
 

 

Problématique : « Comment l’homme a-t-il améliorer sa propre vision 
du monde ? » 

 

Partie 1 : Les limites de la vision humaines 

- La lumière 

- Notre œil … 

- … et ses limites 

 
Parties 2 : Les améliorations de la vision humaine 

- La vision du minuscule ( Les différents microscopes ) 

- La vision du macroscopique ( Les déficiences visuelles et leur traitement) 

- La vision de l’astronomique ( Les lunettes astronomiques et les télescopes ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les limites de la vision humaines 
 

 

La lumière 

 

 

 La lumière a toujours intrigué les hommes. Elle est en effet un phénomène 
d’apparence si évidente mais pourtant si complexe. Sa nature est en effet difficile à 
concevoir. Composée de photons, elle est donc quantifiable (C’est la nature 
corpusculaire de la lumière). Néanmoins, à notre échelle, elle est soumise aux 
mêmes lois que les ondes (C’est la nature ondulatoire de la lumière). 

            La lumière, comme le son, les vagues et bien d’autres phénomènes est une 
onde. Ces ondes se propagent non pas en transportant de la matière mais de 
l’énergie. Une des caractéristiques de la lumière est sa célérité, vitesse à laquelle 
elle se propage dans le vide. Cette vitesse est une constante fondamentale dont la 
valeur est fixée à 299 792 458 m/s-1. C’est pourquoi,  il y a un décalage temporel 
entre l’émission et la réception de la lumière. Si le soleil s’éteignait, nous mettrions 
huit minutes à nous en apercevoir 
 

Cependant, La vitesse de la lumière peut varier selon les milieux. C’est 
pourquoi, entre deux milieux, la vitesse de la lumière, et en conséquence, sa 
trajectoire, sont déviées. On représente ce phénomène appelé réfraction à l’aide   de 
droites représentant la trajectoire de rayons lumineux. Cette déviation se mesure 

grâce à  l’indice de réfraction calculée à partir de  où c, est, la célérité de la 
lumière et v la vitesse de la lumière dans ce milieu. 

 
 
 
 



 
Source : http://www.clg-camus-bois-colombes.ac-versailles.fr/Vie%20des%20classes%202005/Lumi%E8r 

e /r%E9fraction/ex%20refraction.gif 

 

 

 

 
Une onde lumineuse se caractérise par sa longueur d’onde. La longueur 

d’onde est une grandeur physique qui caractérise le trajet parcouru par l’onde 
pendant une période. La lumière visible est en effet une onde électromagnétique 
dont la longueur d’onde est comprise entre 380 nm et 780 nm. En deçà, on trouve le 
domaine de l’ultraviolet et au-delà, c’est le domaine de l’infrarouge.  

 
 
 

 
Source : http://piaf.culture.fr/sections/formation/module_08/images/s3/spectre/preview 

 
 
 

http://www.clg-camus-bois-colombes.ac-versailles.fr/Vie%20des%20classes%202005/Lumi%E8r


 
Notre œil est insensible à ces domaines de longueur d’onde contrairement à 

nos appareils modernes. A chaque longueur d’onde du domaine de la lumière visible 
correspond une couleur. On distingue ainsi les couleurs chaudes associées aux 
hautes longueurs d’ondes et les couleurs plus froides. Maintenant que nous avons vu 
la nature des couleurs, attardons nous sur leurs origines. 

 
 
 
Les atomes qui composent notre matière possèdent des électrons gravitant 

autour de leur noyau dans des zones appelées orbitales, disposées 
concentriquement de l'intérieur vers l'extérieur selon le modèle actuel. Ces 
différentes orbitales, et donc les électrons qui les composent, possèdent une énergie 
correspondant à des niveaux d'énergie.  

 
Un atome qui a été ionisé, c'est à dire dont un ou plusieurs électrons sont 

passés d'une couche à une autre, est dit excité. Plus un électron est éloigné de sa 
couche initiale, plus son énergie potentielle est élevée. Ce gain d'énergie est par 
exemple dû à l'absorption d'un photon. 

 
 
 
Un photon n’est absorbé que si l’énergie qu’il transporte est égale à celle 

nécessaire à un électron pour changer d’orbite. L’énergie d’un photon est 
proportionnelle à sa longueur d’onde.  

