
 
 
Lycée Branly Olympiades de Physique 2021-2022  

 
 

 
 

1 

 

 
 
 

Concours national des Olympiades de Physique 
2022 

Université Paris Saclay 

Vendredi 28 et samedi 29 janvier 2022 

BOURDIAU Clément,  

DEMAGNY Tom,  

HERCOUET Ylan et  

LETURQUE Lucas  

présentent 

 

 

Effet Schlieren : 

Voir l'invisible, c'est possible ? 
Encadrés par Arnaud LEMAIRE, Marie-Christine RÉMOND et olivier BURIDANT 



 
 
Lycée Branly Olympiades de Physique 2021-2022  

 
 

 
 
2 

1. Résumé 

En première, l’étude de la diffraction de la lumière nous a beaucoup plu. En cherchant à en savoir 
davantage, nous avons découvert une expérience d’optique des plus intéressantes, la strioscopie. Cette 
méthode d’optique permet de discerner et d’observer des mouvements de l’air, normalement invisibles l’œil 
nu.   

Ce procédé d’optique est basé sur la déviation de rayons lumineux, traversant un environnement d’air 
perturbé. A quoi sont dues ces perturbations ? Notre objectif premier est de mettre en place un montage 
d’optique permettant d’observer clairement l’invisible. Nos essais démarrent par la méthode des lentilles. 
Ensuite, pour améliorer le dispositif, nous nous sommes tournés vers l’utilisation de miroir sphérique. Notre 
prétention, marchant sur les pas des verriers vénitiens, est de fabriquer notre propre miroir concave. Il nous 
faut, cependant, surmonter plusieurs obstacles technologiques à la fabrication de notre miroir ; mais nous 
nous mettons à l’œuvre et dirigeons encore aujourd’hui, nos essais de fabrication via différentes démarches 
expérimentales. Notre but est ensuite de définir les causes de l’effet Schlieren, en définir les différents 
paramètres physiques et conditions d’expérience optimales nécessaires à sa réalisation. L’essentiel de nos 
mesures consiste à établir les distances focales de nos lentilles et miroir concave, à tenter de mesurer les 
indices de l’air à différentes températures. À cet effet, malgré la situation anti-covid et les strictes mesures 
sanitaires à respecter, le lycée Auguste Mariette de Boulogne-sur-Mer, nous a donné accès à un 
interféromètre de Michelson. Ce dernier, nous permet, favorablement, de déterminer les variations d’indice 
de l’air en fonction de la température de l’air chauffé d’un sèche-cheveux.  Malgré quelques échecs et de 
nombreux essais, nous sommes parvenus à obtenir une belle image strioscopique, digne de ce nom. Nous 
vous démontrons, dès à présent, comment observer les différents mouvements atmosphériques invisibles à 
l’œil nu. Suivez-nous…  
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2. Partenaires       
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3. Introduction 

Nous avons, tous un jour ou l'autre, eu l’impression de visionner une image floue au-dessus des braises de 
notre barbecue, ou de voir, par une journée caniculaire, une route déformée à l’horizon. L’air semble se voiler 
au voisinage d’un objet chaud. Cependant, il nous est impossible de voir le mouvement du gaz s’évaporant 
d’un briquet, qui est pourtant bien réel.  Ces phénomènes visibles et invisibles font partie de notre quotidien. 

Nous tentons donc de mettre en lumière un monde invisible à nos yeux, d’ouvrir une brèche dans le voile 
tendu entre nous et la réalité. En premier lieu, nous nous transformons en rats de bibliothèque afin d’étudier 
la littérature scientifique. Elle nous transporte au 17ème siècle jusqu’à Robert Hooke premier scientifique à 
tenter d’expliquer la technique de l’imagerie Schlieren.  Transportés ensuite en 1778, nous apprenons que 
Jean Paul Marat, dans ses recherches physiques sur le feu, fut le premier à utiliser l’effet Schlieren. Afin de 
tirer au clair nos recherches, même si nous devons avant toute chose travailler dans l’obscurité, nous nous 
appuyons sur la strioscopie, méthode optique de visualisation de la lumière déviée, l’effet Schlieren. Notre 
projet « transformer l’imperceptible en quelque chose de perceptible », nous permet également de réviser 
les lois de conjugaison de monsieur Descartes, étudiées en seconde. Face à la réalité de l’action, nous nous 
trouvons très rapidement confrontés à de nombreux problèmes techniques de mise au point, de calculs de 
courbures, de distances focales. Dans notre salle obscure, une marche en arrière ou parfois un simple 
déplacement de côté nous permet de voir apparaître sur un écran, de magnifiques halos lumineux, produits 
par les mouvements d’air de différentes températures. Nous vous invitons à pencher la tête et à vous donner 
la possibilité d’admirer la beauté de ce phénomène. Nous vous invitons à voir l’invisible, car comme le dit le 
titre de notre projet : voir l’invisible, c’est possible. 
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4.  La strioscopie 
4.1 Présentation 

