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DES MANUELS POUR LES STD2A

RAPIDE & CLAIR

Ces manuels ont été conçus pour les STD2A.
Peinture, photographie, restauration en physique-chimie
ou perspectives, figures régulières, frises, pavages et
coniques en mathématiques, tous les chapitres qui font
la spécificité de l’enseignement en STD2A sont abordés de manière exhaustive.

Entièrement au format vectoriel et rédigé en LaTeX,
notre objectif était de créer des manuels optimisés,
clairs et légers évitant les longs temps de chargement
tout en étant à la hauteur des standards d’une filière
d’arts appliqués.

MATHÉMATIQUES & DESIGN
En complément de l’enseignement en arts appliqués,
les mathématiques peuvent être une source d’inspiration. Ainsi, chacune des notions abordées est illustrée
par des exemples tirés de l’architecture, de la joaillerie,
du graphisme, du design de mobilier, etc.

COMPATIBILITÉ
Nos manuels sont consultables via tablette, smartphone, ordinateur portable ou de bureau et accessibles via l’ensemble des ENT et catalogues régionaux. Ils sont également consultables hors connexion
après un premier téléchargement.

COMMANDE & ACHAT
PHYSIQUE-CHIMIE & DESIGN
En physique-chimie, chaque chapitre est illustré abondamment par des exemples tirés du design et des arts
appliqués, permettant ainsi aux étudiants de compléter leur culture artistique tout en ancrant les notions
abordées dans des exemples concrets.

Établissements, parents d’élèves ou associations de
parents d’élèves, vous pouvez commander dès maintenant nos manuels auprès des principales librairies.
Dans le cas où le distributeur auquel vous êtes affiliés
ne proposerait pas nos manuels, vous pouvez nous
contacter par courriel à l’adresse suivante :
hilbrteditions@gmail.com

Mathématiques 1STD2A
Extraits - Perspective & Sections / Figures Régulières / Fonctions / Tables des matières

Perspective
& Sections

02

Objectifs du chapitre : Connaître les principales caractéristiques de la
perspective parallèle / Distinguer les différentes perspectives parallèles /
Tracer un volume en perspective cavalière / Tracer la section d’un volume
à faces planes par un plan / Tracer la section d’un cylindre par un plan.

Svilen GAMOLOV
Chaise MOHA
2014
20

01. INTRODUCTION

Chacune des références ci-dessous exploite une même notion
mathématique : trouvez cette notion et dégagez ses principales
caractéristiques à partir des différences observées entre chaque
oeuvre.
1. Lampe Fluoro, Tom DIXON, 2009
2. Fauteuil Bulle, Eero AARNIO, 1968
3. Lampe Moon, Verner PANTON,
1960
4. Lampe Anglepoise, George
CARWARDINE, 1933
5. Théière en argent, Marianne
BRANDT, 1924
6. Carafes à eau et à vin Mia et Tua,
Mario BOTTA, 2000
7. Bol en bronze, Michael ANASTASSIADES, 2000
8. Cafetière, Wolfgang RÖSSER et
Friedrich MARBY, 1924
9. Chaise MOHA, Svilen GAMOLOV,
2014
10. Horloge Vitra, Georges NELSON.
1948
11. Blob VB3, DMVA architecten,
2008
12. Lampe de chevet Parodia, Pier
Giacomo CASTIGLIONI, 1983
13. Suspension Fontana Arte, Gio
PONTI, 1931
Ces références sont visibles en scannant le QRCode ci-dessus.
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02. COURS

PERSPECTIVE

REMARQUE

La perspective consiste à représenter sur une surface (soit
en deux dimensions) la vue d’objets à trois dimensions. Nous
nous intéresserons cette année aux perspectives parallèles, en
particulier la perspective cavalière. La perspective centrale sera
abordée en terminale.

Ainsi, la perspective parallèle est similaire au phénomène d’ombre sur une surface produite par une
source lumineuse à l’infini.
La surface où est projetée l’ombre est le plan mentionné ci-dessus, les rayons lumineux d’une source
lumineuse à l’infini étant tous parallèles, on peut les modéliser par une droite (d) et ses parallèles.

LA PERSPECTIVE PARALLÈLE

CARACTÉRISATION

La perspective parallèle est une forme de perspective obéissant aux deux règles suivantes :

Une perspective parallèle est entièrement déterminée par l’image d’un repère orthonormé (Ox, Oy,
Oz). Elle sera ainsi caractérisée par l’angle entre les images des axes et le rapport de réduction appliqué
à chacun de ces axes.

— la représentation d’une droite restera une droite,
— le parallélisme sera conservé.
La perspective parallèle peut être vue comme la projection
sur un plan P suivant une direction donnée (d).

Objet à
représenter

(d)

EXEMPLE
La perspective ci-dessous, appelée perspective isométrique, accorde la même importance à chacun
des axes. Ainsi l’angle entre les images de (Ox), (Oy) et (Oz) est le même, égal à 120◦ . Le rapport de réduction est le même suivant chaque axe.

Projection

P

EXEMPLE
Le dessin ci-dessous est une représentation en perspective
parallèle : la représentation d’une droite reste une droite et le
parallélisme est conservé.

PROPRIÉTÉS
— L’image d’une droite étant une droite, la perspective parallèle «conserve» l’alignement.
— L’image de deux droites parallèles sont deux droites parallèles.
— L’image du milieu d’un segment est le milieu du segment image et plus généralement les rapports
de longueurs sont conservés.
— Tout objet situé dans un plan parallèle au plan de projection a une image « en vraie grandeur ».
Les angles et les distances sont alors conservés. Un objet parallèle au plan de projection est dit
frontal.

MÉTHODE
La conservation du parallélisme est le moyen le plus visible permettant de distinguer, au premier
coup d’oeil, la perspective parallèle de la perspective centrale.
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03. EXERCICES

PERSPECTIVE

04

01

Proposer une perspective parallèle qui ne soit ni
une perspective isométrique, ni une perspective
cavalière. On explicitera l’image d’un repère orthonormé (Ox, Oy, Oz) par cette perspective pour
la définir.
02

On considère le cube ci-dessous représenté en
perspective cavalière. Quelle serait son image
dans une perspective parallèle pour laquelle
l’angle entre les images de (Ox), (Oy) et (Oz) est
égal à 120◦ et le rapport de réduction égale à 1.

H

G

D

C

E

A

On considère une pyramide régulière SABCD à
base carrée ABCD. On note [HS] la hauteur de la
pyramide, où H se situe à l’intersection des diagonales de ABCD. On souhaite tracer une représentation en perspective cavalière de cette pyramide.

perspective cavalière. On souhaite dupliquer sur
la face du haut et la face de droite, le damier représenté sur la face avant.
1. Placer les sommets des cases du damier sur
chacune des faces.
2. Compléter le dessin.

1. Quelle est la nature du triangle ASH?
2. On suppose que la base carrée mesure 4cm.
Calculer la longueur HS.
3. Représenter la pyramide en perspective cavalière avec un angle de fuite de 30◦ et un
rapport de réduction de 0,5.
05

On considère le cube ci-dessous représenté en
perspective cavalière. On souhaite dupliquer à
l’identique sur la face du haut et la face de droite,
le cercle présent sur la face avant.
1. Tracer le carré dans lequel le cercle est inscrit.

F

B

03

2. Reproduire ce carré sur la face du dessus et
la face de droite.
3. Repérer 4 points appartenant à chacun des
cercles que l’on souhaite tracer.
4. En suivant la même démarche avec le carré
inscrit dans le cercle repérer 4 nouveaux
points pour chacun de ces cercles.
5. Compléter le dessin.
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On considère le cube ci-dessous représenté en
perspective cavalière. On souhaite dupliquer à
l’identique sur la face du haut et la face de droite,
l’hexagone présent sur la face avant.
1. Placer les sommets des hexagones sur chacune des faces.
2. Compléter le dessin.

Compléter le dessin en perspective cavalière
du cube dont la face avant est représentée cidessous. Expliciter les conventions utilisées pour
l’angle de fuite et les rapports de réductions.

Télécharger le graphique

06

On considère le cube ci-dessous représenté en
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Figures
régulières

03

Objectifs du chapitre : Construire l’image d’une figure par translation,
symétrie centrale, réflexion et rotation / Retrouver les caractéristiques
d’une transformation à partir d’une figure et de son image / Construire
un polygone régulier / Donner les caractéristiques (longueurs, angles,
aires) d’un polygone régulier / Définir une frise et un pavage / Repérer
une maille élémentaire et un motif dans une frise ou un pavage / Donner les translations permettant de construire une frise ou un pavage.

Maksim ARBUSOV
Honey
2013
40

01. INTRODUCTION

Chacune des références ci-dessous exploite une même notion
mathématique : trouvez cette notion et dégagez ses principales
caractéristiques à partir des différences observées entre chaque
oeuvre.
1. Neon V2, Alex DIACONU, 2014
2. Honey, Maksim ARBUZOV, 2013
3. Carrelage Versatile, KUTAHYA,
2011
4. Sea Horse (No. 11), Maurits Cornelis ESCHER, 1937/1938
5. Séparation/brises-soleil terrasses
RC13, Lorenzo Pennati, 2014
6. Pavement intérieur du Duomo de
Sienne - Italie, XIVe au XIXe siècle
7. Pavage en origami / kusudamas,
Ekaterina LUKASHEVA
8. BAUX Träullit, FORM US WITH
LOVE, 2012
9. Table ISOM, Sebastian SCHERER,
2012
10. Chaussures Nike Roshe run metric, Dylan RAASCH, 2013
11. Fall 1995 (Front), Vivienne
WESTWOOD, 1995
12. Affiche, Shigeo FUKUDA, 1975

Ces références sont visibles en scannant le QRCode ci-dessus.
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Octogone régulier : C’est le polygone régulier à � côtés. Il suﬀit de construire un carré puis les médiatrices des côtés, qui coupent le cercle circonscrit aux autres sommets de l’octogone.

PROPRIÉTÉ
Un polygone régulier à n côtés est inscrit dans un cercle. Tous les angles au centre déterminés par
360◦
.
deux sommets consécutifs du polygone ont la même mesure :
n

CONSÉQUENCE : CONSTRUCTION D’UN POLYGONE RÉGULIER
FRISES
Pour construire un polygone régulier, on doit :
�. construire un cercle,

DÉFINITION

�. placer un sommet,
◦

.
�. placer les suivants de sortes que l’angle au centre entre deux sommets consécutifs soit égal à 360
n

Une frise est la répétition d’un même motif indéfiniment dans une seule direction.

EXEMPLE
EXEMPLE
Dans la frise ci-dessous, le motif est encadré en rouge. La frise est obtenue par translation de vecteurs
−
→
λ u où λ est un entier.

