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1 PREAMBULE 

Un rai de clarté dans un sous-bois, la féérie des couleurs d’un soleil couchant, les miroitements 
de l’eau, le camaïeu d’un arc-en-ciel, toutes ces fééries sont le jeu de la lumière. 

De ces expériences sensibles, tout un chacun en garde des souvenirs émus. La perception que 
nous avons des montagnes, des prairies, des personnes, des objets, change sous les lumières du 
soleil. 

Ainsi, de tout temps, les hommes se sont interrogés sur les multiples manifestations optiques 
qu’ils ont perçues. 

L’objectif de cette petite monographie est de donner dans des registres divers des éléments 
d’information sur la lumière, les couleurs et les technologies de restitution des images.  

Les domaines abordés ici sont forts divers et d’approches parfois austères dans leur formalisme. 
J’espère cependant que tout un chacun pourra y puiser des éléments d’information et de 
réflexion. 

Nous nous intéresserons tout d’abord aux diverses représentations qu’ont eues les hommes, au 
cours de l’histoire, de la vision et la nature de la lumière. 

Nous commencerons par les Grecs qui, les premiers, ont fait des tentatives rationnelles pour 
expliquer la vision, la réflexion sur les surfaces lisses, la réfraction dans l’eau, les arcs en ciel, les 
phénomènes de diffusion. Ces démarches ont été balbutiantes du siècle de Périclès (4ème siècle 
av. J.-C.) jusqu’à l’époque romaine sous Marc Aurèle (2ème siècle apr. J.-C.) 

Après la chute de l’Empire romain, la civilisation islamique, s’appuyant sur les textes grecs, a 
poursuivi l’étude de la lumière et de la vision entre le 8ème et le 12ème siècle apr. J.-C. 

Ces études ont été reprises en Occident à la Renaissance et se sont poursuivies jusqu’au 20ème 
siècle. 

Après ces rappels historiques nous aborderons, au regard des connaissances actuelles, la nature 
physique de la lumière. Ainsi nous verrons, qu’à l’orée de 20ème siècle, les mesures sur la vitesse 
de la lumière et les études sur le rayonnement des corps noirs révolutionneront la physique. 

Nous aborderons ensuite la physiologie de l’œil, organe nous permettant de percevoir notre 
environnement. Les connaissances que nous avons sur la nature de l’œil et les mesures faites 
dans les années 1930 nous permettrons de définir l’ensemble des couleurs perceptibles par 
l’homme. 

Ce cadre ainsi défini, nous analyserons ce que sont les couleurs et décrirons quelques espaces 
colorimétriques normalisés. 

Enfin, nous aborderons quelques aspects technologiques servant à la capture et la restitution 
d’images. 
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2 UN PEU D’HISTOIRE 

2.1 PREAMBULE 

Depuis la lointaine antiquité, les hommes ont tenté de comprendre et d’expliquer les nombreux 
phénomènes naturels dont ils étaient témoins. 

La vision que nous avons de notre environnement dépend évidemment de la source d’éclairage. 
Ensuite nos yeux, capteurs complexes, envoient à notre cerveau des signaux qui créent une 
image mentale de notre environnement. Ces phénomènes, qui actuellement nous sont familiers, 
sont le fruit de plusieurs millénaires de tâtonnements et de recherches. 

Préalablement à l’étude des idées sur la lumière qui ont prévalu depuis la civilisation grecque, 
nous allons, pour mémoire, décrire les principaux phénomènes lumineux. 

Pour plus d’explications, vous pouvez vous reporter à l’annexe A « Quelques rappels sur la 
lumière ». 

2.1.1 La diffusion de la lumière. 

Pourquoi, la nuit lorsque l’air est humide, la lune semble entourée d’un halo évanescent ? 
Pourquoi en est-il aussi du soleil lorsqu’il passe derrière un léger nuage ?  

Un jour de léger brouillard, à quoi correspondent ces rais de lumières bien visibles en forêt ? 

. 

  

 

Figure 2-1 : Phénomènes de diffusion de la lumière  
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2.1.2 La réflexion de la lumière sur les surfaces lisses 

Comment s’explique l’image virtuelle d’une montagne sur l’eau d’un lac ? 