 
 

En effet,  .  Avec E l’énergie d’un photon en SI, h la constante de 
Planck  (approximativement 6,62×10-34 J⋅s ≈ 4,13567 feV/Hz) et c  la vitesse de la 
lumière (exactement 299 792 458 m/s), et λ la longueur d’onde. 

 
 
 
On peut donc réaliser un spectre électromagnétique qui  décompose 

le rayonnement électromagnétique ( dont la lumière fait partie ) selon ses différentes 
composantes en termes de fréquence (ou période), d'énergie des photons ou encore 
de longueur d’onde associée. La fréquence étant inversement proportionnelle à la 
longueur d’onde. 
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Or nous avons vu que la longueur d’onde d’un photon correspond à une 
couleur, les atomes absorbent donc une couleur (longueur d’onde) spécifique à 
l’éloignement  de la nouvelle orbite de l’électron  à l’ancienne orbite. 

 
 
Cet état d'excitation n'est pas un état stable pour un atome et ne peut donc 

pas durer longtemps : puisqu'une orbite inférieure est disponible, l'électron va - à un 
moment donné - retourner de lui-même à son orbite initiale. Il va alors rendre à 
l'environnement l'énergie qu'il avait gagnée, sous forme d'un photon ou de chaleur. 

 
Sous la forme d’un photon, l’énergie retransmise est égale à celle absorbé. Si 

l’atome avait absorbé un photon d’une certaine longueur d’onde correspondant au 
rouge par exemple, il va réexpédier une certaine longueur d’onde de photon 
correspondant au rouge.  Cependant cette émission de rouge se fait dans toutes les 
directions.  

 
En conséquence, si on observe le spectre d’une étoile, on peut observer des 

raies noires correspondant aux longueurs d’ondes absorbé par  certains atomes bien 
défini. C’est ainsi qu’en réalisant des spectres d’absorption  on peut connaitre la 
composition des corps célestes 

 
Quand de la lumière parvient à un objet, celui-ci absorbe une grande partie du 

spectre lumineux qui lui parviennent selon des phénomènes encore plus complexe 
dépendant de la configuration électronique des molécules qui composent les 
pigments de l’objet.  

 
Ce qui n’est pas absorbé est renvoyé dans toutes les directions ( sauf en 

direction de la source, en effet des équations d’Heisenberg tendent vers une 
probabilité nulle que la lumière soit réémise dans cette direction. Et ce qui est 
absorbé peut être à l’image des atomes « converti » en photon ( Cela reste rare) ou 
en chaleur.  

 



 
Auteur : Dupuis-Belin Alexandre 

Source : Wikipedia – Couleur ( physique élémentaire ) 
 
 
 
Cependant, cette forme d’émission de lumière n’est pas la plus courante. En 

effet dans les étoiles et la plupart de nos lampes (lampe à incandescence), c’est le 
phénomène d’incandescence qui leur permet d’émettre de la lumière.  

 
Dans toute matière, les particules qui la composent sont agitées selon la 

température à laquelle ils sont soumis. Plus un objet est chauffé et plus « l’agitation 
thermique »est grande.  

 
Les atomes étant composés de particules chargées (électrons et protons), 

l’agitation thermique entraine une perturbation électro-magnétique et une émission 
de  lumière. 

 
   Le zéro absolu en terme de température signifie que les particules ne 

bougent plus du tout. Ce zéro absolu n’est jamais atteint.  En effet les lois de la 
physique quantique empêchent à un observateur de connaitre la position d’un 
électron à l’avance (selon le principe d’incertitude d’Heisenberg). Or en tendant vers 
le zéro absolu, les éléctrons ne bougeant pas, cela deviendrait possible ! Donc 
toutes les particules émettent de la lumière. 

 
Plus un corps est chauffé, plus l’agitation thermique est grande et plus la 

lumière qu’il émet a une haute fréquence. Nous avons vu que plus la fréquence est 
faible et plus la longueur d’onde est importante. C’est pourquoi un objet faiblement 
chauffé émet surtout dans les hautes longueurs d’onde ( à 20 degré, température 
ambiante, un corps émet en infrarouge ). Un corps suffisamment chaud émet un 
spectre continu (il émet dans toutes les longueurs d’ondes de la lumière visible). 

