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« Lumière sur la BD » est une démarche pédagogique originale issue d’un projet de diffusion 
de culture scientifique lancé en 2015 dans le cadre de l’Année Internationale de la Lumière. 
Depuis son lancement, cette démarche a connu diverses évolutions que nous proposons de 
retracer succinctement dans ce document. Avant toute chose, nous tenons à souligner que 
l’ensemble des supports d’activités présentés ici est mis gracieusement à la disposition de 
tous les établissements scolaires et associations qui en font la demande auprès de la Maison 
pour la Science (contact : Pierre Bonnefond). 

Le projet initial, porté par l’association LuMiPy (http://www.lumipy.fr/), était de proposer 
une conférence grand-public permettant au plus grand nombre d’appréhender des notions 
d’optique par l’analyse de vignettes issues de bandes dessinées largement diffusées. En 
partenariat avec la Maison pour la Science en Midi-Pyrénées  (https://www.maisons-pour-la-
science.org/fr/midi-pyrenees) et l’association culturelle Délires d’Encre (http://www. 
deliresdencre.org/), cette conférence aux aspects à la fois pédagogiques et ludiques fut 
rapidement accompagnée par une exposition de kakémonos reprenant les principaux 
thèmes développés. Par la suite, l’exposition fut à son tour complétée par la mise en place 
d’un ensemble d’expériences simples et aisément accessibles qui, thème par thème, avait 
pour but de permettre à chacun de se confronter à la réalité physique en menant ses 
propres investigations. 

La démarche « Lumière sur la BD » dans sa forme complète (conférence + exposition + 
expériences) fut proposée, pour la première fois, dans le cadre du festival « Scientilivre » en 
octobre 2015 (voir Annexe A). Pendant les 4 jours du festival, l’animation a été assurée en 
collaboration avec des doctorants de l’Université Paul Sabatier se formant à la diffusion de 
culture scientifique. Nous avons alors constaté l’engouement des visiteurs pour la 
découverte et la compréhension de phénomènes optiques de la vie quotidienne et, animés 
par le souhait de partager cette approche originale avec des publics issus d’autres horizons, 
nous avons décidé de poursuivre son développement en tentant d’identifier et de répondre 
à différentes attentes. Les principales étapes de ce développement sont décrites dans les 
paragraphes qui suivent. 

 

mailto:arguel@laas.fr
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mailto:jgmatricon@gmail.com
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I) La conférence 

La conférence constitue l’élément fondateur de la démarche « Lumière sur la BD ». Dans sa 
version initiale, et en s’appuyant sur la bande dessinée qui constitue un support attractif 
pour tous les âges, elle était destinée à un public familial. Tenant compte de la jeunesse 
d’une partie de ce public, la conférence était alors assez courte et reposait sur une trentaine 
de vignettes couvrant cinq thèmes : diffusion, propagation, transparence, réflexion, et 
réfraction. Cependant, de nombreuses questions portant sur les éclipses et les instruments 
d’optique nous ont conduits à ajouter ces deux nouveaux « sous-thèmes » à la liste 
précédente. 

Par la suite, pour répondre à la sollicitation de personnels d’encadrement de l’Education 
Nationale (inspecteurs, conseillers pédagogiques,…), en adéquation avec les programmes 
officiels de « Sciences et Technologie », mais aussi pour répondre à la demande de parcours 
universitaires séduits par cette approche, la conférence s’est étoffée de diapositives plus 
techniques adaptées à ces nouveaux auditoires. Ainsi, nous disposons aujourd’hui d’une 
bibliothèque de plus de 120 diapositives permettant d’élaborer des conférences « sur 
mesure » en fonction des publics concernés (voir Annexe B et § V). 

 
II) L’exposition 

 

L’intérêt d’associer une exposition à la conférence est apparu très rapidement. Nous avons alors opté 
pour une exposition s’articulant autour de sept kakémonos (un par thème) et introduite par un 
kakémono-titre. Chaque kakémono thématique comporte quelques vignettes illustrant le thème 
abordé, un court texte d’introduction narrative, une description scientifique simple du phénomène 
observé, et un texte scientifique un peu plus poussé intitulé « pour aller plus loin »… Quelques vues 
de l’exposition de kakémonos sont présentées en Annexe A. 

A ce jour, deux jeux complets de kakémonos sont mis à la disposition de toute structure associative 
ou scolaire désirant s’appuyer sur la démarche « Lumière sur la BD » pour mener un projet sur tout 
ou partie des thèmes proposés. 

 
III) Les expériences 

Afin de permettre à chacun de se confronter à la réalité physique et d’élaborer une 
démarche expérimentale d’investigation, nous avons complété l’approche « théorique » de 
la conférence et de l’exposition par des manipulations simples dont le dénominateur 
commun est de ne nécessiter que très peu de matériel. Au-delà de l’intérêt que présente 
cette approche dans le cadre d’un festival ou d’une opération « portes ouvertes », un 
objectif important était d’épauler les enseignants des écoles primaires, et éventuellement 
des collèges, souhaitant développer un projet « Lumière sur la BD » avec leurs élèves. 

A cette fin, un « Livret d’accompagnement d’expériences » destiné aux enseignants et 
couvrant les sept thèmes abordés a été édité et mis à la disposition des établissements 
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désireux de proposer ces activités. Pour chaque thème, le livret propose une liste de 
vignettes de référence pouvant se présenter sous forme de cartes à jouer (voir § IV), une 
introduction narrative suivie d’une information scientifique déclinée en deux niveaux de 
connaissances, et la description d’une expérience simple accompagnée d’une liste de 
matériel et d’indications précises pour la mise en œuvre d’un protocole expérimental (voir 
Annexe C). 

 
IV) Le jeu des 7 « familles » 

Pour initier des travaux sur la lumière au niveau des établissements scolaires, nous avons 
proposé une introduction sous forme de jeu de cartes. Ce jeu est constitué de 28 cartes 
couvrant les 7 thèmes précédemment décrits (4 cartes par thème) et il est disponible auprès 
de la Maison pour la Science. Chaque carte porte une vignette de BD et le but proposé et de 
rassembler les cartes par thème (ou « famille »). Selon le niveau scolaire et les objectifs 
pédagogiques, le nombre de thèmes peut être réduit, ou des cartes optionnelles portant des 
vignettes « erronées » peuvent être substituées aux cartes d’origine… 

Afin d’épauler les enseignants dans cette démarche, un « Livret d’exploitation des 
vignettes » est mis à leur disposition. Les vignettes, classées par thème, sont décrites 
individuellement et une information scientifique est fournie pour chacune d’elles (voir 
Annexe D). 

 
V) Les publics 

Depuis 2015, les évolutions successives de la démarche « Lumière sur la BD » ont permis de 
s’adresser à des publics très variés. Ainsi, au-delà des publics familiaux ou grand-publics 
initiaux rencontrés lors de festivals, portes ouvertes, ou animations associatives, le public 
scolaire a rapidement occupé une place importante. Le développement de ce nouveau 
champ nous a conduits à proposer, en relation avec le Rectorat d’Académie, des formations 
pour les enseignants (de l’école élémentaire au lycée) dont certaines font désormais partie 
du Plan Académique de Formation (voir images en Annexe A). L’imprégnation a ensuite 
progressivement diffusé aux niveaux supérieurs pour atteindre aujourd’hui certaines 
formations universitaires ou professionnelles pouvant déboucher sur la mise en place de 
projets ambitieux tels que celui développé depuis 2018 dans le cadre de la formation en 
bijouterie-joaillerie au lycée professionnel de Graulhet (voir Annexe E). 

Pour illustrer la diversité de ces publics, on peut citer, à titre d’exemples, quelques 
manifestations ponctuelles ou actions récurrentes reposant sur la démarche « Lumière sur la 
BD » : 

- « Rallye des Sciences » organisé par la Maison pour la Science et le Rectorat d’Académie à 
l’Université Paul Sabatier : 250 élèves de collèges de la région avec leurs enseignant.e.s ;  
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- Formations « La lumière dans la BD », à l'attention d'enseignant.e.s du 1er degré (écoles 
élémentaires) dans des départements de l'Académie de Toulouse : Lot, Tarn, Tarn et 
Garonne, … 

- Formation « Approche historique et expérimentale de la lumière », inscrites au Plan 
Académique de Formation pour des enseignant.e.s de collèges et lycées. Après mise en 
situation de l’approche « Lumière sur la BD », M. Renaud MATHEVET (LNCMI : Laboratoire 
National des Champs Magnétiques Intenses) propose différents ateliers expérimentaux 
permettant d’approfondir les thèmes abordés par la conférence. A ce jour, environ 200 
enseignant.e.s ont suivi ces formations. 

- Conférence « pré-options » à l’attention de nouveaux entrants à l’Université Paul Sabatier : 
1100 étudiants de L1 par édition, 3 éditions à ce jour ; 

- Séminaire « Recherche » de l’Ecole Nationale Supérieur d’Audio-Visuel (ENSAV) de 
Toulouse : étudiants, doctorants, personnels enseignants et techniques (50 personnes) ; 

- Cours dans le cadre de l’UE « Arts, Culture, Sciences et Société » du Cursus Master 
Ingénierie (CMI) de l’Université Paul Sabatier : 35 étudiants par an ; 

- Cours dans le cadre de l’Institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID) du campus de 
Toulouse-II sur le site de Montauban : 40 étudiants de L2 par an ; 

- Cours et mise en place du projet « Bijou photonique », sur l’année entière, pour les 
étudiants en bijouterie/joaillerie du lycée professionnel de Graulhet : 3ème édition du projet 
en 2020-2021, 15 à 20 étudiants par an. Il est à noter que pour le lancement de ce projet, 
une collaboration a été établie entre la centrale de technologie du LAAS-CNRS et le lycée 
(visite des installations, fourniture d’échantillons divers, réalisation de micro-usinages, …). 
Un exemple de livret relatif à ce projet est fourni en Annexe E. 

 
VI) Les auteurs 

Philippe ARGUEL est Professeur à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier où il enseigne l’optique, 
l’opto-électronique et la technologie micro-électronique. Il mène ses activités de Recherche au sein 
de l’équipe Photonique du LAAS-CNRS où il étudie l’intégration photonique dans les microsystèmes. 
Depuis une dizaine d’années, il s’implique dans des actions de diffusion de culture scientifique auprès 
de publics très variés, et il participe régulièrement à des formations d’enseignants du premier et 
second degré sur le thème de la lumière. 

Dans le cadre de ses fonctions d’ingénieur formation à la Maison Pour La Science Midi-Pyrénées, 
Pierre BONNEFOND conçoit, en collaboration avec des universitaires, des chercheurs, des ingénieurs, 
des industriels et des formateurs académiques, une offre de développement professionnel ET 
personnel en sciences et technologies à destination des enseignants du premier et du second    
degré. Instituteur, Docteur en Science des Matériaux, dès 1997, avec Jean MATRICON, il rejoint « La 
Main à la Pâte » (Académie des Sciences) pour contribuer activement à l’évolution de l’enseignement 
des Sciences en France.  
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Aujourd'hui retraité de l'éducation nationale, Jean MATRICON a été Professeur à l'Université Paris 7 
et s'est beaucoup investi dans les nouvelles méthodes d'enseignement des sciences nées de la 
« révolution » de 1968. Il a œuvré aussi bien à une ouverture internationale (Erasmus) qu'à un 
changement du rapport des étudiants et des enseignants à la Science dont "La Main à la Pâte" 
continue de porter le message. Sa carrière de chercheur fut d'abord consacrée à un aspect théorique 
de la physique des solides (supraconductivité) puis s'orienta vers la biophysique. Il s'est également 
beaucoup investi dans l'ouverture de la Science vers le grand public grâce à des expositions et par 
son implication au sein de musées. 

 
VII) Les annexes 

Afin de compléter la description de la démarche « Lumière sur la BD », ses différents 
éléments constitutifs sont intégralement présentés en annexes, à l’exception de l’exposition 
de kakémonos qui apparaît simplement au travers de photos d’évènements (voir Annexe A). 

