l'amènent à une expé-

rience limite : il se brûle la 

rétine en fixant le soleil de 

midi.  On date générale-

ment la naissance du ciné-

ma à la première projec-

tion publique donnée par 

les Frères Lumières à Paris 

28 décembre 1895. A la 

différence des autres, le 

cinématographe Lumière,  

est à la fois camera, tireu-

se et visionneuse. 

Petit à petit la technique 

du cinématographe va 

s'élaborer. Vers 1820, des 

chercheurs créent des 

appareils mystérieux : 

phénakistiscope, zootro-

pe, praxinoscope.  

 

L'illusion du mouvement 

est donnée par la vision 

en un temps très court 

d'une série de dessins. En 

1832 Plateau met au 

point son Phénakistisco-

pe (la première descrip-

tion date de 1833). Ce 

"jouet scientifique" sera 

longuement évoqué par 

Baudelaire dans son essai 

"Morale du joujou". Le 

Phénakistiscope est un 

disque fenêtré dans le sens 

de ses rayons.  

Il porte au verso autant de 

dessins décomposant un 

mouvement que de fentes 

et permet pour la premiè-

re fois de réaliser la syn-

thèse artificielle d'un 

mouvement grâce à la per-

sistance optique.  

 

 

 

 

 

Au XIXe siècle, des savants d'Europe et d'Amérique 

 cherchent à produire des images animées.  

Qu’est-ce que la persistance rétinienne ? 

Les Images Animées 

Sommaire : 

 D’où viennent la pho-

tographie et le ciné-

ma ?  

 La persistance  réti-

nienne, une caracté-

ristique particulière 

de l’œil.   

 Qu’est-ce que le       

Phénakistiscope, son 

fonctionnement ?  

 Construction d’un 

Phénakistiscope.  

 Bibliographie. 

Notre œil possède un caractère particulier :les cellules de la rétine gardent 

en mémoire une image lumineuse pendant environ un dixième de seconde 

après son apparition alors que l'image elle-même a disparu.  

 Cette particularité appelée "persistance rétinienne" nous donne l’illusion 

du mouvement lorsque notre œil capte une succession  d’images 

Ainsi si l’on fait défiler très rapidement une séquence d’images au rythme 

de 24 images par seconde, l’œil a en permanence en mémoire les images et 

ne peut en distinguer deux successivement.  

Praxinoscope 

Zootrope 

Cinématographe 
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Le Phénakistiscope, mot 

grec: phenax-akos ;     

trompeur  et skopein;            

examiner.  Le phénakis-

tiscope est un objet d’opti-

que donnant l’illusion d’un 

mouvement grâce à la per-

sistance rétinienne. Inven-

té par Joseph Plateau en 

1832, le Phénakistiscope 

est composé d’un carton 

percé de douze a seize 

fentes, accroché a un axe 

qui est lui-même accroché 

à un autre carton de même 

diamètre, où des images 

fixes sont dessinées dans 

l’axe des fentes du pre-

mier carton. Tout cela 

mis en   mouvement par 

un moteur électrique 

alimenté par un généra-

teur de 12V. 

 

 

 

 

Un Phénakistiscope  

                                         

En regardant dans les    

fentes nous apercevrons  

les images « animées ». 

 

Histoire du cinéma - Wikipedia   

Le Phénakistiscope - Wikipedia  

La persistance rétinienne - Espace des sciences  

Images : http://www.animage.org/ 

Le Phénakistiscope  

Bibliographie  et sources 

électriques au générateur. 

-Faire un trou au centre des 

cartons et y insérer une 

tige, qui servira d’axe rota-

tif. 

-Collez sur le second le  

carton  une image 

« décomposée ». 

-insérer le disque à la tige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Allumez le générateur pour 

faire tourner les disques à 

faible vitesse 

-Regardez à  travers les 

fentes. Vous y verrez les 

images animées.   

Matériel:  

-2 disques de carton de 

15cm de diamètre 

-1 moteur électrique (12V) 

- 2 pinces  

- 1 support  

-2 fils électriques  

-1 générateur  

-  1 tige métallique de 30 

cm 

 Mode d’Emploi:  

-Sur un des  disques de 

cartons faire 8 fentes d’en-

viron 2cm de profondeur et 

1cm d’épaisseur.  

