
1 

Latocha Carla, 1
ère

 S3 

Monnet Nellie, 1
ère

 S3 

Sy Caroline, 1
ère

 S2

 



2   

Sommaire : 
 

Introduction 

I/ Les organes visuels jouent-ils un rôle dans la perception des illusions 

d'optique ? .............................................................................................................. 4 

A) De la scène observée à l'œil ........................................................................................................ 4 

B) De l'œil au cerveau .................................................................................................................... 11 

II/ Existe-t-il des facteurs personnels influençant la perception des illusions 

d'optique ? ............................................................................................................ 21 

A) L’exemple de l’échiquier d’Adelson .......................................................................................... 21 

B) Les illusions d’optique sont-elles les mêmes en fonction des individus qui les observent ? .... 23 

III/ Y-a-t-il des phénomènes indépendants des organes visuels ou des facteurs 

personnels qui induisent des illusions d'optique ? .............................................. 29 

A) Le phénomène de la réfraction ................................................................................................. 29 

     B)    les mirages, une application de la réfraction 

Conclusion ........................................................................................................... 37 

Sources ................................................................................................................ 46 



3   

Introduction: 

La vision joue un rôle essentiel dans l'adaptation et la survie de nombreuses espèces, elle 

est d'autant plus importante chez l'Homme car 80% des informations venant du monde 

extérieur lui parviennent de ses yeux, ne laissant qu'une moindre importance à ses autres sens 

tels que l'ouïe, le goût et le toucher. La vue est le résultat d'un processus biologique et cognitif 

complexe impliquant de nombreux facteurs et organes. Voir nous semble si simple et naturel 

qu'on a tendance à croire tout ce que l'on a sous les yeux. Pourtant, le système visuel, réputé 

très performant, peut être confronté à des erreurs de perceptions dues à des illusions d'optique, 

elles-mêmes liées à un mauvais traitement des informations qui lui parviennent. 

Mais qu'est-ce qu'une illusion d'optique? 

Le mot "illusion" vient du latin illudere, qui signifie "se jouer de", "railler". Ainsi, une 

illusion d'optique est une illusion qui trompe notre système visuel et qui nous renvoie une 

perception faussée de la réalité. Ces illusions peuvent être observables au quotidien ou bien 

provoquées à l'aide de configurations bien précises. 

Nous avons décidé de nous pencher sur l'étude des illusions d'optique et des effets qu'elles 

ont sur nous car nous trouvions intéressant le fait d'être victime interprétations non-conformes 

avec la réalité en étant en pleine possession de nos moyens, et sans que nous ne nous en 

rendions forcément compte. C'est pour cela que nous avons choisi de répondre à la question 

suivante :   

Comment la vision humaine peut-elle être trompée au quotidien par les illusions 

d’optique? 

Pour y répondre, nous  allons dans un premier temps nous demander si la perception 

d'illusions d'optique est due à nos organes visuels. Puis, dans un second temps, nous nous 

interrogerons à propos de l'existence de facteurs personnels qui nous permettraient de les voir. 

Ensuite, nous nous pencherons, dans un troisième temps, sur certains phénomènes physiques 

qui fausseraient notre vision de la réalité. Enfin, nous nous informerons sur différents 

exemples d'illusions faisant partie de notre quotidien. 
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I/ Les organes visuels jouent-ils un rôle dans la 

perception des illusions d'optique ? 
Pour comprendre le fonctionnement de notre système visuel, nous décidons de nous 

reposer sur une simple expérience. En classe, nous observons une image sur notre cahier où 

est représentée une souris sur un fond blanc. Nous nous demandons alors comment cette 

image que nous voyons sur notre cahier est perçue et quels sont les différents facteurs qui 

nous permettent de la voir. 

Problématique: Comment la lumière qui arrive dans notre œil est-elle traitée pour parvenir 

au cerveau ? 

A) De la scène observée à l'œil 

Lorsque nous regardons l'image sur notre cahier, nous l'observons dans un milieu 

transparent et homogène, l'air où la lumière se propage en ligne droite: c'est le principe de la 

propagation  rectiligne de la lumière. Dans cette configuration, le trajet de la lumière est 

représenté par une ligne orientée d'une flèche (conventionnellement, nous représentons le 

trajet de la lumière allant de la gauche vers la droite).  

Notre feuille est visible car elle émet de la lumière. En effet, c'est une source lumineuse 

secondaire, elle diffuse la lumière qu'elle reçoit (ici la lumière émise par les lampes de la 

pièce). D'autre part, aucun obstacle n'empêche cette lumière de pénétrer dans notre œil car nos 

paupières sont ouvertes et il n'y a aucun objet entre nous et la feuille. 

Pour mieux comprendre le trajet de la lumière dans notre œil et la structure de cet organe, 

nous avons décidé de procéder à une dissection d'un œil de veau. 

 Nous avons réalisé cette expérience en deux parties, la première nous permettant 

d'identifier les différents composants de l'œil. Pour cela, nous avons utilisé: 

 un œil de veau 

 un scalpel 

 une pince 

 des ciseaux 

 une cuvette à dissection 

 des gants
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L'œil est entouré d'une membrane blanche, fibreuse et inextensible: la sclérotique. Appelée 

couramment "blanc de l'œil", elle recouvre les quatre cinquièmes de la surface de l'œil. Elle 

est traversée par le nerf optique du côté postérieur et est creusée par une rainure dans laquelle 

vient s'encastrer la cornée. La sclérotique assure la rigidité du globe oculaire et le protège 

contre les chocs et les rayons lumineux qui arrivent dans l'œil. 

La cornée fait partie des milieux transparents de l'œil (Dans cette expérience, nous 

noterons qu'elle est légèrement opaque car les cellules qui la composent sont mortes en même 

temps que l'animal). La cornée permet l'entrée des rayons lumineux dans le globe oculaire 

tout en le protégeant sur sa face avant. Sa netteté est assurée par les larmes sécrétées et par les 

clignements qu'effectuent les paupières. La cornée n'est pas vascularisée. Elle est nourrie par 

le milieu environnant : l’air apportant du dioxygène qui se dissout dans le film aqueux 

externe, et l'humeur aqueuse de la chambre antérieure qui apporte des nutriments. Elle 

intervient dans le processus de réfraction grâce à son pouvoir réfractif de 42 dioptries (une 

dioptrie étant une unité de mesure notée δ et qui détermine la mesure des capacités de 

réfraction). 

L'humeur aqueuse est un liquide transparent situé entre la cornée et le cristallin. Elle 

contribue à régler la pression intraoculaire en nourrissant les structures de l'œil et en éliminant 

leurs déchets. 

Nous découpons les muscles et la graisse avec des ciseaux de dissection tout en conservant 

le fragment de nerf optique. 

Ensuite, avec la pointe des ciseaux, nous faisons une boutonnière dans la paroi de l'œil au 

niveau de son équateur (entre le nerf optique et la cornée) et nous continuons à découper le 

globe oculaire en deux hémisphères. 

 

Découpe du globe oculaire en deux hémisphères
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Un liquide transparent et gélatineux sort : c'est l'humeur vitrée. Elle remplit l'espace 

compris entre le cristallin et la rétine et représente les quatre cinquièmes du volume de l'œil. 

Celle-ci a pour fonction de maintenir la rigidité du globe oculaire et de maintenir la rétine 

collée sur son fond. L'humeur vitrée est composée d'eau, de collagène et de 

glycosaminoglycanes (des macromolécules glucidiques).  

 

Séparation de l'œil en deux hémisphères 

Le globe oculaire est maintenant séparé en deux parties. Nous nous concentrons dans un 

premier temps sur la partie antérieure de l'œil et nous pouvons dès lors observer la tunique 

uvéale composée de trois éléments : 

 L'iris, qui est l'élément donnant à l'œil sa couleur par sa structure pigmentée. C'est une 

membrane composée de muscles lisses qui se contractent et se relâchent pour adapter la  

taille de la pupille à la quantité de lumière qui arrive dans l'œil.  Lorsque la luminosité 

est  élevée, ceux-ci se resserrent (myosis) et inversement, si celle-ci est faible, les 

muscles se dilatent (mydriase) pour laisser entrer un maximum de lumière dans l'œil. La 

pupille qui est un orifice circulaire dont la taille est variable et définie par la contraction 

ou la dilatation de l'iris. 

 Le corps ciliaire, qui est un anneau de tissu musculaire; ses muscles modifient la forme 

du cristallin pour focaliser la lumière sur la rétine. Le corps ciliaire produit également 

l'humeur aqueuse qui nourrit certains composants de l'œil et en élimine les déchets. 