Si, depuis la haute antiquité, les miroirs ont permis de se mirer, pourquoi cette surface donne-t-
elle un reflet de soi symétrique par rapport au miroir ? 

  

Figure 2-2 : Réflexion de la lumière 

2.1.3 Réfraction de la lumière 

Pourquoi ; un bâton plongé dans l’eau paraît-il brisé ? 

Pourquoi, une goutte d’eau renvoie-t-elle un paysage ? 

 
 

Figure 2-3: Phénomènes de réfraction de la lumière  

Pourquoi, lorsque la pluie est éclairée, apparaît un arc en ciel ? 

À ces questionnements, nous pouvons ajouter : 

Qu’est-ce que la couleur ? 

Pourquoi ne voit-on pas les couleurs la nuit ? 

Ces phénomènes, de diffusion, de réflexion et de réfraction de la lumière, ont mis des siècles 
pour être élucidé, et nous allons voir, dans le paragraphe suivant, quels ont été dans l’histoire, les 
diverses représentations qu’en ont eu les hommes. 

Si vous désirez plus de précisions vous pouvez aussi vous reporter à l’annexe A « quelques 
rappels sur la lumière ». 
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2.1.4 Les interférences de la lumière 

Une bulle de savon au soleil offre à notre regard des couleurs changeantes, au fur et à mesure 
que l’eau s’évapore.  

Les teintes de certains papillons ne sont pas dues à des pigments colorés. 

Une fine couche d’huile sur de l’eau donne naissance à des marbrures bigarrées. 

Toutes ces couleurs sont dues à la nature ondulatoire de la lumière et aux interférences qui 
sélectionnent une longueur d’onde, faisant apparaitre ainsi la teinte correspondante. 

 
 

Figure 2-4 : Couleurs d’interférence des ailes d’un papillon et d’une bulle de savon 

Pour plus de précision, reportez-vous à l’annexe A « quelques rappels sur la lumière » § 4 
« Couleurs d’interférence ». 

2.2 VISION ET LUMIERE DANS L’ANTIQUITE 

Dans l’antiquité, les hommes ont été témoin de ces phénomènes, ils ont tenté de les expliquer, 
nous allons voir succinctement le long cheminement de la pensée scientifique depuis la 
civilisation grecque jusqu’à nos jours. 

Afin d’appréhender les différentes perceptions qu’ont eues les premiers philosophes de 
l’antiquité grecque,  nous allons brièvement décrire leurs perceptions des phénomènes lumineux 
en nous appuyant principalement sur des extraits de leurs écrits. 

2.2.1 Platon (-427-348 av. J.C) 

Pour Platon, la vision a une cohérence avec sa cosmologie, en effet celle-ci repose sur l’existence 
d’un feu extérieur du monde qui nous entoure. Le feu est l’élément le plus subtil des quatre 
constituants élémentaires de la nature (terre, eau, air, feu) ; par conséquent, Platon lui confère un 
rôle actif. Ainsi l’œil devient émetteur d’un feu visuel qui va à la faveur de la lumière du jour à 
la rencontre du feu céleste.  

Citation :  

Lors donc que la lumière du jour entoure ce courant de vision, le semblable rencontre le 
semblable, se fond avec lui en un seul tout, et il se forme, selon l’axe des yeux, un seul corps 
homogène. De la sorte, où que vienne s’appuyer le feu qui jaillit de l’intérieur des yeux, il 
rencontre et choque celui qui provient des objets extérieurs.  

L’obscurité provient de ce que le feu intérieur n’a plus de semblable avec lequel s’unir : 

Mais lorsque le feu extérieur se retire pour la nuit, le feu intérieur se trouve séparé de lui : alors, 
s’il sort des yeux, il tombe sur un élément différent de lui ; il se modifie et s’éteint, puisqu’il 
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cesse d’être de même nature que l’air environnant, lequel n’a plus de feu. Il cesse alors d’y voir 
et ainsi amène le sommeil. 

Ainsi, pour Platon l’œil n’est pas un simple capteur de lumière, mais participe activement à la 
formation des images que nous voyons. 

