Les Arts visuels du 7e ART
Zootrope

Toupies optiques
Thaumatrope

Eadweard Muybridge - Chronophotographie -Le cheval 1887
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La persistance rétinienne est la capacité ou défaut de l’oeil à conserver une image vue
superposée aux images que l’on est en train de voir. Elle est plus forte et plus longue
si l’image observée est lumineuse, et si l’image qui la suit est sombre ; c’est le principe
de l’obturateur. L’oeil garde la mémoire de l’image qu’il vient de voir pendant 1/15 de
seconde si l’image d’après est noire.

Une image se cache derrière
chaque fente. Pourtant l’image
animée que l’on perçoit semble
plus grande que celle qui est réellement imprimée.
En réalité, toutes les images ont
subis une “anamorphose” : elles
ont été compressées dans le
sens de la largeur pour pouvoir
tenir dans l’espacement entre
deux fentes. Les parties noires
entre les fentes jouent le rôle
d’obturateur.
Lorsque le spectateur se déplace
sur le chemin, il ne voit pas “image par image”, mais plusieurs
morceaux de différentes images compressées qui reconstituent une grande image non
déformée.
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Matériel nécessaire
pour la fabrication du
zootrope.
une boîte à fromage
circulaire (camembert)
des ciseaux,
un double décimètre,
une colle en tube,
un crayon gris,
un feutre noir
un pinceau et un verre
d’eau
Le papier noir cartonné
les bouchons de liège
Les grandes tiges de bois
Les modèles d’image par
image.
Pistolet à colle
de la peinture noire
papier calque
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Ce disque comporte 7 secteurs colorés.
Chaque couleur est perçue un court
instant par notre œil : cela s’appelle la
“persistance rétinienne”.
Comme le disque tourne rapidement, les
couleurs se superposent en raison de ce
phénomène.
Or le mélange de toutes ces couleurs
donne le blanc de la lumière.
Notre cerveau est donc abusé et perçoit
le blanc.

Le disque de Newton
Le disque de Newton est composé de secteurs colorés comportant au minimum les couleurs primaires
(rouge, bleu et vert) et éventuellement les couleurs intermédiaires. Lorsque sa rotation est suffisamment
rapide l’oeil humain ne parvient plus à distinguer les différents secteurs qui semblent se superposer. Pour
l’oeil les couleurs se superposent, la lumière émise semblent alors blanche.
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Matériel nécessaire pour la
fabrication de la toupie.
une paire de ciseaux
des feutres de couleur
des crayons de couleur
Toupie en bois
perforeuse
les disques cartonnés
pistolet à colle
les motifs

tt

LE THAUMATROPE
3. Principe et construction
e

umatrop

1.Le tha

c
nt en gre

e
littéralem
e
ir
d
t
u
e
».
trope v
miracles ris inventent un
Thauma
« roue à
et Pa
pis Fritton tinienne qu’ils a
la
g
n
A
x
, deu
ce ré
En 1820
persistan atrope.
la
r
u
s
sé
thaum
jouet ba
pellent le

C’est une illusion d’optique consistant à reconstituer une image.
Les couleurs, points et spirales
seront là pour observer les effets d’optiques. En tournant une
couleur ou une forme dominante
peut apparaître.
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Un peu de sciences
Les images que nous recevons de l’extérieur se forment au fond de notre œil sur une couche sensible appelée la rétine. Cette rétine envoie «
le message visuel » à notre cerveau par l’intermédiaire du nerf optique et donne une impression de continuité à condition que les images
défilent à un rythme de plus de 12 images par seconde pour avoir l’impression qu’elles se suivent sans rupture. Cette propriété de l’œil
est appelée « persistance rétinienne » et a été découverte par Joseph Plateau en 1829. Toute la technique du cinéma et de la télévision repose
sur cette particularité de l’œil.
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Matériel nécessaire pour la
fabrication du thaumatrope.
un feutre noir
des crayons de couleurs
ou feutres			
une paire de ciseaux
de la colle
une feuille blanche
cartonnée
un disque en carton
Une tige en bois
Pistolet à colle
une image à dessiner

papier calque
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Photographie ancienne - alternative process
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avec une réalisation expérimentale sur un tote bag.
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