-Insérez le moteur dans la 

pince, le relier par les fils 

«  Nous  voyons en  

regardant à 

travers les fentes, 

nos images 

animées ! »   

Alice VIRETTO  

Naouri MECKDAD  

Les Images Animées 

100% bricolage 

Notre   

Phénakistiscope  



 

La première véritable grande 

lunette moderne, construite 

par Fraunhofer et installée 

en Russie, mesurait 24 cm 

de diamètre pour 4,3 m de 

focale. En 1886, une lunette 

géante de 76 cm de diamè-

tre voit le jour à l’observa-

toire de Nice. Elle fut pour la 

première fois opérationnelle 

en 1888 et était, à l'époque, la 

plus grande lunette du mon-

de. Mais elle fut détrônée par 

la lunette de l'observatoire 

Lick, disposant d'une lentille 

d'un diamètre de 91 centimè-

tres. Les lunettes pour les 

grands observatoires n’ont 

cependant plus d’avenir : la 

spectroscopie et la photogra-

phie exigent des instruments 

plus lumineux et il est impos-

sible de couler, polir, et soute-

nir des lentilles au bout de 

tubes de vingt mètres de long. 

Les télescopes à miroir, plus 

compacts et plus facile à réali-

ser, vont l’emporter.  

L’invention de la lunette 

astronomique n’est pas pré-

cisément attribuée. Certains 

écrits de Thomas Digges 

laissent supposer qu’il avait 

mis au point un prototype 

dés les années 1550, mais les 

premiers exemplaires expli-

citement décrits vien-

draient d’Italie (vers 1590) 

ou du nord de l’Europe 

(Pays-Bas, vers 1608). En 

effet plusieurs personnes 

cherchèrent à en obtenir le 

brevet mais ce fut Hans 

Lippershey, qui fut le pre-

mier à faire une démonstra-

tion concrète d’une lunette 

d’approche de grossisse-

ment trois (fin septembre 

1608).Dès que la lunette 

d’approche fut connue et 

commença à se répandre, 

Thomas Harriot et Chris-

toph Scheiner la tournè-

rent vers le ciel, au début 

de l’an 1609, pour obser-

ver les objets célestes. 

Mais c’est Galilée (voir 

l’image ci-contre) qui, à 

partir d’août 1609, établit 

véritablement la lunette 

d’approche comme un 

instrument d’observation 

astronomique par l’en-

semble de ses observa-

tions célestes et surtout 

par le regard neuf qu’il 

portait sur le ciel et les 

objets qu’il observait : Il 

s’étonnait des phénomè-

nes qu’il voyait et les étu-

diait. Il construisait ses 

propres lunettes et leur 

donna d’abord un grossis-

sement de six au lieu de 

trois, pour les porter pro-

gressivement à vingt, puis 

trente. 

  

Historique 

La lunette astronomique 

Sommaire : 

 Historique 

 Fonctionnement (de la 

lunette et fabrication 

d’une image) 

 Fabrication de notre 

lunette astronomique 

 Les nouvelles lunettes 

d’aujourd’hui 

 Bibliographie 

Observatoire de Nice. 

 Le VLT (Very Large Telescope) (photo ci-contre) est un 

ensemble unique au monde de quatre télescopes construits 

au sommet du Mont Paranal au Chili par l'ESO (European 

Southern Observatory). En l'équipant du système d'optique 

adaptative NAOS (Nasmyth Adaptive Optics System), l'ONE-

RA et les observatoires de Paris et de Grenoble l'ont l'affran-

chi des effets néfastes de l'atmosphère et ont doté l'Europe 

d'une capacité d'observation exceptionnelle. Il a été mis en 

service en 2001. 

Galilée 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1888
http://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_Lick
http://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_Lick


 
 

La lunette astro-

nomique est destinée à 

observer des corps céles-

tes. Elle est constituée 

d'un long tube, compor-

tant, côté étoiles un ob-

jectif, collecteur de lu-

mière, assimilable à une 

lentille convergente, et 

côté œil un oculaire, assi-

milable à une deuxième 

lentille convergente, qui 

joue le rôle d'une loupe 

observant l'image donnée 

par l'objectif. 

Ainsi la lunette est for-

mée de 2 systèmes 

convergents alignés sur le 

même axe optique : 

- l’objectif, de grande dis-

tance focale, donne d’un 

objet très éloigné une 

image intermédiaire dans 

son plan focal image ; 

-l’oculaire, de courte dis-

tance focale, permet à 

l’œil d’observer cette ima-

ge intermédiaire. 

Ce dispositif donne une 

image inversée, ce qui 

n'est pas très gênant lors-

qu'on observe le ciel. 

La lunette est un instru-

ment de type réfracteur : 

en effet, la lumière tra-

verse l’objectif. 