« Construire un pentagone régulier. »
Réponse : Un pentagone ayant � côtés, les angles au centre déterminés par deux sommets consécu360
= 72◦ .
tifs du polygone seront tous égaux à
5
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Le motif répété peut-être construit à partir de réflexions ou de symétries centrales d’une maille élémentaire (appelé certaines fois motif élémentaire).

A

130
0
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D

16

0

170

180

On construit le cercle et l’un de
ses rayons [OA]. On trace ensuite
rayon [OB] tel que^
AOB = 72°

On trace ensuite le
^
rayon [OC] tel que BOC = 72°

EXEMPLE

E

Et ainsi de suite jusqu’à
obtenir un pentagone

Dans la frise ci-dessous, la maille élémentaire est encadrée en bleu. Le motif et obtenu par deux symétries axiales, d’axes les médiatrices des côtés du rectangle rouge. La frise est obtenue par translation
→
−
de vecteurs λ u où λ est un entier.

PROPRIÉTÉ
u

Le centre du cercle est un centre de symétrie pour le polygone. Il existe également des axes de symétrie qui passent par ce centre.

CONSTRUCTIONS PARTICULIÈRES
Outre la méthode décrite, il existe d’autres façons de construire certains de ces polygones réguliers.
Dodécagone régulier : C’est le polygone régulier à �� côtés. Il suﬀit de construire un hexagone régulier puis les médiatrices des côtés, qui coupent le cercle circonscrit aux autres sommets du dodécagone.

PAVAGES
On étend la notion de frises au plan (on passe de une à deux dimensions).
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D

A

C

B

B

∆′

A

∆
C

FRISES

POLYGONES RÉGULIERS

13

17

Pour chacune des frises ci-dessous :
�. repérer la maille élémentaire et le motif,
�. donner les transformations géométriques
permettant de passer de la maille élémentaire au motif,
�. conclure en donnant les transformations
géométriques permettant de construire la
frise à partir du motif.

L’hexagone ABCDEF est-il régulier, sachant que
AF=FG=GE=ED=DH=HC=CB=BI=IA ?
E

G

D

H

F

C

D
A

B

12
10

Compléter les phrases suivantes :

Donner l’équivalent des deux translations consécutives d’axes �u et �v représentées ci-dessous.

�. L’image d’un carré par une symétrie axiale
sera . . . . . . . . . car . . . . . . . . ..

I

�. L’image d’un cercle par une translation sera
. . . . . . . . . car . . . . . . . . ..

18

L’ocotogone
ABCDEFGH
estil
régulier,
sachant
que
AI=IH=HG=GL=LF=FE=EK=KD=DC=CJ=JB=BA ?

�. L’image d’un parallélogramme par une rotation sera . . . . . . . . . car . . . . . . . . ..
�. L’image d’un losange par une symétrie suivie d’une autre symétrie sera . . . . . . . . . car
. . . . . . . . ..

F

L

E

K

�v

G

D

H

C

11

Donner l’équivalent des deux réflexions consécutives d’axes (∆) et (∆′ ) représentées ci-dessous.

�u

Télécharger les figures

14

Construire une frise en utilisant une maille élémentaire en forme de carré.

I

J
A

B

15
�v
∆

′

Construire une frise en utilisant une maille élémentaire en forme de triangle équilatéral.
16

∆
�u

56

Construire une frise inspiré du mouvement Arts &
Crafts.

19

�. Construire un hexagone régulier.
�. A partir de quel motif élémentaire peut-on
construire cette figure par rotation ? Donner
le centre et l’angle de ces rotations.
�. Citer l’ensemble des axes de symétrie et des
centres de symétrie.
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04. ACTIVITÉS

LES COLONNES DE LA SAGRADA FAMILIA
INTRODUCTION
La Sagrada Familia est une des œuvres majeures de l’architecte Antoni Gaudi. La construction de cette cathédrale a débuté
à Barcelone en 1882 et devrait être achevée en 2026. Tout y est
caractéristique de l’approche de Gaudi : la nature, les mathématiques et la métaphysique.
Dans cette activité, nous allons nous intéresser aux colonnes
de ce monument dont la construction repose sur les polygones
réguliers. La complexité de construction de ces colonnes est telle
qu’il a fallu attendre jusqu’en 1980 pour reproduire fidèlement
les schémas élaborés par Gaudi.

CONSTRUCTION ET ANALYSE DES SECTIONS DES COLONNES DE
LA SAGRADA FAMILIA
1. Construire au crayon un carré et placer le milieu O des diagonales.
2. Construire la rotation de centre O de ce carré par un angle
de 45 degrés dans le sens horaire.
3. Relier dans une autre couleur progressivement les sommets des deux carrés. Quelle figure obtenez-vous?

Figure 1 - Les colonnes de la Sagrada Familia
Figure 2 - Reproduction des colonnes de la Sagrada Familia [1]

4. Quelle autre méthode de construction nous permet d’obtenir cette figure à partir d’un carré?
5. Construire un octogone régulier. Placer le centre O du cercle
inscrit.
6. Construire la rotation de centre O de cet octogone par un
angle de 22,5 degrés dans le sens horaire.
7. Relier dans une autre couleur progressivement les sommets des deux octogones. Quelle figure obtenez-vous?
8. Quelle autre méthode de construction nous permet d’obtenir cette figure à partir d’un carré?
9. En continuant ainsi, quelle figure géométrique va-t-on obtenir au bout d’un très grand nombre d’étapes?
C’est sur ce concept que repose les colonnes de la Sagrada
Familia. Leur base est un polygone régulier qui se transforme,
à force que l’on monte, en des polygones réguliers plus complexes, jusqu’à devenir des disques (voir Figure 2 et 3).
La construction architecturale utilisée pour parvenir à un tel
résultat fut de dupliquer le polygone original et de le tourner au
fur et à mesure de sa montée jusqu’à obtenir le nouveau polygone (voir Figure 4). On appelle cela le concept de la double hélice.

66

Figure 3 - Reproduction des colonnes de la
Sagrada Familia (zoom partie supérieure)
[2]

Figure 4 - Double hélice

CHAPITRE 3 : Figures régulières
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fonctions
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Objectifs du chapitre : Calcul de l’image et de l’antécédent d’une fonction / Lecture graphique d’une image et d’un antécédent / Résolution
graphique d’une équation ou d’une inéquation / Fonction polynôme
de degré 2 et 3 / Forme factorisée et forme développée d’un polynôme
de degré 2 / Tableau de variation et de signes d’une fonction polynôme
de degré 2 / Résolution d’une équation ou d’une inéquation de degré 2 / Résolution d’une équation du type xn = a avec n = 2 ou n = 3.

Gustave EIFFEL
Viaduc de Garabit
1884
100

(c) En déduire le bénéfice obtenu si elle
vend 10 tables.

1. Quelle est la forme de la section d’une
sphère par un plan?
2. Rappeler la formule du volume d’une boule.

3. On pose

3. On pose V (x) le volume en litre de la théière
en fonction de son rayon en centimètres. Exprimer V (x) en fonction de x.

C(x) = 0,1x2 + 0,2x + 1.
(a) Exprimer le bénéfice B(x) = R(x) −
C(x) en fonction du nombre de tables
vendues.

4. A l’aide votre calculatrice, remplir le tableau
de valeurs ci-dessous (on arrondira les résultats à 10−1 près) :
0

x
V (x)

3

5

8

11

(b) Pour combien de tables le bénéfice estil maximal?

14

3. Montrer que b = 0 et 81a + c = 0.

L’Oceanogràfic est un océanarium espagnol situé
au sein de la Cité des arts et des sciences de Valence. Sa structure est un assemblage de paraboloïdes. Par conséquent, l’armature de son toit
est un ensemble de paraboles. Nous allons modéliser dans cet exercice l’une de ces armatures
à l’aide d’une fonction polynôme de degré deux
f (x) = ax2 + bx + c où a, b et c sont des réels.

4. Le sommet de la parabole est situé à une
hauteur de 21m de la base. Montrer que c =
21.
5. En déduire une expression de f .

(c) Montrer que
ã
Å
1
.
B(x) = −0,1(x − 20) x −
2

5. Pour quel rayon le volume de la théière sera
de 75cl ?

(d) En déduire les valeurs de x pour lesquelles elle réalisera un bénéfice.

78

Une designer indépendante fabrique des tables
de chevets. Le coût de fabrication de ces tables,
que l’on notera C(x), exprimé en centaines d’euros, est fonction de la quantité x produite. Ce
coût de fabrication est représenté ci-dessous.
16

80

C(x)

79

Un créateur propose une lampe dont le design
est la résultante de la différence d’une sphère de
rayon 10cm, et d’un cylindre de hauteur 20cm et
d’un rayon x comme schématisé ci-dessous :

14
12

L’unité est le mètre sur chacun des axes. La
fonction est représentée ci-dessous :

10
8

S

6
4
2
x
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Déterminer par lecture graphique,
(a) Le coût de fabrication de 8 tables.
(b) La quantité fabriquée pour un coût de
fabrication de 1300 euros.
2. La recette totale obtenue pour une production de x tables est exprimée en centaines
d’euros par R(x) = 2,25x .
(a) Déterminer le coût de production de 10
tables.
(b) Déterminer la recette obtenue en vendant 10 tables.

130

1. Rappeler la formule du volume d’un cylindre.
2. On pose V (x) le volume en litre de la lampe
en fonction du rayon du cylindre en centimètres. Exprimer V (x) en fonction de x.
3. A l’aide votre calculatrice, remplir le tableau
de valeurs ci-dessous (on arrondira les résultats à 10−1 près) :
x
V (x)

0

3

5

8

11

14

x
A

B

La largeur de cette base parabolique est de
18m. On a donc A(-9;0) et B(9;0).
1. Déterminer f (−9) et f (9).

4. Pour quel rayon le volume de la lampe sera
de 50cl?

2. En déduire que l’on a 81a + 9b + c = 0 et
81a − 9b + c = 0.
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Objectifs du chapitre : Nommer les différentes coniques issues de l’intersection d’une surface conique et d’un plan / Nommer les caractéristiques d’une ellipse / Tracer la tangente à un cercle et à une ellipse / Démontrer qu’un point appartient à une conique / Démontrer
qu’un point est un raccordement lisse entre plusieurs coniques / Définir une fonction à partir d’une contrainte de position ou de tangence

Wests’ Bradley & Cary
Crinoline elliptique
1867-1868
6

01. INTRODUCTION

Chacune des références ci-dessous exploite une même notion
mathématique : trouvez cette notion et dégagez ses principales
caractéristiques à partir des différences observées entre chaque
oeuvre.
1. Wire Cone Chair, Verner PANTON,
1958
2. Libraire de l’école des arts visuels
Ramon C. Cortines à Los Angeles,
HMC ARCHITECTS, 2002
3. Intrigue Lamp, Andrey DOKUCHAEV, 2012
4. Bouilloire Il Conico, Aldo ROSSI,
1985
5. Pratfall, Philippe STARK, 1985
6. Bell dress, Alexander MCQUEEN,
2004
7. Grand Central Water Tower à Midrand, GAPP ARCHITECTS & URBAN
DESIGNERS, 1996
8. Möbius Chair, Frans SCHROFER,
2009
9. Water Steps, Jean-Marie
MASSAUD, 2016
10. Chapelle Miho, I.M. Pei, 2012

Ces références sont visibles en scannant le QRCode ci-dessus.

