
 

POULPE FICTION 
 

 
 
 
Présentation : 
 
Le poulpe est un animal marin aux capacités exceptionnelles. Qualifié de “ Daltonien “ car il ne 
possède qu’un seul type de récepteur, il est capable de distinguer les couleurs, car en rétractant 
les cellules pigmentaires de sa peau, il peut changer de couleur, et donc se camoufler. 
Il peut également, quand on choisit un spécimen particulier, prédire les gagnants de la Coupe du 
Monde… 
 
 

 



 

2 
 

Problématique : 
 
“Le poulpe ne perçoit pas les couleurs, mais arrive à les distinguer, car il peut prendre la couleur 
du milieu dans lequel il évolue. Comment cela se fait-il ?” 
 
 
Expériences : 
 
Voulant en savoir plus sur cet animal hors norme, nous en avons trouvé un au marché et avec 
l’aide de notre professeur de biologie, nous l’avons disséqué afin de nous familiariser avec le sujet, 
et d'analyser la constitution de son œil. Voici quelques photos de notre dissection. 

 
 

Dissection de l’oeil du poulpe 
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Nous avons découvert que le poulpe possède un cristallin sphérique, contrairement à l’homme. 
Nous l’avons placé au-dessus d’un texte afin de voir l’effet optique. 
 

 
Observation de la déformation du texte 

 
 
Il s’agit d’un effet grossissant analogue à celui d’une loupe.  
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I. La loupe sphérique 
 

a. Agrandissement de l’image 

Montage avec une demi-sphère remplie d’eau “pure” 
 

Afin de modéliser un œil sphérique, nous avons acheté quatre boules de Noël 
transparentes, qui étaient chacune constituées de deux demi-sphères. Nous avons pris une des 
deux demi-sphères les plus grandes, et nous l’avons remplie d’eau. 
Le montage est composé d'une lampe qui possède toutes les longueurs d'ondes et qui projette sa 
lumière à travers une grille qui fait office d'objet. On a un miroir qui nous permet de projeter l'image 
contre le mur, qui sert d’écran et un système qui nous permet de faire la mise au point (ajuster la 
distance focale). 

 
En présence d’une interface sphérique (notre demi-sphère), nous obtenons un effet 

grossissant mais les images sont de mauvaise qualité. La grille (notre objet) est déformée. 
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b. Aberrations géométrique 
 

Pour reproduire un œil de poulpe simplifié, nous avons commencé par le modéliser en 
deux dimensions  par un cristallisoir rempli d’eau. 

Après plusieurs tentatives de construction d'un rail composé de plusieurs lasers d'une 
même couleur, tous parallèles. Nous avons fait passer les rayons dans le cristallisoir rempli d'eau 
pure. Nous avons observé le comportement de la convergence des rayons suivant leur point 
d'entrée, qui va influencer leur angle d’incidence. 

Il s’est avéré que les rayons projetés sur les bords convergent plus vite que ceux projetés 
au centre. phrase def aberrations géo 

 

 
   Rail de lasers et cristallisoir rempli d’eau                 Visualisation des aberrations géométriques 

 
c. Aberrations chromatiques 

 
Nous avons ensuite utilisé des lasers de couleurs différentes afin d’observer les 

différences des points de convergence en fonction des couleurs des lasers. 
On en a déduit que la distance focale dépend aussi de la longueur d’onde. Une aberration 
chromatique est une aberration optique qui produit différentes mises au point en fonction de la 
longueur d'onde. On observe alors une image floue et aux contours irisés. Une aberration 

chromatique est une aberration optique qui produit différentes mises au point en fonction de la 
longueur d’onde. On observe alors une image floue et aux contours irisés.  
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Montage pour observer les points de convergence des lasers rouges et verts 
 
 

Les lasers ne se coupent pas en un même point en fonction de leur couleur. Cette 
expérience montre que les points de convergence des lasers rouges et verts ne sont pas au même 
endroit. 
L’indice de réfraction dépend donc de la longueur d’onde. Pour le mesurer, nous avons utilisé un 
goniomètre. 

Goniomètre utilisé  
 
 
Le goniomètre est un instrument utilisé pour déterminer l’angle de déviation d'un rayon lumineux 
par un dispositif optique. Pour mesurer l’indice optique de l’eau nous avons utilisé un prisme en 
plexiglas que l’on peut remplir d’un liquide en l'occurrence de l’eau. 
  