L’image finale est desti-

née à être observée par 

l’œil sans que celui-ci 

n’accommode : elle doit 

donc se situer à l’infini 

pour un œil normal (c’est

-à-dire que les rayons 

lumineux de l’objet ob-

servé doivent être paral-

lèles entre eux lorsqu’ils 

arrivent à l’objectif). 

En effet, tout rayon lumi-

neux parallèle à l’axe op-

tique émerge de la lentil-

le en passant par le foyer 

image F’. 

La distance entre l’objec-

tif et la lentille de l’ocu-

laire doit, pour ne pas 

fatiguer l’œil et avoir une 

image nette, être égale à 

la somme des distances 

focales de ces deux lentil-

les. 

Le grossissement de la 

lunette afocale est défini 

par le rapport :  

G = distance focale de 

l’objectif / distance focale 

de l’oculaire. Par exemple, 

plus la focale de l’oculaire 

est grande, plus le gros-

sissement est faible. 

 

Fonctionnement de la lunette astronomique 

« la lunette est 

formée de 2 

systèmes 

convergents 

alignés sur le 

même axe 

optique » 

        Fabrication d’une lunette astronomique 

Matériel  

1. 2 morceaux de tuyau en PVC 

2. 2 embouts en PVC 

3. 1 lentille convergente de 300 mm 

4. 1 lentille convergente de 50 mm 

5. du feutre 

Modélisation sur le banc d’optique. 

Distance focale d’une lentille (ou 

focale) : Un objet situé à l’infini 

comme le soleil émet un faisceau 

de rayons parallèles. Le lieu de 

convergence de ces rayons paral-

lèles lorsqu’ils traversent une 

lentille s’appelle le foyer. La dis-

tance entre le centre de la lentille 

et le foyer s’appelle la distance 

focale. Elle définit le pouvoir 

réfractant de la lentille. Plus la 

lentille est épaisse, plus la distan-

ce focale est petite. 

Schématisation : la fabrication d’une image 

Image à l’infini : lorsque 

les rayons lumineux de 

l’objet observé sont paral-

lèles entre eux lorsqu’ils 

arrivent à l’objectif. Pour 

que ces rayons arrivent 

parallèlement, il faut donc 

que l’objet soit très éloi-

gné (c’est le cas des ob-

jets de l’Univers). 

oculaire 

objectif 

Rayons lumineux de 

l’objet situé à l’infini 
Foyer  F des  2 lentilles 

F

100% bricolage 
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rieur du tuyau de 

l’objectif, mais pas 

trop pour ne pas 

qu'il tombe. Coller 

donc du feutre 

dessus pour l'em-

pêcher de tomber. 

5. Le montage est 

terminé : peindre ! 

6. Notre lunette as-

tronomique est 

terminée. 

Nous disposons mainte-

nant de tous les rensei-

gnements nécessaires à la 

fabrication de la lunette.  

 

1. Couper les tuyaux 

à la longueur vou-

lue. 

2. Fixer ensuite la 

lentille de l'oculai-

re (de focale 50 

mm) sur le plus fin 

tuyau. Coller un 

embout afin de 

bloquer l'oculaire. 

3. Faire la même cho-

se avec l'objectif, 

mais sur le tuyau le 

plus large. 

4. Le tuyau de l'ocu-

laire doit coulisser 

facilement à l’inté-

Fabrication 

Préparation: choix des lentilles et longueur de la lunette. 

 La longueur de la 

lunette — soit la distance 

entre l’objectif et l’oculaire 

- est égale à la somme des 

distances focales des 2 len-

tilles. Cela permet d’avoir 

une image à l’infini à la sor-

tie de la lunette, et donc de 

ne pas fatiguer l’œil. 

 Nous avons choisi de 

prendre, pour l'objectif, 

une lentille d'une distance 

focale de 300 mm, et pour 

l'oculaire une lentille d'une 

distance focale de 50 mm. 

Cela nous fait donc un 

grossissement de 6, et une 

longueur de lunette de 35. 

 Nous vérifions nos 

calculs, sur un banc d’op-

tique (voir photos ci-

contre)  

Assemblage des éléments 

On met les deux lentilles à 

35 cm d'écart et on regarde 

à travers celle de l'oculaire. 

Si la vision est nette i n'y a 

plus qu'à se décider sur la 

longueur des deux tuyaux. 

Le tube qui représente 

l'oculaire doit pouvoir 

coulisser de quelques cen-

timètres pour faire la mise 

au point. La longueur du 

tube principal doit donc 

être un peu plus courte 

que la somme des deux 

distances focales. 