 La choroïde qui est comprise entre la rétine et la sclérotique. Très vascularisée, elle 

assure un rôle de nutrition de l'iris et de la rétine en leur apportant le dioxygène et les 

nutriments nécessaires à leur métabolisme. 
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Partie antérieure de l'œil de veau 

Nous décidons d'observer le cristallin au microscope pour mieux comprendre sa structure 

et pour cela nous avons besoin: 

 d'un cristallin (obtenu après dissection)  

 d'un microscope 

 d'une pince 

 d'un scalpel 

 du bleu de méthylène 

 d'une lame et une lamelle 

Nous coupons le cristallin en deux à l'aide du scalpel puis nous y effectuons des coupes 

afin de prélever un petit fragment. Nous le déposons ensuite dans une goutte d'eau sur la lame 

et y ajoutons du bleu de méthylène puis nous le recouvrons avec la lamelle. 

Le cristallin est un des milieux transparents de l'œil et il correspond à une lentille 

convergente, flexible et biconvexe. Il est constitué de cellules spécialisées qui sont 

principalement formées pendant la vie embryonnaire, mais une partie d'entre elles est aussi 

formée chez l'Homme jusqu'à l'âge d'environ 20 ans, par l'effet de mitoses.  

 Lors de l'observation au microscope, nous avons observé des cellules sans noyau, alignées 

les unes derrière les autres en ruban et très serrées entre elles. Ces cellules naissent, se vident 

de leurs organites et se remplissent de protéines donnant la transparence au cristallin : les 

cristallines.  
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Coupe transversale du cristallin 

Vue au Microscope Optique   Schéma d'interprétation 

 

Source image : https://sites.google.com/site/svtpremiere2011/plan-du-cours 

Nous décidons d'observer une des propriétés du cristallin. Pour ce faire, nous posons le 

cristallin obtenu après dissection sur une feuille de papier où est écrit le mot "TPE". Ce mot 

nous apparaitra plus grand grâce au cristallin qui provoque un effet de loupe et dont la 

convergence sera d'autant plus marquée que la courbure est forte. 

 Effet loupe du cristallin  

En effet, le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente : il focalise la lumière sur la rétine. 

Quand l'objet observé est proche, les rayons lumineux doivent être davantage focalisés. Pour 

cela, le cristallin se bombe sous l'action des muscles ciliaires: on dit que l'œil s'accommode. A 

l'inverse, lorsque l'objet est éloigné, les muscles ciliaires sont relâchés et le cristallin est 

aplatit. 
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Voici un schéma récapitulatif des éléments constituant l'œil dont nous avons parlé:  

 

Schéma d'une coupe longitudinale de l'œil  

Source image : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Sch%C3%A9ma_%C5%93il_humain.svg/2000px-

Sch%C3%A9ma_%C5%93il_humain.svg.png 

 

Pour  en revenir à notre expérience, le dessin de souris de taille AB=3 cm de la souris que 

nous observons en classe est situé à 30 cm du milieu du cristallin. On cherche à déterminer la 

taille A'B' de l'image du dessin de la souris en sachant que la distance entre le cristallin et la 

rétine chez l'Homme est de 17 mm ; ainsi que la distance focale de notre cristallin dans cette 

situation. 

Nous schématisons dans un 

premier temps la situation:  

AB: taille du dessin 

A'B':taille de l'image formée sur la 

rétine 

F: Foyer objet 

F': Foyer image 

O: Centre optique 

1) Calcul de A'B' 

On utilise la formule de grandissement: γ= 
          

      
 = 

        

      
 donc           = 

        

  
*       
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Application numérique:           =
  

    
    

          = -1.7mm 

γ =
          

      
 donc γ= 

    

  
 = -0.6 

 

- γ Le signe du grandissement nous renseigne sur le sens de l'image par rapport à l'objet. Ici 

y est positif, l'image sera donc renversée (de sens opposé à celui-ci). 

- La valeur absolue du grandissement nous renseigne sur la taille de l'image par rapport à 

celle de l'objet. Ici |γ|<1 . L'image sera donc plus petite que l'objet. 

- L'image de l'objet formée sur la rétine est réelle car elle se forme à l'intersections des 

rayons émergeants, renversée puisqu'elle est dans le sens opposé du dessin et elle sera 

nette puisque l'œil s'accomode (le cristallin se bombe ou se relâche pour focaliser l'image 

sur la rétine en fonction de la distance de l'objet observé) 

 

2) Calcul de f 

f=OF' donc on utilise la formule de conjugaison : 
 

        
  

 

      
  

 

        
   

Application numérique: 
 

        
 = 

 

  
 + 

 

   
 

 
 

        
 = 

   

    
 donc          =  16.1 mm 

 

La distance focale f du cristallin dans cette situation est de 16.1mm.  
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B)  De l'œil au cerveau 

La conversion de la lumière en activité neuronale a lieu au niveau des cellules réceptrices 

de la rétine qui est la plus interne des membranes de l'œil et qui tapisse la totalité de la surface 

interne du globe oculaire. Chez l'Homme, il y a environ 120 millions de cônes, qui sont 

principalement concentrés sur la macula (zone de la rétine où l'acuité visuelle est maximale) 

et 5 millions de bâtonnets,  qui sont répartis principalement en périphérie de la macula. 

Cette répartition non-homogène des cônes fait que notre acuité visuelle (aptitude à 

percevoir les fins détails) est maximale à l'endroit où l'on fixe notre regard ; c'est-à-dire à 

l'endroit perçu par la fovéa (au centre de la macula), et décroit ensuite dans la zone 

parafovéale. Dans cette dernière, la vision est légèrement floue, mais elle nous permet de bien 

voir le mouvement plus que les formes aux alentours du point que l’on fixe. Par  exemple, en 

lisant, elle nous permet de nous renseigner sur la place des mots suivants. La vision 

périphérique (encore plus floue et correspondant essentiellement à l'analyse des bâtonnets), 

nous permet quant à elle de surveiller notre environnement en nous donnant des références 

spaciales et nous aide par conséquent à maintenir une posture verticale. 

Les cônes et les bâtonnets ont tous deux un segment interne contenant le noyau et les 

organites indispensables au fonctionnement de la cellule. Au bout de ce segment se situe une 

terminaison synaptique qui permet la transmission du signal reçu vers le cerveau. Le segment 

externe est quant à lui constitué d’un empilement de disques, dans lesquels se trouvent les 

pigments sensibles à la lumière. Le nombre de disques dans le segment externe varie en 

fonction de la nature des photorécepteurs : les bâtonnets possèdent plus de disques que les 

cônes et c’est la raison pour laquelle ils sont plus sensibles à la lumière que les cônes. 

 
Schéma des composants d'un cône et d'un bâtonnet  

Source image: 

http://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/sciences/sciences1L/02_La_retine_les_photorecepteurs_retiniens_generent_de

s_messages_sensoriels.pdf 
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Notre œil possède également un point aveugle dû à l'absence de photorécepteurs en raison 

du passage du nerf optique et des vaisseaux sainguins qui quittent l'oeil. Ceci a pour 

conséquence qu'une petite zone de notre champ visuel ne capte pas la lumière. Cette faille 

visuelle est utilisée dans certaines illusions d'optiques jouant sur cette faiblesse de l'œil pour 

nous piéger. 

 

Graphique du nombre de photorécepteurs par millimètre carré en fonction de l'angle de l'oeil 
 
Source images: http://tpe1stdvbce.e-monsite.com/medias/images/graphique-de-la-repartition-des-photorecepteurs-10.jpg 

Angle de vision de l'oeil 

Nous pouvons tester notre système visuel sur cette défaillance à l'aide d'une simple 

expérience. Il suffit de fermer l'œil gauche en fixant la croix ci-dessous et de se positionner à 

environ 30 cm de la feuille. Le cercle disparaît ! 

  

Expérience à faire pour trouver  son point aveugle 

Source image:http://images.vefblog.net/vefblog.net/s/c/sciences/photos_gros/2010/03/Sciences126745397628_gros.jpg 
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Sensibles à la lumière et à la couleur, les cônes sont efficaces le jour tandis que les 

bâtonnets, sensibles aux contrastes, le sont la nuit ou en faible luminosité. Chaque 

photorécepteur contient un pigment visuel appelé opsine, capable d'absorber la lumière. Il 

s'agit de la rhodopsine pour les bâtonnets et de l'opsine S (short) pour les cônes "bleus"; 

l'opsine M (medium) pour les cônes "verts" et l'opsine L (large) pour les cônes "rouges". Des 

différences dans la séquence des acides aminés de l'opsine rendent compte de leur courbe 

d’absorption différente de la lumière (voir le graphique). Par conséquent, ces trois variétés 

d’opsine déterminent trois types de cônes à la sensibilité spectrale différente.

 

Schéma de la capacité d'absorption des photorécepteurs en fonction de la longueur d'onde 

Source image:  http://ohayon.lucie.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=580 

 

Nous pouvons donner un exemple d'illusions d'optique causées par une faiblesse des 

photorécepteurs à travers l’exemple du disque de Benham, que nous avons réalisée. 

