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Cours du 12/10, caso couleur B3



Lumière, couleur et perception

• Observez l’environnement autour de vous : comment l’énergie lumineuse et les matériaux qui 
vous entourent donnent naissance, dans vos organes visuels, à des phénomènes visuels colorés ?

• Il y aura trois acteurs dans notre histoire : 

• La LUMIERE, invisible en elle-même mais sans laquelle il n’existe d’autre couleur que le noir

• La MATIERE, visible seulement grâce à la lumière qui l’illumine

• Le SYSTÈME VISUEL, qui capte la lumière, l’analyse, l’organise, l’intellectualise et qui synthétise 
grâce à elle des sensations de couleur, des perceptions de transparence, brillance, texture, profondeur, etc.

• On va d’abord essayer de définir notre champ d’étude en se demandant : 

qui s’intéresse à ces phénomènes et pourquoi ?



Qui s’intéresse à la 
lumière et à la couleur ?

(liste non-exhaustive !)

• Les artistes contemporains

• Les peintres 

• Les imprimeurs et photographes

• Les physiciens (lumière, matière)

• Les chimistes 

• Les coloristes, les architectes…



Qui s’intéresse à la lumière et à la couleur ?

• Dans ce cours, nous allons particulièrement nous intéresser :

à la lumière et à la matière, du point de vue:

Physique

Technologique

De l’art



NOTIONS DE PHYSIQUE



L’onde électromagnétique

• La lumière est définie du point de vue de la science physique comme 
une onde électromagnétique

• Il s’agit d’une « vibration », qui se propage dans l’espace à très grande 
vitesse et qui transporte ainsi de l’énergie



Quelques caractéristiques de la lumière et 
des ondes électromagnétiques
• La lumière n’a pas de masse 

• La lumière est invisible, ce que nous voyons, ce sont des images
Il faut que la lumière atteigne la rétine pour devenir « image visible »

• Dans un milieu homogène et à des distances « terrestres » (non 
« astronomiques »), la lumière se propage en ligne droite

• Contrairement au son, la lumière se propage dans l’espace même si 
l’espace est « vide » (c’est-à-dire qu’il ne contient pas de matière)

• Comme le son, et contrairement à la matière, la lumière peut 
traverser la lumière (de la lumière peut donc surgir de multiples 
directions simultanément)



Qu’est-ce qu’une onde ?

• Une onde est un phénomène 
« périodique », c’est-à-dire un 
évènement qui se répète 
rythmiquement dans le temps

• Une onde transporte de 
l’énergie dans l’espace, sous la 
forme d’une « perturbation » 
de l’équilibre en place





Plusieurs types d’onde

Une onde « transversale » Une onde « longitudinale »



ONDE TRANSVERSALE

L’énergie se déplace horizontalement de 
gauche à droite

La perturbation de l’équilibre se fait 
verticalement de haut en bas

Les vagues à la surface de l’eau se déplacent
horizontalement mais les molecules de l’eau
se déplacent de bas en haut, ou en faisant de 
petits cercles



ONDE LONGITUDINALE

L’énergie se déplace horizontalement de gauche à droite

La perturbation de l’équilibre se fait également
horizontalement

Ce type d’onde se propage dans la matière (l’air, les gaz, les 
solides, les liquids) en comprimant localement la matière.

Les ondes sonores sont des ondes longitudinales



ONDE ELECTROMAGNETIQUE

• À la différence des vagues sur l’eau et du son, la lumière n’a pas 
besoin de milieu pour se propager

• On pourrait dire que le milieu dans lequel la lumière se propage, c’est 
l’espace lui-même

• Au sein de l’espace, la lumière est une onde transversale qui occupe 
un espace très réduit mais pas entièrement nul

• La perturbation transportée par l’onde de lumière est une 
perturbation électrique et magnétique

• L’onde électromagnétique consiste en deux champs : 
le champ électrique et le champ magnétique



Représentation d’une onde électromagnétique



Comme une 
corde, la lumière 
occupe l’espace

• L’onde peut rester 
dans un plan 
vertical fixe

• Ou bien l’onde 
peut tourner 
sur elle-même



Polarisation et filtre polarisant

• La propriété de la lumière à occuper un plan perpendiculaire à la 
direction de sa propagation, ou à tournoyer autour de cette direction, 
se nomme la polarisation 