La strioscopie est une méthode optique permettant de visualiser les mouvements des fluides dans l’air 
ou les changements de densité en retirant toute la lumière qui n’a pas été déviée par le phénomène observé. 
Ainsi on parvient donc à isoler le fluide en question et à analyser les différents déplacements qu’il parcourt 
dans l’atmosphère.  

4.2 Principales utilisations 

À notre époque actuelle, la NASA, qui est à ce jour la plus grande entreprise scientifique connue, teste 
les réacteurs d’avions et de fusées grâce à la strioscopie afin d’améliorer les performances dans l’air. Ce 
principe n’est donc pas nouveau et est présent dans plusieurs activités qui touchent au mouvement de l’air. 
En effet, ce système de strioscopie était également utilisé en aéronautique afin de voir le comportement des 
fluides autour de certains objets pour visualiser les turbulences et observer le principe de portance d’une aile 
d’avion. Ce système est de moins en moins utilisé à cause de la précision pointilleuse et du matériel parfois 
difficile à acquérir et à transporter, mais également avec l’arrivée des simulations de mécaniques des fluides 
par ordinateur qui est un moyen beaucoup plus pratique. Avant les outils informatiques très puissant de 
maintenant, l’utilisation de la strioscopie était donc beaucoup plus commune dans ce domaine. 
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4.3 Expériences avec des lentilles 

Pour pouvoir réaliser cette expérience, nous devions connaître les distances focales de nos lentilles. 

Calcul de la distance focale : nous avons utilisé́ deux méthodes différentes afin d’être sûrs de nos valeurs :  

• Méthode par le sphéromètre : le sphéromètre est un appareil permettant d’obtenir le rayon de 
courbure d’une lentille. 

   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
• Méthode par autocollimation : il s’agit ici d’une méthode par expérimentation. Le principe est d’obtenir 
une image nette placée dans le plan focal objet grâce à un miroir plan (si les rayons sont parallèles à l’axe 
optique). Une fois obtenue, la distance objet-lentille correspond à la distance focale.  

 

Grâce à cette méthode, nous avons pu confirmer les 
distances focales de nos lentilles.   

Lentille 1 f1 : 1.6x10-1 m   

Lentille 2 f2 : 3,3x10-1 m  

Notre dispositif : 

Distance lumière-lentille1 : 33 cm  

Distance lentille2-obstacle : 16 cm  

1ère lentille 
 𝐶 = 6.75 − 0.50 = 6.25𝛿 

𝑓 =
1

6.25
= 0.16 𝑚 

2ème lentille 
 𝐶 = 1.5 + 1.5 = 3𝛿 

𝑓 =
1

3
≈ 0.33 𝑚 

Rayon de courbure R 
Rayon de courbure R’ 
Vergence C 

𝐶 = 𝑅 + 𝑅′ 
Distance focale f 

 𝑓 =
1

𝐶
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Le résultat obtenu n’était pas celui attendu. Effectivement, nous n’obtenions pas l’image de la chaleur 
dégagée par la bougie. Nous avons appris par la suite ce qu’était le stigmatisme approché et les conditions 
de Gauss. Nous avons donc pensé que l’on pourrait réussir à résoudre notre problème, ou du moins améliorer 
le rendu, en respectant ces conditions.  

Mais que sont exactement les conditions de Gauss et le stigmatisme approché ?  

On dit qu’un système optique est stigmatique si tous les rayons émergents de la lentille en convergent vers 
un point précis :  

 

Cependant, il arrive que tous les rayons n’émergent pas de la lentille exactement sur un même point 
:  

 

Pour remédier à ce problème, il faut suivre les conditions de Gauss :  

- Les rayons doivent avoir un angle d’incidence par rapport à l’axe optique très faible (inférieur à 15°) 
- Les rayons doivent être proches de l’axe optique. 

Ces conditions se basent sur une approximation optique avec peu d’aberrations géométriques, c’est-à-dire 
une précision assez élevée.  