Nous avons eu besoin de : 

- Une photocopie disque de Benham  

- Un CD 

- Une pièce de 1 centime 

- Une plaque chauffante (BECELEC 2) 

- Une pince en bois 

- (Des ciseaux) 
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Nous avons collé le cercle prédécoupé sur le CD, puis découpé une fente au centre du 

cercle (de la taille de la pièce). 

 
Le disque découpé et la pièce à insérer 

Nous avons ensuite fait chauffer la pièce à l'aide de la plaque chauffante (en la tenant avec 

la pince en bois) à une température proche de 500°C. 

 

Chauffage de la pièce 

Par la suite, nous avons glissé la pièce encore chaude dans la fente (afin de faire fondre 

légèrement le CD). 

 

Disque obtenu 

Après refroidissement, nous avons fait tourner le CD à la façon d'une toupie. Des arcs de 

cercles colorés sont alors apparus à différents endroits du cercle. 

 

Exemple d’arcs de cercle apparaissant sur le disque 

(Ce n’est qu’un exemple: cette représentation varie en fonction des personnes.) 
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Explication: 

 

Lorsque le disque tourne à une vitesse élevée, de nouvelles couleurs semblent apparaitre. 

Elles sont appelées les couleurs subjectives. Cette expérience est connue depuis longtemps, 

mais son explication n'est pas encore totalement claire. Néanmoins, l'hypothèse la plus 

probable se rapporte aux réactions de l'œil pendant l'alternance des zones blanches et noires. 

Lorsque l'œil aperçoit la couleur blanche, tous nos cônes sont actifs (car la lumière blanche est 

formée par la somme des longueurs d’onde des différentes couleurs) et lorsqu'ils détectent la 

couleur noire, ces derniers commencent à se désactiver. Le disque tourne très vite et les cônes 

"s'allument" et "s'éteignent" à des vitesses qui leurs sont propres et c'est cette différence de 

réaction qui explique l'apparition de ces couleurs. 

 

D’autres couleurs peuvent aussi apparaître alors qu’elles sont absentes. C’est le cas des 

couleurs appelées « couleurs fantômes » dues à la persistance rétinienne négative, dont nous 

allons parler. 

Une expérience peut illustrer le phénomène de la persistance rétinienne négative causées 

par une longue exposition à une lumière: il faut fixer pendant environ 20 secondes le drapeau 

de gauche tout en essayant de ne pas cligner des yeux. Lorsque le drapeau en noir et blanc est 

projeté à la place et au même endroit que le premier à la fin de cette vingtaine de seconde, 

nous pouvons voir apparaitre les couleurs du drapeau français alors qu’elles ne sont pas 

représentées. 

 +  =  

Schéma de l’expérience à réaliser 

Une observation prolongée d’une image provoque la « fatigue » des photorécepteurs de 

l'œil qui lui, après cette longue exposition, perçoit alors toujours la même image, mais avec 

les couleurs complémentaires qui sont les couleurs dont le mélange produit du blanc. Cela est 

dû à la synthèse additive faite par le cerveau. C’est pour cela que du bleu et du rouge 

apparaissent : ce sont les couleurs complémentaires du jaune et du cyan. 
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Les trois couleurs primaires de la synthèse additive sont le rouge, le vert et le bleu. Le 

mélange de deux de ces couleurs donne le jaune (mélange du vert et du rouge), le cyan 

(mélange du vert et du bleu) et le magenta (mélange du rouge et du bleu). Ce sont les couleurs 

secondaires. Pour obtenir du blanc, il faut la combinaison simultanée des trois couleurs 

primaires. 

 

Rosace des couleurs complémentaires de la synthèse additive 

Source image: http://formation.upyupy.fr/html-xhtml/couleurs-html/ 

 

C’est cette synthèse additive qui a lieu lorsque nous regardons un objet car chaque 

catégorie de cônes est particulièrement sensible à une des trois couleurs primaires. 

Sur le drapeau, les surfaces colorées fatiguent les cônes récepteurs du jaune et du cyan. 

Une partie de leur activité nerveuse est alors déchargée sur les catégories de cônes récepteurs 

qui n’ont été que peu stimulées : le bleu à gauche (complémentaire du jaune) et le rouge à 

droite (complémentaire du cyan), que nous pouvons apercevoir pendant une fraction de 

seconde lors de la projection de l’image en noir et blanc. 

 

Mais revenons-en à la transmission de la lumière de la rétine au cerveau. 

 

Un message nerveux est transmis au nerf optique grâce à un phénomène appelé 

isomérisation. En effet, l’iodopsine des cônes (la combinaison d’une opsine et d’un 

chromophore) et la rhodopsine des bâtonnets dont nous avons parlé précédemment 

contiennent des protéines, les opsines, sur lesquelles se fixent les isomères rétinaux. Lorsque 

la lumière arrive sur l'isomère Z-rétinal, la molécule subit une isomérisation photochimique, 

c'est-à-dire déclenchée par l'action de la lumière. La double liaison C═C du rétinal  au niveau 

des atomes de carbone 11 et 12 devient alors momentanément simple et le Z-rétinal peut 

s'isomériser en E-rétinal. Cependant, cette forme n'est plus adaptée à l'opsine ; elle s'en 

détache donc et l'isomérisation s'accompagne de la création d'un influx nerveux. Par la suite, 

une enzyme régénère le (E)-11-rétinal et le mécanisme peut à nouveau être déclenché. 
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Source image: http://tpe-les-illusions-d-optique.webnode.fr/fonctionnement-de-notre-vision/liaison-avec-le-cerveau/ 

 

Schéma de l'isomérisation du Z-rétinal en E-rétinal (Ici, γ représente l’action des photons) 

Source image: https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9tinal 

La molécule du haut représente l’isomère Z car les atomes d’hydrogène sont plus légers 

que les groupes d’atomes entourés en bleu et sont situés du même côté de la double liaison. 

La seconde représente quant à elle l’isomère E car les atomes d’hydrogène sont opposés par 

rapport à la double liaison. 

Le nerf optique va transmettre l'information rétinienne au cerveau mais on remarque 

qu'une partie des fibres des nerfs optiques de l'œil droit et du gauche vont s'entrecroiser au 

niveau d'une jonction appelée chiasma optique (voir le schéma ci-dessous). Ce croisement a 

pour effet que le cortex droit traite les informations visuelles provenant du champ visuel 

gauche et que le dortex gauche traite celles du champ visuel
1
 droit. Le signal de la rétine est 

alors transporté juqu'au corps genouillé latéral, un centre de relais des voies visuelles, par les 

axones, qui sont les extrémités des cellules ganglionnaires situées à la suite des cellules 

bipolaires elle-même reliées aux photorécepteurs et formant le nerf optique. Ceux-ci 

parviendront alors au cortex primaire du lobe occipital du cerveau : l'aire visuelle.Ceux-ci 

parviendront alors au cortex primaire du lobe occipital du cerveau : l'aire visuelle.                        

(
1 

un champ visuel est l'ensemble de l'espace visible de part et d'autre du point de fixation de la fovéa)
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Schéma du trajet du message nerveux de l'œil au cortex visuel primaire 

Source image: http://impressiondedejavu.e-monsite.com/medias/images/2-4.jpg 

 

Le message nerveux atteint une région de l’arrière du cerveau : le cortex visuel primaire 

sur lequel se projettent 90% des fibres du nerf optique. Chaque cellule de cette aire examine 

une petite zone de la rétine  (son « champ récepteur ») tout en étant spécialisée dans le codage 

d’une dimension physique donnée (par exemple l’orientation, la couleur, le mouvement, la 

profondeur…). Pour chaque champ récepteur, il existe donc une centaine de cellules qui 

analysent l’information visuelle en fonction de leur spécialisation. Etant donné qu’il y a autant 

de champs récepteurs que de cellules du nerf optique qui se projettent sur le cortex visuel 

primaire (qui sont au nombre d’environ 1,5 million), il y a par conséquent des millions de 

cellules nerveuses qui traitent des caractéristiques élémentaires. Le cerveau reconstruit alors 

une image globale et cohérente à partir de ces caractéristiques. 

Cependant, les cellules sont incapables de coder des éléments aussi complexes que des 

visages ou des formes par exemple. Il y a donc une communication entre différentes aires 

impliquées dans la perception visuelle. 

 

Même si ces aires communiquent massivement entre elles, elles sont toutefois organisées 

en deux voies visuelles principales : la voie dorsale, allant du cortex visuel primaire au cortex 

pariétal et la voie ventrale, qui va du cortex visuel primaire au cortex inféro-temporal. 
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Ces deux voies se différencient par la différence de la nature et par la vitesse de 

l’information transmise : les informations véhiculées par la voie dorsale sont peu détaillées et 

non colorées mais sont transmises rapidement tandis que celles véhiculées par la voie ventrale 

sont colorées et plus détaillées, mais sont transmises plus lentement. Cette première partie 

permet donc de de détecter des informations spatiales utiles pour agir ou pour reconnaitre 

l’agencement des éléments constituant la scène visuelle alors que la seconde permet de 

percevoir des informations plus détaillées sur ces éléments. 