2.2.2 Aristote (-384 -322 av. J.C) 

Aristote expose sa théorie de la vision dans le traité de l’Âme; il y introduit la notion de milieu de 
propagation et écarte la notion de rayon visuel, pour lui ce qui est vu correspond à un 
ébranlement se propageant de l’objet à l’œil. C’est la première fois dans l’histoire que la notion 
de propagation lumineuse est introduite. Aristote désigne comme diaphane « l’image » sensible 
que nous percevons. Un diaphane n’est pas visible en soi, il est en puissance la nuit ou en acte le 
jour. 

Citation :  

Toute couleur met en mouvement le diaphane en acte et c’est cela qui constitue sa nature. C’est 
pourquoi la couleur n’est pas visible sans lumière et c’est seulement dans la lumière que l’on 
voit la couleur de chaque objet… 

Mais en réalité, la couleur met en mouvement le diaphane, l’air par exemple, et celui-ci meut à 
son tour l’organe sensoriel avec lequel il est en contact. 

Par des arguments de bon sens, Aristote rejette la théorie du rayon visuel et que l’œil soit actif 
dans la vision. 

Citation :  

Il est complètement absurde de soutenir que l’œil voit au moyen de quelque chose qui en sort et 
que le rayon visuel s’étend jusqu’aux astres, ou que, après avoir parcouru une certaine distance, 
il fusionne, comme des auteurs le prétendent [Empédocle et Platon], avec quelque autre chose 
qui sort de l’objet. 

2.2.3 Euclide (vers -300 a.v J.C)  

Pour Platon et Aristote, les explications sur la nature de la lumière sont avant tout philosophiques 
et conceptuelles; leurs théories ne permettent pas d’avoir un modèle descriptif des phénomènes 
optiques. A contrario, chez Euclide il y a le souci de rendre compte des phénomènes optiques par 
une méthode géométrique. 

Les ouvrages principaux concernant l’optique et attribués à Euclide sont Optique et Catoptrique. 

La multiplicité des traductions et probablement des ajouts ne permettent pas toujours d’en 
certifier l’originalité. 

Au 4ème siècle apr. J.C, les cours de Théon d’Alexandrie ont été consignés dans « La recension 
de l’optique », qui pourraient être les conceptions posées par Euclide. 

Euclide géométrise l’optique, la lumière se propage suivant des lignes droites. 

Citation (Théon d’Alexandrie) :  

Toute lumière se propage suivant des lignes droites, et il en relevait comme preuve la plus 
importante les ombres projetées par les corps, ainsi que les traits lumineux introduits par les 
fenêtres et par les ouvertures ; car toutes ces choses n’auraient pas lieu, comme on constate 
qu’elles se produisent maintenant, si les rayons du soleil ne se propageaient pas suivant des 
lignes droites. 

Il définit aussi un cône visuel issu de l’œil et permettant de percevoir les objets. Il se rapproche 
par là, de la thèse des pythagoriciens (-500 a.v J.C). 
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Citation :  

Les grandeurs sur lesquelles tombent les rayons visuels sont vues ; tandis que celles sur 
lesquelles les rayons visuels ne tombent pas ne sont pas vues. 

Euclide pose les lois de la réflexion sur un plan, il les généralise aux miroirs concaves et 
convexes. 

Euclide, s’il a établi les bases de l’optique géométrique, par contre, les lois de la réfraction 
resteront, mystérieuses encore, de nombreux siècles. 

2.2.4 Lucrèce (-98 -55 a.v. J.C) 

Ce philosophe latin, reprend les théories atomistes de Démocrite (-460 -370 av. J.C). 

Un objet est constitué d’atomes qui se détachent de sa surface dans l’espace jusqu’à l’œil de 
l’observateur. Ainsi pour Lucrèce les objets génèrent des images qu’il appelle simulacres et qui 
se déplacent dans l’air. 

Citation :  

De tous les objets il existe ce que nous appelons les simulacres, sorte de membranes légères 
détachées de la surface des corps, et qui voltigent en tous sens parmi les airs. 

Je dis donc que des figures et des images subtiles sont émises par les objets, et jaillissent de leur 
surface : ces images, donnons-leur par à peu près le nom de membranes ou d’écorces, puisque 
chacune d’elle a la forme et l’aspect de l’objet, quel qu’il soit, dont elle émane pour errer dans 
l’espace1.  