Nous avons donc décidé 

que notre tube principal 

mesurerait 28 cm, et celui 

de l’oculaire 20 cm. La lon-

gueur de notre lunette sera 

donc comprise entre 28 et 

48 cm. 

1 

5 6 

4 
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tes les 100 minutes. Il est nom-

mé ainsi en l'honneur de 

l'astronome Edwin Hubble. 

Son lancement, effectué le 24 

avril 1990 par une navette spa-

tiale, est le fruit d'un long tra-

vail de recherche de la NASA 

et de l'Agence Spatiale Euro-

péenne. 

Les observations de ce satellite 

ont permis de faire de nom-

breuses découvertes, comme le 

fait que la plupart des galaxies 

contiennent un trou noir en 

leur centre par exemple. 

 Les grands télescopes équipés 

de systèmes d'optique adapta-

tive comme le VLT (voir page 

7) permettent de prouver, par 

exemple, que des planètes gra-

vitent autour d’étoiles autres 

que le Soleil…. 

 Aujourd’hui, les astro-

nomes délaissent les   planètes 

du système solaire, pour se 

tourner vers d’autres objets 

moins lumineux, les nébuleu-

ses, les trous noirs, les autres 

systèmes extrasolaires. 

les télescopes les plus récents, 

à la pointe de la technologie, 

offrent aux scientifiques la 

possibilité d’observer de ma-

gnifiques images : des phéno-

mènes jusqu’alors jamais ob-

servés, seulement connus 

théoriquement, comme des 

exoplanètes, des nébuleuses, 

des amas d’étoiles,... 

Le satellite américain Hubble, 

est un télescope spatial en 

orbite à environ 600 kilomè-

tres d'altitude qui effectue un 

tour complet de la Terre tou-

Aujourd’hui….. 

Exoplanète ou planète extrasolaire : 

c’est une planète orbitant autour 

d'une étoile autre que le Soleil. 

Un millier de galaxies 

photographiées par 

Le satellite Hubble 

 

La galaxie M8 - Hubble La nébuleuse du lagon - Hubble 

La nébuleuse « Œil de chat » - 

Hubble 

Bibliographie  et sources: 

 Images Hubble p.4 : http://www.hubblesite.org 

 Textes : http://fr.wikipedia.org 

Garcia Marie -  

Stenger Amélie -  

Servière Clara  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Astronome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble
http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Aeronautics_and_Space_Administration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_Spatiale_Europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_Spatiale_Europ%C3%A9enne
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9lescope_spatial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil


 

Définition : Le microscope optique est un instrument d'optique muni d'un objectif* et d'un 
oculaire* qui permet de grossir l'image d'un objet de etites dimensions et de séparer les dé-
tails de cette image afin qu'il soit observable par l'œil humain. Il est utilisé en biologie, pour 
observer les cellules, les tissus, en pétrographie (sciences qui étudie les roches) pour recon-
naître les roches, en métallurgie (Industries, techniques d'extraction et de traitement des 
métaux) et en métallographie (Science qui étudie la structure et les propriétés des métaux et 
des alliages) pour examiner la structure d'un métal ou d'un alliage. 

Histoire du microscope  
Les progrès de la microscopie. 

Le Hollandais Antoni Van Leeuwenhoek (1632-1723) 

est généralement reconnu comme le père de la mi-

croscopie. Il mit au point et utilisa des microscopes 

simples pour réaliser de nombreuses observations.  

Il fut ainsi l’un des premiers à décrire des bactéries et 

les protozoaires (animal unicellulaire), à détecter les 

globules du sang et la circulation dans les pattes de 

grenouille et à observer les fibres nerveuses et les cel-

lules de l’épiderme.  

 

A la fin du XVIIème siècle, 

Christiaan Huygens, un au-

tre Hollandais, a développé 

un oculaire simple à deux 

lentilles permettant de corri-

ger les aberrations chromati-

ques, ce qui représentait un 

grand progrès dans le déve-

loppement du microscope.  

 

Il fallut néanmoins attendre 

le XIXème siècle pour que les microscopes soient 

perfectionnés et permettent de multiples découvertes, 

notamment celle du noyau cellulaire par Brown en 

1831, celle de la division cellulaire ou encore celle 

des agents pathogènes (organisme susceptible de cau-

ser une maladie) ce qui déboucha sur l’invention des 

premiers vaccins. 

Les 1ers instruments grossissants. 
Dès la fin du XIIIème siècle, des verres grossissants 

ont été utilisés pour la correction de la vision. On 

savait donc à cette époque tailler et polir des lentil-

les*, ce qui permit l’invention du télescope puis du 

microscope.  