Cette zone du cerveau n’est cependant pas isolée des autres : elle communique en 

permanence avec d’autres aires telles que celle de la mémoire, du langage, des émotions, de 

l’attention et conditionne ainsi notre façon de voir pour construire la perception visuelle. 

Celle-ci peut être vraie ou erronée, comme dans le cas des illusions d’optique. 

 

Une autre expérience repose sur la fatigue du système visuel, mais à un autre niveau que 

celui des expériences précédentes : celui des neurones. 

 

Spirale à observer (photo prise au Palais de la Découverte) 

Lorsque nous regardons cette spirale qui tourne pendant plusieurs secondes (une trentaine 

de secondes), puis que nous regardons une autre image fixe, nous avons l’impression que 

cette dernière tourne dans le sens inverse de celui de la spirale. 

Il existe différentes populations de neurones, chacune spécialisée dans la détection d’une 

direction différente au niveau du cortex visuel cérébral. Au sein de ce système, des paires de 

neurones traitant des directions opposées sont couplées de manière antagoniste. 

Une période d’exposition prolongée à cette spirale en mouvement  fatiguerait dans chaque paire 

de neurones antagonistes, celui qui est sensible à cette direction. Son activité à l’arrêt du 

mouvement devient moindre que l’activité spontanée de l’autre qui n’a pas été sollicité et qui 

d’ordinaire traite le mouvement en direction opposée. Ces déséquilibres d’activité au sein des 

paires provoqueraient l’illusion d’un mouvement en sens inverse de celui qui a été réellement 

observé. 
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Conclusion:  

Nous avons vu que la lumière était transmise au cerveau en subissant de multiples 

transformations et phénomènes physiques et en passant par de multiples structures dont 

certaines peuvent présenter des défaillances ou des faiblesses diverses. Celles-ci sont 

exploitées dans un certain nombre d'illusions d'optique pour tromper notre système visuel. 

Cependant les illusions d'optique reposant sur le fonctionnement et l'organisation même de 

notre vision sont dans l'ensemble relativement minoritaires et peu répandus. Ceci nous amène 

à nous interroger sur l'existence d'un autre phénomène, plus personnel et psychologique, 

permettant la perception d'illusions d'optique à plus grande échelle. 
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II/ Existe-t-il des facteurs personnels influençant la 

perception des illusions d'optique ? 
 

Les illusions d'optique peuvent être dues à des erreurs d’interprétation de la part de notre 

cerveau mais on observe que ces erreurs sont analysées différemment en fonction des 

personnes exposées. Il apparait donc qu'il existe des facteurs universels mais aussi propres à 

chaque individu qui seraient à l’origine ou renforceraient cette mauvaise perception de la part 

du cerveau. 

 Problématique : Quel sont les différents facteurs qui participent à la perception d’illusions 

d’optique ? 

A) L’exemple de l’échiquier d’Adelson 

L'échiquier d'Adelson est une illusion d'optique créée en 1995 par Edward H. Adelson, un 

chercheur de l'institut technologique du Massachussetts. Celle-ci est très célèbre aujourd'hui 

pour l'effet de confusion qu'elle provoque sur les individus qui y sont confrontés. 

 

L’échiquier d’Adelson 

Source image: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szachownica_Adelsona 

Nous présentons à un individu un échiquier d'apparence ordinaire sur lequel nous avons 

posé un cylindre vert. Ce cylindre est éclairé par une source de lumière venant de la droite et 

son ombre est projetée sur le damier. Nous sélectionnons deux cases : la case A se situant en 

dehors de la zone d'ombre et entourée de cases blanches ; la case B se situant dans la zone 

d'ombre du cylindre et entourée de cases noires. 
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Quand nous demandons à l'individu de nous indiquer la case qu'il pense être noire et celle 

qu'il pense être blanche, celui-ci nous répondra naturellement que la case A est noire et que la 

B est blanche. Pourtant, ces cases sont toutes les deux grises. 

Nous décidons de prouver nos propos qui peuvent être rejetés par certains individus. Pour 

cela, nous utilisons le logiciel d'image et de retouche Paint. Nous considérons 

individuellement les cases A et B et nous prélevons  leur couleur à l'aide de l'outil «sélecteur 

de couleur». Nous les comparons et en voyant leurs résultats identiques, arrivons à la 

conclusion qu'ils ont strictement la même couleur. 

  

Case A       Case B 

Détail des couleurs dont sont composées les cases A et B  

Explication de l'illusion : 

L'illusion de l'échiquier d'Adelson est assez complexe car elle combine plusieurs 

phénomènes allant tous dans le même sens. Ceux-ci permettent d'accentuer la mauvaise 

interprétation par le système visuel.  

Facteur 1 : Le contexte : les cases environnantes 

L'illusion de l'échiquier d'Adelson est avant tout une illusion de contraste. Dans ce genre 

d'illusions, le cerveau modifie la couleur d'un objet en fonction de son environnement. Ici, la 

case A est entourée de cases claires ce qui va la rendre plus foncée par notre cerveau et 

inversement avec la case B qui est entourée de cases foncées ce qui va la rendre plus claire. 

Dans le présent, il s’agit d’une illusion par contraste, telle que celle-ci : 

 

Exemple d’illusion par contraste 

Source image : http://www.gralon.net/articles/sante-et-beaute/medecine/article-les-illusions-d-optique---comment-ca-marche--5181.htm 
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Nous pouvons croire que le trait situé au milieu de l’image est plus clair à gauche et plus 

foncé à droite. Or, ce trait est de couleur uniforme. C'est le dégradé de noir qui influe sur sa 

teinte, en effet, le cerveau distingue les couleurs par rapport à leur milieu environnant, ainsi le 

bâtonnet nous parait plus clair en haut car le fond est foncé.  

Le phénomène de contraste dû aux cases environnantes est donc un des facteurs qui 

provoque la confusion au niveau des couleurs sur l’échiquier d’Adelson. 

Facteur 2 : l'éclairage et les ombres 

La lumière qui éclaire une scène visuelle est très importante car elle est prise en compte par 

le cerveau. En effet, nous avons sur cette image une vision en 3 dimensions, dès lors, la 

luminosité est prise en compte par le cortex visuel primaire qui détermine l'origine de la 

lumière. Dans cette illusion, la lumière semble provenir d'une source située à droite de 

l'échiquier et elle est vraisemblablement orientée vers le cylindre vert. Cette hypothèse est 

confirmée par la variation de la couleur verte de ce cylindre, devenant plus foncée vers la 

gauche. Ce phénomène n’est que présent sur la case B de l’échiquier. Notre cerveau va alors 

penser que la partie dans la zone d’ombre est plus claire en l’absence du cylindre. 

Facteur 3 : Le vécu 

Tout individu confronté à cette illusion fera inconsciemment appel à son vécu. En effet, cet 

individu  a déjà vu un échiquier, voire même a joué aux échecs. Il est donc logique pour lui 

qu'un échiquier soit composé alternativement de cases blanches et noires. Ce facteur du vécu 

l'influence donc dans sa manière de percevoir son environnement. 

B) Les illusions d’optique sont-elles les mêmes en fonction 

des individus qui les observent ? 

Les illusions d’optique que nous percevons peuvent dépendre de facteurs variant selon 

l’individu exposé. Il peut s’agir de l’expérience personnelle de l’individu (le vécu), d’une 

construction mentale qui diffère selon chaque personne ou d’autres facteurs spécifiques à 

certaines illusions d’optique. Afin d’appuyer les propos et de démontrer l’existence de ces 

facteurs, nous avons réalisé un sondage constitué de trois illusions dont l'interprétation dépend 

de l'individu interrogé. 
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1) L’illusion de la vieille dame ou de la jeune fille 

Sur cette illusion, selon l'individu exposé, celui-ci peut observer une vieille dame ou une 

jeune fille. Nous remarquons dans un premier temps de nombreuses ambiguïtés sur cette 

image : 

 

Illusion de la vieille dame ou de la jeune fille et les différentes interprétations de l’illusion  

Source image : http://villemin.gerard.free.fr/Humour/Illusion.htm 

Sur 37 individus interrogés au sein de notre lycée, 31 ont vu une jeune femme et 6 ont vu 

une vieille dame. Nous avons observé que les personnes ayant reconnu la vieille dame étaient 

majoritairement des personnes adultes comme des professeurs et des employés, ceux-ci 

fréquentent des personnes âgées ou des adultes alors que les autres, principalement des élèves, 

ont tendance à percevoir la jeune femme puisqu'ils sont majoritairement en contact avec des 

personnes jeunes. Nous en concluons que  l’environnement quotidien propre à chacun et 

auquel nous sommes familiers nous fait tendre vers un choix d’interprétation plutôt qu’un 

autre.  