Au même titre que des serpents laissent leur peau, Lucrèce pense que les objets, les corps 
émettent des simulacres instantanément. S’ils rencontrent un obstacle à leur propagation, ils se 
reflètent, s’affectent ou disparaissent. 

Pour Lucrèce, ces simulacres ont des vitesses plus rapides que la lumière venant du soleil. Pour 
les couleurs, la théorie atomiste est difficile à analyser, car dans la théorie atomiste de Démocrite 
les atomes n’ont pas de couleur. 

2.2.5 Héron d’Alexandrie 1er siècle apr. J.-C. 

Héron d’Alexandrie, reprends la théorie du rayon visuel d’Euclide et améliore l’optique 
géométrique. Il montre notamment l’égalité des angles de réflexion sur une surface polie. 

Citation :  

Héron d’Alexandrie, a démontré dans son livre sur les miroirs, que les droites brisées 
suivant des angles égaux sont les plus courtes de toutes celles qu’on peut mener d’un point 
à un autre en les faisant se briser sur la même surface sous des angles divers. 

2.2.6 Ptolémée (90 168 apr. J.C) 

Grand Astronome, il cartographie le ciel, il met notamment en évidence la précession des 
équinoxes. Son modèle géocentrique2 basé sur la théorie des épicycles fera autorité jusqu’à la 
renaissance.  

Il faudra attendre Nicolas Copernic qui publiera sur son lit de mort en 1543 « De revolutionibus 
orbium coelestium »3 l’hypothèse héliocentrique4. 

En optique, il fut le premier à mener des expérimentations pour mesurer la réfraction. 
                                                 
1 Preuve de l’existence des simulacres. Livre IV 
2 Modèle supposant que le soleil et les planètes tournent autour de la terre. 
3 Des révolutions des orbes célestes ou des sphères célestes. 
4 Modèle supposant que le soleil est au centre et que les planètes, dont la terre, tournent autour. 
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2.2.7 Galien (129 201) 2ème Siècle apr. J.C 

C’est un Romain, père de la médecine, il met en évidence le rôle du nerf optique dans la vision. 

Citation :  

J’ai dit que l’humeur cristalline elle-même est l’instrument principal de la vision, un fait 
clairement établi par ce que les médecins nomment cataracte, qui se situe entre le cristallin et la 
cornée et qui interfère avec la vision. 

2.2.8 Conclusion 

Les philosophes grecs, malgré la diversité des approches proposées, ont tenté d’avoir un discours 
rationnel sur la lumière et la vision ; comme ils ignoraient l’effet de lentille du cristallin de l’œil, 
il n’a pas été facile pour eux de dissocier les propriétés de la lumière sur les objets (réflexion, 
diffusion, réfraction, couleur) des propriétés optiques et neuronales de l’œil. 

Dans les approches présentées, la pyramide visuelle des atomistes, le feu extérieur des 
platoniciens, le rayon visuel, l’existence de simulacres visuels, la notion de propagation ont été 
les étapes conceptuelles qui ont permis aux générations futures de construire la physique 
d’aujourd’hui. Cela fut long, car une période de décadence et d’effondrement de la civilisation fit 
une parenthèse d’environ mille ans. 

En effet, la civilisation romaine déclina à partir du 3ème siècle et s’effondra en occident au 
5ème siècle et l’Europe prit un autre équilibre politique et culturel qui évolua durant tout le 
Moyen-âge. 

À la naissance de l’Islam, au Moyen-Orient en 632 le centre de gravité scientifique et culturel 
s’est déplacé et la civilisation islamique nous a légué un héritage artistique, architectural et 
scientifique majeur. Ensuite à partir du 13ème siècle la civilisation islamique n’eut plus son 
dynamisme de l’époque de la conquête et c’est l’occident, à la renaissance qui prit le relais. 

Nous allons dans le paragraphe suivant évoquer les apports à l’optique de la science islamique. 
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2.3 LA LUMIERE DANS LA SCIENCE ISLAMIQUE. 

2.3.1 Préambule 

L’expansion de la civilisation islamique s’étend du bassin méditerranéen jusqu’en orient. Les 
connaissances des pays assujettis imprègnent la civilisation islamique émergente. Ainsi sont 
traduits en arabe des textes grecs et notamment Euclide. 