 

 

 

 

 



De L’œil au nerf optique 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
L’œil est un organe complexe chargé de recevoir et de transformer les rayons 

lumineux en message nerveux qui sont transmis au cerveau. 

La lumière arrive tout d’abord dans la cornée, membrane transparente 
directement en contact avec l’air et qui a pour rôle de protéger l’œil des agressions 
du milieu ambiant. Cette membrane réfracte la lumière pour l’adapter au cristallin. 
Elle joue le rôle d’intermédiaire entre l’environnement et l’œil. Son opacité est donc 
un élément important dans la vision humaine. 

L’image que transporte la lumière arrive ensuite dans l’humeur aqueuse, un 
liquide transparent qui nourrit les cellules de la cornée, dépourvues de vaisseaux 
sanguins. Elle est à cet effet, continuellement renouvelé en deux à trois heures. Elle 
maintient avec l’humeur vitrée la pression et la forme intra-oriculaire de l’œil. 



Puis la lumière passe par l’iris, sphincter qui peut faire varier la taille de son 
diaphragme, appelé pupille,  afin de contrôler la quantité de lumière qui parvient à 
l’intérieur de l’œil. La contraction et la dilatation de l’œil sont des réflexes 
involontaires et permise par les muscles sphincters de l’œil.  

 

Ensuite, le cristallin effectue la mise au point, en modifiant sa forme 
biconvexe. Elle dévie ainsi différemment les rayons lumineux selon la distance qui la 
sépare de la « cible » désirée. Cela explique pourquoi nous voyons flous au loin 
quant nous faisons la mise au point sur un objet proche et vice-versa. 

 

 
 

 
        Le cristallin est peu utilisé en vision de loin car les rayons lumineux arrivent 
presque parallèles et la réfraction par la cornée suffit à les projeter sur le fond de 
l'oeil. Au repos le cristallin est tendu ce qui est rare dans le corps humain ainsi le 
cristallin prend une forme mince et allongée. 

 

 

 

 En revanche, les objets situés à moins de 6 mètres ne renvoient plus de 
rayons parallèles ce qui modifie la réfraction. Pour compenser cela, le cristallin 
épaissit (les muscles ciliaires se relâchent) et il se bombe sans que vous en ayez 
conscience. 
Résultat : la surface est plus courbe et dévie davantage la lumière. cet ajustement de 
la forme du cristallin s'appelle : l'accommodation. 

 

 Enfin, les rayons lumineux atteignent l’humeur vitrée qui remplit le globe 
oculaire. Elle protège les cellules photosensibles de l’œil des rayons ultraviolet. C’est 
pourquoi nous sommes insensibles à cette plage de spectre lumineux.  La lumière 
atteint ensuite la rétine, membrane nerveuse sensible à la lumière.  



Elle est composée de cellules photosensibles (photorécepteurs) qui fixent la 
lumière : les bâtonnets sont sensibles à l’intensité de la lumière, à la perception du 
mouvement et les cônes permettent de distinguer les couleurs et les formes. Les 
bâtonnets sont en effet 500 fois plus sensibles que les cônes à la lumière mais ne 
distinguent pas les couleurs. Ainsi les cônes permettent la vision de jour alors que les 
bâtonnets la vision de nuit.   

 

 

Il existe trois types de cônes : 

 Les cônes L, sensibles aux ondes longues (700 nm), donc les rouges 

 Les cônes M, sensibles aux ondes moyennes (546 nm), donc les verts 

 Les cônes S, sensibles aux ondes courtes (436 nm), donc les bleus 

 

 

Les bâtonnets sont notés en (R). Le cerveau interprète les messages envoyés 
par les différents cônes en additionnant les couleurs. Ainsi, le blanc est une 
stimulation de 3 cônes proches alors que le jaune est une stimulation des cônes M ( 
vert ) et L ( rouge ) mais pas des cônes S 

 
 
 
 
 



Les limites de la vision humaine 
 
 

L’œil est un organe extraordinairement complexe, néanmoins il n’est pas sans 
limite. La couleur nous révèle beaucoup d’information sur le monde qui nous entoure. 
Cependant, celui-ci est bien plus riche. Nous verrons donc un tour d’horizon de tout 
ce que notre œil ne nous permet pas de voir. 
 

To be continued …. 
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A compléter !!! 
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