Contrairement aux facteurs évoqués auparavant, le facteur du vécu est propre à chaque 

individu et varie selon les ses expériences personnelles, ses habitudes, son environnement… 

L'illusion suivante permet d'illustrer ce phénomène de l'influence du vécu sur la perception 

visuelle. 

 Illusion de la maison ou de l'arbre 

 source image: http://ophtasurf.free.fr/illusions/culture.htm 

Lorsqu'on demande à un individu 

occidental ce qu'il voit dans cette scène, celui-

ci nous répondra qu'il aperçoit une famille 

dans une maison avec une fenêtre; si l'on 

http://villemin.gerard.free.fr/Humour/Illusion.htm


1 

demande à une personne originaire de certaines ethnies africaines, celle-ci nous répondra 

qu'elle voit une famille au pied d'un arbre dont une femme porte un carton sur la  tête. Dans 

ces deux cas, chacun voit ce qui lui est le plus familier, donc faisant partie de son quotidien 

car en effet, l'Occidental est habitué à sa maison tandis que l'Africain a plus l'habitude d'être 

auprès d'un arbre et de voir des personnes avec des cartons sur la tête. 

 

2) L’illusion de la danseuse en rotation 

L’illusion de la danseuse en rotation est une animation créée par le web designer Nobuyuki 

Kayahara en 2003. L'observateur peut voir une femme tourner dans le sens horaire ou bien 

dans le sens antihoraire. Afin de mettre en évidence le véritable sens de rotation de cette 

danseuse, nous avons essayé de mettre l’animation à l’envers (de la dernière image à la 

première). 

 

Une des 32  images de l’animation de la danseuse en rotation 

Source image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Danseuse_en_rotation 

D’après notre hypothèse, la danseuse devrait normalement tourner dans le sens contraire de 

ce que nous avons observé précédemment (lorsque l’animation est déroulée du début jusqu’à 

la fin). Or, lorsque celle-ci est déroulée à l’envers, nous arrivons quand même à voir la 

danseuse tourner dans le sens dans lequel elle tourne lorsque l’animation est jouée 

normalement. Nous pouvons donc en déduire qu’il n’existe pas un réel sens de rotation et que 

cela dépend donc de notre propre interprétation. 

 

Les 32 images constituant l’animation de la danseuse en rotation 

Source image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Danseuse_en_rotation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Danseuse_en_rotation
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En effet, en décomposant l’animation, nous observons que celle-ci est composée de 32 

images qui présentent toutes une ambiguïté dans leur interprétation : sur chaque image, la 

danseuse peut être perçue soit de face ou de dos, levant la jambe gauche ou droite. Par 

ailleurs, nous remarquons qu’il manque des repères visuels de profondeur et que nous 

interprétons une image en trois dimensions alors qu’elle n’en a que deux ce qui fait que cette 

scène n'est pas représentable dans la réalité. 

On peut cependant observer un phénomène d'autosuggestion sur cette illusion. En effet, la 

danseuse peut être vue en train de tourner dans un sens particulier si l’observateur se l’est 

suggéré auparavant (ou si quelqu’un d’autre le lui a indiqué). De la même manière, certaines 

personnes peuvent voir la danseuse tourner dans les deux sens, en se convainquant de la voir 

tourner dans un sens spécifique. 

Notre cerveau pourrait donc être influencé par certains éléments (dans ce cas, des autres 

personnes) qui pourraient alors lui suggérer une certaine perception de l’illusion, mais il 

pourrait aussi être capable de modifier cette interprétation en s’en suggérant une autre. 

3) L’illusion de la robe 

L’illusion de la robe a été un phénomène qui a suscité l’attention d’un grand nombre de 

personnes sur le web en 2015. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous l’avons incluse dans 

notre sondage. 

 

Photographie de la robe 

Source image : http://www.glamour.com/fashion/blogs/dressed/2015/02/science-behind-tumblr-dress-de 
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L’illusion de la robe est une illusion qui, selon l’individu, fait apparaître la robe, soit bleue 

et noire, soit blanche et dorée. Dans notre sondage, 29% des personnes interrogées perçoivent 

la robe en blanc et doré, tandis que 43% perçoivent la robe noire et bleue, les autres personnes 

interrogées la percevaient d’une autre couleur). Nous pouvons alors observer une fluctuation 

des résultats qui est due à plusieurs facteurs : 

Le cerveau se sert de l’environnement qui entoure un objet pour en déterminer la couleur, 

comme à travers l’expérience de l’Echiquier d’Adelson. Sur cette photo, l’environnement 

dans lequel se trouve la robe n’est que très peu représenté (la robe occupant la majorité de 

l'image). Ainsi, trop peu d’éléments rentrent en compte, ce qui nous empêche de comparer la 

robe par exemple à la couleur de la peau de la personne ou bien celle de la pièce dans laquelle 

elle se trouve. Cela explique les différences de perception. 

 

Représentation de la robe selon la luminosité 

Source image : http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/pourquoi-personne-ne-voit-cette-robe-de-la-meme-couleur_1656136.html 

Sur l’image de droite, le cerveau estimerait que la robe est suffisamment éclairée. Elle 

apparait donc bleue. Sur l’image de gauche, au contraire, il considèrerait qu’elle ne l’est pas 

assez et la fait donc apparaitre blanche. Nous retrouvons là le phénomène de contraste 

précédemment étudié. 

Les résultats seraient aussi basés sur l’ambiguïté de la couleur bleue, que notre cerveau a 

plus de difficultés à distinguer de la lumière bleue. De plus, certains scientifiques affirment 

que la sensibilité de la rétine au bleu diminue au fil des années. L’âge pourrait peut-être avoir 

une conséquence sur le résultat de cette illusion (les personnes âgées percevraient plus le 

blanc et le doré). 
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Cette illusion est, comme celle de l’échiquier d’Adelson, le résultat de plusieurs facteurs 

qui influencent notre perception. Leur cause est la quasi-absence d’environnement en arrière-

plan, ce qui laisse alors à notre cerveau plusieurs interprétations possibles. 

Conclusion: 

Notre perception visuelle est le résultat de la prise en compte de nombreux facteurs 

extérieurs qui renseignent sur la situation dans laquelle est exposée la scène visuelle observée 

et du contexte dans lequel l'illusion est présentée. Cependant, on remarque également que des 

facteurs personnels ont également une conséquence sur la manière de percevoir différentes 

situations. Cela entraîne des différences de perception en fonction des individus qui peuvent 

comprendre une même scène de manière différente. Ce recours aux facteurs du contexte, de 

l'habitude et du vécu est très largement utilisé dans un nombre important d'illusions d'optique 

et a pour effet de semer l'incompréhension chez les individus exposés et que de diviser une 

population en groupes percevant différemment une même scène visuelle. 
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III/ Y-a-t-il des phénomènes indépendants des organes 

visuels ou des facteurs personnels qui induisent des 

illusions d'optique ?  

 Nous avons vu que la majorité des illusions d'optique sont causées par des faiblesses de 

nos organes visuels ou par une erreur d'interprétation de la part de notre cerveau. Mais quand 

est-il des illusions qui indépendantes de notre personne ?  

Problématique : Comment la réfraction, phénomène physique naturel, peut elle provoquer 

une mauvaise perception de l'environnement par les individus ? 

A) Le phénomène de la réfraction 

La réfraction de la lumière est le changement de direction que subit un rayon lumineux 

lorsqu'il traverse la surface séparant deux milieux d'indices de réfraction différents. 

Afin d’illustrer le phénomène, nous avons eu recours à l’illusion du verre d’eau et des flèches 

que nous avons réalisée sous forme d’expérience pour mieux l'appréhender.. 

Nous avons eu besoin de : 

- Un verre 

- De l’eau 

- Une feuille de papier sur laquelle nous avons dessiné deux flèches noires dans le même sens 

Lors de l’expérience, nous avons eu à : 

- Placer un verre devant une source de lumière 

- Mettre la feuille de papier sur laquelle nous avons dessiné les deux flèches derrière le verre, de 

telle sorte que nous arrivons à voir les flèches noires à travers le verre 

- Remplir le verre avec de l’eau 
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(Nous noterons que les objets utilisés ici font partie de notre quotidien et qu'il est très aisé de 

reproduire cette simple expérience qui nous permet de comprendre un important phénomène 

physique)  

Nous observons que les flèches ont changé de sens lorsque nous avons mis l’eau dans le verre. 

Ce changement de direction des flèches est dû à un phénomène de réfraction. 