8

CHAPITRE 1 : Coniques

9

02. COURS

SECTION PLANE D’UN CÔNE DE RÉVOLUTION
DÉFINITION
On considère une surface conique de révolution, c’est-à-dire
une surface générée par une droite d, appelée génératrice, fixe
suivant un point S appelé sommet et dont un autre point décrit
un cercle (représentée ci-dessous à gauche).
On ne retiendra que le demi-cône de révolution résultant
dans ce chapitre, représenté ci-dessous à droite.

— Dans le cas où le plan n’est pas parallèle à une génératrice, deux cas de figures se présentent en fonction
de l’angle entre le plan et l’axe de révolution :
— dans un cas nous obtenons une ellipse,

SECTIONS
La section de cette surface conique par un plan conduit à
plusieurs cas de figures.
— Si le plan de section est perpendiculaire à l’axe de révolution, alors la section sera un cercle (ou un point dans le
cas de l’intersection au sommet).

— dans un autre, nous obtenons une branche d’hyperbole.

— Si le plan est parallèle à une des génératrices, on obtient
une parabole.

On rassemble ces courbes sous le terme de coniques.

10
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Perspective
centrale

02

Objectifs du chapitre : Placer des points de fuites / Relier des
points à un point de fuite / Comprendre le rôle de la ligne d’horizon / Reporter des longueurs / Tracer des quadrillages

Lester BEALL
Affiche Radio
1937
32

01. INTRODUCTION

Chacune des références ci-dessous exploite une même notion
mathématique : trouvez cette notion et dégagez ses principales
caractéristiques à partir des différences observées entre chaque
oeuvre.
1. Affiche Etoile du Nord, CASSANDRE, 1927
2. Affiche du film L’homme à la
caméra, Georgy & Vladimir STENBERG, 1929
3. Affiche Peugeot, René VINCENT,
1912
4. Affiche du film Le cuirassé Potemkine, Anton LAVINSKY, 1925
5. Affiche Radio, Lester BEALL, 1937
6. Affiche United Airlines, Joseph
BINDER, 1957
7. Affiche Clean Energy for America’s
Future, Shepard FAIREY, 2009
8. Affiche du film Manhunt, Georgy
et Vladimir STENBSERG, 1926
9. Affiche pour l’expo Wim Crouwel,
Wim CROUWEL, 2011
10. Affiche Protégez l’enfant, Josef
MÜLLER-BROCKMANN, 1952
11. Chaise Mechanical Perspective,
Zigert ARTEM, 2010
12. Affiche Guiness, John GILROY,
1934
13. Affiche Golden Club, CASSANDRE, 1925

Ces références sont visibles en scannant le QRCode ci-dessus.

14. Affiche Exactitude, Pierre FIXMASSEAU, 1929
15. Couverture du magazine Schlesisches Heim, Herbert BAYER, 1927

34
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REMARQUE

REPORTER DES LONGUEURS : DANS UN PLAN FRONTAL

Comme nous ne nous plaçons uniquement dans le cas d’un regard horizontal, on ne considérera que
des lignes d’horizon « horizontales ».

Les rapports de longueurs étant conservés dans un plan frontal, il suffit de reporter ces derniers dans
le dessin.

GÉNÉRALISATION À L’ESPACE : PLANS INCLINÉS

REPORTER DES LONGUEURS : AUTRE CAS

Si les droites représentées sont sur un plan incliné et non plus parallèles au sol, alors leurs points de
fuites ne seront plus sur la ligne d’horizon. Par contre ces points seront toujours alignés.

Les rapports de longueurs sont plus difficiles à déterminer dans le cas de directions qui ne sont pas
situées dans un plan frontal. Cependant, si la figure est formée de parallélogrammes, il est possible de
repérer les milieux en utilisant l’intersection des diagonales.

PFi

EXEMPLE
Complétons un quadrillage à partir du dessin d’un de ses carreaux.
1. On trace les diagonales de ce carreau. Sachant que les diagonales de ce carreau se coupent en
leurs milieux, elles nous permettent de repérer le centre de chaque côté.

PFg

PFd

2. On trace la droite reliant l’intersection des diagonales au point de fuite. On obtient alors le milieu
d’un côté.
3. En reliant un sommet opposé au milieu en question, comme illustré ci-dessous, on obtient le prochain carreau.
Etape 0 :

Etape 3 : On «double» le carreau dans chaque direction
en traçant les diagonales correspondantes
PF1

PF2

RÉSUMÉ / MÉTHODE
Avant tout dessin :
1. on repérera les droites parallèles,

Etape 1 : Tracer les points de fuites du carreau
PF1

Etape 4 : «Fermer» les carreaux obtenus
PF2

PF1

PF2

2. on regardera si ces droites traversent le plan du tableau ou non :
(a) dans le premier cas on veillera à ce que toutes ces droites convergent,
(b) dans le second on les laissera parallèles.

Etape 2 : Tracer les diagonales et relier leur intersection
aux points de fuite. On obtient ainsi le milieu de chaque
segment
PF1

MESURER DES LONGUEURS
MESURE DES LONGUEURS EN PROFONDEUR : AVANT-PROPOS
Si on souhaite placer le milieu d’un segment qui traverse un plan frontal, on fera attention à ne pas
prendre le milieu du segment tracé. En effet, le milieu n’est pas conservé avec la perspective centrale à
partir du moment où le segment n’est pas dans un plan frontal.
Nous allons voir comment mesurer des rapports de longueurs dans le cas du tracé d’un quadrillage.
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Etape 5 : Recommencer
PF1

PF2

PF2

REMARQUE
On aurait aussi pu utiliser la méthode suivante :
1. on trace une diagonale et on la prolonge jusqu’à la ligne d’horizon. On obtient le point de fuite
d’une des diagonales des carrés qui vont suivre puisque toutes ces diagonales sont parallèles.
2. On pourra compléter le tracé des autres carrés en traçant les diagonales en question.

CHAPITRE 2 : Perspective centrale
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Etape 3 : Tracer les diagonales des carreaux suivants
en les reliant au point de fuite précédent

Etape 0 :

PF1

Etape 1 : Tracer les points de fuites du carreau

PF1

PF2

PF3

PF2

EXEMPLE

Etape 4 : «Fermer» les carreaux obtenus

Etape 2 : Tracer la ligne d’horizon et trouver le point de
fuite d’une diagonale grâce à la ligne d’horizon

PF1

PF3

Si la ligne d’horizon est au-dessus de la moitié du tableau cela veut dire que l’observateur regarde
vers le bas.

PF2

PF1

PF3

PF2

PF3

PF2

Etape 5 : Recommencer

PF1

Dans la photographie ci-dessus, la ligne d’horizon étant au-dessus de a moitié de la photo, la prise
de vue a été faite en regardant vers le bas.

PROPRIÉTÉ 4
LA LIGNE D’HORIZON – HORS-PROGRAMME
PROPRIÉTÉ 1

On peut s’aider de la ligne d’horizon pour mesurer des longueurs dans un plan parallèle à celui du
tableau (c’est-à-dire toutes les longueurs qui n’avancent ou ne reculent pas).
La distance entre la base d’un objet et la ligne d’horizon correspond à la hauteur du regard de l’observateur.

La ligne d’horizon correspond à la hauteur du regard de la personne qui observe la scène représentée.

EXEMPLE
Si une personne est représentée avec les yeux au niveau de la ligne d’horizon, cela veut dire qu’elle
mesure la même hauteur que la personne qui observe.
Si la ligne d’horizon est sous les yeux de la personne représentée, elle est plus grande que la hauteur
du regard de la personne qui observe.

PROPRIÉTÉS 2 ET 3
Sauf cas particulier, le centre d’une représentation en perspective centrale représente la direction du
regard.
Si la ligne d’horizon est sous la moitié du tableau cela veut dire que l’observateur regarde vers le haut.
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PERSPECTIVE CENTRALE : TRACÉS

�. Que peut-on dire des droits (gf ) et (cb) dans
cette représentation centrale ?

(a) Comment appelle-t-on le point d’intersection des droites (ae) et (bf )?

�.

(b) Placer ce point et tracer la droite (ae).

02

Cité idéale, Pietro della Francesca, entre ���� et
����

Recopier et compléter la représentation cidessous d’un pavé en perspective centrale :

(a) Donner la position de la droite (CG)
dans l’espace par rapport au plan frontal (ABCD).
(b) Donner la position de la droite (BF )
dans l’espace par rapport au plan frontal (ABCD).

�. Compléter le dessin du premier pavé ABCDEFGH.
�. On s’intéresse maintenant au pavé tronqué.
(a) Tracer la face avant du pavé tronqué
en expliquant votre démarche. Quelle
propriété du plan frontal permet de tracer cette face ?

�. Comment appelle-t-on le point d’intersection des droites (cg) et (bf ) dans la représentation en perspective centrale ?
�. Compléter soigneusement la représentation
en perspective centrale du presse-papier sur
l’annexe, en laissant apparents les traits de
construction.

(b) Tracer la face du dessous du pavé tronqué en expliquant votre démarche.
(c) Compléter le dessin du logo en laissant
les traits de construction apparents.
Repasser en traits forts les contours du
logo.

�. Que peut-on dire des droites (ij) et (jk) ?
Justifier.

G

F
S
C

B

03

Recopier et compléter la représentation cidessous d’un pavé en perspective centrale :

H

E

K
L

J

D

La vengeance des frères Soga, Hiroshige,
����-����

I

A

15

Une entreprise souhaite intégrer son logo, représenté ci-dessous en perspective parallèle, dans
une illustration en perspective centrale entamée
dans l’annexe page ��. Ce logo consiste en un
pavé tronqué dans sa partie du dessus, et en un
pavé entier dans sa partie du dessous.
Dans cet exercice, on convient de noter un
point de l’espace avec une lettre majuscule et de
noter son image dans une perspective centrale
avec une lettre minuscule (ainsi a est l’image de
A, b l’image de B, . . . ).