L’utilisation du microscope simple (constitué d’une 

seule lentille de verre à la manière d’une simple lou-

pe) en histoire naturelle date du XIVème siècle.  

L’invention du microscope composé (formé de deux 

groupes de lentilles) remonte quant à elle à la fin du 

XVIème siècle mais la paternité de cette invention 

est controversée. 

L’invention du microscope optique. 

 L’invention du microscope est généralement attri-

buée aux opticiens hollandais Jansen père et fils. Ils 

auraient construit en 1590 le premier microscope 

composé de deux lentilles convexes (bombée) l’une 

servant d’objectif grossissant, l’autre d’oculaire. A 

la même époque, en 1609, Galilée a construit un oc-

chiolino, (microscope composé d'une lentille 

convexe et d'une autre concave).  

A noter : le nom de "microscope" a été officielle-

ment créé par Demisiano en 1645. Cette invention a 

permis de très nombreuses découvertes, notamment 

celle de la cellule par Robert Hooke, en 1665.  

Dans son traité Micrographia (1667), Robert Hooke 

présenta un microscope à trois lentilles en verre cou-

lé qui présente déjà la forme actuelle, avec une table 

pour porter l’objet, un système de mise au point et 

un système d’éclairage à condenseur (Appareil qui 

emmagasine des charges électriques) constitué d’un 

ballon d’eau et d’une lentille plan convexe.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_optique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_optique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oculaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallurgie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tallographie


 

   / Février 2012                                                                                                           Page 11 

Comment fonctionne le microscope optique?  

Principe du microscope optique de base 

Le microscope optique de base utilise 

les lentilles convergentes* pour obtenir une 

image agrandie de l'échantillon à observer. 

L'objet à observer est placé devant la première 

lentille appelée  objectif *. Si l'objet est au-delà 

de la distance focale*, cela forme une image 

réelle inversée et de taille différente ; l'image est 

plus grande que l'objet si celui-ci est situé à une 

distance inférieure au double de la distance fo-

cale de l'objectif (image A). Si l’objet est situé à 

une distance supérieure au double de la distance 

focal, l’image est plus petite (image B) et s’il est 

situé à une distance inférieure à la distance lo-

cale, l’image ne se forme pas. 

La deuxième lentille est l'oculaire* : elle est 

positionnée de sorte que l'image soit dans son 

plan focal. Ainsi, l'œil observe une image « à 

l'infini », donc en relâchant les muscles chargés 

de l'accommodation, ce qui représente un meil-

leur confort visuel. 

Mots clés :*  

Lentilles : objet transparent, traditionnellement 

en verre, dont au moins une des faces n’est pas 

plane.  

Objectif : dans un microscope, l’objectif est la 

lentille convergente la plus proche de la prépara-

tion (objet observé). 

Oculaire : dans un microscope, l’oculaire est la 

lentille convergente la plus proche de l’œil. 

Distance focale: la mesure de sa puissance de 

convergence (focus) ou de divergence (diffusion) 

de la lumière. Un système avec une longueur de 

focale plus courte a plus de puissance optique 

qu'un autre avec une focale plus longue. 

Plan focal : un plan imaginaire, matérialisé par 

le film ou le capteur sur lequel l'objectif forme 

une image nette quand la mise au point est effec-

tuée. 

Image 1 :  

lentille   convergente 

Image 2 :  

lentille divergente  

Rayons  

Rayons  

L’objectif donne de l’objet AB une 

image intermédiaire A’B’ renversée, 

proche de l’oculaire. Cette image 

constitue l’objet pour l’oculaire qui 

en donne image définitive A1B1. 

Plaçons-nous dans le cas où l’image 

définitive A1B1 se situe à l’infini 

(l’œil n’accommode pas). L’image 

intermédiaire A’B’ doit alors se 

retrouver dans le plan focal objet de 

l’oculaire. 

Construction d’une image dans un microscope optique :  

 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. 

Construction d’un microscope oculaire  

 

 

 2 lentilles convergentes de 4cm de diamètre : l’une d’u-

ne distance focale de 5cm (très bombée) et l’autre d’une 

distance focale de 12cm (moyennement bombée)       

 2 tubes : un de 4cm de diamètre externe et 3,2cm de 

diamètre interne, et l’autre de 3,2cm de diamètre exter-

ne et 2,5cm de diamètre interne afin que le plus petit 

puisse coulisser dans le plus grand. 

 une potence                       

 3 noix +  3 pinces  

 2 bagues de serrage 

 De la feutrine adhésive  verte             

 une préparation microscopique 

 une boite de pétri pour la platine porte-objet 

100% bricolage 
Notre groupe de la seconde 10 du 

Lycée Val de Durance a construit 

un microscope optique afin de 

mieux comprendre son fonction-

nement. Vous pouvez facilement 

le reconstruire en classe. 