Annexe A (pp. 6-12) : Photos d’évènements « Lumière sur la BD » 

Annexe B (pp. 13-140) : Conférence « Lumière sur la BD » dans sa version intégrale  

Annexe C (pp. 141-158) : Livret d’accompagnement d’expériences 

Annexe D (pp. 159-168) : Livret d’exploitation des vignettes (associé au jeu de cartes) 

Annexe E (pp. 169-209) : Exemple de livret relatif au projet « Bijou photonique » 

 

 

 

 



Annexe A 

Photos d’évènements 
« Lumière sur la BD » 

 
 

-  6  - 



Festival « Scientilivre », Labège, Octobre 2015 



Exposition de kakémonos sur le stand « Lumière sur la BD » 
Festival « Scientilivre », Labège, Octobre 2015 



Expériences et conférence sur le stand « Lumière sur la BD » 
Festival « Scientilivre », Labège, Octobre 2015 



Démarche « Lumière sur la BD » 
Formation d’enseignants du 1er degré, Albi, Mars 2016 



Démarche « Lumière sur la BD » 
Formation d’enseignants du 1er degré 

Albi, Mars 2016 



Démarche « Lumière sur la BD » 
Formation d’enseignants du 1er degré, Albi, Mars 2016 



Annexe B 

Conférence « Lumière sur la BD » 
(version intégrale) 
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Lumière sur la BD 

Philippe ARGUEL    /  arguel@laas.fr 













La lumière dans la BD ? 
Perception du monde : DIFFUSION 

Progression et obstacles : PROPAGATION 

Traversée de milieux : TRANSPARENCE 

Marche arrière… : REFLEXION 

Modification du trajet : REFRACTION 





DIFFUSION (solide) 

Lisse 
(miroir) 

Rugueux 





? 



DIFFUSION (gaz ou liquide) 



Et sans diffusion 
gazeuse ? 















? 





Si la Lune 
était lisse… 
                      

(miroir) 



Si la Lune 
était lisse… 
                      



Si la Lune 
était lisse… 
et la Terre 

sans atmosphère 



Si la Lune 
était lisse… 
et la Terre 

sans atmosphère 

Mais la Lune n’est pas lisse et la 
Terre possède une atmosphère ! 



La couleur 
du ciel 



La couleur 
du ciel 



DIFFUSION atmosphérique 

DBleu DRouge 

DBleu >> DRouge  

Diffusion de Rayleigh            diffusion en 1/λ4 

(Taille des particules diffusantes  <<  λ) 



Couleur du ciel / Couleur du Soleil 

diffusion en 1/λ4 



Couleur du ciel / Couleur du Soleil 

diffusion en 1/λ4 



Couleur du ciel / Couleur du Soleil 

diffusion en 1/λ4 



Couleur du ciel / Couleur du Soleil 

diffusion en 1/λ4 
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Perception du monde : DIFFUSION 

Progression et obstacles : PROPAGATION 

Traversée de milieux : TRANSPARENCE 

Marche arrière… : REFLEXION 

Modification du trajet : REFRACTION 



PROPAGATION et OMBRE 



Vitesse de 
la balle ? 

Vitesse du 
geste ? 

Vitesse de 
l’ombre ? 



PROPAGATION de la LUMIERE 

Propagation rectiligne  (milieu homogène) 

Vitesse :  300 000 km/s  (dans le vide, ou l’air) 

7,5 fois le tour 
de la Terre 

en 1 seconde ! 

(Vitesse exacte : 299 792 458 m/s) 







La balle part 
après l’ombre 



La balle part 
après l’ombre 



La balle part 
après l’ombre 

… et arrive en 
même temps ! 



La balle doit être plus 
rapide que la lumière… 

IMPOSSIBLE !! 



Et la vitesse 
du chapeau ? 



10 milliardièmes 
de seconde 



Chapeau OK ! 



Chapeau OK ! 

(Cheveux ?) 

(Foulard ?) 

(Cigarette ?) 



OMBRE PORTEE 

Lumière 

Lumière 

Ombre 

Ombre 

Pénombre 





Source de lumière (bougie) 







60° 



60° 

? 



60° 

60° 
30 à 35° 





Lumière ? 















Problème ? 

Problème ? 



Solution !! (?) 
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Progression et obstacles : PROPAGATION 
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Modification du trajet : REFRACTION 



TRANSPARENCE 





Type de 
verre 

Taux 
d’impuretés 

Epaisseur pour 
absorber 99% 

Vitre 1 kg/tonne 10 cm 

Lunettes 100 g/tonne 1 m 

Microscope 10 g/tonne 10 m 

Fibre optique 1 mg/tonne 100 km 

Transparence 

VERRE 
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Images par réflexion 
V
e
r
t
i
c
a
l 

H o r i z o n t a l 



Construction géométrique de l’image 
(miroir plan) 



Construction géométrique de l’image 
(miroir plan) 

Même taille que l’objet 
 

Même distance au miroir 
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Miroir 
concave 
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F C 

Observation d’une image 
(miroir concave) 

Surface 
réfléchissante 

Image renversée et 
plus petite que l’objet… 



F C 

Observation d’une image 
(miroir concave) 

Image renversée et 
plus petite que l’objet… 



F C 

Observation d’une image 
(miroir concave) 

Image droite et 
plus grande que l’objet 
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Observation d’une image 
(miroir concave) 

Image droite et 
plus grande que l’objet 
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Observation d’une image 
(miroir concave) 
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OK ! 
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(Cas d’un miroir concave) 
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et plus petite que l’objet… 
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Image déportée Image déformée 
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La déformation de l’image est contrôlée… 

INSTRUMENTS  D’OPTIQUE 





O 

α’ : diamètre apparent 
de l’objet vu à travers la loupe 
(l’œil est placé au foyer de la loupe) 

α : diamètre apparent 
de l’objet vu par l’œil nu 

(l’objet est placé au Pp => dm = 25 cm) 

dm 

La loupe 
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Lunette astronomique 

Lunette 
ordinaire 



Lunette astronomique 

Une grosse lentille 
en entrée 
(objectif) 

Une petite lentille 
en sortie 
(oculaire) 

Lunette de 
Galilée 

Lunette 
ordinaire 



Télescope 
La grosse lentille de l’objectif est remplacée par un miroir 

Newton 

Montage Cassegrain 

(plus un miroir secondaire) 









Editeurs et titres des ouvrages présentés 
  
ALBERT RENE :  Astérix (Le ciel lui tombe sur la tête) 
BAGHEERA :  Indiana Jones (Indiana Jones et le secret de la pyramide) 
CASTERMAN :   Les aventures de Tintin (Les 7 boules de cristal - Le temple du Soleil - Le crabe 
  aux pinces d’or - Tintin au Tibet - L’affaire Tournesol - Objectif Lune - Le secret  
  de la Licorne - Le trésor de Rackham Le Rouge - L’étoile mystérieuse) 
  Universal war two (Le temps du désert) 
DARGAUD :  Léonard (On a marché sur le génie) 
  Lucky Luke (Le Daily Star – images internet) 
  XIII (Le message du martyr) 
  Trucs-en-vrac 
DELCOURT :  Le dessin 
  De cape et de crocs (Le secret du janissaire) 
DUPUIS :   Les tuniques bleues (Des bleus et des bosses) 
  L’agent 212 (Ris, Ô Poulet) 
  Les nombrils 
  La mémoire de l’eau 
  Le petit Spirou (C’est pour ton bien) 
FLUIDE GLACIAL :  Gai-Luron 
GLENAT :   Késako 
LECUREUX :  Rahan (La légende de la grotte de Niaux) 
LES HUMANOIDES ASSOCIES : L’Incal (L’incal lumière) 
PLAY BAC :  Le Chat (Les 365 jours du Chat) 
SOLEIL :   Sherlock Holmes Society (L’affaire Keelodge) 



Lumière sur la BD 

FIN 



Annexe C 

Livret d’accompagnement 
d’expériences 
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Livret d’accompagnement d’expériences 
 
 

- Introduction 

- P. 1 :   Diffusion 

- P. 3 :   Propagation rectiligne / Ombre portée 

- P. 5 :   Eclipse 

- P. 7 :   Transparence / Absorption 

- P. 9 :   Réflexion 

- P. 11 : Réfraction 

- P. 13 : Instruments 

 

 
 

 

  

 
 

  



 
 
 
 

Introduction 
 
 
 

 

Ce livret est destiné aux enseignants qui souhaitent proposer, à leur classe, des activités 

scientifiques sur un ou plusieurs des sept thèmes développés dans le cadre d’un projet 

« Lumière sur la BD ». Pour chaque thème retenu, l’objectif est de permettre la mise en 

œuvre d’une démarche d’investigation s’appuyant sur des expériences simples nécessitant 

peu de matériel. 

 

Rappel des thèmes présentés : diffusion, propagation, éclipse, transparence, réflexion, 

réfraction, instruments. 

 

Pour chaque thème, l’enseignant trouvera : 

- une référence aux vignettes sélectionnées et décrites dans le « livret d’exploitation 

des vignettes », 

- une proposition d’introduction narrative suivie d’une information scientifique 

déclinée en deux niveaux de connaissances, 

- une proposition d’expérience à mettre en œuvre comportant :    

   * la description de l’expérience, 

* la liste du matériel, 

* une aide pour la mise en œuvre du protocole expérimental, 

* une proposition de question initiale afin d’amorcer l’investigation, 

* des indications par rapport aux observations possibles, 

* une proposition de formulation des connaissances pour les élèves. 

 
 
 
 
 



1 
 

Diffusion 
 
 
Vignettes : D1, D2, D3, D4, D3* 
 

I) Information scientifique : 
 
Il a fait un temps superbe, le ciel est bien dégagé et le Soleil vient de se coucher, quelle chance, je vais pouvoir 
observer les milliers d'étoiles qui tapissent le ciel d'été. J'attends qu'il fasse nuit et je sors regarder le ciel… Hélas, je 
ne vois que quelques étoiles, à peine brillantes, sur un ciel pas du tout noir, mais gris sale d'un horizon à l'autre. 
J'avais oublié que je suis en ville, une grande ville, qui charge son atmosphère d'innombrables particules et qui, en 
plus, éclaire ses rues d'une lumière intense. Résultat, cette lumière part vers le ciel, rencontre ces particules qui la 
diffusent dans toutes les directions et le ciel devient trop lumineux pour que les étoiles soient visibles. Hormis 
Sirius, Arcturus, Jupiter et l’étoile Polaire, ce n'est que grisaille… Qui donc prétend que la nuit, le ciel est noir? 
 

Lorsqu'un rayon lumineux traverse un milieu "matériel", comme l'air atmosphérique ou un liquide, ou lorsqu'il 

arrive sur un objet solide, sa lumière est partiellement renvoyée dans toutes les directions par les atomes, les 

particules en suspension ou les aspérités du milieu matériel. C'est le cas de l'atmosphère qui "diffuse" la lumière 

solaire dans toutes les directions, donnant ainsi sa couleur bleue au ciel pur et la coloration multiple des nuages. 

C'est aussi le cas d'un mur qui, éclairé par le soleil, renvoie sélectivement une couleur particulière (les briques 

sont rouge). C'est cette diffusion de la lumière qui nous permet de "voir" le monde qui nous entoure, d'autant 

mieux que la source lumineuse qui l'éclaire est plus intense et composée d'un grand nombre de couleurs. C'est 

aussi cette diffusion de la lumière par la brume qui nous permet de voir le faisceau de lumière qu'émet un phare 

marin, que nous voyons balayer l'espace au-dessus de la mer. 

ATTENTION : cette diffusion n'existe QUE s'il y a de la matière diffusante devant la source lumineuse. Y en a-t-il 

sur la lune ? 

 
Pour aller plus loin : 
La relation entre la lumière qui atteint un objet et celle que cet objet diffuse dépend énormément de la nature 

physique et chimique de l’objet  diffuseur : la couleur bleue du ciel sans nuage, formé essentiellement de molécules 

d'oxygène et d'azote, est un phénomène physique complexe qui porte le nom de "diffusion Rayleigh" qui fait que 

les courtes longueurs d'onde (violet et bleu) sont diffusées environ 16 fois plus que les grandes longueurs d'onde 

(rouge). On explique ainsi la couleur bleue du ciel diurne et la couleur rouge du soleil couchant dont la lumière 

"horizontale" qui nous parvient a traversé une grande couche d'atmosphère et a donc perdu par diffusion Rayleigh 

toute sa composante bleue… 

 

II) Proposition d’expérience simple à mettre en œuvre avec une classe : 
II-1) Description de l’expérience : 

Il s’agira de réaliser une expérience qui, à l’aide de feuilles de différentes couleurs et d’une source lumineuse, 
permettra de découvrir le phénomène de diffusion de la lumière. 
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II-2) Matériel : 
 Lampe-torche 
 Feuille cartonnée noire (type Canson par exemple) 
 Feuille cartonnée blanche (type Canson par exemple) 
 Un objet ou un mot écrit sur une petite feuille de papier repliée en 2 pour jouer le rôle de chevalet (le 

mot doit être visible) 
 Partie inférieure d’une boîte à chaussures dont on aura découpé un des petits côtés. 

 
II-3) Aide à la mise en œuvre de l’expérience : 

1. Retourner la boîte à chaussures au-dessus de l’objet (ou de la feuille portant le mot) placé à l’opposé de 
l’ouverture, en prenant soin d’orienter l’objet (ou le mot) en direction du côté de la boîte que vous avez 
découpé. Attention ! Les élèves ne doivent pas connaître le mot. 