04

Citizen Kane, Orson Welles, ����

Recopier et compléter la représentation cidessous d’un pavé en perspective centrale :
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�. On souhaite tracer pour commencer la face
du dessous ABFE du premier pavé (celui
constituant la base du logo).

16

Un infographiste doit retoucher la photo d’une
route plane et rectiligne traversant un désert
américain jusqu’à l’horizon. Il veut y insérer
deux panneaux publicitaires rectangulaires identiques, posés sur des pieds, de telle sorte que
l’écartement entre les panneaux soit égal au
double de la largeur de chaque panneau, et que
la hauteur de chaque panneau soit égale au
double de la hauteur de chaque pied.
On a ainsi, sur la figure ci-dessous, son projet
représenté en perspective parallèle :

CHAPITRE 2 : Perspective centrale
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04. ACTIVITÉ

REPRÉSENTATION DU CERCLE EN PERSPECTIVE

TRACER UN CERCLE EN PERSPECTIVE PARALLÈLE

INTRODUCTION

Nous souhaitons inscrire un cercle dans le carré représenté ci-dessous en perspective parallèle.

Le rocking-chair VIPP de Verner Panton est constitué uniquement de formes circulaires. Dans la photographie prise ci-dessous,
certaines formes circulaires sont conservées, d’autres déformées.

1. Comment repérer le centre des côtés du carré?

1. Dans quel cas les cercles restent des cercles?
2. Lorsque le cercle est déformé, quelle est la forme géométrique observée?

2. Sachant que la représentation du cercle sera une ellipse, que représentent les segments obtenus
en reliant les centres de côtés opposés?

Il est possible de tracer à la main l’ellipse à partir des quatre points obtenus. Afin d’avoir un tracé plus
précis nous pouvons utiliser la méthode suivante :
— Après avoir repérer le grand axe et le petit axe, appelons ABCD le parallélogramme dans lequel le
cercle est inscrit, et [EF], [GH] les axes de l’ellipse comme représenté ci-dessous.
— Diviser [EO] et [ED] en un même nombre de parties égales et tracer légèrement des lignes de construction passant par ces points et l’une des extrémités d’un axe, comme l’illustre la figure ci-dessous.
— Les intersections des lignes de même numéro sont des points de l’ellipse.
— Déterminer, de la même façon, des points de l’ellipse dans les trois autres quadrants.
D

G

C

3
2
1
O

E
1

2

F

3

La représentation d’un cercle en perspective nécessite la construction du carré dans lequel il est inscrit.
3. Construire un carré puis le cercle inscrit dans ce carré. Décrire votre construction.
4. Tracer un cercle puis un carré dans lequel ce cercle est inscrit. Décrire votre construction.
5. Quelle est la particularité géométrique des points d’intersections entre un carré et son cercle inscrit?

58

A

H

B

3. En suivant la méthode donnée, finir de construire l’ellipse dans le carré donné ci-dessus.
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statistiques
Objectifs du chapitre : Lire un nuage de points / Représenter un
nuage de points à partir d’une série statistique à deux variables quantitatives / Placer le point moyen d’une série statistique à deux variables / Obtenir un ajustement affine par la méthode des moindres
carrés à l’aide de la calculatrice / Tracer une droite de Mayer
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05
Dragos MOTICA
Slash Lamp
2014

04. ACTIVITÉ

ANALYSE MÉTHODIQUE EN DESIGN ET ARTS APPLIQUÉS
Cette activité est à réaliser en collaboration avec le professeur
d’arts appliqués (analyse méthodique).

THÈME

Document 1 : Gaetano Pesce, Pratt Chair, 1983-85, résine
uréthane souple, série limitée de neuf exemplaires.

L’aléatoire

DOCUMENTATION
Document 1 : Gaetano Pesce, Pratt Chair, 1983-85, résine uréthane souple, série limitée de neuf exemplaires.
Document 2 : Cai Guo-Qiang, vêtement A de la collection Dragon : Explosion sur « Pleats Please » de Cai, 1998/2011. Vêtements
brûlés à la poudre à canon. 142.24 x 33.02 cm, Cai collection.
Document 3 : Roel Wouters, identité visuelle de l’album Running with the Beast du groupe rock zZz, 2008. Affiche; traces picturales obtenues à partir d’animaux en mouvement, Pays-Bas.
Papier et encres.

Document 2 : Cai Guo-Qiang, vêtement A de la collection
Dragon : Explosion sur « Pleats Please » de Cai, 1998/2011.
Vêtements brûlés à la poudre à canon. 142.24 x 33.02 cm,
Cai collection.

Document 4 : Emili Padros et Ana Mir, Slastic, 2010, porte
manteau. Taille du cordon élastique : 1000 mm, édition La Moustache. Fil d’acier, élastique, acier laqué, crayons de couleurs.

DEMANDES
Après une lecture fine et détaillée des documents, interrogezvous sur la place et le rôle de l’aléatoire dans le processus créatif.
Proposez une analyse croisée, riche et pertinente, en reliant
les documents au thème. Communiquez le fruit de votre réflexion
de manière claire et hiérarchisée, par le moyen de schémas, de
croquis analytiques annotés et d’un écrit synthétique.
Votre propos est enrichi de références personnelles issues
des domaines du design, des métiers d’art et des arts visuels.
Ces dernières doivent être judicieusement articulées aux documents et au thème étudié.

Document 3 : Roel Wouters, identité visuelle de l’album
Running with the Beast du groupe rock zZz, 2008. Affiche;
traces picturales obtenues à partir d’animaux en mouvement, Pays-Bas. Papier et encres.

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION PORTENT SUR :
— La structuration du propos et la qualité de synthèse au
regard du thème énoncé;
— Les questionnements soulevés par l’analyse croisée des
documents;
— La diversité des références personnelles en lien avec les
documents et le thème;
— La communication de l’expression écrite et graphique.
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Document 4 : Emili Padros et Ana Mir, Slastic, 2010, porte manteau. Taille du cordon élastique : 1000
mm, édition La Moustache. Fil d’acier, élastique, acier laqué, crayons de couleurs.
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Matériaux :
généralités
Objectifs du chapitre : Distinguer les grandes classes de matériaux / Définir un matériau composite / Définir un nanomatériau / Connaître les principales propriétés physiques d’un matériau / Estimer l’impact environnemental d’un matériau.
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01

MARK FORNES
Minima | Maxima
2017

01. ACTIVITÉ

MINIMA | MAXIMA
Doc 1
Minima | Maxima est une œuvre de Marc Fornes commandée pour l’exposition universelle de 2017 d’Astana au Kazakhstan. Marc Fornes génère informatiquement ses architectures organiques autoportantes. Il utilise alors un
matériau baptisé « Structural Stripes », composé de trois
couches de pièces d’aluminium. D’après Fornes, « Structural Stripes » est comparable à la fibre de verre ou de
carbone à la différence que chaque élément ne nécessite
pas d’être en tension et qu’il ne nécessite aucun moule ou
échafaudage temporaire.

FIGURE 1.2: À gauche : la construction de l’A380 fait appel à des matrices organiques renforcées
de fibre de verre; à droite : carrosserie en fibre de carbone.
1 d’autres métaux peuvent être renforcés par la fibre de verre, comme le béton, le matériau obtenu

étant le Glass Fiber Reinforced Concrete ou GFRC

Doc 3
Un matériau composite est un produit issu de la combinaison d’au moins deux matériaux différents et non miscible. Il comprend :
— un squelette qui assure la rigidité du matériau, appelé renfort,
— et une enveloppe autour de ce renfort, appelée matrice, qui assure la cohésion et la forme
du matériau tout en le protégeant.
FIGURE 1.1: Minima | Maxima, Marc Fornes, 2017

Le but est ainsi de créer un nouveau matériau aux caractéristiques améliorées, par rapport à ces
composants pris séparément, en alliant les qualités de chaque tout en minimisant leurs défauts.

Doc 2

Doc 4

La fibre de verre est un filament de verre mais désigne
le plus souvent un polymère renforcé par cette fibre1. Les
polymères utilisés sont le plus souvent le polyester, le vinylester ou encore l’époxy. Ces matériaux combinent résistance à la traction, grâce à la fibre de verre, et résistance à la compression, grâce à la résine plastique offrant
ainsi des propriétés mécaniques améliorées par rapport
à chacun de ses composants pris individuellement.

Le calcul de la masse m d’un objet à partir de sa masse volumique ρ et de son volume V est donnée
par la formule
m = ρ × V.

La fibre de carbone est une fibre composée principalement d’atomes de carbone agglomérés dans des cristaux
microscopiques. Tout comme la fibre de verre, la fibre
de carbone est adjointe à un polymère afin d’offrir des
propriétés mécaniques améliorées (résistance élevée à la
traction et à la compression, et flexibilité).
Si les fibres de verres et de carbone sont théoriquement
recyclables, l’opération est complexe et coûteuse. Les résines thermodurcissables qui composent la plupart des
ces matériaux ne sont pas les plus simples à opérer.

8

Aujourd’hui, deux options existent : le recyclage mécanique, qui consiste à broyer le matériau et à
récupérer le résultat de cette opération pour l’intégrer à un nouveau matériau, ou le recyclage par
incinération avec production d’énergie.

Ci-dessous sont données les masses volumiques de l’aluminium, de la fibre de verre et de la fibre
de carbone.

Masse volumique ρ

Aluminium

Fibre de verre

Fibre de carbone

2700

2600

1800

(kg.m-3)

À partir des documents précédents, répondre aux questions suivantes :
1. Qu’est-ce qu’un matériau composite?
2. À quelle catégorie de matériau appartient la fibre de verre et la fibre de carbone? Justifier.
3. À quelle catégorie de matériau appartient « Structural Stripes »?
4. Quels sont les avantages de « Structural Stripes » comparativement à la fibre de verre ou de carbone.
5. Le volume total de l’œuvre de Marc Fornes étant de 12m3 calculer le poids de cette structure.

CHAPITRE 1 : Matériaux - Généralités
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02. COURS

LES MATÉRIAUX
LES FAMILLES DE MATÉRIAUX
 Il existe trois grandes familles de matériaux :
• les matériaux métalliques,
• les matériaux organiques

• et les matériaux minéraux.

 Les matériaux métalliques peuvent être :
• des métaux purs, c’est-à-dire composés d’un seul élément chimique, comme le fer,
• ou des alliages, c’est-à-dire composés d’au moins deux
éléments chimiques, comme
— le bronze (alliage de cuivre et d’étain),
— le laiton (alliage de cuivre et de zinc),
— ou les aciers inoxydables (alliages de fer, de carbone, de nickel et de chrome).