Afin de comprendre ce phénomène, nous avons calculé la trajectoire de deux rayons lumineux 

partant chacun d’une extrémité de la flèche, et qui passe à travers le verre d’eau pour arriver dans 

l’œil de l’observateur, grâce à la présente loi de Snell Descartes : 

n1*sin (i1) = n2*sin (i2) 

Où:  

n1, indice de réfraction du milieu 1  i1, angle incident 

n2, indice de réfraction du milieu 2  i2, angle réfracté 

En connaissant l’indice de réfraction de l’air (n = 1.00), du verre (n = 1.50) et de l’eau (n = 

1.33), nous avons pu élaborer le schéma de deux rayons de lumière partant chacun d’une des 

extrémités de la flèche qui traverse le verre d’eau pour parvenir à l’œil.  
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Les calculs nécessaires pour réaliser ce schéma :  

On admet qu’un rayon lumineux partant de l’extrémité gauche de la flèche traverse le verre avec 

un angle incident de 36◦. 

i1, rayon incident, i1 = 36◦ 

n1, indice de réfraction de l’air, n1 = 1.00 

n2, indice de réfraction du verre, n2 = 1.50 

i2, rayon réfracté (air/verre), sin (i2) = (sin (i1)*n1)/n2 

Sin (i2) = (sin (36◦)*1.00)/1.50 

i2 = 23◦ 

 

n3, indice de réfraction de l’eau, n3 = 1.33 

i3, rayon réfracté (verre/eau), sin (i3) = (sin (i2)*n2)/n3 

Sin (i3) = (((sin (i1)*n1)/n2)*n2)/n3 

Sin (i3) = (sin (i1)*n1)/n3 

Sin (i3) = (sin (36◦)*1.00)/1.33 

i3 = 26◦ 

 

i4, rayon réfracté (eau/verre), sin (i4) = (sin (i3)*n3)/n2 

Sin (i4) = (((sin (i1)*n1)/n3)*n3)/n2 

Sin (i4) = (sin (i1)*n1)/n2 

Sin (i4) = sin (i2) 

i4 = 23◦ 

 

i5, rayon réfracté (verre /air), sin (i5) = (sin (i3)*n2)/n1 

Sin (i5) = (((sin (i1)*n1)/n2)*n2)/n1 

Sin (i5) = (sin (i1)*n1)/n1 

Sin (i5) = sin (i1) 

i5 = 36◦ 

On admet qu’un rayon lumineux partant de l’extrémité droite de la flèche traverse le verre avec un 

angle incident de 51.5◦. 

i1’, rayon incident, i1’ = 51.5◦ 

n1, indice de réfraction de l’air, n1 = 1.00 

n2, indice de réfraction du verre, n2 = 1.50 

i2’, rayon réfracté (air/verre), sin (i2’) = (sin (i1’)*n1)/n2 

Sin (i2’) = (sin (51.5◦)*1.00)/1.50 

i2’= 31.5◦ 

 

n3, indice de réfraction de l’eau, n3 = 1.33 

i3’, rayon réfracté (verre/eau), sin (i3’) = (sin (i2’)*n2)/n3 

Sin (i3’) = (((sin (i1’)*n1)/n2)*n2)/n3 

Sin (i3’) = (sin (i1’)*n1)/n3 

Sin (i3’) = (sin (51.5◦)*1.00)/1.33 

i3’ = 36◦ 

i4’, rayon réfracté (eau/verre), sin (i4’) = (sin (i3’)*n3)/n2 

Sin (i4’) = (((sin (i1’)*n1)/n3)*n3)/n2 

Sin (i4’) = (sin (i1’)*n1)/n2 

Sin (i4’) = sin (i2’) 

i4’ = 31.5◦ 

 

 

i5’, rayon réfracté (verre /air), sin (i5’) = (sin (i3’)*n2)/n1 

Sin (i5’) = (((sin (i1’)*n1)/n2)*n2)/n1 

Sin (i5’) = (sin (i1’)*n1)/n1 

Sin (i5’) = sin (i1’) 

i5’ = 51.5◦ 
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Les rayons lumineux sont réfractés de telle sorte qu’en sortant du verre d’eau pour parvenir à 

l’œil, ils se croisent et vont dans la direction opposée à celle d’où ils se trouvaient avant de 

traverser le verre d’eau. Le même phénomène a lieu pour chaque point de la flèche. Ainsi, la 

flèche que nous percevons semble inversée. 

Comme chaque point de l’image de l’objet observé se trouve à l’opposé de là où il se situe 

réellement, en raison du phénomène de réfraction, l’observateur perçoit une image inversée. C’est 

pourquoi il a l’impression que les flèches ont changé de sens. 

Par ailleurs, nous observons que le verre d’eau joue le même rôle qu’une lentille convergente. 

En effet, comme celle-ci, lorsque nous regardons un objet quelque peu éloigné, l’image est 

renversée et agrandie. 

B) Les mirages, une application de la réfraction   

Le phénomène de la réfraction, que nous avons étudié, constitue le principe des mirages, 

phénomène physique naturel et souvent faussement interprété.  

Le mirage (mot provenant du latin miror, mirari, qui signifie « voir  avec étonnement ») 

est une illusion optique due à la déviation des faisceaux lumineux par des superpositions de 

couches d'air de températures différentes. La déviation de ces rayons donne alors l'impression 

que l'objet que nous regardons est à un endroit autre que son réel emplacement. Nous nous 

sommes appuyés sur le phénomène des mirages afin de montrer que l’environnement est lui 

aussi à l’origine de certaines illusions d’optique car en effet, cette illusion n’est pas la 

conséquence d’une mauvaise interprétation du cerveau. Elle peut en effet être photographiée 

et est donc causée par l’environnement. 

Nous tentons reproduire à petite échelle le phénomène qui a lieu lors d’un mirage afin de 

mieux comprendre son fonctionnement. 

Nous avons eu besoin de : 

- Un récipient (en Pyrex) 

- De l’eau 

- Des glaçons 

- Deux plaques chauffantes 

- Un laser 

- Du sel (pour rendre le faisceau du laser visible) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayon_lumineux
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Nous avons posé le récipient sur les plaques chauffantes, et nous l’avons rempli d’eau. 

Nous avons ensuite positionné le laser à côté du pyrex et légèrement tourné vers le fond de 

celui-ci. Nous avons versé du sel afin de pouvoir voir la trajectoire du rayon. 

 

Schéma du montage réalisé 

  

Trajectoire rectiligne du laser dans des conditions normales (avant le chauffage) 

Nous avons pu observer que la trajectoire du laser est rectiligne. 

Nous avons ensuite fait chauffer le récipient à l’aide des plaques chauffantes tout en 

ajoutant les glaçons à la surface de l’eau afin qu’il se crée un écart de température en l’eau en 

surface et au fond de l’aquarium. 

 

Photographie du récipient avec les glaçons en train de chauffer 
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Voici ce que nous avons observé après quelques minutes : 

 

Trajectoire du laser suite aux variations de température de l’eau 

La droite noire tracée nous montre que le faisceau est très légèrement courbé. Nous avons 

donc reproduit à petite échelle la trajectoire des rayons lumineux lors d’un mirage inférieur 

(voir sa description ci-dessous). Cependant, à cause de la petite taille du récipient, l’écart de 

température aurait dû être amplifié, ce qui nous était impossible avec le matériel que nous 

avons utilisé. 

La déviation des rayons lumineux est due à la superposition de couches d’air de 

températures augmentant ou diminuant. Cela crée alors un gradient de température et de 

pression (en physique, on appelle gradient la variation d’une grandeur physique dans 

l’espace). Les gradients de température et d’indice sont de sens opposé, dans la mesure où 

l’indice diminue quand la température augmente. On retiendra que plus la température 

augmente, plus l’indice de réfraction diminue, ce qui modifie donc l’indice de l’air et est à 

l’origine de la réfraction. 

 

Schéma de la réfraction due au gradient 

Source image : http://s1.e-monsite.com/2009/01/16/04/12799934image016-gif.gif 
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Il existe deux principaux types de mirages : les mirages inférieurs (ou chauds), c’est-à-dire 

que les rayons lumineux traversent un air de plus en plus chaud (comme dans le désert) ; et les 

mirages supérieurs (ou froids), quand les faisceaux lumineux traversent un air de plus en plus 

froid (comme sur la banquise). Ce phénomène rend possible la vision d'objets situés au-delà 

de l'horizon. 

Lorsque la température du sol est différente de celle de l'atmosphère, il existe à la surface 

du sol une couche d'air dans laquelle l'indice de réfraction varie rapidement, ce qui entraîne 

une courbure des rayons lumineux qui déforme l'image des objets situés au ras du sol. 

Si le sol est chaud, la courbure est dirigée vers le haut et les objets se doublent d'une image 

renversée ressemblant à un plan d'eau alors qu'il ne s’agit que du reflet du ciel. 