Nous avons utilisé ce matériel :  

Coupez le gros tube pour qu’il mesure 23cm. Mettez le petit tube dans le grand tube et recouvrez le de 

l’adhésif  autocollant pour mieux les faire coulisser. Le petit tube doit avoir une taille inférieure ou égale 

au grand tube. Avec les bagues de serrages fixez  la lentille convergente de 5 cm de distance focale à une 

des extrémités du grand tube, elle jouera le rôle de l’objectif. Fixez la lentille convergente de 12 cm de 

distance focale  de l’autre coté, sur le petit tube : c’est l’oculaire. Vous avez maintenant obtenu un tube 

grossissant et coulissant. Attention : vous ne pouvez obtenir une image nette que si la préparation que 

vous voulez observer et placée entre 5 et 10cm  

 Suspendez le tube à la potence, qui va jouer le rôle de support, à l’aide de 2 noix  et de 2 pinces fixées 

aux noix. Avec la dernière noix et la dernière pince, fixez la boite de pétri (platine). Posez et allumez la 

lampe sur le socle de la potence. Tous les éléments doivent alignés. Placer une préparation sur votre pla-

tine. Vous pouvez maintenant mettre l’œil au niveau de l’oculaire et régler la distance entre la préparation 

et l’objectif en faisant coulisser les noix sur la tige. Vous obtiendrez une image nette et grossie mais in-

versée.   

Voici  votre microscope.  
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Correspondance  entre un microscope optique de base et le microscope 

fabriqué.  

 

Article : « le microscope oculaire », Wikipédia. 

Site web : Internaute encyclopédie, http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/condensateur/. 

Site web : Audrey,  date de création : 26/08/2008, http://www.gralon.net/articles/materiel-et-consommables/materiel-medical/

article-le-microscope---histoire-d-une-invention-1920.htm. 

Livre de terminale S, physique chimie, Hachette. 

 

                                                                                                                                                 Laborie Elsa et Noémie. 

2

La préparation microscopique
•La lame de verre, propre, est placée bien à plat sur la table.

•Une goutte de liquide de montage (petite quantité d’eau, de colorant etc..)est déposée au centre de la lame.

•L’objet est déposé dans le liquide de montage

•La lamelle est appliquée par une de ses arêtes sur la lame, au contact du liquide de montage. 
•Ensuite on laisse basculer doucement la lamelle sur la lame en évitant de la salir avec les doigts.

Lame

liquide de
montage

lamelle

objet

•Lorsque la quantité de liquide est trop grande elle peut être absorbée par capillarité à l’aide d’un papier filtre.
•Lorsque le volume du liquide de montage est insuffisant il peut être complété à l’aide d’un compte-gouttes.

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/condensateur/


 

  En 1540, Jérôme Cardan ajoute une lentille convergente derrière le petit trou. La lentille per-

met de donner une image claire et nette et l’ouverture peut être alors agrandie sans 

que la netteté en souffre. 

 Joseph Nicéphore Niepce réussi à reproduire de façon permanente un objet en 1827. 

 Louis Mandé Daguerre perfectionne le procédé en 1839. 

 Henry Fox Talbot l’améliore en 1841.  

 Les Frères Lumière mettent au point le premier procédé commercial de photo-

graphie en couleur en 1903. 

 Carl Zeisse crée le S.L.R l’ancêtre des appa-

reils numériques et modernes où la pellicule 

n’est plus nécessaire. 

          La naissance de la photographie 

           La camera obscura 

La chambre noire décou-
verte il y a longtemps et 
réellement adaptée par 
Léonard de Vinci au 
XVIème siècle n’est autre 
que l’ancêtre de l’appareil 
photographique .  

Son principe 
est simple : 

 Une chambre noire est 
une boite percée d’un 
trou minuscule permet-
tant d’obtenir une image 
renversée sur la face op-
posée. 
Plus le trou est petit plus 
l’image est nette mais 
moins elle est lumineuse. 
Plus le trou est gros plus 

l’image est lumineu-
se ,mais floue car un 
point de cette image est 
défini par un plus grand 
nombre de rayons lumi-
neux. 
Plus l’écran est éloigné 

du trou, plus l’image est 

grosse. 