Approximation de Gauss :  
Pour notre expérience, nous avons donc décidé d’ajouter un diaphragme pour n’avoir que des rayons 

proches de l’axe optique. Nous avons également ajouté un condenseur pour que tous les rayons soient 
parallèles à l’axe optique.  
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Dispositif : 

 
Résultats obtenus : 

                                                           

5.  L’effet Schlieren 
5.1 Présentation 

L’effet Schlieren signifiant stries en allemand est une méthode de strioscopie utilisant un miroir 
convergent. Ce miroir remplace les 2 lentilles placées dans notre première expérience. Il joue le même rôle, 
c’est-à-dire qu’il regroupe toute la lumière à un endroit précis mais cette fois en la reflétant et non en la 
réfractant comme le précise les lois de Descartes. 

Voici un schéma du dispositif attendu :  
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5.2 Historique 

L’effet Schlieren a été réalisé pour la première fois par Robert Hooke en 1665 en utilisant une grande 
lentille convergente et une bougie afin de rendre visible l’air chaud au niveau de la flamme et ainsi dévier les 
rayons lumineux provenant d’une autre bougie. Par la suite, il a été développé, et de nos jours, il nous est 
utile pour de nombreux concepts familiers, par exemple la télévision ou la photographie interférométrique. 

 

5.3 Expérience avec un miroir convergent 

5.3.1 Création d’un miroir convergent 

Nous avons eu l’idée de fabriquer un miroir sphérique par déformation car nous avions besoin d’un 
miroir pour nos expériences.  



 
 
Lycée Branly Olympiades de Physique 2021-2022  

 
 

 
 

11 

Pour cela nous avons déposé un disque de plexiglas de 3 mm d’épaisseur percé en son centre sur un 
seau percé également en son centre. Une tige filetée de 3 mm de diamètre muni d’écrou permet de mettre 
le disque sous tension et de le déformer de manière supposée sphérique.  

5.3.2 Calcul du rayon de courbure en supposant la déformation sphérique. 

Cela revient à calculer le rayon de courbure R, d’un arc de cercle ayant une flèche f, et une corde 2c.  
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Nous connaissions la distance focale en fonction de la déformation, ce qui nous a été très utile. En effet, 
nous avons pu choisir la distance focale de notre propre miroir. Nous avons donc fait une déformation de 
1cm soit 0.01 m afin d’avoir une distance focale de seulement 1 mètre, c’était suffisant.  

Maintenant, il fallait que la plaque de plexiglas se transforme en un véritable miroir.  

Sur le plexiglas, on a collé un morceau de couverture de survie du côté argenté. Ensuite, on a fixé la 
plaque de plexiglas avec le morceau de couverture de survie au-dessus du seau grâce à une tige filetée sur 
laquelle on a placé des écrous de chaque côté pour que la plaque de plexiglas et que le seau ne bougent plus. 
On a, pour finir, serré les écrous de 1 cm afin d’avoir une distance focale de 1m pour nos expériences. 

 

5.3.2 Test du miroir convergent 
Lors de nos nombreux essais avec ce miroir nous n’avons malheureusement pas réussi à avoir un 

résultat convaincant et utilisable. En effet, la surface de notre miroir n’était pas optimale. De plus, la 
couverture de survie étant rangée pliée, des plis restaient malgré la tension exercée dessus. Ce problème est 
aussi dû aux plis provoqués par la déformation de notre plaque de plexiglas. Tout cela provoque une absence 
de stigmatisme pour notre miroir, il est en effet astigmate, c’est-à-dire que les rayons ne sont pas concentrés 
en un point précis. Ceci explique donc que le miroir ne puisse pas nous donner une image correcte.  

 

5.3.3 Réalisation d’un miroir d’argent avec la méthode de Tollens 
 La réaction de Tollens ou test au miroir d’argent est une méthode de détection des aldéhydes, groupe 
fonctionnel réducteur : 
La préparation du réactif de Tollens : 
➢ Une solution Ammoniacale de nitrate d’argent préparée à partir d’une solution de nitrate d’argent à 

0.1mol/L à laquelle on ajoute goutte à goutte une solution d’ammoniaque concentrée pour obtenir un 

précipité noir d’oxyde d’argent (Ag2O) 
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➢ On ajoute une solution d’hydroxyde de sodium 0.1mol/L 

➢ A ce mélange, on continue d’ajouter la solution d’ammoniaque concentrée goutte à goutte, pour 

dissoudre le précipité, sans trop d'excès. La solution redevient incolore. 