 

Photographie d’un mirage inférieur dans le désert 

Source image : http://www.dkfindout.com/uk/science/light/what-is-mirage/ 

Voici une schématisation d’un mirage inférieur : 

 

Schéma d’un mirage inférieur 

Source image : http://ophtasurf.free.fr/mirages/mirages.htm 

 

Dans les régions polaires, où le sol est très froid, les rayons lumineux sont courbés vers le 

bas, ce qui donne l’impression qu'un objet situé au sol semble flotter en l'air. 
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Photographie d’un mirage supérieur dans les régions polaires  

Source image : http://jbenadelie.canalblog.com/archives/2010/04/09/17521987.html 

Voici une schématisation d’un mirage supérieur : 

 

Schéma d’un mirage supérieur 

Source image : http://ophtasurf.free.fr/mirages/mirages.htm 

Il existe cependant une autre forme de mirage, qui se situe entre le mirage supérieur et 

inférieur : le mirage Fata Morgana (fée Morgane) dû à la superposition de plusieurs couches 

d’air de températures différentes (superposition de couches d’air chaudes et froides). 

 

Photographie d’un mirage Fata Morgana 

Source image : http://tpemiragesg3.free.fr/fata.html 

Conclusion: 

Les mirages sont des phénomènes physiques naturels qui provoquent la perception 

d'illusions d'optique chez les individus en utilisant le phénomène de la réfraction. Ils ne 

dépendent pas d'une mauvaise interprétation par notre cerveau mais de configurations 

environnementales spécifiques (température…) qui permettent leur apparition. Nous en 

concluons donc que certaines illusions d'optique sont indépendantes de notre interprétation 

personnelle car elles sont causées par l'environnement naturel. 



    

Conclusion finale 

Au cours de notre TPE, nous avons étudié les illusions optiques, en les 

classant selon leur origine, celle-ci pouvant être liée à nos organes visuels, à des 

facteurs personnels, ou à d'autres phénomènes, tels que la réfraction. Les 

exemples que nous avons décrits montrent que la compréhension de ces illusions 

nécessite d'intégrer des connaissances très diverses, concernant l'anatomie, la 

biologie cellulaire, les sciences physiques, les mathématiques et même la 

psychologie.  Il est intéressant de signaler que certaines illusions, telles que celle 

du disque de Benham (présentée en partie I/) n'ont pas encore trouvé 

d'interprétation satisfaisante et qu'il reste encore de nombreux phénomènes 

naturels à expliquer, notamment au niveau cognitif. D'autre part, ces illusions ne 

sont pas qu'une source de curiosité. Elles ont donné lieu à de nombreuses 

applications dans la vie courante, notamment en ce qui concerne l’art 

(architecture, peinture, cinéma) et sont parfaitement ancrées au quotidien. Ceci 

n'a pas été traité dans ce rapport, mais des exemples figurent en annexe. 



    

Exemples d'applications d'illusions d'optique dans 

notre quotidien 

1) L'illusion des roues de voiture 

 Nous nous sommes intéressées à un exemple d’illusion d’optique observable dans notre 

quotidien : celui des roues de voitures qui semblent tourner à l’envers au démarrage puis dans 

l'autre sens lorsque celle-ci prend de la vitesse. Pour cela, nous avons décomposé le 

mouvement de rotation des roues afin d’expliquer le phénomène. 

Admettons qu’une voiture roule à une vitesse lente et constante v. 

Avec nos yeux, nous voyons donc une suite d’images semblable à celle-ci : 

Schéma de la décomposition des mouvements d’une roue de voiture à vitesse lente et 

constante, v 

Par contre, si la vitesse de la voiture double, notre œil ne sera capable de voir seulement 

une image sur deux dans la suite précédemment montrée : 

Schéma de la décomposition des mouvements d’une roue de voiture à la vitesse 2v 

Observons alors les images aperçues par notre œil si la vitesse de la voiture double à 

chaque fois : 

 

 

Schéma des images perçues par l’œil lorsque la vitesse double à chaque fois (4v puis 8v) 



    

A partir de ce stade, nous pouvons observer que la suite d’image qui nous montre le 

mouvement des roues d’une voiture, mais à l’envers ! 

 Les roues d’une voiture nous semblent alors tourner à l’envers car la vitesse de celle-ci 

augmente, mais le laps de temps entre les différentes images perçues par l’œil reste le même. 

Cette expérience nous montre donc que les mouvements que nous observons sont en fait 

composés d’une succession d’images dont  la fréquence est constante. C’est pour cela que 

nous ne voyons pas la roue tourner simplement plus vite mais à l’envers. 

Nous pouvons retrouver des phénomènes similaires dans la vie courante : 

2) Le cinéma, une illusion d'optique ancrée dans la vie courante 

 Bien que nous ne nous en rendions compte, le cinéma, élément de notre quotidien, est une 

illusion d’optique. En effet, les mouvements que nous percevons ne sont pas réels, il s’agit 

d’une succession de nombreuses images pendant un très court laps de temps qui nous donne 

l’illusion d’un mouvement.  

Au cinéma, nous visualisons 24 images par seconde. Il faut savoir que plus le nombre 

d’images perçues par seconde est important  plus le mouvement perçu semble réaliste. 

Cependant, au bout d’un certain stade, il est inutile d’augmenter le nombre d’images par 

seconde car le système visuel humain ne percevrait pas de différence. Une 25e image peut 

aussi être insérée dans certains films ou certaines publicités : ce sont les messages 

subliminaux : les images n’apparaissent qu’une fraction de seconde (0.04 seconde) et ne sont 

donc pas perçues consciemment par le spectateur. 

-Cette illusion de mouvement s’explique d’une part par l’effet Phi. Il s’agit du résultat du 

traitement de l’image perçue, par le cerveau : c’est une sensation visuelle de mouvement 

provoquée par la succession d’images perçues et qui sont susceptibles d’être reliées par un 

déplacement ou une transformation. Ainsi, le cerveau comble l’absence d’image avec l’image 

(« imaginaire ») qui lui semble la plus vraisemblable. 

-D’autre part, nous remarquons que la persistance rétinienne joue aussi un rôle dans la 

perception de mouvement. En effet, elle permet à l’œil de superposer une image déjà vue aux 

images que nous sommes en train de voir. C’est le résultat du temps de traitement 

biochimique des signaux optiques par la rétine et le cerveau. Il existe deux types de 

persistance : la persistance positive et la persistance négative. La persistance positive nous fait 



    

percevoir la couleur de l’image (qui « persiste ») pendant un  court laps de temps (environ 50 

ms) alors que la persistance négative, qui est due à une exposition prolongée à un objet, nous 

fait son image, mais avec des couleurs complémentaires. (voir le II/ pour plus d'explications 

concernant cette notion de couleurs complémentaires). 

Dans le cas du cinéma, c’est le phénomène de persistance positive qui a lieu. Plus une 

image est lumineuse, plus l’image « imaginaire » que nous croyons percevoir est forte et dure 

un long laps de temps. En outre, l’être humain n’a pas assez de bâtonnets pour voir chaque 

image séparément : au-dessus de 10 images par seconde, l’œil n’arrive plus à les voir une par 

une, séparément avec un fond noir qui sépare chaque image. C’est pourquoi, le cerveau 

rattache les images entre-elles. La perception d’images en mouvement à l’origine du cinéma 

est en partie dû à un défaut de l’œil. 

3) La persistance rétinienne négative, utile au quotidien 

 Le phénomène de persistance rétinienne négative est provoqué par une exposition 

prolongée à une lumière. Ce phénomène est utilisé en médecine ou en sport. 

 Dans les blocs opératoires, les salles et les équipements des chirurgiens sont souvent de 

couleur cyan, de même que les gradins des terrains de tennis. 

Ces couleurs ont en réalité une utilité précise. Prenons l’exemple des salles opératoires : 

lors d’opérations, les chirurgiens portent leur attention sur le patient, et donc sur le sang qui 

est de couleur rouge. Les cônes sensibles à cette couleur sont alors très sollicités. En équipant 

la salle et les intervenants en cyan (mélange de bleu et de vert) les cônes sensibles au vert et 

au bleu sont donc eux aussi sollicités. Ainsi, tous les types de cônes sont utilisés et non plus 

un seul. Si le jaune remplaçait le cyan, il solliciterait les cônes rouges et verts. Les cônes 

rouges seraient donc utilisés à plusieurs endroits et non plus à un seul et seraient moins 

focalisés sur le patient car les cônes rouges ne pourraient pas être au repos, même si les 

chirurgiens détournent leur regard du sang. 

 



    

Photographie montrant une opération chirurgicale 

Source image : http://www.gettyimages.fr/detail/vid%C3%A9o/open-heart-surgery-film/15654550 

C’est aussi pour la même raison que les gradins de Roland Garros sont de couleur cyan. En 

effet, cela permet de moins solliciter les cônes rouges, qui sont déjà sollicités par la couleur 

orange de la terre battue . 