L’appareil 

photographique 
Un appareil 

photographique  permet 

la capture ,sur un 

support, de l’image 

d'objets réels 

Différentes périodes  

Deux problèmes se sont posés dans l’histoire et ont été résolus à des périodes très différen-

tes  : 

Comment former l’image d’un objet donné ?   

Comment fixer l’image sur un support ?                                     

Appareil à daguerréotype  

Daguerréotype  

Bibliographie et sources 

Article : http://fr.wikipedia.org/wiki/

Chambre_noire  

Site web : http://www.ambafrance-ma.org  

Appareil à daguerréotype  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_noire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_noire
http://www.ambafrance-ma.org/
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L’appareil photo com-

prend à l’intérieur d’un 

boîtier étanche à la lu-

mière 4 éléments : 

- L’objectif est constitué 

de plusieurs lentilles 

équivalentes à une lentil-

le convergente. 

- La pellicule est le sup-

port sur lequel s’impri-

me l’image. 

- Le diaphragme per-

met de limiter l’intensité 

du faisceau lumineux en-

trant dans l’appareil. 

- L’obturateur s’ouvre 

lorsqu’on appuie sur le 

déclencheur pour pren-

dre la photo 

-Récupérer 2 boites en carton pou-

vant s'emboiter. 

- Découper un trou au centre de la 

face avant de la plus petite  

- y glisser un tube de PVC compor-

tant une lentille convergente servant 

d’objectif.  

- Fixer un papier calque tendu à la 

place du fond de la plus grande boîte 

- Emboîter deux boîtes de carton afin 

de créer une chambre noire entre les 

deux. 

- observer sur le papier calque limage 

formée par l'objectif (dirigé vers l'ob-

jet) 

- avancer ou reculer l'objectif en 

fonction de la distance à laquelle 

se trouve l’objet à photographier 

de sorte que son image sur le pa-

pier calque soit nette. 

- si l'objet est loin, l'image se forme 

à la distance focale de l'objectif. 

L’appareil photo est main-

tenant terminé! 

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

 

Le fonctionnement de l’appareil photo 

100% bricolage              La construction d’un appareil photo 

Le tartre 

Moreau 

Bruhat 

 Bouron- 

Filippi 

Bertre 



 

 Les satellites de détection permettent d’obtenir des images de la surface terrestre 

Les radiomètres : des capteurs qui fournissent des données aux satellites  

Le radiomètre permet ainsi de 

mesurer l’intensité du rayonne-

ment émis par unité de surface en 

W.m-2 et donc  la réflectan-

ce ,c'est-à-dire le rapport entre 

l’énergie réfléchie et énergie inci-

dente 

Spoutnik est le premier satellite artificiel lancé en 1957 . En cinquante ans d’histoire 

spatiale, plusieurs milliers de satellites artificiels ont été lancés et mis en 

orbite autour de la Terre.  

Les satellites géostationnaires  comme METEOSAT  sont en orbite équa-

toriale à 36000km d’altitude. En permanence à la verticale d’un même lieu, 

ils observent une vaste région mais toujours la même. 

Les satellites  à défilement comme SPOT sont situés sur des orbites diffé-

rents comme l’orbite polaire. Ils évoluent a 820 km . Ils permettent de dres-

ser une carte détaillée de la surface désignée, d’une précision de 5 à 20 mè-

tre. Ils tournent autour de la Terre en 101 minutes environ à 822 km d’altitude; ils effec-

tuent 14 révolutions ( tour de la terre ) par jour et repassent à la verticale d’un même 

point tous les 26 jours. Ils sont équipés d’une barrette de capteurs composée de 6OOO 

photodiodes . Ces derniers sont assimilés à des radiomètres. 

Les images satellites 

Les images satellites  

Sommaire: 

 

-Les satellites  

-Le radiomètre 

-Notre image  

satellite 

 

Une image satellite n’est pas une photographie; c’est une image analogique recom-

posée à partir de l’enregistrement par un satellite de divers types de données mesu-

rées au sol. 

Un radiomètre est un capteur 

passif qui, embarqué à bord 

d’un satellite, enregistre l'inten-

sité du flux de rayonnement 

électromagnétique émis ou 

réfléchis par la surface de la 

Terre, dans différents domaines 

de longueur d’onde, les 

canaux, tels que l'ultra-

violet, la lumière visible et 

infrarouge. SPOT enregis-

tre pour chaque surface 

élémentaire 4 valeurs ra-

diométriques : XS1 ou B1 

dans le domaine vert,  XS2 

ou B2 dans le rougeXS3 ou 

B3 dans le proche infra-

rouge et MIR.  

