
Un peu de science chez vous
L’équipe du Musée d’histoire des sciences vous propose des expériences 
à faire à la maison avec trois fois rien, en lien avec ses collections

L’expérience : 

Regardez dehors : 

Matériel : 
Une petite boîte cylindrique de chips, dans l’idéal avec un couvercle en 
plastique, du papier calque, du papier noir, du ruban adhésif.

Prenez une photo de l’extérieur 
... sans photo à la clé
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C’est quoi une camera obscura ? Une boîte noire dans laquelle on fait un trou 
sur l’une des parois. Si le trou est suffisamment petit, on obtient sur la paroi op-
posée une image renversée de la scène extérieure.
Les rayons lumineux qui partent des objets extérieurs 
se croisent en passant par le trou et l’image imprimée 
est alors à l’envers. C’est en fait l’ancêtre de l’appareil 
photo sauf que dans celui-ci, le trou est remplacé par 
une lentille et l’image est imprimée sur un support 
photosensible : pellicule photo pour les appareils ar-
gentiques et capteur pour les appareils numériques.

Pour en savoir plus nous vous proposons un épisode de «C’est pas sorcier» sur l’œil à voir sur Youtube

Marche à suivre : 
Tapisser l’intérieur de la boîte avec du papier noir. Inciser le couvercle en 
laissant juste la bordure. Du côté fermé de la boîte, faire un petit trou au 
centre.
Recouvrir le côté ouvert avec un morceau de papier calque et le caler avec le 

couvercle découpé.
Enrouler un morceau de 
papier noir autour de la 
boîte de manière à ce que 
le papier calque soit à 
l’intérieur du rouleau.
Regarder un endroit où il y 
a un contraste clair-obscur, 
comme par exemple une 
fenêtre dans une pièce où il 
fait sombre.

c’est sens dessus dessous !

https://www.youtube.com/watch?v=9fpwjcpRUl8


L’instrument : 

* Pour en savoir plus sur ce savant : téléchargez le catalogue de l’exposition « Le théâtre des 
expériences ».

La camera obscura
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Voir le monde à l’envers, c’est presque naturel…

Le principe de la chambre noire était déjà connu dans l’Antiquité, mais c’est au 
10e siècle que le  savant arabe Al Hazen en donne une description précise dans son 
traité d’optique et applique son principe pour expliquer la formation de l´image 
visuelle dans l´œil. 

En Occident, Léonard de Vinci contribue au développement de la chambre noire, 
en l´utilisant pour approfondir le fonctionnement de la vision, le comportement de 
la lumière et les lois de la perspective géométrique, et tout cela en relation avec 
les techniques de la peinture. Il fut également le premier à ajouter une lentille à 
l´orifice par lequel entre la lumière, dans le but d´obtenir des images plus nettes.

La camera obscura du cabinet de physique du savant genevois Marc-Auguste Pictet * date du 
19e siècle. Sa taille lui permet d’être portative. C’est un modèle où les rayons lumineux traversent 
une lentille avant d’être réfléchis à 90° par un miroir oblique sur l’écran, ce qui le rend très 
pratique pour dessiner.

http://institutions.ville-geneve.ch/fileadmin/user_upload/mhn/documents/Musee_histoire_des_sciences/Brochure_MHS_Theatre_NEW.pdf
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/site-du-musee-dhistoire-des-sciences/expositions-temporaires/le-theatre-des-experiences/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/site-du-musee-dhistoire-des-sciences/expositions-temporaires/le-theatre-des-experiences/