FIGURE 1.4: Matériaux organiques. De gauche à droite : bois, laine, tuyau en PVC.
 Les matériaux minéraux sont des matériaux qui ne sont ni métalliques, ni organiques. Ils sont principalement composés d’oxydes et de carbures comme le verre, le ciment et les céramiques. Ils
résistent à la corrosion, sont de bons isolants thermiques et électriques, et possèdent une température de fusion élevée.

LES MATÉRIAUX INNOVANTS
 Les matériaux composites sont le produit de la combinaison d’au moins deux matériaux différents non miscibles. Le but est d’obtenir un matériau présentant des caractéristiques dont les composants, seuls, n’avaient pas (très souvent la légèreté et la rigidité).
 Exemple : le béton armé est un matériau composite issu de la combinaison du béton et de l’acier.
Il allie légèreté et rigidité, qualités que ses composants seuls n’ont pas.
 Dans un matériau composite on distingue :
• le renfort, squelette du matériau dont le rôle est d’assurer sa solidité;

• la matrice, enveloppe autour du renfort, qui assure la cohésion et la forme du matériau tout
en protégeant le renfort, en répartissant le plus uniformément possible les contraintes mécaniques et en l’isolant des attaques du milieu extérieur.
 Les renforts peuvent être de plusieurs types :
— des particules, comme des cailloux durs dans le béton, ou des microbilles de verre, de la
céramique;
— des fibres, comme des fibres de carbone, de verre ou du kevlar, alliant légèreté et résistance.
Matrice

FIGURE 1.3: Instrument de musique en laiton, un alliage de
cuivre et de zinc.
 Les matériaux métalliques sont de bons conducteurs thermiques et électriques. Ils sont aussi durs, rigides et opaques
à la lumière visible.
 Les matériaux organiques sont essentiellement composés de carbone, mais aussi d’hydrogène, d’oxygène, d’azote,
de souffre et de phosphore. Ils existent sous forme naturelle (bois, charbon, laine, cuir, caoutchouc), artificielle,
c’est-à-dire obtenu par modification chimique d’un matériau naturel (nitrocellulose) ou synthétique, c’est-à-dire
issu de la polymérisation d’un monomère (silicone, PVC,
élastomères, etc.).
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Renfort

FIGURE 1.5: À gauche : Renfort et matrice d’un matériau composite; à droite : Béton armé (matrice de
béton et renfort en acier).
 Les nanomatériaux sont des matériaux dont l’une au moins des dimensions est comprise entre 1
et 100 nanomètres (10-9 mètres).
• Exemples :

 les nanoparticules, comme les nanoparticules de dioxyde de zinc, de latex, d’alumine,
sont des nanomatériaux dont les trois dimensions sont à l’échelle nanométrique,

CHAPITRE 1 : Matériaux - Généralités
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03. TP

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES MATÉRIAUX

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
 La conductivité thermique λ d’un matériau, exprimée en W.K–1.m–1, caractérise sa capacité à conduire
de la chaleur : plus sa valeur sera faible, plus le matériau sera isolant.

MASSE VOLUMIQUE
 La masse volumique ρ d’un matériau est une grandeur égale
au quotient de sa masse m par son volume V :
m
ρ= .
V
Si la masse du matériau est donnée en kg et celle du volume en m3, la densité sera exprimée en kg/m3.
 Rappel : le volume d’un pavé droit de longueur L, de largeur l et de hauteur h est donné par
V = L × l × h.

Le volume d’un cylindre de hauteur h, et dont la base circulaire a pour rayon r est donné par
V = πr2 × h.
 Dans les cas où l’objet dont on cherche à déterminer le
volume est de forme plus complexe, on peut, lorsque cela
est possible, l’immerger dans un volume d’eau liquide et
noter la variation de volume. La différence avec le volume
d’eau initial donnera le volume de l’objet immergé.

 La résistance thermique Rth , exprimée en K.W–1, mesure la capacité d’une paroi à limiter un transfert thermique. Plus Rth sera grande, plus la paroi sera isolante. La relation entre la conductivité
thermique et la résistance thermique est donnée par la relation :
e
Rth =
S×λ
où S (en m2) est la surface de la paroi et e son épaisseur (en m).

 On définit la résistance thermique surfacique d’une paroi RS , exprimée en K.m2.W–1 comme la résistance thermique pour une surface de 1m2. D’où :
e
Rth = .
λ
 Pour mesurer la résistance ou la conductivité thermique d’un matériau, il est nécessaire de connaître
les températures de part et d’autre de la paroi (en kelvin), ainsi que le flux thermique φ (en watt)
traversant la paroi. Ce flux est le quotient entre la quantité de chaleur échangée Q (en joule) et la
durée de cet échange ∆t (en seconde) :
Q
φ=
.
∆t
 La relation entre résistance thermique surfacique et le flux thermique Φ traversant la paroi de surface S, pour une différence de température ∆T de part et d’autre de la paroi est donnée par :
RS =

Volume de
l’objet

=

Volume d’eau
déplacé

S × ∆T
.
Φ

 Dispositif : le montage ci-dessous, soumet la paroi d’un matériau à une différence de température
constante. D’un côté, la température de la vapeur d’eau produite par le générateur de vapeur est
de 100°C, de l’autre, la température du bloc de glace est de 0°C. Pour mesurer le flux thermique φ,
nous devons connaître la quantité de chaleur échangée Q pendant un intervalle de temps ∆t.

FIGURE 1.7: Détermination du volume d’un objet.

Bloc de
glace

 Mise en pratique : Proposer et appliquer un protocole expérimental afin de déterminer la masse volumique du cuivre,
du fer et du plomb
 Exercice :
Éprouvette
recueillant
l’eau de
glace fondue

1. Déterminer la masse volumique d’un matériau de forme
cylindrique pesant 700g et mesurant 10cm de hauteur pour un diamètre de base de 8cm.
2. La fibre de verre a une masse volumique de 1,4g/cm3,
le zinc a une masse volumique de 7,134g/cm3, le verre
a une masse volumique de 2,5g/cm3. À l’aide de ces
données, identifier le matériau présenté à la question précédente.

CHAPITRE 1 : Matériaux - Généralités
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Paroi du matériau
à tester

Générateur de vapeur

FIGURE 1.8: Dispositif de mesure de la résistance thermique surfacique d’un matériau.
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04. EXERCICES

FAMILLES DE MATÉRIAUX
01

Rappels de cours :
1. Citer les trois grandes familles de matériaux.
2. Qu’est-ce qu’un alliage?
3. Quelle est la composition du bronze?
4. Quel est le principal élément présent dans
les matériaux organiques?

04

06

« The Looking Glass » est le nom donné à la devanture d’un magasin de mode d’Amsterdam conçue
par UNStudio, une société d’architecture néerlandaise. La façade en briques est percée de trois
plaques de verre, fixées aux panneaux adjacents
et à des bords en aciers inoxydables par du silicone. Les ouvertures ainsi créées imite la forme
de textiles fluides.

Les chaises Santos du designer Joel Escalona
dont la forme suggère celle d’un verre de champagne, sont réalisées à partir d’un plastique renforcé de fibres de verre produit par Grupo HeWi.

5. Citer un matériau appartenant à la famille
des minéraux.
02

Associer chacun des matériaux ci-dessous à une
famille de matériaux :

1. À quelle catégorie appartient le matériau
utilisé pour les chaises Santos?

cuivre, verre, bois, bronze, aluminium, nylon,
charbon, céramique, PVC, acier, silicone.

2. Quel est le renfort et quelle est la matrice du
matériau présenté?

03

07

Le Cloud Gate est une sculpture urbaine réalisée
par l’artiste britannique Anish Kapoor et exposée
au Millennium Park de Chicago. Surnommée The
Bean (« Le Haricot ») en raison de sa forme, son
extérieur consiste en 168 plaques d’acier inoxydable polies soudées entre elles. Elle est haute de
10 mètres, sa base mesure 20 m × 13 m et elle pèse
99,8 tonnes.

L’école maternelle Nová Ruda à Liberec en République tchèque est constituée d’une façade
translucide à double peau en fibre de verre et
a été conçue par le cabinet d’architect Petr Stolin Architekt. Le bâtiment intérieur est recouvert
d’un cadre en bois revêtu d’un matériau composé d’une résine polymère et de fibre de verre,
et toute la structure est ensuite enveloppée par
une coque en acier et en fibre de verre.

1. Quels sont les matériaux utilisés pour « The
Looking Glass »?
2. À quelle famille de matériau appartient chacun d’entre eux?

MATÉRIAUX INNOVANTS
05

Rappels de cours :
1. Qu’est-ce qu’un matériau composite?
1. Qu’est-ce qu’un alliage?
2. En quoi l’acier inoxydable est-il un alliage?
3. À quelle famille de matériau appartient
l’acier inoxydable?
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2. Quel est le rôle du renfort dans un matériau
composite?
3. Qu’est-ce que la matrice d’un matériau composite?
4. Qu’est-ce qu’un nanomatériau?

1. Quels sont les matériaux utilisés pour la
structure de l’école maternelle Nová Ruda?
2. À quelle famille de matériau appartient chacun d’entre eux?

CHAPITRE 1 : Matériaux - Généralités
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Les
MINéraux

04

Objectifs du chapitre : Citer le principal constituant du verre / Distinguer solide amorphe et solide cristallin / Distinguer un verre minéral d’un verre organique / Expliquer le rôle d’un fondant / Citer des techniques de coloration d’un verre / Définir un matériau
céramique / Donner des exemples de céramiques traditionnelles
et techniques / Citer des techniques de coloration des céramiques.