2. Placer la feuille noire à environ 30 cm devant le côté ouvert de la boîte. 
3. Faire l’obscurité dans la salle. 
4. Au moyen de la lampe-torche positionnée au-dessus de la boîte, éclairer directement la feuille noire. (On 

éclaire donc la face de la feuille noire qui est orientée vers la partie découpée de la boîte) 
5. Demander aux élèves d’observer l’objet (ou le mot écrit sur le papier) sous la boîte, sans déplacer celle-ci. 

 
II-4) Question : 

Que va-t-il se passer si l’on remplace la feuille noire par la feuille blanche ? 
 

II-5) Observation(s) : 
Lorsqu’elle est éclairée, La feuille noire ne diffuse pas la lumière. Par contre la feuille blanche diffuse toute la 
lumière qu’elle reçoit et peut donc, à son tour, éclairer l’objet ou le bout de papier placé sous la boîte. 
 

II-6) Connaissance(s) de base pour les élèves : 
Lorsqu'un rayon lumineux traverse un milieu "matériel", comme l'air atmosphérique ou un liquide, ou lorsqu'il 
arrive sur un objet solide, sa lumière est partiellement renvoyée dans toutes les directions par les particules 
microscopiques en suspension ou les aspérités du milieu matériel. On dit qu’il y a diffusion de la lumière. 
 
C'est la diffusion de la lumière qui nous permet de "voir" le monde qui nous entoure, d'autant mieux que la 
source lumineuse qui l'éclaire est plus intense et composée d'un grand nombre de couleurs. 
 
Un objet noir ne diffuse pas la lumière (il l’absorbe). 
 
Exemple - vignette D1 : la lumière des projecteurs dirigés vers la scène est diffusée par les décors. C’est ce qui 
permet de voir les spectateurs dans la salle. 
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Propagation rectiligne / Ombre portée 
 
 
Vignettes : O1, O2, O3, O4, O1* 
 

I) Information scientifique : 
J'avance seul, d'un pas tranquille, sur une route bien ensoleillée, et j'ai le soleil droit devant moi. Mais suis-je 
vraiment seul ? Chaque fois que je me retourne, je vois que je suis suivi de près par une bestiole noire qui se traîne 
sur le sol, s'agite quand je bouge et reste immobile quand je le suis. Mais c'est moi qui suis bête : cette bestiole, 
c'est MON OMBRE portée par le sol et si le soleil se cache, elle en fait autant. 
 

Le soleil n'est pas trop haut sur l'horizon et je me place le dos au soleil. Je constate que toute la partie avant de 

mon corps n'est pas éclairée par le soleil : elle est "dans l'ombre".  J'observe sur le sol devant moi une zone non 

éclairée par le soleil : c'est "l'ombre portée de mon corps sur le sol ". Si je déplace ma main, je constate que, 

suivant sa position, elle est soit éclairée par le soleil, soit dans l'ombre de mon corps. L'espace compris entre mon 

corps et son ombre portée sur le sol est un espace sans soleil, il constitue le "cône d'ombre" de mon corps.  

 
Pour aller plus loin : 
Le Soleil est une source lumineuse étendue (l'angle sous lequel on voit le Soleil est d'environ un demi-degré) et, par 

conséquent, la limite entre l'ombre d’un objet et la lumière totale n'est pas ponctuelle mais s'étale sur une certaine 

largeur. Cette zone qui sépare l'ombre totale de l'éclairement total s'appelle la "pénombre". Elle est d'autant plus 

apparente que l'objet qui génère une ombre est fin : l'ombre d'une allumette n'est perceptible que de très près, et 

l'ombre de notre corps sur le sol est bordée d'une étroite zone intermédiaire. 

 

II) Proposition d’expérience simple à mettre en œuvre avec une classe : 
II-1) Description de l’expérience : 

Il s’agira de réaliser et observer des ombres portées d’un objet sur une feuille. Vous pouvez par exemple projeter 
l’ombre d’un objet en forme de poisson sur une feuille sur laquelle sera dessiné un aquarium. 
 

II-2) Matériel : 
 Feuilles de papier A3 et A4 
 Paire de ciseaux 
 Piques à brochette (pour fixer l’objet découpé) 
 Une gomme ou de la pâte à modeler pour y planter la brochette afin de la maintenir verticale 
 Une source de lumière puissante : spot, projecteur, vidéo projecteur… 

 
II-3) Aide à la mise en œuvre de l’expérience : 

Afin de bénéficier au mieux de cette expérience, il est conseillé de mettre la pièce dans l’obscurité. 
1 Sur la feuille blanche qui servira de fond, dessiner un aquarium. 
2 Découper des poissons de différentes formes dans une feuille de papier. 
3 Fixer les poissons au sommet d’une « brochette ». 
4 Placer la feuille de fond à environ 60 cm de la source lumineuse. 
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5 Placer un objet (poisson ou autre) environ à mi-distance entre la source lumineuse et la feuille de fond. 
6 Réaliser, observer et dessiner l’ombre obtenue sur la feuille blanche servant de fond. 

 
II-4) Question :  

Dessiner l’ombre de l’objet (poisson ou autre) de votre choix lorsqu’il est positionné : 1) près de la source 
lumineuse, 2) près de la feuille de fond, 3) à mi-distance entre la source lumineuse et le fond (expérience initiale). 
 

II-5) Observation(s) : 
On doit observer une zone d’ombre entourée d’une zone partiellement éclairée (pénombre). La zone de 
pénombre est d’autant plus fine que l’objet est proche de la feuille de fond. 
 

II-6) Connaissance(s) de base pour les élèves : 
La zone noire correspond à l’ombre portée de l’objet. 
La zone grise qui sépare l’ombre (noire) de la zone pleinement éclairée est appelée « pénombre »  
 
Plus on approche l’objet de la source lumineuse, moins son ombre portée est nette, et plus la zone de pénombre 
est importante. Inversement, plus on rapproche l’objet de la feuille de fond, plus l’ombre est nette et la zone de 
pénombre réduite. 
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Eclipse 
 
 
Vignettes : E1, E2, E3, E4 
 

I) Information scientifique : 
Par une belle matinée d'été, je me promenais dans la campagne normande lorsque je remarquai soudain que tout 
devenait sombre, bien qu'encore ensoleillé. Le ciel s'assombrissait, l'horizon devenait tout noir, les poules 
rentraient précipitamment au poulailler et soudain, presque brutalement, ce fut la nuit noire. Du soleil il ne restait 
plus qu'une couronne brillante peu visible à l'œil nu, heureusement que j'avais une petite lunette astronomique 
conçue pour ce type d’observation. Cela dura peu, le soleil se remit à briller et, en quelques minutes, tout redevint 
normal. L'éclipse était terminée. 
 

La lune et la terre sont toutes deux éclairées par le soleil, elles engendrent chacune un cône d'ombre que les 

éclipses nous révèlent. 

Lors d'une éclipse de soleil, la lune passe entre le soleil et la terre et nous cache temporairement le soleil : nous 

traversons le « cône d'ombre » de la lune et nous percevons en regardant le soleil (à travers des lunettes 

spéciales qui permettent de regarder le soleil en direct) qu'il est temporairement caché par la lune, laquelle nous 

envoie son « ombre portée ». 

Lors d'une éclipse de lune, c'est la terre qui cache le soleil à la lune, et nous voyons apparaître sur la pleine lune 

une tache noire au bord arrondi : c'est l'ombre portée de la terre, la lune traverse alors le cône d'ombre de la 

terre. 

 
Pour aller plus loin : 
On distingue deux principaux types d’éclipses. Lorsque l’astre concerné (le soleil ou la lune) est complètement 

occulté, on est en présence d’une éclipse totale. Dans le cas contraire, une portion plus ou moins grande de l’astre 

reste visible et on est en présence d’une éclipse partielle. 

Dans les observatoires, il existe des instruments appelés « coronographes » qui créent artificiellement des éclipses 

de soleil. En éliminant l’éblouissement produit par le disque solaire, ces instruments permettent d’étudier la 

couronne solaire qui est alors seule à apparaître, comme lors d’une éclipse totale. 

 

II) Proposition d’expérience simple à mettre en œuvre avec une classe : 
II-1) Description de l’expérience : 

Le but de cette expérience et de mettre en évidence les conditions nécessaires pour pouvoir observer une éclipse. 
 

II-2) Matériel : 
 Une source de lumière puissante : spot, projecteur, vidéo-projecteur… 
 Un globe terrestre ou une grosse boule (environ la taille d’un ballon de basket) 
 Une balle de tennis (ou équivalent en taille) 
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II-3) Aide à la mise en œuvre de l’expérience : 
Afin de bénéficier au mieux de cette expérience, il est conseillé de mettre la pièce dans le noir. Ainsi la seule 
source de lumière sera la lampe, représentant ici le soleil. 
Il s’agit de permettre aux élèves de comprendre le phénomène d’éclipse à l’aide d’un système de 3 éléments, une 
source de lumière (le Soleil) et 2 autres éléments, la Terre et la Lune. 
 

II-4) Question : 
Comment disposeriez-vous le Soleil (source lumineuse), la Terre et la Lune afin de reproduire le phénomène 
observé sur les vignettes E1 à E4 ? 
 

II-5) Observation(s) : 
Pour représenter une éclipse, plusieurs paramètres sont à prendre en compte. 
Le premier est l’alignement des astres entre eux. Pour que l’ombre d’un astre se projette sur l’autre, il faut qu’il 
soit placé entre l’astre lumineux (le Soleil) et l’autre astre. On peut observer une éclipse totale ou une éclipse 
partielle selon la position des différents objets. 
Les distances relatives entre les objets et la taille des objets entre aussi en ligne de compte : on ne pourra 
observer une éclipse totale que si l’objet occulteur a une taille suffisante par rapport à sa distance à la source 
lumineuse et à l’objet ombragé. 
 
II-6) Connaissance(s) de base pour les élèves : 
Une éclipse de Soleil correspond à la disparition totale ou partielle du Soleil derrière la Lune, vu d'un 
endroit précis de la Terre. 
On peut observer une éclipse de Soleil lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés dans cet ordre : c'est 
au moment d'une Nouvelle Lune. 
Un observateur situé dans la petite région de la Terre qui est dans l'ombre portée de la Lune peut voir cette 
éclipse totale. Nous n’observons donc pas la même chose suivant où l’on se trouve sur Terre (référentiel). Ainsi, 
une éclipse peut être totale pour un observateur situé en France, et partielle pour un observateur situé en 
Afrique. 
 
 

Note : 
On peut également observer des éclipses de Lune. 
Une éclipse partielle de Lune correspond à la disparition partielle de la Lune vue de la moitié 
de la Terre dans l'ombre (la moitié de la Terre où il fait nuit ou presque nuit). Une éclipse totale de 
Lune correspond à la coloration en rouge de la Lune vue, elle aussi, de la moitié de la Terre dans 
l'ombre. 
On peut observer une éclipse de Lune lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés dans cet 
ordre : c'est au moment d'une Pleine Lune. La Lune passe alors dans le cône d’ombre de la Terre. 
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Transparence / Absorption 
 
 
Vignettes : T1, T2, T3, T4, T2* 
 

I) Information scientifique : 
Je monte dans ma voiture et, au moment de démarrer, je constate que ma vitre avant, frappée de face par le 
Soleil, est pratiquement opaque. Je n'y vois RIEN. Qu'à cela ne tienne, un coup d'essuie-glace accompagné d'un 
petit jet d'eau et tout devient limpide et clair. Ouf, je vois maintenant très bien, comme si j'étais hors de la voiture. 
La vitre est redevenue transparente. 

 

Un objet est transparent s'il laisse passer à travers lui les rayons lumineux sans les disperser. C'est le cas d'une 

vitre en verre propre au travers de laquelle on voit comme si elle n'existait pas. Si la vitre est sale, couverte de 

poussière, il devient difficile de voir au travers, en particulier si ce qu'on observe est peu éclairé. Si, en outre, le 

lieu d'où l'on observe est lui-même très éclairé, cette lumière est diffusée par la vitre sale, rendant encore plus 

difficile la vision de ce qui est derrière elle. Il existe également des objets transparents mais qui absorbent sans 

diffusion une partie de l'intensité lumineuse qui les traverse : c'est le cas des lunettes solaires qui permettent de 

voir sans être ébloui. 

Les objets translucides, par exemple un verre dépoli, absorbent peu l'intensité des rayons qui les traversent mais 

en modifient de façon aléatoire l'orientation, rendant ainsi inaccessible leur message visuel : on ne perçoit que 

grossièrement les contours d’un objet se trouvant derrière eux. 

 
Pour aller plus loin : 
Suivant le procédé mis en œuvre pour la réalisation du verre, le taux d’impuretés qu’il renferme peut être plus ou 

moins grand et induire des  transparences très diverses. 

