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INFRAROUGES LOINTAINS 

 

 

 

Etablissement : Lycée général Saint Sernin, TOULOUSE 
 

Classes : 2nde 15 et groupe Arts Plastiques 
 

Professeurs impliqués : Lucie OHAYON, Véronique PACAUD, Vincent LEONARD, Abdelhak BAKKALI 

Référents scientifiques et intervenant : Chloé BAYON, Aurélie ROYAL et Gonzague AGEZ 
 

 

 
 

 
Disciplines concernées :  

- SVT 
- Arts plastiques 
- Histoire-géographie 
- Physique-chimie 
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Contexte historique de la découverte:  
 

Il  fallut attendre 1800 pour découvrir le rayonnement infrarouge grâce aux travaux de William Hershell, un 
allemand naturalisé Anglais, musicien compositeur. Il montra que les rayons invisibles situés après les 
longueurs d’onde prismatiques rouge élevaient la température d’un thermomètre, davantage que tous les 
autres rayons du visible. Les infrarouges (IR) lointains de 15 à 200 micromètres sont présents dans la littérature 
scientifique de la NASA dès les années 1960 sans auteur identifié. 
 

Applications technologiques : 
 

L’IR lointain permet d’étudier la formation et l’évolution des galaxies et des étoiles. A échelle plus locale, les 
caméras IR thermiques sont utilisées pour détecter toutes les anomalies thermiques d’origine humaines ou 
électriques : défaut d’isolation des bâtiments, défaillances dans les installations électriques, présence 
d’individus dans des zones sécurisées... Dans le domaine médical, les imageries par IR présentent l’avantage de 
ne pas induire d’altérations cellulaires et ont un grand intérêt dans les diagnostics de pathologies vasculaires. 
Utilisés également pour limiter les risques épidémiologiques comme lors de l’épidémie d’Ebola, les IR émis 
naturellement par les individus ont permis de détecter les passagers fiévreux et potentiellement contaminées 
dans les aéroports. Ils sont aussi l’espoir de découvertes architecturales dans les pyramides grâce à la mission 
internationale Scan Pyramides débutée en novembre 2015. 
 

Autres aspects des infrarouges lointains : 
 

Souvent réduits, dans la représentation collective, à la vision nocturne, les IR lointains sont fréquemment 
associés à la traque d’individus tentant de se camoufler comme dans certains films de sciences fiction, 
d’horreur ou de guerre. Ils montrent et accentuent les expressions d’angoisse des victimes dans l’obscurité, 
révèlent la présence d’extra-terrestre ou de fantômes. 
 

Choix artistiques retenus pour la réalisation de la production : 
 

L’utilisation de la caméra IR pour la réalisation de la production a été décidée dès le départ avec la volonté de 
transposer à notre époque, une scène d’un tableau connu se déroulant de nuit. Les évènements tragiques de 
2015, dirigés contre les valeurs républicaines, ont orienté le choix des élèves vers des tableaux représentant les 
symboles de la liberté, tel que celui de El Tres de Mayo de Goya, qui figure l’exécution, par des militaires, de 
civils patriotes opposés à la prise de pouvoir, la nuit du 3 mai 1808 en Espagne. Une mise en scène 
contemporaine, nocturne, a été créée par les élèves dans un décor militaire qui reprend des symboles de la 
révolte des étudiants, intellectuels et ouvriers en Chine sur la place Tian'anmen en 1989, avec un char et des 
militaires. Les IR lointains ou thermiques sont propices à la distinction des protagonistes, des corps des 
victimes, du sang chaud qui s’écoule… 

 

       

 