Pour détecter la présence d’une fonction aldéhyde, il suffit de verser une solution ammoniacale de nitrate 
d’argent dans un tube à essai contenant une solution aqueuse d’aldéhyde, une solution de glucose par 
exemple. On chauffe le tout au bain -marie quelques minutes, à environ 70°C. le mélange commence à noircir, 
puis il se forme un dépôt métallique qui recouvre la paroi intérieure. 
Nous réalisons cette expérience au laboratoire de chimie, sur une solution de glucose à 1 mol/L. Le résultat 
est spectaculaire, il se forme très rapidement un miroir éclatant à l’intérieur du tube à essai. 
 

Nous décidons de réaliser le test au miroir d’argent sur une surface 
concave transparente en matière polystyrène cristal. Nos premiers 
essais sont laborieux, mais nous parvenons à fixer, partiellement pour 
l’instant, un miroir d’argent. Nos manipulations sont actuellement 
toujours en cours, afin d’affiner la réalisation personnelle de notre 
miroir. 
 Ce miroir, dans son état actuel nous permet cependant d’obtenir la 
réflexion de la lumière de notre torche de téléphone potable. Notre 
travail reste à terminer, et nous espérons vous présenter un miroir 
parfait lors de notre présentation oral.   
 
 
 

5.3.3 Distances focales des miroirs 

Grâce à notre partenariat avec OVIO OPTICS, nous avons pu nous procurer un miroir convergent de 
bonne qualité afin de réaliser l’expérience, nous avons découvert par la suite un miroir de moins bonne 
qualité dans le lycée qui avait un diamètre légèrement supérieur à celui fourni par notre partenaire.  

Nous avions besoin de savoir les distances focales des 2 miroirs que nous avions en notre possession, 
nous avons pour cela utilisé une méthode par expérimentation, on place la source de lumière le plus loin 
possible du miroir, on penche légèrement le miroir afin d’obtenir sur un écran positionné de sorte que le 
point focal soit le plus petit possible on mesure ensuite la distance miroir-écran et on obtient la distance 
focale.  

 

Avec cette méthode, nous avons pu confirmer les distances focales de nos deux miroirs :            1er 

miroir : f1 = 1.00m et 2ème miroir : f2 = 1.04 m  
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5.3.4 Test des miroirs convergents 
Nous avons tout d’abord testé le miroir en ne cachant pas la lumière réfléchie et en laissant donc 

l’image se former sans modifier quoi que ce soit. Les résultats ont été très motivants et ont donc prouvé la 
bonne fonctionnalité de notre miroir convergent puisque nous sommes parvenus à observer la chaleur 
dégagée par une bougie, mais également le gaz qui sort d’un briquet. 

 
Dispositif : 

 

5.3.5 Ajout d’un obstacle  
Après l’ajout d’un obstacle devant l’objectif, nous espérons pouvoir enfin voir de la strioscopie mais nous 
avons rencontré des difficultés par rapport à la taille de l’objectif de notre appareil de visualisation. 
Cependant, après de nombreux essais et de nombreuses heures, nous sommes enfin parvenus à isoler le 
fluide dégagé par la flamme observée.  
 
Résultat : 

 

Nous avons fait de nombreuses expériences depuis le choix de notre sujet ; il y a eu certaines 
réussites, mais aussi des échecs… Le premier miroir que nous avons fabriqué n’a pas été une réussite : en 
effet il est astigmate et ne nous donne pas une image nette, les différents tests d’argenterie avec la méthode 
de Tollens n’ont pas encore abouti. Les meilleurs résultats que nous avons obtenus furent les expériences 
réalisées avec les miroirs de distances focales 1.00 m et 1.04 m où l’on arrivait à obtenir de très beaux 
résultats de strioscopie avec une image nette. 

 1er miroir fabriqué Miroir OVIO OPTICS Miroir de Branly 

Diamètre 275 mm 80 mm 140 mm 

Distance Focale Non défini (trop imprécis) 1000 mm 1040 mm 
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5. Influence de la température sur l’indice de l’air 
L’effet Schlieren montre les effets de perturbations de l’air dus notamment à la température. Nous nous 
sommes donc demandé si la variation d’indice de l’air avec la température pouvait avoir un effet sur les 
déviations observées, ou si c’étaient uniquement les mouvements d’air qui produisaient cet effet.  
L’air chaud étant moins dense, la vitesse de la lumière qui le traverse va augmenter, son indice de réfraction 
va donc diminuer pour se rapprocher de 1, l’indice du vide.  
Pour le vérifier, nous sommes allés au lycée Mariette pour faire des mesures d’indices de l’air avec un 
interféromètre de Michelson.  