Le tableau ci-dessous présente quelques types de verres caractérisés par leur taux d’impuretés. Lorsque de la 

lumière traverse ces différents verres, elle est donc plus ou moins absorbée. Pour chaque verre, l’épaisseur L 

nécessaire pour absorber 99% de la puissance lumineuse d’éclairement est indiquée (il n’y a alors que 1% de la 

puissance qui parvient à traverser le morceau de verre considéré !). On constate ainsi que les fibres optiques 

utilisées pour les communications à grande distance sont réalisées dans un verre très pur, bien différent des verres 

rencontrés dans la vie quotidienne (vitre, bouteilles, lunettes,…). 

 

Type de verre Taux d’impuretés Epaisseur L pour 99% d’absorption 

Vitre 1 kg/tonne 10 cm 

Lunettes correctrices 100 g/tonne 1 m 

Microscope 10 g/tonne 10 m 

Fibre optique 1 mg/tonne 100 km 
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II) Proposition d’expérience simple à mettre en œuvre avec une classe : 
II-1) Description de l’expérience : 

Au cours de l’expérience, il s’agira de mettre en évidence l’absorption de la lumière par l’observation de la 
propagation d’un rayonnement lumineux à travers un volume d’eau transparente dans un premier temps, puis 
son évolution si l’on ajoute progressivement des gouttes d’encre. 
 

II-2) Matériel : 
 Une source lumineuse (lampe-torche) 
 Un récipient transparent pouvant contenir de l’eau 
 Un objet à placer derrière le récipient, à l’opposé de la source lumineuse 
 De l’encre de Chine ou quelques cartouches d’encre noire 

 
II-3) Aide à la mise en œuvre de l’expérience : 

1 Remplir le récipient d’eau claire 
2 Au moyen de la source lumineuse éclairer le récipient selon un axe horizontal 
3 Placer l’objet derrière le récipient (à l’opposé de la source lumineuse) 
4 Observer l’objet lorsqu’il est éclairé par le rayonnement lumineux passant à travers l’eau claire 
5 Selon le volume d’eau contenu dans le récipient, ajouter quelques gouttes d’encre en agitant, afin 

d’obtenir un mélange gris clair 
6 Observer l’éclairement de l’objet 
7 Ajouter quelques gouttes d’encre et renouveler l’observation 
8 Poursuivre ainsi jusqu’à obtenir un mélange eau-encre suffisamment sombre pour que l’objet ne soit plus 

éclairé par le rayonnement lumineux provenant de la source lumineuse. 
 

II-4) Question : 
Que se passe-t-il lorsqu’on ajoute progressivement de l’encre dans l’eau ? 
 

II-5) Observation(s) : 
Au fur et à mesure que l’on ajoute de l’encre dans l’eau, l’intensité du faisceau lumineux émergent diminue. 
 

II-6) Connaissance(s) de base pour les élèves : 
Lorsqu’il n’y a que de l’eau claire dans le récipient, on peut aisément décrire en détail l’objet placé derrière. L’eau 
est transparente. 
Lorsqu’on verse des gouttes d’encre dans l’eau, à partir d’un certain temps, on perçoit encore la forme de l’objet 
mais on ne peut plus le décrire avec précision. Le mélange eau-encre est translucide. Il absorbe une partie du 
rayonnement lumineux. 
Si l’on continue à ajouter de l’encre jusqu’à obtenir un mélange eau-encre noir, on ne distingue même plus 
l’objet. Le mélange eau-encre est opaque. Il absorbe totalement le rayonnement lumineux. 
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Réflexion 
 
 
Vignettes : M1, M2, M3, M4, M4* 
 

I) Information scientifique : 
Par une belle journée de printemps, je suis au bord d'un petit étang tranquille, l'eau est limpide, je me penche pour 
voir si quelque poisson ou têtard ne serait pas là à me regarder. Et que vois-je ? Je vois quelqu'un qui a MON 
visage, mes yeux en train de me regarder, sa main gauche tenant le bâton que j'ai dans ma main droite.  
 

Lorsqu'un rayon lumineux frappe un miroir, il est renvoyé un peu comme une balle de ping-pong qui rebondit sur 

une table : il repart sans la moindre perte de lumière, ni de couleur, en faisant avec le plan du miroir un angle égal 

à son angle d'arrivée. L'observateur situé en face du miroir reçoit ainsi ces rayons réfléchis mais non déformés et 

pense qu'il voit l'objet, lui par exemple, comme s'il était en face de cet objet, à condition que le miroir soit bien 

plat (à une différence près toutefois : sa main droite est devenue sa main gauche…). Si le miroir est déformé, 

cylindrique, sphérique, replié etc., l'image ne ressemble plus du tout à l'objet et peut surprendre celui qui s'y 

regarde. Outre les plaques métalliques, la surface d'un liquide immobile se comporte comme un miroir. 

 
Pour aller plus loin : 
Un miroir plan vertical donne d'un objet une image "inversée droite/gauche" ce qui fait qu'un texte écrit à l'envers, 

c'est-à-dire de la droite vers la gauche, apparaît comme écrit à l'endroit après réflexion sur le miroir. Si le miroir 

est horizontal, outre la droite et la gauche, c'est aussi le haut et le bas qui s'inversent, comme on peut le constater 

en se regardant dans une flaque d'eau. 

 

II) Proposition d’expérience simple à mettre en œuvre avec une classe : 
II-1) Description de l’expérience :  

A l’aide d’un court texte écrit sur une feuille et de miroirs, l’expérience propose de prendre conscience de 
l’inversion droite/gauche de l’image donnée par le miroir. Elle permet également de constater l’égalité des angles 
du rayonnement incident et du rayonnement réfléchi par rapport au plan du miroir. 
 

II-2) Matériel : 
 Deux miroirs plans 
 Deux  courts textes tapés à l’ordinateur, un avec une mise en page « normale » et l’autre « renversée » 

grâce à la fonction « rotation ou retournement vertical » 
 Des feuilles de papier 
 Des crayons 

 
II-3) Aide à la mise en œuvre de l’expérience : 

Ne pas montrer les miroirs initialement 
1 Distribuer le texte renversé et demander aux élèves de le décrypter 
2 Poser la question 1 (II-4 voir plus bas) 
3 Utiliser un seul miroir pour lire le texte 



10 
 

4 Distribuer le texte « à l’endroit » et demander de l’observer dans le miroir 
5 Poser la question 2 (II-4 voir plus bas) 
6 Utiliser les deux miroirs pour lire à nouveau le 2nd texte à l’endroit 
7 Observer le positionnement des deux miroirs 

 
II-4) Questions : 

1 Quel objet utiliser pour remettre le texte à l’endroit afin de le lire aisément ? 
2 Comment positionner les deux miroirs afin de pouvoir lire le texte dans le second miroir ? 

 
II-5) Observations : 

Avec un seul miroir, le texte renversé est lisible dans le miroir. On observe une symétrie par rapport au plan du 
miroir 
Avec les deux miroirs, le premier inverse une première fois le texte, l’image du texte obtenue montre une 
inversion droite/gauche. Le second miroir permet de ré-inverser l’image obtenue dans le premier miroir et donc 
de lire le texte normalement. 
Faire observer le positionnement des deux miroirs lors de la seconde expérience. 
 

II-6) Connaissance(s) de base pour les élèves : 
Un miroir plan vertical donne d'un objet une image "inversée droite/gauche" : c’est le phénomène de réflexion. 
Exemple : un texte écrit à l'envers, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, apparaît comme écrit à l'endroit. 
 
Lorsqu'un rayon lumineux frappe un miroir, il est réfléchi sans la moindre perte de lumière ni de couleur en 
faisant avec le plan du miroir un angle égal à son angle d'arrivée. 
 

II-7) Challenges : 
1  Ecrire son nom à l’envers, de sorte à ce qu’il soit lisible dans un miroir. 
2 En regardant dans un miroir chaque lettre de l’alphabet  en majuscule, repérer celles qui sont symétriques. 
 

 
 
 
Note : 
Pour obtenir l’effet miroir à partir d’un texte et d’un traitement de texte : 

- Copier le texte dans un logiciel de traitement d’images (Paint…) ou de présentation  
(PowerPoint…) et utiliser la fonction « rotation ou retournement vertical » 

- Avec l’application de traitement de texte, si nécessaire, activer les fonctions « dessin », 
avant d’utiliser la fonction « rotation ou retournement » 
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Réfraction 
 
Vignettes : R1, R2, R3, TR4, R2* 
 

I) Information scientifique : 
Je suis au bord d'un étang tranquille dont la surface est lisse et l'eau transparente. J'ai à la main un long bâton 
bien droit et je l'enfonce dans l'eau : je le vois alors plié en deux, la cassure est juste au niveau de la surface et la 
partie immergée, toujours bien droite, fait un angle très visible avec la partie émergée. Bien entendu, c'est un effet 
optique, le bâton est toujours droit et entier et, d'ailleurs, si je le plante dans l'eau verticalement, la pliure 
disparaît… Je viens d'observer la réfraction. 

 
Lorsqu'un rayon lumineux traverse la surface de séparation entre deux milieux transparents différents, il subit 

une réfraction qui se manifeste par un changement de direction du rayon. Cet angle que fait le rayon lors du 

passage d'un milieu à l'autre dépend de la nature des deux milieux transparents (air, eau, verre, cristal, …) qu'il 

traverse successivement. Il  dépend également de la couleur de la lumière, la lumière violette est plus déviée que 

la lumière rouge. Cet effet est à l'origine de la formation des arcs-en-ciel. 

Si la surface de séparation entre les deux milieux transparents est plane, comme la surface d’une eau calme ou 

celle d'une vitre, un faisceau de rayons incidents parallèles entre eux engendre un faisceau de rayons réfractés 

parallèles entre eux. Il n'en est pas de même si la surface de séparation est courbe, comme celle d'une loupe par 

exemple : un faisceau de rayons incidents parallèles donne un faisceau réfracté dont les rayons ne sont plus 

parallèles entre eux. Le fonctionnement des instruments d'optique (loupe, lunette astronomique, microscope, …) 

repose sur cette propriété des lentilles de verre de modifier la forme d'un faisceau lumineux qui les traverse. 

 
Pour aller plus loin : 
Envoyons le faisceau d'un pointeur laser vers la surface de l'eau d'un aquarium. On constate que le faisceau 

change de direction lorsqu’il passe du milieu initial (l’air) au deuxième milieu (l'eau). On appelle "angle d'incidence 

i" l'angle que fait le rayon lumineux qui vient de la source  avec la normale à la surface de séparation des deux 

milieux (ici, la surface de l’eau), et « angle de réfraction r » l'angle que fait ce rayon avec la même normale une 

fois qu'il est rentré dans le deuxième milieu. Plus la différence entre les angles "i" et "r" est grande, plus le 

deuxième milieu est réfringent, et on appelle indice de réfraction "n" la grandeur qui caractérise cet effet. La loi de 

Snell-Descartes le traduit mathématiquement par : sin"i" = n  sin"r" . 

L'indice de réfraction de l'eau vaut 1,33, celui du verre est d'environ 1,5 et celui du diamant dépasse 2,4. 

Pour un matériau donné, la valeur de l'indice de réfraction dépend également de la longueur d'onde de la lumière, 

c'est-à-dire de sa couleur. Cet effet est à l'origine de la dispersion des couleurs de la lumière blanche (Soleil) par les 

gouttes d'eau contenues dans l'atmosphère, ce qui donne naissance à l'arc-en-ciel : toutes les couleurs constituant 

la lumière blanche ne sont pas déviées de façon identique lors de la traversée des gouttes d’eau.. 

 

. 
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II) Proposition d’expérience simple à mettre en œuvre avec une classe : 
II-1) Description de l’expérience : 

Plonger une règle ou un objet rectiligne dans un récipient transparent rempli d’eau. 
 

II-2) Matériel : 
 Une règle ou tout objet rectiligne rigide 
 Un récipient transparent plein d’eau 

 
II-3) Aide à la mise en œuvre de l’expérience : 

1 Placer l’objet, en position oblique, dans le récipient vide et poser la question (voir II-4) 
2 Une fois les représentations initiales réalisées par les élèves, remplir partiellement le récipient 
3 Faire dessiner l’expérience et comparer ce qui était « prévu » à ce qui est réellement observé 
4   On peut poursuivre l’expérience en ajoutant de l’eau et en observant l’évolution de la « cassure »… 

 
II-4) Question : 

Représentez par un dessin ce que vous pensez observer une fois que l’objet rectiligne (crayon, règle, baguette de 
bois, …) sera partiellement immergé dans l’eau. 
 

II-5) Observation : 
L’objet rectiligne apparaît « plié » au niveau de la séparation (interface) air-eau. 
 
Pour renforcer l’observation, selon le matériel disponible, il est possible d’envoyer vers l'eau un faisceau lumineux 
(pointeur laser) parallèle à l’objet rectiligne et constater qu'il n'atteint pas le fond au même endroit que l’objet : 
l’objet matériel reste rectiligne alors que le faisceau change de direction en entrant dans l'eau. (Attention : 
l’utilisation d’un pointeur laser peut-être dangereuse. Ne pas laisser les élèves « jouer » avec ce matériel !) 
 

