
Ondes et signaux

2 La lumière : images et couleurs, modèle 
ondulatoire et particulaire

A) Images et couleurs

Ch 2 Couleurs

I_ Perception des couleurs

1°) Expérience : spectre de la lumière blanche
La décomposition de la lumière blanche (Soleil, lampe à incandescence) par un prisme ou 
un réseau forme un spectre continu présentant toutes les couleurs de l'arc en ciel (doc 9 
p. 38). 
On distingue de façon arbitraire 6 couleurs appelées couleurs spectrales : violet, bleu, 
vert, jaune, orange, rouge. 

2°) Couleur perçue
La couleur n'est pas une caractéristique propre de la lumière mais l'impression visuelle 
qu'en donne l'oeil : on parle de couleur perçue. 
La rétine est tapissée de cellules photosensibles : les cônes et les bâtonnets. 
Les bâtonnets permettent la vision en faible éclairage mais sont peu sensibles aux 
couleurs (la nuit, les objets peu éclairés paraissent gris). 
Les cônes sont sensibles aux différentes parties du spectre visible et permettent la 
formation d'images colorées par le cerveau. 
Le daltonisme est une anomalie de la vision des couleurs par déficience d'un certain type 
de cônes (doc 13 p. 39). 

II_ Synthèse additive

1°) Couleurs primaires et complémentaires
Il est possible de reconstituer de la lumière blanche en superposant trois faisceaux colorés
vert, bleu et rouge. 
Ces trois couleurs sont appelées couleurs primaires de la synthèse additive. 
Expérience à réaliser (lampe à miroirs avec filtres colorés) ou animation synthèse additive 
des couleurs.  
En superposant les couleurs primaires deux à deux, on obtient les couleurs 
complémentaires :



Rouge + Bleu Bleu +Vert Vert + Rouge

Magenta Cyan Jaune

2°) Cercle chromatique
C'est une représentation conventionnelle des couleurs qui permet de trouver la couleur 
complémentaire d'une couleur donnée (doc 14 p. 39). Un couleur primaire plus sa couleur 
complémentaire donne du blanc. 

Magenta Cyan Jaune

Vert Rouge Bleu
Une couleur et sa couleur complémentaire sont diamétralement opposées sur le cercle 
chromatique (ci-dessous).

Il y a du blanc au centre du cercle chromatique (Rouge+Bleu+Vert)
3°) Applications
Restitution des couleurs sur les écrans TV (voir p. 35), éclairage de salles de spectacle...
Observation d'un écran plat à la loupe. 

III_ Synthèse soustractive

1°) Expérience 
On superpose trois filtres colorés jaune, magenta et cyan sur la vitre d'un rétroprojecteur. 
Au croisement des trois filtres, il n'y a plus de lumière. On réalise ainsi la synthèse 
soustractive des couleurs.
Au croisement de deux filtres, on obtient les couleurs primaires (doc 17 p. 40). 

Magenta + Cyan Cyan + Jaune Magenta + Jaune

Bleu Vert Rouge

2°) Applications
La synthèse soustractive est utilisée dans le domaine de l'impression sur papier 
(cartouches des imprimantes) et la peinture. 
Doc 18 p. 40 



IV_ Couleur d'un objet
1°) Que devient la lumière qui éclaire les objets ?
La lumière incidente sur un objet peut-être :
_ transmise (pour les objets transparents)
_ réfléchie (dans une direction particulière)
_ diffusée (dans toutes les directions) 

2°) Quelle sera la couleur d'un objet éclairé ?
C'est la lumière diffusée par un objet qui
déterminera sa couleur perçue. 
a) Objet éclairé en lumière blanche (doc 20 p. 41)
Expérience : en lumière blanche, une tomate mûre
paraît rouge. 
L'objet reçoit toutes les couleurs de l'arc en ciel. S'il
les renvoie toutes, il apparaît blanc. S'il n'en revoie
qu'une ou plusieurs, il apparaîtra de la couleur renvoyée ou du mélange des couleurs 
renvoyées.
La couleur perçue d'un objet et la lumière qu'il renvoie sont complémentaires (l'addition 
des deux donne du blanc : la lumière qui l'éclaire).
b) Objet éclairé en lumière colorée
On éclaire une tomate mûre en lumière rouge : elle apparaît rouge. Eclairée d'une autre 
couleur (vert ou bleu) elle apparaît noire. 
Eclairée en lumière jaune (rouge + vert), elle apparaît rouge.
Un objet coloré éclairé en lumière colorée renvoie sa propre couleur si la lumière qui 
l'éclaire contient sa propre couleur (doc 20 p. 41). 