• Un ensemble de fentes très fines et parallèles peut bloquer une partie 
de la lumière si sa polarisation s’oppose à la direction des ondes 
lumineuses : c’est ce qu’on appelle un filtre polarisant



Polarisation
PLAN VERTICAL 

Polarisation
PLAN HORIZONTAL



• Si une onde lumineuse 
rencontre un obstacle 
qui présente des fentes 
ouvertes dans la même 
direction que sa 
polarisation, elle passe



• Mais si l’obstacle 
présente des fentes 
ouvertes dans la 
direction opposée, la 
lumière ne peut pas 
passer



Filtre polarisant

Un filtre polarisant permet de sélectionner la lumière en 
fonction de sa polarisation.

Ici, le fond était une lumière polarisée que la rotation du 
filtre permet de laisser passer ou bloquer



Des feuilles de haricot:

Les feuilles sont vertes 
et recouvertes de poils 
transparents et brillants 
qui reflètent la lumière 
polarisée du ciel

Au travers d’un filtre 
polarisant, on voit 
seulement la couleur 
verte des feuilles car on 
a bloqué le reflet



L’onde électromagnétique

• La lumière n’est pas la seule forme d’onde électromagnétique 
connue, mais c’est la seule à laquelle nos yeux sont sensibles

• Historiquement parlant, la lumière a été étudiée bien avant les 
autres formes d’ondes EM, qui étaient inconnues avant le XIXe s.

• Nous définirons la lumière, à l’exclusion des autres rayonnements de 
la même famille comme les ondes qui stimulent notre système visuel. 

La lumière est un rayonnement électromagnétique visible. 



Représentation du “spectre” de la lumière visible



Le spectre visible

• Le spectre visible, ou 
spectre de la lumière, est la 
partie des ondes 
électromagnétiques à 
laquelle nos yeux sont 
sensibles.

• Il se présente ici sous la 
forme d’un diagramme 
allant du violet au rouge

Les unités utilisées ici sont des nanomètres, ils 
correspondent à la longueur d’onde des ondes lumineuses



Longueur d’onde

• Nous avons dit que les ondes sont 
des phénomènes périodiques, qui 
se répètent

• Une onde lumineuse est comme 
une série de vagues qui se 
propagent dans l’espace

• La longueur d’onde (λ : « lambda ») 
est la distance entre deux vagues



Longueur d’onde et couleur

• Si l’on parvient à l’isoler et à 
la projeter sur une surface 
blanche comme un écran 
de cinéma, une lumière 
faite d’une seule longueur 
d’onde aura toujours une 
couleur.

• Cette couleur dépend 
directement de la longueur 
d’onde de la lumière



l’ultraviolet (invisible), la lumière visible, l’infrarouge (invisible)



La limite ultraviolette

• Le spectre de la lumière s’étend dans 
l’invisible dans deux directions : vers 
l’infrarouge (IR) et vers l’ultraviolet (UV)

• L’ultraviolet est une forme d’énergie 
semblable à de la lumière, mais qui 
transporte plus d’énergie et peut être 
délétère pour les êtres vivants. Nos rétines 
y sont sensibles mais nos yeux possèdent 
un filtre, le cristallin, qui absorbe les UV.

• Des personnes ayant été opérées des yeux 
et ne possédant plus ce filtre voient les UV







La limite infrarouge (IR)

• À l’autre extrémité du spectre de la 
lumière se trouve l’infrarouge, une 
forme d’énergie qui pénètre souvent 
plus profondément dans les matériaux 
que la lumière visible

• Des caméras IR permettant de voir 
sous certains matériaux utilisent l’IR



• En fait, toutes les caméras 
numériques sont sensibles 
aux IR et c’est pourquoi 
elles sont équiées d’un 
« miroir à IR »



le spectre des ondes électromagnétiques



Le spectre électromagnétique

• La lumière est la partie visible du spectre électromagnétique qui 
conprend les ondes radio, micro-ondes, infrarouges, le visible, l’UV, 
les rayons X et autres rayons gamma

• N’hésitez pas à me faire part de vos questions.