M Jean Courilleau, enseignant de physique en classes préparatoires du lycée Mariette, que nous remercions 
pour son aide, nous a apporté toutes les informations nécessaires au réglage et aux mesures de l’appareil.  

 
Une fois l’appareil réglé, nous obtenons une figure d'interférence sur l’écran, résultat de la superposition des 
deux lumières issues des deux miroirs M1 et M2.  
Nous intercalons ensuite une cellule remplie d’air chauffé par un sèche-cheveux à une température mesurée 
directement avec un thermocouple, entre le miroir M2 et le miroir semi-réfléchissant. Ainsi la lumière qui est 
renvoyée par M2 fait un aller-retour dans l’air chauffé, donc l=2e 

Ainsi, la différence de marche sera égale à δ= 2*e*n avec Δn la différence d’indice entre l’air froid à 20°C et 
l’air chauffé à la température T.  

Nous avons réalisé différentes mesures avec de l’air chauffé à différentes températures, dans une capsule de 
1 cm et nous avons pu voir une différence de marche entre l’air chaud (au centre) et l’air ambiant autour, 
lorsque la lumière fait un aller-retour dans la capsule.  Voici les photos des résultats d’expériences, à des 
températures de plus en plus importantes.  
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T=32 °C T=42 °C T=54 °C T= 60 °C 
Nous avons ensuite mesuré les différences de marches à chaque température et calculé l’indice de l’air 
correspondant, dans le tableau ci-dessous.  
La mesure M1 correspond au décalage mesuré de la variation induite par l’air chaud (au centre de l’image), 

et la mesure M2 est la mesure de l’interfrange.  

Le décalage d se calcule donc par la relation : 𝑑 =  
𝑀1

𝑀2
. 

 

Température Mesure 1 Mesure 2 Décalage Différence de marche  Δn=δ/2e 

T (°C) (cm) (cm)   (m)   

20       0 0 

32 0,7 1,5 0,46666667 2,95E-07 1,48E-05 

42 1,3 1,5 0,86666667 5,48E-07 2,74E-05 

54 1,8 1,5 1,2 7,59E-07 3,80E-05 

60 2,2 1,5 1,46666667 9,28E-07 4,64E-05 
 

La différence de marche se calcule de la façon suivante :𝛿 = 𝑑 𝑥 𝜆  avec une longueur d’onde de 
632,8 nm.  

Cela donne le graphique suivant, qui montre que la variation d’indice varie de façon linéaire avec la 
température.   

 

La variation d’indice entre l’air à 20°C et l’air chaud montre bien que l’indice de l’air chaud diminue avec 
la température, de façon linéaire, toutefois la variation d’indice est de l’ordre de 10-5, donc son effet sur 
l’effet Schlieren semble négligeable.  

Δn=f(T) 

T (°C) 
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6. Conclusion 
Si l’objectif de notre projet est de visualiser sur écran les mouvements et perturbations de l’air, il 

est également possible de définir les paramètres physiques nécessaires à une visualisation parfaite.  

En priorité, nous expérimentons le phénomène de la strioscopie. L’objet de cette méthode est 
essentiellement de retirer les rayons lumineux qui n’ont pas été déviés par la perturbation de l’élément 
étudié. Ce dernier est successivement une bougie, une plaque chauffante, un sèche-cheveux, mais il peut 
aussi être, un élément à très basse température, tel qu’un bloc de métal congelé. En cette période d’épidémie 
Covid, nos tentatives portent également l’air chaud dégagé par la toux, mode de propagation du virus.  

D’abord, nous testons le système optique de base, via l’utilisation de lentilles convergentes à 
notre disposition. Les distances focales de nos lentilles sont révélées par deux méthodes de mesure. La 
première prend appui sur l’utilisation du sphéromètre, appareil permettant d'obtenir le rayon de courbure 
d’une lentille et d’en déduire facilement sa distance focale. La deuxième consiste à pratiquer 
l’autocollimation, méthode par expérimentation dont le principe est d’obtenir une image nette placée dans 
le plan objet, grâce à un miroir plan. Les distances focales de nos lentilles sont respectivement de 33 cm et 
14 cm.  