DAVID PATCHEN
Resistenza
2006
64

01. ACTIVITÉ

LE MOUVEMENT STUDIO GLASS
Doc 1
Né aux États-Unis durant les années 1960, avant de se
propager à l’Europe puis à l’Asie et l’Australie, le Studio
Glass Movement est un mouvement composé d’artisans
verriers qui soufflent leur verre en dehors des usines de
verrerie. Jusque-là, en effet, le verre était principalement
produit en usine, même pour les souffleurs indépendants
qui devaient alors se déplacer dans ces grands bâtiments.
Le mouvement Studio Glass opte pour un art d’atelier,
loin des grandes structures, produisant des collections
petites et originales.

verres d’optique et de cristal.
 Afin d’abaisser la température de fusion de la silice, on ajoute des fondants comme l’oxyde de
sodium (Na2 O) ou soude, utilisé principalement pour le verre industriel, l’oxyde de potassium
(K2 O) ou potasse, utilisé pour le verre soufflé, ou l’oxyde de magnésium (MgO) pour le verre
flotté.
 Les fondants augmentent la solubilité à l’eau du verre et sa fragilité. Afin de contrecarrer cet
effet, des stabilisants comme l’oxyde de calcium (CaO), l’oxyde de zinc (ZnO), l’oxyde de fer
(Fe2 O3 ) ou l’oxyde de plomb (PbO) sont ajoutés au mélange.
 Certains de ces oxydes font office également de colorant. Les verres sont le plus souvent teintés
dans la masse : on ajoute des oxydes métalliques dans le mélange qui coloreront le verre lors de
la fusion. L’oxyde de fer donnera une teinte verte, l’oxyde de cobalt une couleur bleue, l’oxyde
de cuivre une couleur rouge, etc.
Doc 3
Les étapes de fabrication du verre
La température de fusion de la silice se situe aux alentours des 1700°C.
À cette température le verre peut être façonné à la convenance de l’artiste afin de lui donner sa forme finale. Il peut être soufflé, coulé dans
un moule ou flotté sur un bain d’étain. Afin d’abaisser cette température de fusion, il est possible de rajouter des éléments tels que la potasse (oxyde de potassium), de la soude (oxyde de sodium) ou de la
chaux.
Après l’avoir laissé refroidir, le verre subit un traitement thermique afin
d’améliorer sa résistance. Pour cela, on procède à un recuit consistant à chauffer de nouveau le verre à une température approximant les
600°C, suivi d’une trempe, un refroidissement brutal du verre chauffé.
Doc 4

FIGURE 4.1: Sculpture en verre, collection Resistenza,
David Patchen, 2006
Doc 2
La composition du verre
 Le principal constituant du verre traditionnel est la silice. Il représente environ 70% de la masse du verre.
Si l’on augmente sa quantité, on augmente la dureté
du verre. Elle entre dans la fabrication sous forme de
sable dont les plus purs en contiennent 99,5 % (les
sables quartzeux). Le sable de Fontainebleau, du fait
de sa qualité, est très recherché pour la fabrication de

Le verre est un des déchets les plus résistants : sa biodégradation prend environ 4000 ans. Théoriquement, le verre se recycle à 100% et à l’infini sans perdre ses qualités. Le taux de recyclage du
verre en France atteint 79,9%.
Le recyclage du verre consiste en une première étape de tri où celui-ci est séparé des éléments
métalliques par un tri magnétique, puis des éléments non transparents, comme la céramique,
par un tri visuel effectué par un une sonde infrarouge. Il est ensuite broyé pour former du calcin,
la principale matière première utilisée pour fabriquer du verre. La plupart des verres sont ainsi
produits à partir d’un mélange contenant 80% de calcin issu du recyclage.
À partir des documents précédents, répondre aux questions suivantes :
1. Quels sont les principaux éléments entrant dans la composition du verre? Décrire le rôle de chacun
de ces éléments.
2. Décrire les principales étapes de fabrication d’un verre.
3. Quel est l’avantage lié à l’utilisation d’un fondant en terme d’économie d’énergie?
4. Quels sont les avantages et les inconvénients du verre en terme d’impact environnemental?
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03. EXERCICES

VERRES
01

Rappels de cours :
1. Qu’est-ce qu’un solide amorphe?
2. Rappeler le composant principal du verre.
3. Définir la température de transition vitreuse.
4. Quel est le rôle d’un fondant?
5. Décrire les techniques permettant de teinter
un verre.

Dale Chihuly est un artiste du verre américain.
Son travail se distingue par une connaissance approfondie des techniques du verre et de sa coloration. Ses œuvres, souvent monumentales, sont
distribuées dans le monde entier, sous la forme
d’objets décoratifs, de sculptures ou d’installations. Le langage formel de Chihuly se transmet
par des séries où le même élément visuel est répété avec des variantes. Ci-dessous une œuvre de
la série Soleil

comprise entre 46°C et 159°C, alors que celle de
la silice est de 1730°C. Enfin, sa masse volumique
est de 1,19g.cm−3 alors que celle du verre est de
2,4g.cm−3 .
Subtractive Variability Manipulable 3 est une
œuvre cinétique de l’artiste argentino-espagnol
Felipe Pantone réalisée en PMMA. Les trois panneaux colorés peuvent être déplacés afin de créer
différents gradients de couleurs.

02

Lors de la visite d’une verrerie traditionnelle,
chaque œuvre exposée dispose d’un cartel présentant les éléments entrant dans sa fabrication.
Sous l’une d’entre elle on peut lire :
Vase Améthyste, 2019
FIGURE 4.11: Subtractive Variability Manipulable
3, Felipe Pantone, 2020.

— Sable
— Potasse
— Oxyde de manganèse

1. Quelle est la différence fondamentale entre
le polycarbonate et le verre?
2. Quelle propriété ont-ils en commun?

1. Expliquer le rôle de chacun des éléments
donnés dans la fabrication du verre.

FIGURE 4.10: Soleil, Dale Chihuly, Jardins
botaniques royaux de Kew à Londres.

3. Quels sont les avantages du PMMA par rapport au verre classique?

1. Donner le principal composant du verre.

4. Classer et interpréter les températures de
transition vitreuse données pour chaque
matériau.

décrit??
2. Quelle est la couleur du verre décrit
03

Lors de la visite d’une verrerie traditionnelle, un
panneau indique les étapes de fabrication du
verre. On peut y lire :
Afin de pouvoir travailler le verre, le sable est
chauffé dans un four à une température de
1750°C. Une fois sa forme finale obtenue vient
l’étape du « recuit » où le verre est refroidi selon
un processus strict afin d’éviter des écarts de
températures brusques qui fragiliseraient celui-ci.
1. Définir la température de transition vitreuse
d’un verre.
2. Par quels moyens peut-on abaisser cette
température?
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04

2. Le verre a une structure amorphe. Qu’est-ce
que cela signifie?
3. Comment obtient-on un verre coloré?
4. Quel phénomène physique permet à Dale
Chihuly de façonner le verre afin de lui donner sa forme finale?
05

Le polyméthacrylate de méthyle, abrégé PMMA et
connu aussi sous le nom de verre acrylique ou
plexiglas, est un polymère obtenu par polyaddition du méthacrylate de méthyle. C’est un substitut du verre, car bénéficiant d’une très grande
transparence, qui est moins cher à produire que
celui-ci. Sa température de transition vitreuse est

5. Décrire les différences dans le processus de
coloration du PMMA.
6. Comparer chacun des matériaux en terme
d’impact sur l’environnement.

CÉRAMIQUES
06

Rappels de cours :
1. Qu’est-ce qu’une céramique?
2. Quel est le composant principal d’une céramique?
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La peinture

07

Objectifs du chapitre : Donner les constituants d’une peinture / Décrire
les mécanismes de séchage d’une peinture / Fabriquer une peinture.

YVES KLEIN
IKB
1960
118

03. TP

FABRIQUER UNE PEINTURE À L’HUILE
Nous allons décrire dans cette activité les étapes nécessaires
pour la fabrication d’une peinture à l’huile de couleur rouge.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
 Balance (précision au gramme)
 Fouet

(a) Matériel nécessaire.

(b) Mélanger à sec l’ocre et le calcaire.

(c) Verser 30 g d’huile de lin.

(d) Verser 15 g d’essence de térébenthine.

(e) Mélanger le tout puis rajouter 30 g d’huile de lin.

(f) Ajouter quelques gouttes de siccatif puis mélanger.

 Récipient d’un quart de litre environ
 60 g d’huile de lin
 15 g d’essence de térébenthine
 10 g de calcaire (blanc de meudon, blanc de Troye, blanc
d’Espagne)
 40 g d’ocre rouge (pour une peinture rouge)
 Quelques gouttes de siccatif

ÉTAPES DE FABRICATION
 Verser l’ocre et le calcaire dans le récipient.
 Mélanger à sec.
 Ajouter 30 g d’huile de lin et les 15 g d’essence de térébenthine.
 Mélanger le tout.
 Compléter en ajoutant à nouveau 30 g d’huile de lin.
 Verser quelques gouttes de siccatif.
 Mélanger à nouveau.
 La peinture est prête à être utilisée.

FIGURE 7.5: Fabrication d’une peinture.

REMARQUES
 Sans siccatif, la peinture obtenue peut prendre jusqu’à une
semaine pour sécher. Le siccatif réduit ce temps de moitié.
 Avec le temps, l’huile de lin se transforme en un film de
lynoxyne, phénomène qui s’accompagne d’une baisse du
pH et de la formation de craquelures. Le calcaire, avec son
pH basique, contrecarre cet effet et retarde ainsi les craquelures.
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QUESTIONS
1. Quel ingrédient est responsable de la couleur de la peinture?
2. Quel est le rôle du siccatif dans le mélange?
3. Comment le calcaire modifie-t-il le produit obtenu?
4. Quel est le rôle du calcaire?
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04. EXERCICES

CONSTITUANTS DE LA PEINTURE

04

Ci-dessous sont données les étiquettes de deux
peintures.

01

Rappels de cours :

Peinture A
Formule
(%)
Résine alkyde
19
Dioxyde de titane
2
Talc
15
Butanol
2
White Spirit
15
Plastifiants
Phtalate de dibutyle
15
Nitrocellulose
4

1. Citer les principaux constituants d’une peinture.
2. Quel est le rôle du liant dans une peinture ?
3. Quel est le rôle des charges dans une peinture?
4. Quel sera l’un des constituants d’une peinture « sans solvant »?
5. Qu’est-ce qu’un siccatif?
02

Relier les constituants d’une peinture à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Talc •

Alcool •

Bleu outre-mer •
Résine •

Peinture B
Formule
Eau
Acide oléique (acide gras)
Dioxyde de titane
Kaolin
Hectorite
Calcaire
Copolymère acrylique styréné
Hydroxyéthylcellulose
Huile de paraffine
Agent anti-adhésion microbien
Polyacrylate de sodium
Conservateurs

• Liant

• Pigment
• Charge

• Diluant

03

La formule d’une peinture est donnée dans l’étiquette ci-dessous.
Formule
(%)
Mélange de polymères
20
(résine acrylique et latex naturel)
Carboxyméthylcellulose
0.5
Garance
1
40
CaCO3
Agent filmogène
2.5
Agent dispersant
1
Eau
35

07

On souhaite colorer un T-shirt en coton à l’aide
d’une teinture naturelle indigo.

1. Pour chaque étiquette donner les liants, diluants, charges, additifs, pigments.
2. Parmi les étiquettes suivantes, laquelle est
associée à une peinture sans solvant?
05

1. Quel est le liant de cette peinture?

Réaliser une planche décrivant les différentes
étapes de fabrication d’une peinture.

2. Quel est le pigment de cette peinture?
3. Quel est le diluant de cette peinture?
4. Quelle est la charge de cette peinture?
5. Quels sont les additifs ?

