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Effet Schlieren : 

Voir l'invisible, c'est possible ? 

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 ensuite, 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-cheveu. 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…  

 

 

 