II-6) Connaissance(s) de base pour les élèves : 
Lorsqu’un objet rectiligne est immergé dans deux milieux transparents en contact (air-eau, air-huile, eau-huile…), 
l’observateur a l’impression qu’à partir de la surface de séparation des deux milieux, cet objet est déformé : c’est 
le phénomène de réfraction. 
Quand un rayon lumineux passe d’un milieu transparent à un autre, la lumière subit une déviation, sa direction de 
propagation change brutalement. Les rayons issus de la partie de l’objet immergée subissent cette déviation, ce 
qui produit l’impression de « cassure » observée. 
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Instruments 
 
 
Vignettes : I1, I2, I3, I4 
 

I) Information scientifique : 
C’est une belle nuit, le ciel est pur, et la lune montre un joli croissant. Soudain il me vient une idée : et si je 
l’observais au moyen de ma paire de jumelles ? Aussitôt dit, aussitôt fait, … et quel spectacle ! C’est formidable : 
j’observe de nombreux cratères, leur ombre s’étale plus ou moins sur la surface de la lune, et la zone située à la 
limite du croissant me permet d’observer encore plus de détails. Mais comment ma simple paire de jumelles 
permet-elle une telle observation ? 
 
Les instruments d'optique permettent d'observer un objet sous un angle plus grand que ce que donne 

l'observation à l'œil nu, qu'il s'agisse d'une loupe ou d'un microscope pour de petits objets proches, de jumelles, 

de lunette astronomique ou de télescope pour des objets lointains. L’élément principal de tous ces instruments 

(sauf pour le télescope) est la lentille, qui peut être convergente ou divergente suivant que ses faces sont 

respectivement convexes ou concaves. Employée seule, la lentille convexe provoque la rencontre des rayons 

lumineux qui la traversent, ce qui permet de projeter sur un plan l'image de l'objet en face duquel elle se trouve : 

si cet objet est le soleil, l'image obtenue concentre en un petit point tout le rayonnement reçu, y compris le 

rayonnement thermique, d'où un fort échauffement. Cette expérience est facile à réaliser avec une simple loupe. 

Le télescope utilise non pas une lentille mais un miroir concave de grand diamètre qui concentre beaucoup de 

lumière venant d'un objet lointain, permettant ainsi de l'observer très grossi et d'en voir les détails. 

 
Pour aller plus loin : 
On appelle "distance focale" la distance qui sépare le centre d'une lentille convergente de l'endroit appelé "foyer" 

où convergent les rayons issus d'un faisceau de rayons parallèles qui la traverse (voir schéma). Lorsqu'on regarde 

un objet proche à travers une lentille convergente (une loupe), on place celle-ci à une distance de l'objet égale à la 

distance focale : l'objet nous apparaît alors comme étant "à l'infini" mais très grossi, d'autant plus que la distance 

focale de la lentille est plus courte. Dans une lunette astronomique, la lumière issue de l'objet observé traverse une 

première lentille convergente, l'objectif, et vient se concentrer à son foyer. Une seconde lentille (convergente ou 

divergente), l'oculaire, de distance focale beaucoup plus courte que celle de l'objectif, permet de voir l'objet très 

agrandi. Dans le cas d’un oculaire convergent, l’image apparaîtra renversée, alors que dans le cas d’un oculaire 

divergent, elle apparaîtra droite (non renversée). 
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II) Proposition d’expérience simple à mettre en œuvre avec une classe : 
II-1) Description de l’expérience : 

Utiliser ou observer différents instruments d’optique afin de découvrir le fonctionnement des lentilles. 
 

II-2) Matériel : 
En fonction du matériel disponible, présenter différents instruments d’optique ou des images de différents 
instruments, collectées sur Internet par exemple (taper « images instruments d’optique » ou « image » + nom de 
l’instrument souhaité, dans un moteur de recherche). 
Il est aussi possible de proposer quelques instruments d’optique et de compléter par des images. 
 Lunettes de vue correctrices 
 Loupes 
 Loupe binoculaire 
 Microscope optique 
 Jumelles 
 Lunette astronomique 
 Lentilles convergentes et divergentes 
 Textes ou photos  pour observation 

 
II-3) Aide à la mise en œuvre de l’expérience : 

En fonction des instruments d’optique disponibles, permettre aux élèves de les utiliser (avec soin !) en analysant 
leur mise en œuvre : nécessité d’une mise au point. 
Identifier les différents instruments et définir leur domaine d’exploitation. 
Compléter, si nécessaire par une collection d’images. 
 

II-4) Question : 
Comment fait-on pour obtenir une image nette de l’objet que nous souhaitons observer ? 
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II-5) Observation : 

Chaque instrument peut être utilisé pour un domaine particulier : de l’infiniment petit à l’infiniment loin. 
Insister sur la perception de la phase de mise au point par les élèves… 
 

II-6) Connaissance(s) de base pour les élèves : 
Les instruments d'optique permettent d'observer un objet sous un angle plus grand que ce que donne 
l'observation à l'œil nu, qu'il s'agisse d'une loupe ou d'un microscope pour de petits objets proches, de jumelles, 
de lunette astronomique ou de télescope pour des objets lointains. 
Lorsqu’on utilise un instrument optique, il est nécessaire de faire une « mise au point », c’est-à-dire positionner 
l’élément principal de l’instrument, la lentille, à la bonne distance de l’objet et de l’observateur de telle sorte que 
l’image obtenue soit nette. Dans le cas de la loupe, ce positionnement est obtenu de manière directe, dans le cas 
d’instruments à plusieurs lentilles, c’est la position relative des diverses lentilles qui permet d’obtenir un effet 
similaire. 
 
Attention : dans le cas d’un télescope ce n’est pas une lentille qui est utilisée mais un miroir concave ! On peut 
mettre à profit cette remarque pour distinguer une lunette astronomique d’un télescope… 
 

II-7) Compléments : 
1 Réaliser un tableau récapitulant les différents instruments d’optique en fonction de leur domaine 

d’utilisation. 
2 En préparation d’une séance d’observations (feuilles d’arbre, petits objets, ou paysage, ou astronomie, …) 

demander de prévoir quel(s) instrument(s) d’optique utiliser. 
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Présentation du livret 

 
 
 

Ce livret est destiné aux enseignants. Les vignettes sont disponibles au format de carte à jouer 

(téléchargeable sur le site de la Maison pour la Science) et sont réparties selon les sept 

thèmes développés dans le cadre d’activités « Lumière sur la BD ». 

Le livret est structuré en sept pages dont chacune est relative à un thème. Selon les objectifs 

pédagogiques, une sélection peut être opérée parmi les thèmes à traiter. 

 

Pour chaque thème, les quatre vignettes sélectionnées sont décrites succinctement et 

quelques pistes d’exploitation sont proposées. L’accent est mis sur l’observation et 

l’interprétation du phénomène physique à considérer. 

 

Pour certains thèmes, une vignette « optionnelle » est proposée. Elle est repérée par une 

étoile (*) et constitue une représentation erronée du phénomène étudié. Si l’enseignant le 

souhaite, il peut utiliser cette vignette pour approfondir l’étude du phénomène physique en 

montrant un contre-exemple. Dans ce cas, afin de conserver quatre vignettes par thème, on 

suggère de substituer cette vignette « optionnelle » à la vignette « exacte » portant la même 

référence. 

 

 

 

Remarque : Pour toute question d’ordre scientifique, adresser un message 

électronique à arguel@laas.fr en indiquant dans le sujet : « Projet Lumière sur la BD ». 

 

mailto:arguel@laas.fr


1 
 

 
 
 

Diffusion 

Vignettes / Cartes 
Quelques informations pour l’exploitation 

des vignettes en classe 

D1 : 

 
Les aventures de Tintin « Les 7 boules de cristal » (Hergé) 

    

La lumière blanche et intense des projecteurs illumine la scène du 
théâtre et permet d’en observer les différentes couleurs (si les 
projecteurs émettaient une lumière colorée, toute la scène 
apparaitrait de cette même couleur). Une partie de la lumière est 
diffusée par les décors vers le reste de la salle qui ne possède pas 
d’éclairage direct. C’est ainsi que l’on peut distinguer les 
spectateurs, bien que ceux-ci ne se trouvent pas dans le faisceau 
des projecteurs… 

D2 :  

 
Les aventures de Tintin « Le temple du Soleil » (Hergé)  

   

La lumière du Soleil passant par une fine ouverture est diffusée par 
les atomes, les molécules ou les particules en suspension dans l’air. 
Une partie de la lumière est ainsi déviée en direction de notre œil et 
nous permet de voir le « rayon » de Soleil. 
De plus, comme pour l’image D1, c’est le phénomène de diffusion 
qui permet également de distinguer l’ensemble de la scène. 

D3 : 

 
Gai-Luron (Gotlib) 

 

La lampe, munie d’un abat-jour, éclaire la pièce du haut vers le bas. 
La diffusion par l’atmosphère, les murs ou les objets, permet de voir 
le faisceau lumineux ainsi que des éléments ne recevant pas 
directement la lumière de la lampe. C’est ainsi, par exemple, que 
toutes les pages du livre sont visibles et que l’on distingue très bien 
les côtés du bureau alors que la lampe ne les éclaire pas 
directement. 

D4 : 

 
Les Tuniques Bleues « Des bleus et des bosses » 

(Lambil / Cauvin)    

Le Soleil éclaire la Lune qui diffuse une partie de la lumière en 
direction de la Terre. La lumière est alors à nouveau diffusée par 
l’atmosphère terrestre et les différents obstacles qu’elle rencontre. 
L’observation est ainsi rendue possible grâce à une succession de 
phénomènes de diffusion… C’est la même chose qui se passe en 
plein jour lorsque le Soleil éclaire directement la Terre. Simplement, 
dans ce dernier cas, le résultat est beaucoup plus lumineux et 
contrasté ! 

D3* 

 
Léonard « On a marché sur le génie » (Turk / Degroot) 

 

ATTENTION : Image « fausse » que l’on peut éventuellement 
proposer pour susciter des discussions (en remplacement de la D3). 
 
Ici, la scène se passe sur la Lune. En l’absence d’atmosphère, il 
n’existe pas le phénomène de diffusion permettant de distinguer les 
faisceaux lumineux émis par les lampes ! 

 
 
  



2 
 

 
 
 

Propagation rectiligne / Ombre portée 
Vignettes / Cartes 

Quelques informations pour l’exploitation 
des vignettes en classe 

O1 : 

 
Indiana Jones et le secret de la pyramide 

(Moliterni / Alessandrini)    

Dans l’atmosphère (homogène), la lumière se propage en ligne 
droite. Si sa course est interrompue par un obstacle opaque, 
l’ombre de ce dernier se dessine sur toute surface « écran » située 
en aval. Les contours de l’ombre portée sont définis par la lumière 
qui n’a pas été interceptée par l’obstacle. La géométrie de l’ombre 
dépend bien sûr de l’obstacle mais également de la géométrie de la 
surface écran. C’est ainsi que les jambes des personnages 
paraissent brisées… 

O2 : 

 
Les aventures de Tintin « Le crabe aux pinces d’or » (Hergé) 

    

Les ombres des personnages se dessinent sur le sable. Au loin, un 
versant des dunes est plongé dans l’ombre. En traçant une droite 
passant par le sommet d’un obstacle (par exemple la tête d’un 
personnage) et le point correspondant de son ombre, on peut en 
déduire approximativement la direction et la hauteur du Soleil au-
dessus de l’horizon. Par le même procédé, on peut estimer la pente 
minimum des versants ombragés des dunes… 

O3 : 

 
Lucky Luke « Le Daily Star » (Morris / Fauche / Léturgie) 

    

Tous les détails du personnage et des objets qui l’entourent 
apparaissent sur l’ombre portée. Toutefois, comme pour l’image 
O1, la géométrie de la surface écran influence fortement la 
géométrie de l’ombre, notamment au niveau des jambes. 
Une droite passant par le sommet du chapeau et son ombre (ou la 
main et son ombre) indique que le Soleil est peu élevé sur 
l’horizon : la scène se déroule donc en début ou en fin de journée. 

O4 : 

 
Les aventures de Tintin « Tintin au Tibet » (Hergé) 

 

La source de lumière est masquée par le personnage dont l’ombre 
portée se dessine sur la toile de la tente. On observe donc l’ombre 
par transparence de la toile. La source étant de petites dimensions 
(source quasi-ponctuelle) l’ombre est d’autant plus étendue que le 
personnage est proche d’elle et qu’il est éloigné de la toile écran. 
C’est ainsi qu’un petit objet peut générer une grande ombre… 
(Cette propriété est une application directe du théorème de Thalès) 

O1* : 

 
Le dessin (Mathieu) 

 

ATTENTION : Image « fausse » que l’on peut éventuellement 
proposer pour susciter des discussions (en remplacement de la O1). 
 
