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Transformation d’un téléphone en microscope. 

 

 

 

1 : Il est rare d’avoir un microscope à la maison, mais comment faire lorsque nous avons besoin 

d’agrandir un élément comme un cheveux par exemple pour l’analyser ? 

Nous Allons transformer notre téléphone en microscope. 

 

2: Pour cela nous avons besoin d’un téléphone portable équipé d’un appareil photo, d’eau et de 

l’élément que nous souhaitons observer, ici un cheveux. Le principe est simple nous allons déposer 

une goutte d’eau sur l’objectif de notre appareil. Plus la goutte est bombée plus la convergence 

augmente donc plus le grossissement est fort. L’eau va s’assimiler a une lentille. Il faut ensuite se 

rapprocher de l’élément a prendre en photo, pour avoir une image net il faut être plus au moins près 

tout dépend de l’objet et de la goutte. Une fois accommodation manuel effectué prendre la photo. 

Pour pouvoir calculer l’échelle il ne faut pas oublier de prendre une règle en photo en gardant la 

même goutte. 

 

3 : 

 

 

 

 

 

 

 

4 mm  = 45 mm sur l’image 

 

Le cheveux mesurant 1mm sur l’image il mesure en réalité (1*4) /45= 0,0888888889 mm 

 

Le grossissement est de 11,25. 

 

 

 

Voici d’autre photo réalisé avec la même technique : 

Intérieur tige d’un pissenlit Cheveux 

Cheveux et échelle 



 

Pissenlit en fleur 

Empreinte de doigts 

En conclusion un téléphone peut remplacer un petit objectif d’un microscope optique. 
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Jennyfer Thevenin 1STL 
   

 Transformer son smartphone en microscope optique 

 

Introduction: 

 
On cherche à déterminer l'épaisseur d'un cheveux à l'aide de l'appareil photo d'un 

smartphone et une goutte d'eau. 

 

Matériel: 

 
– Un smartphone 

– Une petite goutte d'eau 

– Une règle 

– Un cheveux 

 
Méthode,expérimentation et exploitation des résultats: 

 
À l'aide d'un cure-dent ou d'un stylo par exemple, déposer une petite goutte d'eau sur 

l'objectif de l'appareil photo du smartphone. Puis prendre en photo les graduations de 

la règle graduée ainsi qu'un cheveux : 

 

 
 Photo de la règle     Photo d'un cheveux 

 
On mesure ensuite la distance entre 2 graduation de la règle directement sur le 

smartphone pour déterminer l'échelle réelle ainsi que le diamètre du cheveux pour 

déterminer la longueur de l'objet réelle. 

 

On a donc: 

 

Longueur objet image = 0,1mm 

Longueur échelle image = 0,6mm 

Longueur objet réelle = ? 

Longueur échelle réelle = 1mm 

 



Objet image  Échelle image 

    = 

Objet réelle  Échelle réelle 

  

   
0,1mm  0,6mm 

  = 

  ?  1mm 

 
 
0,1mm 

  x 0,6mm = Longueur objet réelle 

1mm 

    = 0,06mm 

    = 60µm 

 
On en déduit donc que la longueur de l'objet réelle est égale à 60µm. 

 
 
Conclusion: 

 
On en conclu que l'épaisseur d'un cheveux est égale à 60µm environ. On peut aussi 

remarquer que 0,1mm sur l'image représente 60µm en réalité. 
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Expérience : transformer son smartphone en microscope 
 

 
Intro : Au cours de cette expérience nous avons observé la taille réelle 
d’un cheveu en transformant notre smartphone en microscope. 
 
Pour cette expérience le matériel nécessaire est :  

- Deux smartphones ( photo et flash) 
- Une goutte d’eau 
- Une feuille de papier 
- Une règle 

 
Nous allons tout d’abord déposer une goutte sur l’appareil photo du 
téléphone puis faire la mise au point (pour que ce soit nette) et 
photographier les mm de la règle.  
Nous allons ensuite activer le flash d’un autre téléphone et poser une 
feuille de papier par-dessus, y ajouter le cheveu puis le prendre en 
photo. 
 
 
     Photo des graduations de la règle (mm) Cheveu (mm) 
 

  



 
Exploitation des résultats : 
 
Règle : 1mm = 1,5 cm sur photo 
Cheveu : 1mm sur photo 
 
Échelle image/ échelle réelle * 1 = 0,001/0,015 * 1 
                                                           = 0,667mm = 67μm 

 
 
  

Conclusion : on remarque que lorsque l’on observe un cheveu en 
utilisant le smartphone comme microscope, il apparait plus épais qu’il 
n’est en réalité : 1mm est différent de 67µm. 

 



CONGRÈS
DES ÉLÈVES
CHERCHEURS
SAVANTURIERS

un projet Savanturiers du Vivant
par les élèves de 1ère STL
Biotechnologies du Lycée 
Uruguay-France à Avon (77), 
encadrés par leurs professeurs 
V. Jarrousse, C. Ortis et 
D. Quantin, et en collaboration
avec leur mentor ingénieur
de recherche F. Bonin

LE RETOUR
DES BIOTECHS

un projet Savanturiers du Vivant
par les élèves de 1ère STL
Biotechnologies du Lycée 
Uruguay-France à Avon (77), 
encadrés par leurs professeurs 
V. Jarrousse, C. Ortis et 
D. Quantin, et en collaboration
avec leur mentor ingénieur
de recherche F. Bonin

LE RETOUR
DES BIOTECHS

UTILISER UN SMARTPHONE
COMME MICROSCOPE

DE POCHE ?
TP DE MARIE LALEETA



Compte rendu 

Le but de ce TP est de transformant notre smartphone en 

microscope, pour pouvoir mesurez l’épaisseur d’un cheveu. 

Matériel :   

− Lamelle 

− Un cheveu 

− Un petit bâton transparent 

− Une lampe 

− Une règle 

− De l’eau 

− Un smartphone 

− Scotch 

Méthode : 

− Poser un cheveu sur une lamelle est le scotché dessus. 

− Puis déposer la lamelle sur la lampe. 

− Ensuite poser une petite goutte à l’aide du petit bâton 

transparent sur l’objectif du téléphone. 

− Puis prenez en photo du cheveu. 



0,015 

1 mm en vrais 

1,5 cm sur le téléphone 

 

Donc mon cheveu mesure environ d ≈ 0.002 × 1 mm = 0.1333 mm ≈ 

133,3 µm. 

 

J’en conclue que l’on peut reproduire chez soit un TP.                                   

 

 

2 mm sur le téléphone 
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MORVANY                                                                                                                    20/04/20 

Wilna                                                                                                                               1STL 

                         Expérience : transformer son téléphone en microscope 

 

Nous  allons réaliser une expérience qui a pour but de transformer son téléphone en microscope. 

Pour ça vous aurez besoins de : - téléphone     -eau 

                                                        -un doigt          - règle graduée 

Protocole :  -   À l’aide de votre doigt, prendre une goutte d’eau et déposer la sut l’objectif 

- Prenez votre doigt et rapprocher le au maximum de l’objectif, vous règlerez en 

fonction de la fluidité de l’image. 

- Prenez une photo 

- Prenez une photo des millimètres de la règle en vous rapprochant de l’objectif à la 

même distance utilisé pour prendre en photo votre doigt. 

 

Échelle image : 1.1 cm  

Image réelle : 0.4 cm 
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