CHAPITRE 7 : La peinture

(%)
32.7
28
21.8
7.4
0.24
6.3
2.28
0.57
0.15
0.01
0.21
0.35
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1. À quelle catégorie de fibres appartient le coton ?
2. Quelle est l’origine de la teinture indigo?

06

3. Décrire les principales étapes permettant de
teindre un textile.

Associer chacun des produits suivants à un
constituant d’une peinture.

4. Expliquer la différence entre un pigment et
un colorant.
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La
Photographie

08

Objectifs du chapitre : Construire l’image d’un objet dans le cas d’une
lentille convergente / Utiliser la relation de conjugaison / Calculer un
agrandissement / Donner les principaux éléments d’un appareil photographique « reflex » / Décrire le rôle de chacun des principaux éléments d’un
appareil photographique « reflex » / Établir une analogie entre l’appareil
photographique et l’œil humain / Définir la focale d’un objectif / Lier la
focale d’un objectif aux paramètres esthétiques de la photographie / Différencier grand angle et téléobjectif / Citer les principaux réglages d’une
prise de vue photographique et leur influence sur l’esthétique de l’image.

KINE SOLBERG
Lenscape
2014
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01. ACTIVITÉ

LENSCAPE
Doc 1
Exploration de la fenêtre en tant qu’élément architectural et de la façon dont elle peut être conçue comme élément interactif, Lenscape est une projet de la designer
Kine Solberg présentée dans le cadre de l’exposition des
diplômés du Master de design et d’architecture intérieure
de l’Institut Piet Zwart aux Pays-Bas. L’œuvre est composée de plusieurs lentilles convergentes circulaires suspendues dans deux montures en verre acrylique concentriques, formant un mécanisme à cardan. Ce système permet à chaque lentille de pivoter dans toutes les directions, créant un motif de différentes vues.

La construction se fait dans le plan où sont représentés le système modifiant le trajet de la lumière,
par exemple une lentille, et l’axe optique passant par le centre optique du système et perpendiculaire à celui-ci. Les rayons provenant de l’infini sont représentés par des droites parallèles à l’axe
optique.
Lentille convergente

Axe Optique
Rayons Lumineux

FIGURE 8.2: Modification du trajet de rayons provenant de l’infini par une lentille convergente.
Doc 3
Lentilles convergentes
Une lentille convergente rapproche les rayons de l’axe optique.
• Les rayons parallèles à l’axe optique seront déviés et passeront par un même point appelé
foyer image F’.
• Les rayons passant par le centre optique O ne seront pas déviés.

• Le foyer objet F est un point dont la distance au centre optique est égale à celle séparant ce
dernier avec le point foyer image. Tout rayon passant par ce point sera dévié par la lentille
en un rayon parallèle à l’axe optique.
Une lentille convergente est caractérisée par la distance OF=OF’=f appelée distance-focale.
FIGURE 8.1: Lenscape, Kine Solberg, 2014.

B

Doc 2
L’optique géométrique
Développée dès l’Antiquité, notamment par Euclide,
l’optique géométrique permet d’expliquer la formation
des images obtenues au travers de lentilles. Dans cette
approche, la lumière se propage de façon rectiligne - on
parle de rayon lumineux - et sa direction change, éventuellement, à l’interface entre deux milieux transparents
différents.
L’optique géométrique est régie par quatre lois qui
ont simultanément, mais indépendamment, été découvertes au XVIIe siècle par Willebrord Snell et René
Descartes.
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F’
A

A’

F
B’

FIGURE 8.3: Construction de l’image d’un objet.
À partir des documents précédents, répondre aux questions suivantes :
1. Expliquer la construction de l’image de l’objet AB à la fin du document 3.
2. Représenter sur un schéma optique le trajet des rayons parvenant aux lentilles de Lenscape.
3. Sur l’image présentée au document 1, expliquer la formation d’image renversée.
4. Quelle est la condition pour que l’image de l’objet observée ne soit pas renversée?
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 La distance focale influe sur :

• Plus le temps d’exposition sera important, plus la quantité de lumière captée sera importante.
• Un temps d’exposition trop faible donnera une photo sous-exposée, un temps d’exposition
trop long donnera une image surexposée.

• l’angle de champ, c’est-à-dire le champ de vision de l’appareil,
• l’effet de perspective

• et la profondeur de champ, c’est-à-dire la distance sur laquelle les éléments paraissent nettes.

• Dans le cas d’un temps d’exposition long, l’appareil doit être maintenu fixe, à l’aide d’un trépied par exemple, afin d’éviter tout flou de mouvement indésirable.

14mm

20mm

24mm

35mm

50mm

70mm

135mm

200mm

400mm

600mm

114°

94°

84°

64°

45°

34°

18°

12°

6°

4°

FIGURE 8.15: La photo de droite a été prise avec un temps d’exposition plus long que la photo de gauche.
GRAND ANGLE

TÉLÉOBJECTIF

FIGURE 8.13: Relation entre la focale d’un objectif et son angle de champ.
 Plus la distance focale sera petite, plus l’angle de champ sera grand. La perspective est alors exagérée et la profondeur de champ grande.
 Inversement, plus la distance focale sera grande, plus l’angle de champ sera réduit. La perspective
sera écrasée et la profondeur de champ limitée séparant nettement l’objet sur lequel l’appareil a
fait sa mise au point, du reste de son environnement.
 On appelle grand angle un objectif à courte focale (35mm, 28mm et moins). Son angle de champ
est strictement supérieur à 45°.
 On appelle téléobjectif un objectif à grande focale (100mm, 135mm, 200mm et plus). Son angle
de champ est strictement inférieur à 45°.
 Une focale de 40 à 55mm permet de reproduire la même impression de perspective et de profondeur que l’œil humain.

FIGURE 8.14: Influence de la focale d’un objectif sur l’aspect de l’image capturée.

RÉGLAGES
 La vitesse d’obturation
• La vitesse d’obturation contrôle le temps d’exposition ou temps de pose.

• Ce temps peut être exprimé sous forme de fraction de seconde ou donné directement. Ainsi
une vitesse réglée à 2” aura un temps d’exposition de 2 secondes. Une vitesse réglée 1/5 aura
un temps d’exposition d’un cinquième de seconde soit 200ms.
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 Le nombre d’ouverture
• L’ouverture du diaphragme, ou ouverture, est caractérisé par le nombre d’ouverture noté
sous la forme f/ ou N = suivi d’un nombre. Plus l’ouverture sera grande plus ce nombre sera
petit.
• Elle influe sur la profondeur de champ. Plus l’ouverture sera grande, plus la profondeur de
champ sera faible.
• Elle influe aussi, comme le temps d’exposition, sur la quantité de lumière reçue. Par convention, il a été établi une suite de nombres d’ouverture pour lesquels le passage à la valeur supérieure entraîne une division par deux de l’éclairement : 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16
– 22 – 32 – 45 – 64 – ...
• Pour obtenir la même quantité de lumière en modifiant le nombre d’ouverture, il suffit de
changer le temps de pose dans la proportion inverse. Par exemple, 1/60 à f/5.6 donne le même
résultat que 1/15 à f/11 en terme d’exposition.

FIGURE 8.16: Une même scène photographier avec différents nombres d’ouvertures.
 La sensibilité ISO
• L’ISO règle la sensibilité à la lumière de l’appareil.

• Plus celle-ci sera élevée, plus l’appareil sera sensible à la lumière. En augmentant l’ISO on
compense ainsi un éclairage faible.
• Une valeur trop élevée conduit à une photo surexposée. Trop faible la photo sera sous-exposée.
• De plus, en augmentant la sensibilité ISO, la qualité de l’image diminue. Un grain se forme
causé par le bruit électronique dû à l’augmentation de la sensibilité.

CHAPITRE 8 : La photographie
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1. La photo étant prise de nuit, indiquer si les
réglages suivant doivent être bas ou élevés :

1. Quelle va être l’influence de cette modification sur la profondeur de champ et l’exposition?

— l’ISO,
— le nombre d’ouverture,
— la vitesse d’obturation.
2. Expliquer les longues traînées observées sur
le cliché présenté.
13

Ci-dessous est la première photo tirée d’une
séance pour un magazine de mode. De l’avis du
photographe, le modèle ne ressort pas assez de
l’arrière-plan. Il souhaite donc rendre ce dernier
flou.

1. Définir ce qu’est un objectif grand angle et
un téléobjectif.
2. Quelles sont les principales différences physiques entre ces deux objectifs?
3. Quelles sont les principales différences esthétiques entre ces deux objectifs?
4. Identifier la photo prise par un grand angle
et celle prise par un téléobjectif.

3. Comment faudra-t-il modifier la vitesse
d’obturation de l’appareil pour palier à cet
effet ?

N
T

2
1

2,8
1/2

4
1/4

5,6
1/8

8
1/15

11
1/30

16
1/60

22
1/125

La photo ci-dessous a été prise avec les réglages
suivants : N = 8 et T = 1/125.

1. Citer les principaux éléments d’un appareil
photographique « reflex ».
2. Associer les principaux éléments de l’œil humain à ceux de l’appareil photographique.
3. On considère un objet de distance focale f  =
25mm et un objet de 50mm de hauteur placé
à 1m de cette lentille.
(a) À quelle famille appartient l’objectif
présenté?
(b) Réaliser un schéma et placer l’image de
l’objet.
(c) À quelle distance de la lentille se formera l’image de l’objet.
(d) Le capteur de l’appareil est situé à
27mm de la lentille. L’image de l’objet
sera-t-elle nette? Justifier ?
(e) On remplace l’appareil par une vision
à l’œil nu de l’objet. La distance focale
f  de l’œil étant de 17mm et la distance
du cristallin à la rétine étant 23mm que
peut-on dire de l’image de l’objet perçue par l’oeil humain? Illustrer votre
propos à l’aide d’un schéma.

Appareil B

Type de capteur

APS-C

M4/3

Taille du capteur

23,5 x 15,6

17,3 x 13

Focale réelle

16/50mm

25/75mm

(équivalence 24x36)

24/75mm

50/150mm

Zoom numérique

x4

x2

19

Poids (en g)

435

510

Le cliché ci-dessous a été capturé par un photographe amateur.

2. Parmi les deux appareils présentés, lequel
est le plus adapté pour prendre des photos
de loin?
3. Doit-on diminuer ou augmenter le nombre
d’ouverture afin d’obtenir un arrière-plan
flou?
4. Quel sera alors l’effet sur l’exposition de la
photo?
5. Comment compenser cet effet à sensibilité
fixe?

14

16

Les deux photos ci-dessous ont été prises avec
un même appareil équipé de deux objectifs différents.

