
Représentation visuelle 



La lumière se voit-elle ? 



Le soleil est toujours visible pour un observateur qui le 

regarde, car c’est une source de lumière primaire qui émet 

de la lumière par elle-même. 

 

 
 

 

 

 

L’objet n’est pas toujours visible pour un observateur qui le 

regarde, car c’est une source secondaire de lumière et elle 

doit être éclairée pour être visible. 



Comment se propage la 

lumière ? 
 

- l’objet n’est visible que s’il est éclairé et, s’il est éclairé, cela 

signifie que la lumière arrive sur lui avant d’être renvoyée ; 
- l’objet n’est visible que si l’œil reçoit la lumière issue de cet 

objet donc la lumière part de l’objet vers l’œil. 

 



Ce qui corrobore parfaitement les 

conditions de visibilité d’un objet 

d’Ibn al-Haytham : 
 

-un objet n’est visible que s’il produit sa propre lumière 

ou s’il est éclairé ; 
 

- un objet n’est visible que si la lumière qu’il envoie ou 

renvoie pénètre dans l’œil de l’observateur. 



« Un peu d’histoire des 

sciences » 
Parties du texte permettant de compléter le 

tableau surlignées : 
 

La nature du quelque chose restait mal définie, dans un 

cas comme dans l'autre. Pour les philosophes atomistes 

Démocrite (460-370 av. J.-C.) et Épicure (341-270 av. 

J.-C.), tous deux partisans de l'intromission, il s'agissait 

de simulacres, de fines enveloppes ou de minces 

effigies, les «eidola», qui se détachaient de la surface 

de l'objet et voltigeaient à la rencontre de l'observateur.  

 

 



« Un peu d’histoire des 

sciences » 
Pour les mathématiciens Euclide (325-265 av. J.-C.) et 

Ptolémée (90-178 av. J.-C.), tenants de l'émission, des 

rayons visuels jaillissaient de la pupille pour partir à la 

rencontre de l'objet.  

 

Circulait également une théorie hybride, soutenue par 

Platon (428-347 av. J.-C.) dans son Timée, expliquant la 

vision par la rencontre des émanations issues de l'objet 

avec le feu du flux visuel.  

 



« Un peu d’histoire des 

sciences » 
La pupille remplaçait l'ouverture de la chambre obscure. 

Le cristallin, milieu transparent, dont l'opacité entraînait 

la cataracte, se substituait à la lentille. La rétine, enfin, 

sur laquelle s'imprimait l'image, tenait lieu d'écran et se 

révélait ainsi le véritable agent sensoriel. La 

convergence des rayons sur la rétine rendait en outre 

caduque l'hypothèse d'Ibn al-Haytham, qui privilégiait 

les rayons pénétrant dans l'œil à angle droit. 

 



Intromission 

Objet-Œil 

« il s'agissait de 

simulacres, de fines 

enveloppes ou de minces 

effigies, les «eidola», qui 

se détachaient de la 

surface de l'objet et 

voltigeaient à la rencontre 

de l'observateur » 

Absence de vision 

nocturne 

Sens de vue juste 

Pb interprétation vision 

Mixte 

Objet-Œil et Œil-Objet Œil-Objet Objet-Œil Objet-Œil 

Émission Intromission Intromission 

« la rencontre des 

émanations 

issues de l'objet 

avec le feu du flux 

visuel »  

« des rayons visuels 

jaillissaient de la pupille 

pour partir à la 

rencontre de l'objet » 

« les différents 

points sources de 

l'objet dardaient 

des rayons 

lumineux, qui 

pénétraient dans 

l'œil par la 

pupille, selon des 

faisceaux en 

forme de cônes » 

« la pupille remplaçait 

l'ouverture de la 

chambre obscure. Le 

cristallin, milieu 

transparent, dont 

l'opacité entraînait la 

cataracte, se 

substituait à la lentille. 