Nous obtenons un résultat moyen, notre principal problème est l’absence d’une stigmatisation 
rigoureuse. Après nous être renseignés sur le phénomène de stigmatisme approché, nous tentons une 
nouvelle démarche expérimentale en nous plaçant dans les conditions de Gauss. On peut observer une 
amélioration du rendu visuel des mouvements de l’air, mais nos essais ne nous donnent pas entière 
satisfaction.  

Nous décidons de pousser plus loin notre investigation, et afin d’améliorer notre dispositif, nous 
remplaçons les lentilles par un miroir sphérique concave.  

Aux manettes, avant d’utiliser un miroir convergent du laboratoire, nous nous risquons à la 
difficulté en tentant de fabriquer notre miroir par nos propres moyens. L’idée est de créer un miroir 
sphérique par déformation, à partir d’un disque de plexiglas, d’un seau et d’une couverture de survie, un peu 
à la sauce Macgyver !  

Nous faisons chou blanc car notre beau et grand miroir révèle une forte imprécision. 

« Sans perdre courage, vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage », forts des conseils de 
monsieur Boileau, nous tentons une nouvelle technique de fabrication, celle-ci faisant appel à la réaction de 
Tollens.  

Le test du miroir d’argent réalisé dans notre laboratoire de Chimie semble plutôt prometteur, nos 
tests et essais d’argenture sont cependant toujours en cours.  

Nos meilleurs résultats, sont cependant obtenus en utilisant le vieux miroir sphérique retrouvé 
dans le stock optique, rayon des vestiges, du laboratoire de physique. Ce miroir, quelque peu usagé, d’une 
distance focale de 104 cm, nous permet de voir nettement sur un écran, les courants d’air chauds et froids 
provoqués par une flamme de bougie, des glaçons du congélateur, ou bien même le gaz sortant d’un briquet 
(non enflammé). Ce gaz sortant, invisible à l’œil nu, mais facilement visible avec ce système expérimental. 
Les résultats obtenus sont convaincants et nous sommes tous les quatre fiers du travail réalisé pour en arriver 
là.  

Comme l’effet Schlieren permet de visionner des perturbations de l’air dus notamment à la 
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hausse ou à la baisse des températures, nous nous posons la question de savoir si la variation de l’indice de 
l’air avec la température est en relation avec les déviations observées ? Mais comment déterminer la 
température de la bougie allumée, ou de l’air chaud propulsé par un sèche-cheveux ? Seul un Interféromètre 
de Michelson, non disponible dans notre établissement, peut nous aider à clarifier la situation. Nous avons 
de la chance car en effet, les échanges professionnels, réguliers entre les laboratoires physique-chimie du 
lycée Édouard Branly et du lycée voisin, Auguste Mariette, nous permettent rapidement de réaliser nos 
mesures d’interférences. Grâce à monsieur Jean Courilleau, professeur de chaire supérieure, physique-
chimie, en CPGE MP, que nous remercions pour son aide et ses explications, nous déterminons les variations 
d’indice de l’air en fonction de l’air chauffé d’un sèche-cheveu. L’analyse de nos mesures confirment que La 
variation d’indice entre l’air à 20°C et l’air chaud montre bien que l’indice de l’air chaud diminue avec la 
température, de façon linéaire, toutefois la variation d’indice est de l’ordre de 10-5, donc son influence sur 
l’effet Schlieren semble négligeable. Il semble que ce soit le mouvement de l’air induit par la différence de 
densité de l’air, qui crée ces perturbations et non la variation de l’indice de l’air.  

L’invisible à l’œil nu ne se laisse percevoir qu’à l’obscurité, ambivalence d’un phénomène que la 
clarté du jour nous rend aveugle à sa beauté. 

 

 
 
 

7. Sources 
https://www.youtube.com/watch?v=K7pQsR8WFSo L'effet Schlieren expliqué en couleur, en noir 
et blanc et ralenti.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Strioscopie#:~:text=La%20strioscopie%20est%20une%20méthode,air
%20ou%20d%27autres%20fluides. : page wikipédia de la strioscopie  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_cercle : Calcul de la flèche de notre miroir  

https://forum.mikroscopia.com/topic/5303-eclairageschlieren/: forum sur mikroscopia.com sur 
l’effet Schlieren  

http://ressources.univlemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/optigeo/stmspher.htmlSim
ulation de miroir convergent avec objet et lumière.  
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