  

Photographie des gradins de Rolland Garros 

Source image : roland-garros-2015-la-journee-de-dimanche-en-5-photos-decalees-16824 

4)Les illusions d'optique dans l'art  

Depuis l’Antiquité, l’homme a pris conscience qu’il était sujet à des illusions visuelles. Les 

architectes de l’Antiquité ont utilisé des illusions liées à la perspective pour compenser le 

manque de parallélisme des lignes de constructions dans l’édification des bâtiments. Nous 

pouvons citer le temple du Parthénon ou la colonne Trajane. Ainsi, de tout temps, les illusions 

d’optique ont été utiles dans l’architecture et dans l’art pour permettre à l’artiste de masquer 

des défauts de son œuvre, d’exprimer une idée ou de faire passer un message.  Nous allons 

étudier quelques techniques d’illusion qui ont marqué un tournant dans l’art. 

L’une des célèbres techniques d’illusion dans l’art est l’anamorphose qui a été inventée par 

Léonard de Vinci au XVème siècle. Il s’agit d’une image déformée dont l’apparence réelle ne 

peut être distinguée qu’en regardant l’image sous un angle particulier ou grâce à un 

« décodeur » tel qu’un miroir courbe. Il existe trois grands type d’anamorphose : 

l’anamorphose cylindrique et l’anamorphose conique (que nous n'allons pas étudier ici) ainsi 

que l’anamorphose plane (aussi appelée anamorphose oblique), 

Nous nous sommes alors intéressées à différentes situations de notre quotidien qui ont 

recours à l’anamorphose, notamment en ce qui concerne les œuvres d’art. Mais avant tout, 

nous avons recréé un exemple d'anamorphose plane afin de mieux la comprendre et 

l’expliquer. 



    

L’anamorphose plane (ou oblique) est inspirée de la perspective par point de fuite et 

permet de voir l’image déformée par ce procédé en adoptant un point de vue particulier (une 

vue rasante ou une vue de face par exemple). Elle s’inspire de la perspective centrale. En 

effet, la déformation de l’image se fait à partir d’un point de fuite. Tous les points de la figure 

originale sont dirigés vers ce point de fuite qui sera l’endroit où il faudra placer l’œil pour voir 

l’image originale lorsque celle-ci sera déformée. 

Tout d’abord, nous avons dessiné (sur du papier millimétré) un quadrillage de forme carrée 

dont les sommets ont été nommés ABCD. Nous avons nommé chaque droite horizontale  du 

quadrillage par une lettre (h, i, j, k, l, m, n) et chaque droite verticale par  un chiffre (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7). Nous avons ensuite construit notre figure sur le quadrillage qui a servi de grille de 

report. 

 

Figure de départ 

Afin d’obtenir une image déformée, nous avons décidé de construire une « grille » 

(quadrillage) déformée selon un point de fuite X, sur laquelle nous pourrons dessiner de 

nouveau notre image en suivant simplement les indications des emplacements des traits du 

quadrillage d’origine. 

 



    

Figure déformée par anamorphose oblique  

En se plaçant au niveau du point de fuite, nous arrivons à percevoir notre figure de départ 

(la chaise) mais celle-ci semble avoir de la profondeur. 

 

Photographie en vue rasante de la figure déformée par anamorphose oblique 

Ainsi, nous avons créé une image en anamorphose plane. 

Ce type d'anamorphose est très utilisée dans la peinture. Nous pouvons citer la célèbre 

huile sur toile d’Hans Holbein Le Jeune qui s’intitule Les Ambassadeurs, réalisée en 1533. 

C’est cet exemple que nous allons étudier. 

    

Le tableau des Ambassadeurs d’Holbein et son anamorphose 

Source image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Anamorphose 

En observant ce tableau de face, nous voyons en bas de celui-ci  une forme ovoïde 

indistincte (entourée en rouge sur le tableau original) orientée vers l’ambassadeur de gauche. 

Cependant, lorsque nous observons ce tableau avec une vue rasante, nous pouvons percevoir 

un crâne. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holbein_Ambassadors_anamorphosis.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holbein_Skull.jpg?uselang=fr


    

 

Le crâne avant et après l'anamorphose plane 

Source image : www.sciencesalecole.org/documentsSAE/.../Dijon_dossier_c_genial.pdf 

Nous pouvons  supposer que le crane en anamorphose a été réalisé grâce à une grille de 

report qui a ensuite été déformé pour obtenir une figure ovoïde et indistincte. 

Sur la figure, le point X correspond au point de fuite et le point Y est le point de vision. 

Plus ces deux points sont proches, plus la déformation est importante. La distance XY désigne 

la hauteur des yeux de l’observateur lorsque celui- ci est placé en X. 

 

Dans l’Antiquité, l’anamorphose a été utilisée pour la construction de certains monuments. 

C’est le cas du Parthénon et de la colonne Trajane. 

En effet, l’architecture du Parthénon est principalement constituée de lignes courbes, qui 

ont été élaborées afin de nous donner l’illusion qu’elles sont droites (comme sur la figure 1) 

lorsque nous observons le Parthénon. Pour corriger l’illusion que nous aurions eu en regardant 

le monument d’en bas (figure 2), les lignes horizontales sont légèrement courbées de façon 

convexe et les lignes verticales sont incurvées vers l’intérieur (figure 2). 

  

Photographie du Parthénon et schémas de son architecture 

Sources image : http://creatpe.webnode.fr/architecture/lexemple-architectural-du-parthenon/  



    

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Parth%C3%A9non#.C3.89dification_du_b.C3.A2timent 

Pour construire la colonne Trajane, les architectes ont aussi utilisé l’anamorphose : pour 

que le bas-relief qui s’étend jusqu’à environ 40 mètres de haut puisse être observable depuis 

le bas de la colonne, la taille de ce dernier s’accroit en fonction de la hauteur. Ainsi, plus la 

hauteur est élevée, plus les motifs sont grands.  

   

Photographie de la colonne Trajane et schéma (amplifié) de la construction 

Sources image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonne_Trajane 

http://les-illusions-doptique.tpe.over-blog.com/article-la-colone-de-trajan-42470173.html 

 

Dans notre quotidien, nous retrouvons souvent l’anamorphose oblique. Elle est 

notamment utilisée sur les pistes cyclables et les passages piétons.  Les images sont le plus 

souvent déformées en hauteur pour permettre aux automobilistes de les voir de loin. 

 

Photographie d’une piste cyclable  

Source image : Dijon_dossier_c_genial 

Une tendance artistique, l’Op art, aussi appelée art optique repose elle aussi sur les 

illusions d’optique. C’est une expression utilisée pour décrire certaines pratiques et recherches 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colonnatraiana.jpg?uselang=fr


    

artistiques faites à partir des années 1960 qui exploitent la faillibilité de l'œil à travers des 

illusions ou des jeux optiques.  

En effet, les artistes ont recours à des procédés optiques de forme (effets graphiques, lignes 

noires et blanches, moirages, structures répétitives), de couleur (contrastes de surfaces 

colorées, mélange optique), d’optique (persistance rétinienne) et de lumière. Il est issu de 

l’abstraction géométrique, utilise des matériaux industriels tels que le plexiglas, les miroirs, la 

céramique. 

 

Œuvre de Vasarely, père de l'Op Art 

Source image : https://fr.wikipedia.org/wiki/Op_Art 
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- http://lecerveau.mcgill.ca/flash/i/i_02/i_02_cl/i_02_cl_vis/i_02_cl_vis.html 

- http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_02/d_02_cl/d_02_cl_vis/d_02_cl_vis.html 

- https://www.youtube.com/watch?v=vQi3VMuzVjY 

- https://www.youtube.com/watch?v=f3ajKZRmF-Y 

- https://www.youtube.com/watch?v=2llRHP--ROY 

- https://www.youtube.com/watch?v=y2mKrhY9n8s 

- https://www.youtube.com/watch?v=Bq_diUqZyHY 

- Livre : Comment voyons-nous ? Editions Le Pommier 

 

Sources pour les mirages : 

- http://tpemiragesg3.free.fr/index.htm 

- http://ophtasurf.free.fr/mirages/mirages.htm 

 

Sources pour les photorécepteurs : 

http://web.mit.edu/persci/people/adelson/checkershadow_description.html
http://www.futura-sciences.com/


    

- http://tpe1stdvbce.e-monsite.com/pages/retine-naturelle-humaine/1-qu-est-ce-que-des-

photorecepteurs.html 

- http://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/sciences/sciences1L/02_La_retine_les

_photorecepteurs_retiniens_generent_des_messages_sensoriels.pdf 

- http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_02/d_02_m/d_02_m_vis/d_02_m_vis.html 

 