La rétine, enfin, sur 

laquelle s'imprimait 

l'image, tenait lieu 

d'écran et se révélait 

ainsi le véritable agent 

sensoriel » 

L'œil du félin luit dans 

l’obscurité 

Sensation lumineuse 

dans l’œil lors d’un 

choc 

Sens de vue inversé 

Fixer le Soleil 

crée une lésion 

L'image 

disparaît 

lorsqu’on 

masque l’objet 



Quelle est l’anatomie 

« physicienne » de l’œil ? 

En observant ces représentations et en vous basant sur 

les conclusions de Johannes Kepler, retrouvez les trois 

parties indispensables de l’œil qui permettent de 

comprendre le phénomène de vision. Établissez une 

correspondance avec des objets qui pourraient les 

remplacer pour construire un œil réduit en optique. 

Proposez un schéma très simplifié de cet œil réduit. 

 



Quelle est l’anatomie 

« physicienne » de l’œil ? 
Pour le physicien, l’œil est constitué de trois parties principales : 
● L’ensemble pupille-iris qui joue le rôle de diaphragme 

(ouverture circulaire de diamètre variable)  
● Le cristallin qui joue le rôle de lentille  
● La rétine qui joue le rôle d’écran 
 



Quelle est l’anatomie 

« physicienne » de l’œil ? 
L’œil réduit sera constitué d’une lentille, d’un diaphragme et d’un 

écran 

Pupille + iris = diaphragme 



Présentation des différentes 

lentilles 

a. Les critères sont : 
- l’aspect creux ou bombé au centre ; 
- des bords minces ou épais ; 
- la possibilité de grossir ou de rétrécir une image 

observée au travers. 



b. Dans le cas de la lentille bombée au centre, les rayons se 

croisent tous en un point unique : ils convergent en ce point. 

 

 

 

 

 
 

Dans le cas de la lentille aux bords épais, les rayons 

semblent provenir d’un point situé avant la lentille. Après la 

lentille, les rayons s’écartent : ils divergent. 



- axe optique principal 

- lentille convergente 

- centre optique O 

- foyer objet F 

- foyer image F' 

 

 

OF = OF’ 

 

 

 

 

 

 

 

O F’ F 



Les rayons 

particuliers 



Tout rayon parallèle à l‘axe optique ressort 

de la lentille en passant par le foyer image 

O F’ F 

B 

A 



Tout rayon passant par le centre optique 

ressort de la lentille sans être dévié 

O F’ F 

B 

A 



Tout rayon passant par le foyer objet 

ressort de la lentille parallèlement à l’axe 

optique 

O F’ F 

B 

A A’ 

B’ 

Au point de croisement de ces trois rayons se situe l’image B’ 

de B 

A’ se situe sur l’axe optique à la perpendiculaire de B’ / axe 

optique 



Construction 





Récapitulatif 

1er cas : si f < OA < 2f, l’image est renversée et plus grande 

que l’objet. 
 

 

 

2ème cas : si OA = 2 f’, l’image est renversée et de même 

hauteur / taille que l’objet. 

 
 

 

 

3ème cas : si OA > 2 f’, l’image est renversée et plus petite que 

l’objet. 



L’œil normal 



Définition de 

l’accommodation 

En regardant un objet éloigné, la main apparaît floue.  

 

L’accommodation est une aptitude de l‘œil à faire la 

netteté sur un objet. Si l’objet est trop proche, la netteté 

n’est plus possible donc il existe certaines distances à 

proximité de l’œil pour lesquelles l’œil ne parvient plus  

à accommoder. 



Voir un objet situé à l’infini 

L’image obtenue sur l’écran de l’œil réduit normal est 

nette et renversée. 

 

L’œil normal voit net à l’infini sans accommodation. 



Voir un objet proche 

L’image sur l’écran est renversée. 
 

Quand l’œil accommode, le cristallin se déforme. Il se 

bombe pour devenir plus convergent et, au contraire, 

s’étire pour devenir moins convergent. 