Nous avons mesuré l’angle de déviation des rayons lumineux pour différentes longueurs d’ondes 
d’une lampe à vapeur de Mercure-Cadmium. En plaçant le prisme au minimum de déviation nous 
avons obtenu les indices de l’eau en fonction de la longueur d’onde, les valeurs sont insérées ci-
dessous.  
 
Le lien entre l’angle de déviation et l’indice est donné par la formule :  

𝑛
𝑠𝑖𝑛 𝐴 𝐷

2
𝑠𝑖𝑛𝐴

2
  

où A est l’angle au sommet du prisme. 
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Prisme en plexiglas fabriqué au lycée 
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Au centre du goniomètre, on remplit le prisme (voir plus bas) d’une solution d’eau pure. On mesure 
les angles de déviation pour différentes longueurs d’onde émises par une lampe à vapeur de 
mercure qui possède plusieurs longueurs d'onde précises, contrairement à la lampe du montage 
de l’œil qui possède toutes les longueurs d'ondes.  

 
Indice de l’eau pure mesurée au goniomètre 

 
 
On constate que plus la longueur d’onde est importante, 
plus l’indice est faible. En effet dans le cristallisoir les 
rayons de couleur rouge convergent plus loin que les 
rayons de couleur verte. 
Pour le laser rouge la longueur d’onde vaut 650 nm et 
l'incidence de l’eau vaut 1.331. Tandis que pour laser 
vert la longueur d’onde vaut 532 nm et l’indice de l’eau 
vaut 1.334. L’indice pour le vert étant plus important que 
pour le rouge, la distance de convergence des rayons est 
réduite.   
On change le montage en remplaçant l’eau pure de la 
sphère avec de l’eau salée.  
 
 
 
 

Montage de l'œil de poulpe avec de l’eau salée uniquement 
 
On constate que l‘image est floue. On décide de changer la distance focale pour avoir une image 
plus nette. On fait donc une mise au point.  
On constate qu’il y a toujours des aberrations géométriques et chromatiques. 
Nous déduisons de cette expérience que la distance focale est réduite lorsqu’on augmente la 
salinité de l’eau.  
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II. Correction des aberrations 
 

a. Un œil salé… 
 
L'œil de poulpe contient de l’eau salé, on cherche alors à déterminer l’indice de l’eau en fonction 
de la concentration en sel. On utilise le goniomètre pour cette expérience. Dans cette expérinece, 
on mesure toujours l’angle de déviation par rapport à la couleur jaune de longueur d’onde 546 nm. 
On remplace l’eau du prisme par de l’eau de plus en plus salée, et on mesure l’angle obtenu à 
chaque fois qu’on change la salinité de l’eau. 
 
 

Indice de l’eau en fonction de la salinité mesurée au goniomètre 
 
 

b. Principe de réduction des aberrations géométriques 
 

On sait que les rayons projetés sur les bords convergent plus vite que ceux projetés au centre. 
On sait également que l’indice de l’eau salée est d’autant plus important que la concentration en 
sel est élevée. Ainsi dans une loupe sphérique,  la focalisation est plus importante avec de l’eau 
salée que de l’eau pure.  
 
 
Donc, pour une meilleure convergence, on décide de faire passer les rayons du centre dans de 
l’eau salée et les rayons des bords dans de l’eau pure. 
 
En plaçant un bécher d’eau salé dans le cristallisoir rempli d’eau pure, les rayons du centre 
convergent aussi rapidement que les rayons du bord.  
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Nous avons aussi fait l'expérience de mettre un bécher d'eau pure dans le cristallisoir afin de voir 
si les parois du bécher influencent sur la déviation des rayons. Nous n'avons constaté aucunes 
déviations dues au bécher.  

 
Mise en place des lasers, du cristallisoire avec l’eau “pure” 

et du bécher avec l’eau salée 
 
 

c. L'œil de poulpe à saut d’indice… 
 
Après l'expérience du cristallisoir, nous avons reporté nos résultats sur le modèle d'un œil 
sphérique.  
 
 Nous reprenons le montage de l’œil de poulpe. Maintenant que nous savons que l'indice n'est pas 
le même partout dans l'œil du poulpe, on place une petite sphère remplie d'eau salée au centre. 
Donc l'indice au centre est plus élevé que sur les bords. Et on met un filtre jaune.  
  Après la mise au point, on obtient une image plus nette, avec moins d'aberrations. Notre mise au 
point est sur une longueur d'onde précise, le jaune à peu près 546nm. 
    À ce moment de l'expérience, on observe un cercle d'ombre qui est dû à la réflexion totale. Ce 
phénomène est observable lorsqu’un rayon lumineux traverse la surface de séparation de deux 
milieux d’indices optiques différents avec un angle de d’incidence supérieur à une valeur critique 
: il n’y a alors plus de rayon réfracté transmis et le seul transmis est désormais le rayon réfléchit.  
 