L’homme ne porte pas de chapeau, alors que l’ombre d’un chapeau 
apparaît ! D’autre part, l’ombre est beaucoup trop « courte » : il 
suffit de tracer une droite passant par le haut de la zone lumineuse 
et le sommet de la tête du personnage pour s’en convaincre. Enfin, 
l’étendue de la source de lumière ne permettrait pas d’observer 
une ombre aux contours aussi bien définis : une large zone de 
pénombre devrait apparaître tout autour… 
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Eclipse 
Vignettes / Cartes 

Quelques informations pour l’exploitation 
des vignettes en classe 

E1 : 

 
Les aventures de Tintin « Le temple du Soleil » (Hergé) 

   

L’enchainement des images permet de connaître le trajet apparent 
de la Lune (diagonale ascendante de la droite vers la gauche). Vus 
de la Terre, le Soleil et la Lune présentent le même diamètre 
apparent, ce qui est représenté sur l’image centrale où seule la 
couronne solaire « déborde » du disque lunaire. C’est la situation 
particulière d’éclipse totale de Soleil. Toutefois, pour cette image, 
on pouvait s’attendre à un ciel plus sombre que pour les éclipses 
partielles représentées sur les deux images voisines… 

E2 : 

 
L’incal « L’incal lumière » (Jodorowsky / Moebius)    

 

Les éclipses de Soleil ont toujours suscité des sentiments très 
divers, souvent des craintes, parfois des croyances ou des désirs de 
puissance. Il s’agit pourtant d’un phénomène parfaitement naturel 
dont les manifestations sont prévues depuis longtemps et pour 
longtemps ! Sur cette image, il est surprenant de deviner la source 
de lumière derrière le personnage. Pour provoquer une éclipse, il va 
donc falloir que l’obstacle (l’œuf d’ombre) descende ou que la 
source de lumière monte… 

E3 : 

 
Astérix « Le ciel lui tombe sur la tête » (Goscinny / Uderzo) 

    

Cette image donne une représentation « condensée » d’une éclipse 
de Soleil. On distingue parfaitement l’obstacle (grosse boule) 
s’interposant entre le Soleil et la Terre, et son ombre portée sur le 
sol. Le village est dans l’ombre de la boule. Bien que, vue du village, 
l’éclipse soit totale, on peut remarquer que les maisons ne sont pas 
plongées dans une obscurité dense. En effet, l’étendue de l’ombre 
étant assez réduite, le village reste en partie éclairé grâce à la 
diffusion de la lumière du Soleil : diffusion par la campagne 
environnante qui est directement éclairée, et diffusion par 
l’atmosphère entourant la boule… 

E4 : 

 
Universal war two « Le temps du désert » (Bajram)    

 

L’enchaînement des quatre images permet de connaître le 
mouvement apparent de l’objet occultant le Soleil : mouvement 
ascendant de la gauche vers la droite. Ici, l’objet occultant n’est pas 
la Lune. En effet, son diamètre apparent est bien supérieur à celui 
du Soleil (voir vignette E1). L’éclipse qui évolue va devenir totale et 
sa durée sera d’autant plus longue que l’objet occultant sera étendu 
et que sa vitesse relative par rapport au disque solaire sera lente. 
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Transparence / Absorption 
Vignettes / Cartes 

Quelques informations pour l’exploitation 
des vignettes en classe 

T1 : 

 
Léonard « On a marché sur le génie » (Turk / Degroot)  

   

L’engin évolue dans un liquide transparent. Le personnage qui le 
pilote est entouré d’air et enfermé sous un capot rigide également 
transparent. La lumière en provenance du personnage traverse ainsi 
trois milieux transparents successifs correspondant aux trois états 
de la matière : gaz, liquide, solide. La légère perte de contraste au 
niveau des couleurs du personnage traduit une faible absorption de 
la lumière sur l’ensemble de son trajet. 

T2 : 

 
Les aventures de Tintin « L’affaire Tournesol » (Hergé) 

 

Les vitres de l’avion sont parfaitement transparentes : on observe, 
sans perte apparente d’intensité lumineuse, les différents passagers 
ainsi que les couleurs contrastées de leurs vêtements. Cette 
situation est caractéristique d’une propagation lumineuse sans 
absorption. De même, et ce malgré la  traversée successive de deux 
vitres, on peut remarquer que la portion de ciel bleu partiellement 
cachée par l’avion apparaît de la même couleur et de la même 
intensité que le reste du ciel. 

T3 : 

 
L’agent 212 « Ris, Ô Poulet » (Kox / Cauvin) 

 

Toutes les vitres sont parfaitement transparentes : on n’observe 
aucun changement de couleur ou d’intensité, quel que soit le 
nombre de vitres traversées. On peut repérer des traversées 
simples (haut des rideaux derrière la fenêtre, dossier des sièges de 
la voiture,…), des traversées doubles (tuyau, porte,… derrière la 
voiture) et des traversées triples (bas des rideaux de la maison). Le 
reflet sur la vitre arrière de la voiture indique qu’un milieu 
transparent peut aussi réfléchir partiellement la lumière… 

T4 : 

 
XIII « Le message du martyr » (Jigounov / Sente)    

 

Les vitres sont ici légèrement teintées. Elles absorbent une partie de 
la lumière extérieure et atténuent le contraste des couleurs. 
Si on suppose que ces vitres laissent passer 90% de la lumière, il 
faudrait en superposer 7 pour que l’atténuation résultante soit 
d’environ 50% (48%). En revanche, si on suppose que chaque vitre 
laisse passer 85% de la lumière, il suffit d’en superposer 4 pour 
obtenir un résultat similaire (52%). Ainsi, la transparence d’un 
matériau dépend étroitement de son épaisseur… 

T2* : 

 
Les aventures de Tintin « Objectif Lune » (Hergé) 

 

ATTENTION : Image « fausse » que l’on peut éventuellement 
proposer pour susciter des discussions (en remplacement de la T2). 
 
A première vue, le casque du scaphandre semble parfaitement 
transparent : après une simple traversée (paume de la main du 
personnage), une double traversée (pouce de la même main), ou 
une vue directe (doigts), les couleurs et les intensités sont 
inchangées. Ceci est en totale contradiction avec le reste de l’image 
où les combinaisons des personnages ne sont pas visibles au travers 
du même casque. Ce dernier apparait soudainement opaque ! 
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Réflexion 
Vignettes / Cartes 

Quelques informations pour l’exploitation 
des vignettes en classe 

M1 : 

 
Les aventures de Tintin « Le secret de La Licorne » (Hergé) 

    

Une partie de la lumière se réfléchit à la surface de l’eau (image du 
navire), et une autre partie traverse la surface (on peut supposer 
qu’un plongeur pourrait voir les mâts du bateau) : il s’agit donc d’un 
phénomène de réflexion partielle. La luminosité et le contraste de 
l’image réfléchie sont ainsi atténués. 
L’image observée par réflexion est d’autant plus nette que la 
surface de l’eau est calme. La surface réfléchissante étant 
horizontale, l’image est renversée verticalement (le haut des mâts 
est vu en bas…) mais elle n’est pas renversée horizontalement. 

M2 : 

 
Les aventures de Tintin « Le trésor de Rackham Le Rouge » 

(Hergé)    

Une surface métallique polie peut constituer un excellent miroir : 
c’est généralement de cette façon que sont réalisés les miroirs non 
plans. Des rayons lumineux tombant sur un miroir cylindrique sont 
réfléchis suivant des angles différents en fonction de leur point 
d’impact. Si le miroir est concave (comme au centre du dessin), 
l’image perçue sera « étirée » selon la direction perpendiculaire à 
l’axe du cylindre. Si le miroir est convexe (à gauche du dessin) 
l’image sera « tassée » selon la même direction. 

M3 : 

 
Rahan « La Légende de la Grotte de NIAUX » 

(Lécureux / Chéret)    

Dans la nature, on peut rencontrer des éléments solides 
réfléchissants tels que des cristaux (ou la nacre). Après s’être 
réfléchi sur un premier élément, un rayon lumineux peut 
parfaitement se réfléchir sur un autre, puis un autre, et ainsi de 
suite… On parle alors de réflexions multiples. Cette propriété 
permet de faire cheminer la lumière suivant un trajet qu’on lui 
impose. C’est ce même principe qui est utilisé pour guider la 
lumière dans une fibre optique : elle se réfléchit successivement sur 
les bords internes de la fibre et peut ainsi suivre un trajet tortueux. 

M4 : 

 
Les nombrils (Dubuc / Delaf)    

 

Un miroir plan ordinaire est généralement constitué d’une vitre 
dont la face arrière est recouverte d’une fine couche métallique : 
c’est cette couche qui réfléchit la lumière (et non la vitre qui joue le 
rôle de support…). L’image observée dans un miroir plan n’est pas 
déformée. Toutefois, un miroir vertical provoque un renversement 
horizontal : le personnage tient un instrument dans sa main droite, 
alors que le « personnage image » semble le tenir dans sa main 
gauche… (comparer avec la vignette M1). 

M4* : 

 
Trucs-en-vrac (Gotlib)    

 

ATTENTION : Image « fausse » que l’on peut éventuellement 
proposer pour susciter des discussions (en remplacement de la M4). 
 
Le discours du personnage est exact mais l’illustration est 
totalement erronée ! En effet, un miroir vertical provoque un 
renversement horizontal, alors qu’ici le renversement est vertical. 
De plus, les mains du « personnage image » devraient se trouver à 
la même hauteur que les mains réelles qui sont en contact du 
miroir… Enfin, on peut observer  que le renversement n’est ici que 
vertical : l’insigne porté par le personnage, traditionnellement à la 
boutonnière gauche, apparaît bien à gauche sur l’image. 
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Réfraction 
Vignettes / Cartes 

Quelques informations pour l’exploitation 
des vignettes en classe 

R1 : 

 
Sherlock Holmes Society « L’Affaire Keelodge » 

(Cordurié / Bervas)    

Les bouteilles sont constituées de verre dont l’épaisseur et la forme 
varient en fonction du point observé. La lumière traversant les 
bouteilles subit donc des déviations diverses qui perturbent 
fortement l’image que l’on perçoit des objets se trouvant derrière 
elles. Ainsi, à travers les bouteilles du second et troisième plan, on 
peut observer l’image « décalée » (réfractée) du support métallique 
dans lequel elles reposent. 

R2 : 

 
La mémoire de l’eau (Vernay / Reynès) 

 

La lumière en provenance du pied immergé se propage dans l’eau 
avant de se propager dans l’air et parvenir à notre œil. A la 
traversée de la surface liquide, elle subit donc le phénomène de 
réfraction qui la dévie. La surface de l’eau n’étant pas lisse, la 
déviation dépend du point de traversée. C’est ainsi que l’image de 
la cheville et de la chaussure apparaissent avec un contour fluctuant 
au gré des vaguelettes parcourant la surface de l’eau. 

R3 : 

 
Le dessin (Mathieu)    

 

A la traversée du verre de la loupe, la lumière est réfractée. La 
maîtrise de la géométrie du verre permet d’obtenir un phénomène 
de réfraction conduisant à la formation d’une image nette et 
grossie. Cependant, la netteté et le grossissement dépendent de la 
position de la loupe par rapport à l’objet observé : quand la position 
varie, les angles de réfraction varient, et l’image perçue change 
d’aspect (netteté, forme,…). 

R4 : 

 
Le petit Spirou « C’est pour ton bien ! » (Tome / Janry)  

   

Les verres de lunettes réfractent la lumière qui les traverse. C’est 
grâce à ce phénomène qu’ils permettent de corriger des problèmes 
de vue. Ici, l’image des visages perçue à travers les verres est 
fortement « comprimée », indiquant d’importantes corrections 
optiques (forte réfraction). D’autre part, l’apparence très lumineuse 
des verres traduit également une forte réflexion de la lumière 
ambiante. Le dessin des lunettes tient donc compte ici, à la fois, des 
phénomènes de réflexion et de réfraction. 

R2* : 

 
De Cape et de Crocs « Le secret du janissaire » 

(Ayroles / Masbou)    

ATTENTION : Image « fausse » que l’on peut éventuellement 
proposer pour susciter des discussions (en remplacement de la R2). 
 