Les défauts de 

l’œil 



La myopie 

C’est le cas d’un œil trop long avec une image qui se 

forme avant la rétine 



La myopie 

Pour corriger la myopie, il faut repousser la formation de 

l’image nette sur la rétine. 



La myopie 
Il faut utiliser une lentille divergente, de vergence 

négative, qui va repousser le croisement des rayons et 

donc permettre la formation de l’image nette sur la 

rétine. 



La myopie 



L’hypermétropie 

C’est le cas d’un œil trop court avec une image qui se 

forme après la rétine 



L’hypermétropie 

Pour corriger la myopie, il faut avancer la formation de 

l’image nette sur la rétine. 



L’hypermétropie 
Il faut utiliser une lentille convergente, de vergence 

positive, qui va augmenter la convergence des rayons 

et donc permettre la formation de l’image nette sur la 

rétine. 



L’hypermétropie 



La presbytie 

La presbytie est un défaut visuel qui débute après 40 

ans. Cette évolution incontournable de l’œil est due à 

une perte d’élasticité du cristallin. 

 

Il se manifeste comme une baisse progressive de la 

vision de près qui amène les personnes à éloigner de 

plus en plus des livres / journaux de leurs yeux pour les 

lire. 



La presbytie 



La presbytie 



La chirurgie 

corrective 

L’œil myope est 

trop convergent, il 

faut donc diminuer 

son côté bombé 

(plus une lentille 

est bombée, plus 

elle convergente) 

pour diminuer sa 

vergence. 



La chirurgie 

corrective 

L’œil 

hypermétrope 

n’est pas assez 

convergent, il faut 

donc augmenter 

son caractère 

bombé (plus une 

lentille est 

bombée, plus elle 

convergente) 

pour augmenter 

sa vergence. 



Lire une 

ordonnance 



C = - 2 δ 

Cette valeur négative de la vergence correspond à une 

lentille divergente qui corrige la myopie. 

 

 

 

 

 

 

 

C = + 3 δ 

Cette valeur positive de la vergence  

correspond à une lentille convergente 

qui corrige l’hypermétropie. 



P.P. et P.R. 



On appelle punctum proximum (P.P) le point le plus 

proche qu’un œil voit net en accommodant au 

maximum. 

 

 
 

On appelle punctum remotum (P.R) le point le plus 

éloigné qu’un œil voit net en étant au repos. 



Domaine de vision en fonction 

des défauts de l’œil 



Pigments et 

colorants 



Quelques exemples d’origine de 

pigments et de colorants 

Elle peut être organique ou minérale.  

Pierres 

Terres 

Charbon de bois 

Roches 

Plante 

Racines 

Animal 



Quelle différence entre colorant et 

pigment 

Leurs utilisations ont des conséquences différentes 

Mur 

bleu 
Mur jaune 

Écheveau bleu 

Écheveau vert 

pigment 

colorant 



Définition 

Les pigments sont des substances colorées finement 

divisées dispersées dans un milieu où elles sont 

insolubles tandis que les colorants y sont solubles. 

 

Leur origine peut être naturelle, synthétique ou artificielle. 

 

Rappel :  

Naturel : produit fabriqué dans la nature 

Synthétique : produit identique fabriqué  

par l’homme 

Artificiel : produit n’existant pas dans la  

nature et fabriqué par l’homme 



Séparer les espèces 

On peut utiliser la chromatographie sur couche 

mince (CCM) pour séparer les constituants d’un 

mélange.  

 

Certaines encres sont constituées d’un colorant pur 

(rouge, jaune, orange) alors que d’autres sont 

constituées de mélanges de colorants (noir, violet, 

vert, bleu, parme). 

 

L’encre noire est composée de plusieurs colorants en 

particulier le colorant rouge ainsi que le colorant bleu 

que l’on trouve également dans les encres violette, 

verte et bleue. 