ZOOM! 

-Un  canal est l’ interval-

le de longueurs d’ondes 

auquel un radiomètre 

est sensible 

-La lumière visible est 

un rayonnement élec-

tromagnétique, mais ne 

constitue qu'une petite 

tranche du large spectre 

électromagnétique (voir ci

-contre) 

Principe du radiomètre utilisé 
en classe 

Il éclaire les objets que l’on dis-
pose à l’intérieur : cette lu-
mière est l’énergie incidente 

Il mesure la quantité d’énergie 
refléchie par les objets. 

Et donne une valeur de réflectan-
ce = énergie réfléchie/ éner-
gie incidente 

Le radiomètre utilisé contient 
des diodes électrolumines-
centes fournissant des 
rayonnements électroma-
gnétiques dont les longueurs 
d’onde sont très voisines de 
celles utilisées par SPOT1  
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Les images satellites  

Comment créer une image satellite, à partir d’un « paysage » :  une maquette avec des éléments natu-

rels et artificiels (de la neige, des résineux, de la terre, du sable et de l’herbe synthétique pour imiter 

un champ de choux verts). 

« L’image satellitaire est une image recomposée!» 

100% bricolage               Notre image satellitaire 

Une image satellitale est  constituée de carrés de surface identique caractérisés chacun 
par une couleur= pixels (contraction de picture element).Chaque pixel est  défini par des 
valeurs numériques qui sont des valeurs radiométriques.  
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Les réflectances de ces 
végétaux dans les ca-
naux Vert et Rouge 
sont très proches ; el-
les sont différentes 
dans le canal Bleu. 
L’ensemble des 3 va-
leurs de réflectance de 
chacun de ces végé-
taux est leur signatu-
re spectrale. Ces der-
nières sont différentes 
et permettent donc de 
les différencier. 
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Mesure de la  réflectance des éléments de notre « paysage » dans les différents canaux 

A : Champ de résineux                    B : Champs de choux verts 

Maquette du paysage analysé  

L’observation à l’œil 
nu des champs de 
résineux et de 
choux verts montre 
que ces dernière 
présentent des si-
militudes de cou-
leur. Une vue aé-
rienne de ces végé-
taux ne peut per-
mettre de les  dis-
criminer. 

Obtention de l’image numérique pour un canal : le vert 

L’intensité lumineuse est numérisée c'est-à-dire convertie en 
une valeur numérique proportionnelle. Cette conversion s’ef-
fectue sur le mode binaire 0 et 1 et la quantité  d’informa-
tions pour chaque pixel correspond à 8 bits on obtient donc 
256 valeurs possibles entre 0 (absorption totale) et 256 
(réflexion totale). Les valeurs sont traduites en niveaux de 
gris. 



 
                

                

                

                

                

                

Après avoir créé 4 classes de gris (blanc, gris clair, gris 

foncé et noir) en fonction des résultats numérisés, on 

a colorisé le       quadrillage correspondant à la com-

position naturelle. Vous avez ci-contre le résultat en 

fonction des classes de gris et des  résultats numéri-

ques. C'est-à-dire une : Image analogique. On re-

trouve les grandes zones du paysage mais la 

distinction entre résineux et champ de choux 

n’apparait pas. 

Moreau 

Bruhat 

 Bouron- 

Filippi 

Celse-l’hoste 

schéma de la production d’une 

image satellite. 

(De bas en le haut.) 

Bibliographie et sources 

Article : r.wikipedia.org/wiki/Imagerie_satellite 

Site web : http://eduscol.education.fr/espace/satimg5.htm  

Logiciel télédetection toulouse 

On peut obtenir des images composites en combinant plusieurs canaux : une couleur est alors af-

fectée à chaque canal avec plusieurs intensités suivant la valeur radiométrique enregistrée; La su-

perposition des différentes images colorées donnent par synthèse additives des couleurs une ima-

ge composite. Les images obtenues sont dites en fausses couleurs 

  La composition colorée ci-dessous associe : 
le canal MIR au plan rouge de l’écran, au plan 
vert le canal B3 et au plan bleu le canal B 2 

 Camargue  

http://eduscol.education.fr/espace/satimg5.htm
http://eduscol.education.fr/espace/camargue.htm#
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« C’est pas compliqué » s’intéresse aux modes de représentation de 

la réalité qui de l’illusion d’optique à l’hologramme en passant par 

le trompe-l’œil et l’anamorphose  intriguent, passionnent, ques-

tionnent. 
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