Le dessin représente une scène en partie immergée. Dans la réalité, 
à la traversée de la surface de l’eau, la lumière subit 
systématiquement le phénomène de réfraction qui n’est pas 
représenté ici. Ainsi, pour être exacte, l’image des zones situées sur 
les bords de l’image devrait être « décalée » au niveau de la surface 
liquide. De plus, ce décalage devrait être d’autant plus important 
que les objets sont éloignés du centre de l’image. 
Pour se convaincre de cet effet, il suffit d’observer des objets 
partiellement immergés dans un aquarium aux faces planes… 
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Instruments 
Vignettes / Cartes 

Quelques informations pour l’exploitation 
des vignettes en classe 

I1 : 

 
Les aventures de Tintin « L’étoile mystérieuse » (Hergé)  

   

Une lunette astronomique est un grand instrument optique 
constitué d’au moins deux lentilles dont les centres sont placés sur 
un même axe. La lumière pénètre dans la lunette en traversant 
l’objectif, lentille convergente de grand diamètre (plus elle est 
grande, plus elle collecte de lumière), et en ressort par l’oculaire, 
petite lentille placée devant l’œil. Si l’oculaire est une lentille 
convergente, l’image est renversée (ce qui n’a pas d’importance 
pour l’observation des astres), et si l’oculaire est une lentille 
divergente, l’image est droite (utile pour l’observation terrestre). La 
lunette astronomique est fixée sur un système mécanique qui 
permet de viser l’astre désiré et, une fois visé, un moteur imprime à 
la lunette un mouvement régulier de rotation lui permettant de 
suivre l’astre sur sa trajectoire céleste. 

I2 : 

 
Les aventures de Tintin « Le temple du Soleil » (Hergé)   

  

Une loupe est généralement utilisée pour obtenir une image 
grandie d’un petit objet. Par une utilisation « inversée », elle 
permet de concentrer en un point particulier appelé « foyer » des 
rayons lumineux initialement parallèles. C’est ainsi que les rayons 
du Soleil traversant une loupe convergent vers son foyer où toute 
l’énergie se trouve alors concentrée. Elle peut permettre 
d’embraser différentes matières (papier, paille,…). Cette énergie est 
d’autant plus grande que le diamètre de la loupe est important.  

I3 : 

 
Le Chat « Les 365 jours du Chat » (Geluck)     

 

Contrairement à la longue-vue qui s’utilise avec un seul œil, les 
jumelles permettent de voir simultanément avec les deux yeux. 
Elles possèdent deux objectifs identiques (grandes lentilles 
convergentes) et deux oculaires. La mise au point sur des objets 
plus ou moins éloignés est obtenue au moyen d’une molette qui 
permet d’ajuster la distance entre objectifs et oculaires. Grâce à 
l’utilisation d’éléments optiques intermédiaires, elles sont 
beaucoup plus courtes et compactes qu’une longue-vue 
traditionnelle de puissance équivalente.  

I4 : 

 
Késaco (Dab’s)    

 

Le microscope est un instrument scientifique qui a permis des 
avancées considérables des connaissances. Grâce à lui, on peut 
observer des objets dont la taille est de l’ordre du millième de 
millimètre (micromètre). Un microscope ordinaire est composé de 
deux lentilles convergentes (comme une lunette astronomique) 
appelées objectif et oculaire. L’image observée à travers un 
microscope est donc renversée. La mise au point est obtenue en 
ajustant la distance entre ces deux lentilles. La plupart du temps, 
plusieurs objectifs de grossissements différents sont placés sur un 
barillet permettant de les sélectionner aisément et d’observer ainsi 
des objets ou des détails plus ou moins gros. 

 



Annexe E 

Exemple de livret relatif au projet 
« Bijou photonique » 
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Présentation du projet « Bijou photonique » 
 

Dans le cadre de la formation de grade licence du DNMADE parcours «Bijou 
contemporain : métissage artisanat/numérique »  proposée au lycée Clément-de-Pémille 
de Graulhet (81), un  conventionnement avec l’association LuMiPy et, à travers elle, le 
LAAS-CNRS, a permis la création d’un projet «Bijou photonique» qui s’ancre sur la 
conférence du Professeur Philippe ARGUEL sur la lumière et ses propriétés physiques, 
suivie par l’exposition « Lumière sur la BD » présente au sein du lycée pendant plusieurs 
semaines, et poursuivie par une visite de la centrale de technologie du LAAS-CNRS. 
Cette démarche aboutit à un projet transversal impliquant toutes les disciplines 
(notamment les sciences), et tous les enseignements constitutifs, qui court sur 
l'ensemble de la première année de formation. Les objectifs sont l’étude et la réalisation 
d’un bijou et de son présentoir ainsi que la production d’un livret (français/anglais). 
Le bijou et son présentoir devront mettre en évidence deux propriétés de la lumière (une 
imposée par les enseignants, la seconde choisie par l'étudiant). Ce projet est mené avec 
des étudiants de première année de formation. 
Après avoir caractérisé le contexte, le dossier devra présenter la démarche de projet dans 
son entièreté en s’appuyant sur des faits scientifiques et sur une culture générale 
artistique, les choix devront être argumentés et démontrer de la distance critique de 
l’élève. Le projet doit être viable, les coûts seront maîtrisés. 
 

Dans l’exemple présenté ici (2018-19), Thaïs VAN BUSTELE propose de mettre en valeur 
l'ombre portée en l'utilisant pour sublimer le corps au quotidien. Elle a ensuite décidé 
d'intégrer le principe de la diffusion à son présentoir, afin de mettre en valeur son bijou. 



Livret

P h o t o n i q u e
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P R O J E C T

D I S P L A Y

P H O T O N I C S

In September we discovered 

the transversal project "Bijou 

Photonique" spread over 

semesters 1 and 2.

 

THE BEGINNING

WHAT DOES THIS CONSIST 

OF ?

This project involves creating 

a universe and a jewel from 

well-established scientific 

properties from light.

HOW?

Each discipline taught was 

put together around the 

same theme.

We were able to display 

our knowledge to establish 

an artistic approach.
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OUR DIRECTIVES

During our scientific 

experiments, a theme was 

imposed on us.

The theme that has fallen to me 

is that of shadow.

The jewel which will be created 

will have to take again the 

principles of the shadow.

A second principle was to choose 

freely, I chose diffusion.



P R É S E N T A T I O N  D U  

P R O J E T  

P H O T O N I Q U E

En septembre nous avons 

découvert le projet 

transversal "Bijou 

Photonique" s'échelonnant 

sur les semestres 1 et 2.

 

LE COMMENCEMENT

EN QUOI CELA CONSISTE ?

Ce projet consiste à créer 

un univers et un bijou à 

partir de propriétés 

scientifiques bien établies 

issues de la lumière.

 

COMMENT ?

Chaque discipline enseignée 

fut mise en collaboration 

autour de ce même thème.

Deux chercheurs scientifiques 

sont intervenus lors d'une 

conférence pour nous 

apprendre les particularités de 

la lumière.

Nous avons pu arborer nos 

connaissances pour établir 

une démarche artistique.
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NOS DIRECTIVES

Lors de nos expérimentations 

scientifiques, un thème nous a été 

imposé.

Le thème qui m'est échu est celui 

d'ombre portée.

Le bijou qui sera créé, devra reprendre les 

principes de l'ombre portée.

Un second principe était à choisir 

librement, j'ai choisi la diffusion





Présentation de la 

propriété : Ombre Portée
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On peut voir ci-dessus  la représentation scientifique de la propriété qui m'a été demandée. 

 

Une ombre portée se crée lorsque qu'un rayon lumineux est interrompu dans sa trajectoire 

par un objet (la sphère bleu). La lumière ne pouvant traverser cet objet, deux ombres se 

créent, L'ombre propre qui est la zone non éclairée de l'objet, et, l'ombre portée qui se 

projette dans le milieu depuis l'objet.       

 

Parmi plusieurs expériences réalisées en cours de 

sciences , l'une des expériences réalisées par mes 

camarades a retenu mon attention.

 

Dans cette expérience : une feuille canson ajourée 

de plusieurs motifs a servi d'objet interrompant la 

lumière. 

On constate que les motifs ajourés laissent passer 

la lumière et recrée les motifs de la feuille, sur le 

mur.

 

Ma problématique se pose enfin ici : 

 

          "Peut-on utiliser l'ombre pour embellir ce qui nous entoure ?"

A drop shadow is created when a ray of 

light is interrupted in its trajectory by an 

object (the blue sphere). The light can not 

cross this object, two shadows are 

created, the clean shadow which is the 

unlighted area of the object, and the cast 

shadow which projects in the middle 

from the object.



Présentation de la 

propriété : Diffusion
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La diffusion est omniprésente dans le monde qui nous entoure, car sans cette propriété que la 

lumière possède, nous ne verrions rien.

 

On peut voir ci-dessus  la représentation scientifique de la seconde propriété qui sera mise en 

avant sur mon présentoir. 

 

On comprend ce phénomène par l'arrivée du rayon incident ( source lumineuse), qui rencontre 

une surface ou, des particules non réfléchissantes et qui se divise en plusieurs rayons de directions 

différentes, c'est ce que l'on appelle le phénomène de diffusion.

 

 

 

Lors d'une expérience réalisée en milieu 

scientifique, on s'est rendu compte que la lumière 

se diffusait non seulement dans l'air mais aussi à 

travers des matières différentes ( eau, plexiglas...)

 

"Comment utiliser cette diffusion à des fins professionnelles ?"

This phenomenon is understood by 

the arrival of the incident ray (light 

source), which encounters a non-

reflecting surface or particles and 

which divides into several rays of 

different directions, this is known as 

the diffusion phenomenon.





In English Literature Author James Matthew Barrie's tale, "Peter Pan" is 
one of the good examples on staging the shadows.
 
As we all know, the shadow of Peter Pan is only his head.
It does not follow the scientific property of light.
Her shadow is personified, she has her own autonomy and her own 
personality.

Like all things nothing goes without its opposite.
Light is defined by its shadow and vice versa.
 
The shadow of Peter is impetuous, constantly moving to avoid the weight 
of adults.
 
If he flees, he can not do without it, because there is without this dark part
of itself a founding memory: that of a mother who abandoned him.
 Peter Pan represents light, strength, courage and his shadow represents 
childhood, sorrow, strong emotions, it is not is contrary, but complete 
Peter Pan.

RÉFÉRENCES LITTÉRAIRES
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RÉFÉRENCES CULTURELLES

En littérature anglaise le conte de 
l'auteur James Matthew Barrie, "Peter 
Pan" est l'un des bons exemples sur la 
mise en scène de l'ombre.

Comme nous le savons tous, l'ombre 
de Peter Pan n'en fait qu'a sa tête.
Elle ne suit pas les propriétés 
scientifiques de la lumière.
Son ombre est personnifié, elle 
possède sa propre autonomie et sa 
propre personnalité.

Que signifie cette ombre ?

Comme toute chose, rien ne 
va sans son contraire.
La lumière se définit par son 
ombre et inversement.
 
L'ombre de Peter est 
impétueuse, et sans cesse en 
mouvement pour éviter la  
pesanteur des adultes. 
 
Si Peter la fuit, il ne peut 
cependant s'en passer, car il 
y a sans cette part obscure  

de lui-même un souvenir fondateur : celui d'une mère qui l'a abandonné.
L'ombre ,ici, fait figure de douleur, d'une mémoire du passé, mais il en a besoin pour 
s'humaniser. 
L'auteur développe le concept d'une ombre si complexe qu’elle en devient en réalité 
un personnage à part entière de l'histoire. Peter Pan représente la lumière, la force, 
le courage et son ombre représente l'enfance, le chagrin, les émotions fortes. Elle 
n'est pas son contraire, elle complète Peter Pan.
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RÉFÉRENCES CULTURELLES

Publié en 1925 et retiré la même année par faute 
de lecteurs.
Ce n'est qu'en 1950 que ce livre est réédité et 
qu'il rencontre un vif succès.

GATSBY 

LE 

MAGNIFIQUE

Nous sommes au lendemain de la Grande Guerre, le mal du siècle envahit 
les âmes, c'est l'époque de la Prohibition et des fortunes rapides.
 
En 1922, Jay Gatz, désormais Gatsby, se retrouve fabuleusement riche. 
Personnage mystérieux installé à Long Island dans une somptueuse 
propriété, mille légendes courent sur son compte. Elles n'empêchent pas les 
gens chics, et moins chics, de venir en troupes boire ses cocktails et danser 
sur ses pelouses.
 
Gatsby le Magnifique joue la carte de l'éblouissement et des folles 
dépenses comme un appât pour ramener à lui, Daisy, mariée à Tom 
Buchanam, un millionnaire qui, à la différence de Gatsby, n'a pas gagné sa 
fortune, mais en a hérité.
 
Gatsby parviendra-t-il à reconquérir sa bien aimée ?
 
Nick Carraway, le cousin de Daisy, qui est un observateur lucide, nous 
raconte cette histoire...

Résumé
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RÉFÉRENCES CULTURELLES

GATSBY 

LE 

MAGNIFIQUE

Il faut savoir au préalable que la maison de Gatsby se situe en face de la 
jetée de la maison de Daisy et qu'il s'y trouve un mini phare vert qui scintille 
la nuit.