Les facteurs influençant la couleur d’une 

espèce chimique 

- la luminosité ; 

 

- le degré d’humidité ; 

 

- la température d’un milieu ; 

 

- l’acidité du milieu (pH). 



Synthèses + / -  

et art 



La lumière blanche 

Spectre du visible entre 400 et 800 nm. UV avant 

400 nm et IR après 800 nm. 

 

 

 

 

● Lorsque l’œil perçoit une lumière blanche, c’est qu’il 

est stimulé par toutes les lumières de couleurs 

« pures » présentes dans le spectre.  

● Lorsque l’œil perçoit une lumière colorée, c’est qu’il 

est stimulé par une lumière ou un mélange de lumière 

de couleurs « pures ». 



La synthèse additive 

La synthèse additive consiste à composer une 

couleur par superposition de lumières colorées 

correspondant aux trois couleurs primaires rouge, 

vert, bleu (RVB). Le noir correspond à une absence 

de lumière. Les couleurs secondaires sont cyan, 

magenta, jaune (CMJ) :  

B + V = cyan      

B + R = magenta   

R + V = jaune 

 

 

Une couleur secondaire est obtenue par addition de 

deux couleurs primaires. 



La synthèse additive 

Deux couleurs sont dites complémentaires lorsque 

leur superposition donne le blanc. 
 

Exemples utilisant cette synthèse : écrans, tableau 

(peinture impressionniste), éclairage avec des spots… 



La synthèse soustractive 

La synthèse soustractive consiste à composer une 

couleur par soustraction de lumières colorées à la 

lumière blanche à l’aide de filtres colorés des trois 

couleurs primaires CMJ. 
 

Le blanc correspond à une absence de filtres.  

 

Le noir correspond à la présence de tous les filtres.  

 

Les couleurs secondaires sont RVB. 



La synthèse soustractive 

Lors d’une association de filtres, seule la couleur 

(R, V, B) commune aux filtres est transmise. 
 

Exemple : filtres magenta et cyan 
Le magenta transmet B et R et absorbe le V. Le cyan 

transmet B et V et absorbe le R. La couleur commune 

est donc le B, elle est transmise par l’association des 

filtres. 

 
Exemples utilisant cette synthèse : solutions colorées, 

impression couleur… 
 



Remarques 

- les couleurs primaires en synthèse soustractive 

correspondent aux couleurs secondaires en synthèse 

additive et inversement. 
 

- en peinture, les couleurs « primaires » sont le bleu, 

le jaune et le rouge, mais ces teintes ne satisfont pas 

entièrement les conditions précédentes. On préfère 

donc utiliser le cyan, le jaune et le magenta. 



Remarques 

● Une substance colorée absorbe certaines lumières 

colorées et se comporte comme un filtre. 
 

● La couleur d’un objet dépend de sa nature et de la 

couleur de la lumière qui l’éclaire. 
Ex : Si un objet est R en lumière blanche (RVB), cela 

signifie qu’il absorbe le B et le V et diffuse le R. Si ce 

même objet est éclairé en lumière V, il absorbe le V et 

ne diffuse rien : il est noir. 



Important 

Pour trouver la couleur résultant d’une synthèse 

additive ou soustractive, il faut toujours raisonner sur 

les trois couleurs R, V, B (rouge, vert, bleu). 
 

 

En synthèse additive, il faut s’exprimer en termes de 

lumière émise et d’addition. 
 

Ex : deux spots, un rouge et un vert, forment de la 

lumière jaune par synthèse additive (R + V).  



Important 

En synthèse soustractive, il faut s’exprimer en 

termes de lumières transmises ou absorbées lors de 

la traversée d’un filtre ou d’une solution, puis en 

addition pour les couleurs transmises. 
 

Ex : un filtre cyan éclairé en lumière blanche absorbe 

le rouge et transmet le B et le V. On obtient une 

couleur cyan (B + V) à sa sortie. 



Cercle chromatique 



Cercle chromatique 



Fin 