 
 On va alors essayer avec d'autres longueurs d'ondes. Ici on a un filtre avec une partie bleue et 
une partie rouge.  
   On obtient une image floue, toujours avec la mise au point de la couleur jaune.  
    On en déduit que le poulpe fait une mise au point sur une longueur d'onde précise qui est le 
jaune.  
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   Donc lorsque l'image que voit le poulpe est jaune, il la voit nette. Mais quand cette image tend 
vers le rouge ou vers le bleu, il va voir l'image flou. Attention, le flou du rouge n'est pas le même 
flou du bleu du point de vu du poulpe !!! 
   Donc le poulpe peut distinguer les couleurs et ce camoufler dans son mileu. Le problème du 
cône unique est résolu !!! 

 
Montage avec deux demi-sphères concentriques : 

une grande remplie d’eau “pure” et une petite remplie d’eau salée 
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Montage à double sphère 

 
 
De cette expérience nous tirons les conclusions suivantes : 

- l’image est moins déformée (en bas à gauche) pour la couleur jaune. 
- avec les autres couleurs, l’image est bien moins nette. 

 
On en déduit que le poulpe voit en jaune (à peu près). 
Donc, s’il voit une image nette, alors il sait qu’elle est de couleur jaune. En fonction de la netteté 
des objets qui l’entourent, il en déduit leur couleur. 
 
Nous avons imaginé un œil que nous avons nommé "L'œil poupée russe”. Ayant observé que 
l’indice de l’eau doit être de plus en plus important en se rapprochant du centre de l'œil, nous 
avons décidé de faire un montage incluant plusieurs sphères de plus en plus petites en se 
rapprochant du centre, imbriquées les unes dans les autres. Dans chaque sphère, de la plus 
grande à la plus petite, l’indice est de plus en plus important. Un chercheur de l’université de 
Bourgogne nous a aidé à trouver les concentrations en sel à mettre dans chaque demi-sphère 
grâce à une simulation.  

 
Simulation de propagation de rayons lumineux dans un œil « poupée russe » 
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"L'œil poupée russe” 

 

 
Image d’une grille pour une démi-sphère seule (gauche) et l’œil « poupée russe » (droite) 

 
Grâce à notre œil « poupée russe », nous obtenons alors une image de bien meilleure qualité avec 
moins de déformation.  
 
 

Conclusion :  
 
Le poulpe possède un œil composé de milieux de différents indices. Les rayons ont donc des 
longueurs d'onde et des angles d'incidence différents et ne convergent pas en un même point. Le 
poulpe ne possédant qu'un seul type de cône ne voit donc pas les couleurs mais les distingue. 
Quand l'image est complètement nette, elle est de l'unique couleur qu'il peut voir (ici le jaune) ; et 
quand elle est plus ou moins nette, il en déduit la couleur. 
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Perspective : 

 
Réalisation d’un oeil gélifié 

 
 
Afin de créer un œil à gradient d’indice, nous avons testé différentes manières de gélifier de l’eau 
afin de pouvoir maintenir une concentration de sel plus importante au centre que sur les bords. 
Les essais de réalisation de l'œil gélifié n'ont pas été concluants. Après réalisation et manipulation 
de l'œil, le prototype se décompose. 
Nous avons observé les problèmes suivants : le milieu n’était pas très homogène ce qui empêchait 
la propagation de la lumière en ligne droite. On observait une certaine opacité et il y avait une 
coloration jaune pâle qui était dommageable pour l’étude selon les couleurs. … 
Nous allons retenter cette modélisation en prenant en compte les défauts. 
 
Entreprises contactées 
 
Afin de perfectionner notre “oeil poupée russe”, nous avons pris contact avec Edmund Optics, 
une entreprise américaine fabricant des lentilles à gradient d’indice. Mais cette dernière ne 
nous a proposé qu'une lentille de 5mm de diamètre pour une centaine d’euros. 
Donc, nous n’avons pas poursuivi cette piste qui nous paraissait bien trop onéreuse pour un si 
petit diamètre qui n’aurait pas été adapté à nos conditions expérimentales.  
 
Nous avons également pris contact avec Essilor, une entreprise française de fabrication de verres 
optiques. Notre contact de l’entreprise nous a indiqué qu’ils ne fabriquaient pas ce genre de 
produits. 
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