Dans le passage qui va suivre les anciens amants Daisy et Gatsby se 
retrouvent après 5 ans de séparation dans le salon du cousin de Daisy, Nick.
Gatsby décide alors après ces retrouvailles de faire visiter sa maison et son 
jardin.
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INTERPRÉTATION

La lumière verte située au bout de la jetée de Daisy et visible depuis la maison de 
Gatsby, elle représente l'espoir de Gatsby. Cette lumière est la dernière chose qu'il 
désire en ce monde : "Daisy".
 
Dans ce passage, la brume est si intense que la lumière verte est invisible alors qu'il 
aimerait la montrer à Daisy. La lumière artificielle produit une diffusion au milieu de ce 
brouillard.
 
C'est là qu'il se rend compte que ce pourquoi cette lumière était si importante pour lui, 
n'a plus lieu d'être, puisque Daisy est maintenant à ses côtés à cet instant précis.
 
Cette lumière ne représente plus alors aucune magie. "A présent ce n’était plus qu'une 
lumière verte sur une jetée".

The green light at the end of Daisy Pier, 
visible from Gatsby's house, represents 
Gatsby's hope. This light represents the last 
thing he wants in this world: "Daisy".
 
In this passage the mist is so intense that 
the green light is invisible while he would 
like to show it to Daisy.
 
It is there that he realizes that why this light 
was so important to him, no longer needs to 
be, since Daisy is now at his side at this 
moment.
 
This light does not represent then any 
magic, it simply became again "At present it 
was more than a green light on a jetty".

INTERPRETATIONPRESENTATION

Published in 1925 and removed the same 
year for lack of readers.
It was not until 1950 that this book was 
reissued and that it met a great success.
 
It must be known beforehand that Gatsby's 
house is located opposite the pier of 
Daisy's house and that there is a mini 
green lighthouse that sparkles at night.
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RÉFÉRENCES ARTISTIQUES

DANI OLIVIER

Dani Olivier est né à Paris en 1969, diplomé de HEC. 
Il vit et travaille à Paris. Il présente ses photos 
expérimentales prises de 2014 à aujourd'hui.

Les modèles et les décors sont nus. 
Par des jeux d'éclairages complexes 
couplés à des gestuelles et 
mouvements, il réalise ses effets 
spéciaux lors de la prise de vue.
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Dani Olivier réalise des portraits qui croisent peinture et 
photographie. Ils mettent en valeur la beauté des 
femmes.
 

Dani Olivier was born in Paris in 1969.
He creates portraits that cross painting and 
photography.
Models and sets are bare.
Through complex lighting effects coupled with 
gestures and movements, he realizes his 
special effects when shooting.



Le travail de Dani Olivier est très inspirant car grâce à 
des effets de lumières, il met en valeur le corps.
Le corps devient alors le support de l'artiste. 
 
Sa démarche artistique m'amène à ma première 
approche qui consiste à projeter une oeuvre sur le corps 
grâce à son ombre par le biais de mon bijou.
 
Le noir, synonyme de l'obscurité influence notre vue, ce 
qui n'est pas perceptible.
Le corps des modèles semble se dématérialiser car les 
parties d'ombre ne se différencient pas du fond noir.
Les parties d'ombre sont comme en suspension comme 
si le corps était fragmenté en plusieurs morceaux.

Quand on pense noir, on pense aussi vide.  Cela me 
ramène à une réflexion sur la matière noire qui est 
omniprésente dans la composition de l'espace mais 
qui n'est perceptible par aucune technologie jusqu'à 
aujourd'hui. Cette matière noire semble nécessaire 
pour former les galaxies .
 
On en conclut que sans la lumière, nous n'aurions 
pas d'ombre et inversement.
Chaque élément n'existe pas sans son contraire.
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RÉFÉRENCES ARTISTIQUES

FRANK TJEPKEMA

Frank Tjepkema (né en 1970) est un designer 
néerlandais basé à Amsterdam. Il travaille dans les 
domaines de la décoration d'intérieur, de l'architecture, 
du design de produits et de la bijouterie.

"L'inspiration pour Pearl Drop est 
venue de la peinture du XVe siècle - 
Femme lisant une lettre de Gerard 
ter Borch", a-t-il déclaré. "J'ai été 
captivé par la relation entre le lustre 
et les bijoux que portent la femme 
qui lit la lettre".
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Frank Tjepkema (born in 1970) is a Dutch 
designer based in Amsterdam.
The inspiration for Pearl Drop comes from a 
painting by Gerard ter Borch.
When researching old paint chandeliers, the 
designer became interested in jewelry worn by 
women in paintings.



Pearl Drop

L'inspiration pour Pearl Drop 
vient en réalité de l'histoire. 
M. Tjepkema effectuait des 
recherches sur les lustres 
historiques de peintures 
anciennes, il s’est trouvé plus 
épris des bijoux portés par les 
femmes dans les peintures que 
par les lustres eux-mêmes.

Le lustre de Frank Tjepkema 
"Pearl Drop" utilise de la 
diffusion.
 
Cette œuvre utilisant des perles 
de verres cherche à représenter 
les fameuses perles qui sont 
présente dans les colliers de 
perles classiques.
La lumière passant dans 
chacune de ces perles met en 
avant la propriété de la diffusion 
car en effet la lumière se 
répercute dans le verre qui est 
teinté en blanc.
 
Cet effet de lumière s'utilise 
souvent dans certains métiers 
comme l’architecture ou la 
mode, dans le cadre de dessins 
et de productions de plans en 
utilisant la lumière pour 
décalquer des formes et des 
dessins simplement avec la 
superposition de feuilles et de la 
lumière.
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RÉFÉRENCES ARTISTIQUES

AYUMI SHIBATA

L’artiste japonaise Ayumi Shibata utilise une méthode 
traditionnelle de découpage de papier pour réaliser 
ses œuvres.
 

Cette tradition japonaise du 
« Kami » qui veut dire « papier » 
mais aussi, dieu, divinité ou esprit, 
est omniprésente dans la religion 
Shinto.
En utilisant ce matériau chargé en 
spiritualité, Shibata essaie de 
construire un dialogue sculptural 
entre la matière et le spectateur.
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The Japanese artist Ayumi Shibata uses a 
traditional method of cutting paper to create 
works.
Using this spiritually charged material, Shibata 
tries to construct a sculptural dialogue between 
matter and the viewer.



RÉFÉRENCES ARTISTIQUES

AYUMI SHIBATA

Le travail d'Ayumi Shibata est très intriguant. Elle manie la superposition de 
papiers, et de jeux de lumière pour donner de la profondeur à ses œuvres. 
Mais ce qui m’intéresse le plus dans son travail, c'est sa maîtrise de la 
découpe du papier.
Les éléments découpés sont vraiment petits et précis. Cela relève d'un 
travail tellement minutieux que l'on retrouve un aspect dentelé.
Cet aspect dentelé, qui m’intéresse dans la poursuite de mes recherches.
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RECHERCHE  GRAPHIQUE

Une ombrelle est un dispositif permettant de

 se protéger du soleil en créant de l'ombre à 

partir d'un grand écran en tissu tendu au-

dessus de l'utilisateur.

 

Elle a une forme très similaire au 

parapluie, qui protège de la pluie,

 mais n'est pas forcément imper

méable. 

Contrairement au parapluie, l'ombrelle est faite en tissu ou même en 

papier réfléchissant, ou plutôt, diffusant au maximum le spectre solaire.
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MATÉRIAUX  

Pour l'élaboration de mon bijou, j'ai choisi 

plusieurs matériaux qui me semblait  en 

accord avec mes recherches et 

l'esthétique de mon futur bijou.

 

La dentelle blanche me semble être un 

des matériaux primordiaux pour cette 

création. Blanche parce qu'elle 

contrastera avec l'ombre noire que l'on 

obtiendra d'elle.

En effet, la dentelle par sa texture et les 

multiples formes créées, montre 

énormément de délicatesse.  Délicatesse 

qui est indispensable pour une cliente 

féminine.

Autre aspect qu'a la dentelle, elle possède 

de nombreuses formes ajourées. qui 

seront utiles au thème de l'ombre portée.

 

Ayant besoin d'une armature pour ajouter 

du volume et de la tenue à ma dentelle, 

j'ai choisi de l'argent qui par sa couleur, 

entretiendra une cohésion esthétique 

avec la dentelle et aussi un juste milieu 

entre la lumière et l'ombre (le blanc et le 

noir).

 

Souhaitant un matériau  un peu plus 

souple mais ayant assez de tenu, j'ai aussi 

voulu introduire du cuir, un cuir blanc de 

préférence pour se coordonner à la 

dentelle blanche,  mais aussi pour 

nuancer la pureté du blanc avec la 

robustesse du cuir.

 

FORMES

Le bijou vous sera présenté sous la forme 

d'un bracelet.

 

Pourquoi un bracelet ?

Ce choix n'est pas un hasard, le bracelet se 

présente souvent de forme circulaire et 

arrondie, comme les fameux cercles de 

halo de lumière (soleil). 

Choisir un bracelet, c'est aussi choisir le 

membre qui accueillera cette création. 

J'avais besoin de mettre en scène une 

partie du corps qui devait être amovible et 

assez grande pour se prêter au jeu 

d'ombre et de lumière.

 

Les formes des ombrelles m'ont aussi 

beaucoup inspirée. 

Comme des parapluies, les baleines 

s'ouvrent et se replient sur elles-même 

pour pouvoir être pratiques. Voulant 

pousser  mes recherches, j'ai alors pensé 

que les baleines pouvaient aussi être 

esthétiques.

Jouant sur la longueur des baleines 

comme des rayons de soleil,  j'ai obtenu 

des formes très intéressantes que je 

souhaite conserver dans la forme du bijou.
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DESSIN  INDUSTRIEL  ET  

MODÉLISATION
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E t u d e  d e  r é a l i s a t i o n

1 - Recuire et mettre en 
forme le fil demi-jonc sur 
un triboulet à forger pour 
bracelet.

2 - Scier le surplus de fil et 
limer les extrémités en 
arrondi.

4 - Réalisation des petits 
boutons : on emboutit des 
petits cercles et on soude 
une tige à l’intérieur.

3 - Percer mais pas 
entièrement les deux 
extrémités du bracelet.

5 - On soude ensuite les 
boutons à l’intérieur du 
bracelet à l'emplacement 
du semi perçage.

6 - Découpe de la 
longueur de chaque tube 
pour les charnières, en 
souder une partie sur les 
futures branches.

7 - Déterminer 
l'emplacement des 
charnières.

8 - Faire un encrânement 
avec la fraise fissure sur le 
fil demi-jonc pour pouvoir 
souder le tube des 
charnières.

9 - Prendre du fil carré et 
le scier à des longueurs 
différentes pour faire des 
branches.

10 - Scier un fil rond pour 
le rivetage des branches 
aux charnières.

11 -  Riveter toutes les 
branches au corps du 
bracelet et polir le 
bracelet.

12 -  Poser la dentelle sur 
les branches et coudre la 
dentelle en faisant passer 
le fil  dans les trous pour 
avoir un meilleur maintien.
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é t u d e  d e  c o û t
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DÉSIGNATION

Armature en argent

 

Dentelle

 

Fils de couture

 

Chute de Cuir

 

Main d'oeuvre

QTÉ PU PTT

19 g

 

0.50 cm

 

1

 

1

 

 50h

0.45€/g

 

1 €/m

 

1

 

5€

 

30€

8,55€

 

0.50€

 

0.50€

 

5 €

 

1500€

 

Coût total 1  514,50 €

Thaïs Van Butsele





b i j o u  P h o t o n i q u e

Le bijou que je vous 
présente est un bracelet 
orné de dentelle avec une 
armature en argent.
 
Ce bijou allie élégance et 
originalité.
Les branches en métal 
représentent les baleines 
des ombrelles et la dentelle 
y est cousue directement 
dessus.
 
Le système de fermeture 
est maintenue par un cuir 
qui sera interchangeable 
grâce aux 4 boutons 
présents à chaque 
extrémité . 
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S c é n a r i o

Ce bijou concerne une clientèle féminine, il est destiné aux employées 
de bureau et plus précisément à des personnes qui travaillent dans le 
monde de l'architecture ou de la mode. Car le socle en plexiglas 
diffusant permet de décalquer des dessins ou des plans par le biais de 
la lumière.
Ce bijou entre directement en interaction avec la lampe du bureau qui 
grâce à son ombre, habillera le bras de la cliente de ses formes créées 
par la dentelle.
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P r é s e n t o i r

Le présentoir reprend les propriétés de la 
diffusion. 
Je destine ce bijou à une future cliente 
qui travaille dans l'architecture ou un 
métier qui demande de décalquer des 
croquis. Le présentoir permet de 
décalquer par le biais de la lumière plus 
rapidement que d'utiliser un calque.
 
J'ai choisi un plexiglas blanc pour diffuser 
la lumière et faire un rappel de couleur 
avec la dentelle.
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Je remercie Monsieur Arguel et le LAAS (le Laboratoire 
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collaboration et le temps qu'il nous ont consacré.
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