Une photo a été prise avec les réglages suivants :
N = 4 et T = 1/30. Une photo similaire est ensuite
prise avec un nombre d’ouverture égal à 8.
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Données : Nombres d’ouverture et temps d’exposition

L’oeil humain et l’appareil photographique

Appareil A

1. Qu’est-ce qu’un objectif grand angle?
Qu’est-ce qu’un téléobjectif?

2. Qu’adviendra-t-il alors de l’exposition de la
photo ?

3. Si le photographe compte modifier la sensibilité ISO, dans quel sens devra-t-il le faire?

17

15

Les caractéristiques de deux appareils photos
sont données dans le tableau ci-dessous.

1. Dans quel sens doit-on faire varier le nombre
d’ouverture pour que l’arrière plan devienne
flou ?

2. Afin d’obtenir une exposition similaire à la
photo initiale, quelle doit être la nouvelle valeur du temps de pose à sensibilité ISO fixe?
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Les valeurs possibles pour le réglage de l’appareil sont données dans le tableau ci-dessous.
N
T

4
1/4

5,6
1/8

8
1/15

11
1/30

16
1/60

22
1/125

32
1/250

1. Faut-il augmenter ou diminuer la distance
focale pour augmenter l’angle de champ?
2. Le photographe décide d’augmenter le
nombre d’ouverture N à 11.
(a) Quel sera l’effet sur la profondeur de
champ?
(b) Quelle devra être la nouvelle valeur
du temps de pose, à sensibilité égale,
afin d’obtenir un cliché présentant la
même exposition que la photographie
initiale?

1. Définir l’exposition de cette image.
2. Comment le temps de pose doit-il être modifié pour corriger cette exposition?
3. Sur quel autre paramètre peut-on jouer pour
corriger l’exposition de cette image? Quelle
serait la conséquence d’une telle modification.

CHAPITRE 8 : La photographie
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LA
Restauration

09

Objectifs du chapitre : Décrire l’analyse d’une œuvre d’art sous lumière
visible rasante / Décrire l’analyse d’une œuvre d’art par fluorescence
sous ultra-violets / Décrire l’analyse d’une œuvre d’art par réflectographie infrarouge / Décrire l’analyse d’une œuvre d’art par radiographie
/ Expliquer la méthode d’analyse PIXE / Expliquer la méthode d’analyse PIGE / Citer les différents moyens de datation d’une œuvre.

Figurine en terre cuite
VIIIe - Ve siècle avt. J.-C.
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01. ACTIVITÉ

PIXE (PROTON INDUCED X-RAY EMISSION)
Doc 1
Inauguré en novembre 2017, le nouvel accélérateur Grand
Louvre d’analyse élémentaire (AGLAÉ) est un appareil
d’analyse destiné à l’étude des œuvres d’art et d’archéologie.
Long de 26 mètres et pesant 10 tonnes, il est construit
sous le musée du Louvre dans une enceinte protégée. Le
faisceau, issu de l’accélérateur de particules, excite les
atomes de la cible et des détecteurs analysent les émissions secondaires (rayons X, rayons gamma, lumière).
Ces émissions permettent d’identifier, même à l’état
de traces, tous les éléments chimiques présents dans
les couches superficielles de l’objet. Leur nature, leur
concentration et leur localisation dévoilent l’histoire de
l’objet et permettent de l’authentifier.
Différentes méthodes d’acquisitions existent en fonction
de la nature de la particule émise : PIXE, RBS, NRA.

présents à l’état de trace. Un des avantages majeurs de cette méthode est qu’elle est nondestructive, contrairement aux techniques chimiques ou consistant à extraire des échantillons
micrométriques.
Doc 3
La statuette ci-dessous, découverte à Chypre et datée entre le VIIIe et Ve siècle avant J.C., est une
figurine en terre cuite représentant un homme sur un cheval à deux têtes.

FIGURE 9.2: De gauche à droite : Figurine en terre cuite datant du VIIIe-Ve avt. J.-C.; spectre obtenu
par analyse PIXE du pigment noir de la figurine (superposé au spectre de la terre cuite non colorée); spectre obtenu par analyse PIXE du pigment blanc de la figurine (superposé au spectre de
la terre cuite non colorée). Symboles des éléments présents dans le spectre : Aluminium (Al), Calcium (Ca), Fer (Fe), Potassium (K), Manganèse (Mn), Phosphore (P), Souffre (S), Silicium (Si), Titane
(Ti).
Le 1er spectre issu de cette analyse a révélé l’utilisation de matériaux riches en oxyde de manganèse pour le pigment noir (terre d’ombre présente en abondance à Chypre), à une époque où
cette technique avait été abandonnée en Grèce, remplacée par une technique reposant sur la réduction du fer. Le second spectre montre la présence de calcium et de phosphore lors de l’analyse
du pigment blanc, issu probablement d’une pulvérisation d’os.
Doc 4
Les différentes catégories d’ondes électromagnétiques :

FIGURE 9.1: L’accélérateur d’ions AGLAE au C2RMF
(Centre de Recherche et de Restauration des Musées de
France).
Doc 2
PIXE est utilisée pour déterminer la composition « élémentaire » (au sens d’élément chimique) d’un échantillon. Un faisceau d’ions est émis en direction du matériau et va interagir avec celui-ci. Un rayonnement électromagnétique va alors être émis dont la longueur d’onde,
dans le domaine des rayons X, dépendra de l’élément chimique de l’atome ayant interagit avec le faisceau d’ions.
Ce rayonnement est capté par deux détecteurs afin de détecter simultanément les éléments majeurs et ceux
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À partir des documents précédents, répondre aux questions suivantes :
1. Définir ce qu’est une méthode d’analyse non-destructive.
2. Sur quel principe repose l’analyse PIXE? Représenter celui-ci à l’aide d’un schéma.
3. Comment obtient-on les spectres représentés au document 3? Réaliser un schéma illustrant l’acquisition d’un spectre.
4. À quel intervalle appartient les longueurs d’ondes émises lors de l’analyse PIXE?
5. Expliquer le pic observé sur le spectre de la figurine en terre cuite pour le silicium.

CHAPITRE 9 : La restauration
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02. COURS

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES : OBSERVATION ET ANALYSE
DES ŒUVRES D’ART

OBSERVER UNE ŒVRE D’ART GRÂCE AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

• Les rayons X : ils ont le pouvoir de pénétration le plus important et traversent toutes les couches
du tableau. Seuls les éléments lourds, comme le plomb, peuvent absorber ces rayons. On place
ainsi à l’arrière du tableau éclairé par des rayons X une plaque photosensible dont les parties atteintes par ces rayons s’assombrissent. Cette technique, appelée communément radiographie,
permet d’observer la constitution et les caractéristiques du support, l’état de la couche picturale,
les réutilisations de toile, la technique du peintre, etc.

 L’analyse d’une œuvre d’art à l’aide d’ondes électromagnétiques est une méthode dite non-destructive, c’est-àdire qui préserve l’œuvre. Le prélèvement d’échantillons,
par opposition, est une méthode destructive.
 Les informations obtenues dépendent de la longueur d’onde
de l’onde électromagnétique utilisée. Certaines donneront
des informations sur les couches profondes de l’œuvre,
d’autres sur les couches superficielles.
• La lumière visible : dans un premier temps, un tableau est analysé sous lumière visible rasante. On
peut ainsi détecter les craquelures et les aspérités
de la surface.

FIGURE 9.4: Portrait d’une noble est une peinture flamande du XIXe siècle. De gauche à droite : Peinture
originale; réflectographie infrarouge révélant l’existence d’un dessin initial différent de l’œuvre finale;
radiographie permettant d’observer la constitution du support et l’état de la couche picturale.

ANALYSER UNE ŒVRE D’ART GRÂCE À L’INTERACTION ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE-MATIÈRE

FIGURE 9.3: La Vierge et l’Enfant de Joos van Cleve,
vers 1525. De gauche à droite : œuvre originale et
macrophotographie réalisée sous lumière visible rasante, permettant de détecter les craquelures à la
surface.
• Les ultraviolets : les UV pénètrent faiblement et s’arrêtent à la couche picturale. La couche de vernis devient fluorescente lors de l’observation par ultraviolets, permettant ainsi d’analyser l’homogénéité de celleci et de déceler d’éventuelles retouches. On nomme
habituellement cette technique analyse par flurorescence sous UV.
• Les infrarouges : la réflectographie infrarouge permet de révéler le dessin initiale de l’artiste, le rayonnement infrarouge étant absorbé par la couche de
carbone ou renvoyé par la colle.
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 Il est possible également de connaître
la composition d’une œuvre d’art en
l’exposant à un faisceau d’ions. L’interaction qui en résulte produit un
spectre électromagnétique qui révèle
les éléments chimiques présents dans
cette œuvre.
 On distingue la méthode PIXE (Particle Induced X-Ray Emission) et
la méthode PIGE (Particle Induced
Gamma-Ray Emission) lorsque les
rayons utilisés sont respectivement
des rayons X et gamma.
 Le spectre obtenu permet d’identifier les matériaux constitutifs de l’objet. Par exemple, pour un tableau, on
peut ainsi connaître la composition
du support, des couches de pigments,
de vernis, de repeints, des liants, etc.

FIGURE 9.5: Céphale et Procris réalisée vers 1680 par
Godfried Schalcken.
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05

06

La Vierge et l’Enfant avec des anges, représentée ci-dessous, accompagnée d’une analyse
par fluorescence sous ultraviolets du drapé de
la Vierge, est une tempera sur panneau de 1410
peinte par Gentile da Fabriano.
1. Quelle couche de l’œuvre réfléchit les rayons
ultraviolets?
2. Que permet de révéler l’analyse par fluorescence sous ultraviolets?
3. Repérer les modifications apportées par l’artiste sur le drapé de la Vierge.

Benedikt von Hertenstein est un portrait de
Hans Holbein le Jeune réalisé en 1517 (huile
et tempera sur papier marouflé sur bois). Cidessous sont représentées l’œuvre originale ainsi
que sa radiographie.

1. Quel élément de l’œuvre absorbe le rayonnement infrarouge?
2. Quelle partie de la toile réfléchit ce rayonnement ?
3. Quelles sont les parties de l’œuvre révélées
par le rayonnement infrarouge?
4. Repérez les modifications apportées par l’artiste ente son dessin initial et l’œuvre finale.
04

La Vierge allaitant l’Enfant représentée cidessous est une tempera sur lin d’origine flamande. Elle est accompagnée de deux macrophotographies de la robe et de l’arrière-plan réalisées sous une lumière rasante.
1. Réaliser un schéma décrivant le protocole
d’observation.
2. Quelle est l’intervalle de longueurs d’ondes
des ondes électromagnétiques utilisées?
3. Quelle couche de l’œuvre peut ainsi être
analysée ?
4. Quelles informations obtient-on avec ce
type d’observation?
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