Les apports à l’optique de la civilisation islamique sont encore aujourd’hui mal connus ; nous 
noterons cependant l’apport de trois savants. 

2.3.2 Al-Kindi (801 873 ap. J.C) 

Il reprend la philosophie aristotélicienne, traduit les travaux d’Euclide et défend la théorie des 
rayons visuels. Il généralise la notion de rayon lumineux en proposant la notion de faisceaux 
lumineux. 

2.3.3 Ibn Sahl (940 1000 ap. J.C) 

Mathématicien persan, il travaille notamment sur les miroirs ardents d’Archimède, qui selon la 
légende avaient incendié des bateaux à Syracuse. S’appuyant sur les résultats mathématiques des 
coniques5, il recherche les formes des miroirs concaves assurant une focalisation de flux 
lumineux. Il fait des études sur la réfraction des milieux transparents et sur lentilles plan-convexe 
et biconvexe. Ces problèmes seront repris plus de 600 ans plus tard par René Descartes (1596 
1650). 

2.3.4 Ibn Al-Haïtham (965 1039 ap. J.C) 

Ibn Al-Haïtham dit Alhasen fut un des premiers scientifiques à avoir une approche de l’optique 
soutenue par des représentations mathématiques. Son approche expérimentale l’a conduit à 
démontrer la propagation rectiligne de la lumière, cette formulation rentrait en contradiction avec 
les deux principaux courants de pensée issus des Grecs, celui qui considérait que la lumière va 
des objets à l’œil sous forme de simulacres et l’autre qui postulait qu’il y avait un rayon visuel 
qui partait de l’œil. 

Il invente la chambre noire pour étudier les trajets des rayons lumineux. 

Dans son traité sur la réfraction, il fait l’hypothèse que la vitesse de la lumière est finie et qu’elle 
change avec le milieu de propagation. Pour lui elle est ralentie dans un milieu plus dense. Il 
faudra attendre de 19ème siècle pour que cette hypothèse soit validée expérimentalement (cf. 
annexe B « mesures de la vitesse de la lumière »). 

La couleur est pour Alhazen une forme de la lumière et ne provient pas d’un phénomène 
intervenant entre l’œil et l’objet. 

Citation :  

Il suit de cette expérience, que la couleur rayonne d’un corps coloré éclairé et s’étend dans 
toutes les directions comme le fait la lumière de ce corps, les deux allant toujours de pair ; que 
la forme de la couleur est mêlée à celle de la lumière ; et que la forme de la couleur en 
expansion avec la forme de la lumière est plus faible que la couleur elle-même, qu’elle 
s’amenuise au fur et à mesure de son éloignement du corps coloré – comme il en est de la 
lumière 6. 

                                                 
5 Études géométriques concernant l’intersection d’un plan avec un cône, celles-ci donnent une parabole, une ellipse 
ou une hyperbole. 
6 The optics of Ibn Al-Haytham. Sabra A. I. 
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Il met en évidence, et cela est remarquable pour l’époque, le rôle de l’œil comme collecteur 
d’image. Comme les mécanismes de réfraction dans le cristallin ne sont pas encore élucidés, 
pour expliquer le fonctionnement de l’œil il privilégie les rayons perpendiculaires. 

Citation :  

Ainsi n’est-il pas impossible que l’œil, dans sa réception des effets des lumières et des couleurs, 
ne soit pas particulièrement lié aux seules lignes qui se rencontrent en son centre et sont 
perpendiculaires à sa surface 6. 

Al-Haïtham peut ainsi rendre compte de la formation d’une image dans l’oeil. 

L’ensemble de ses travaux apporte une contribution majeure à l’optique et sera repris à la 
renaissance. 
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2.4 LE REVEIL DE L’OCCIDENT, LA FIN DU MOYEN AGE, LA RENAISSANCE 

2.4.1 Préambule 

Au 13ème siècle, les théories aristotéliciennes vont être débattues au sein des universités 
déclenchant l’opposition de certains ecclésiastiques qui trouvent certaines assertions en rupture 
avec le dogme chrétien. En 1277, quiconque professe les théories d’Aristote encourt 
l’excommunication. Cependant, certains religieux mènent des réflexions novatrices. 

2.4.2 Roger Bacon (1215 1292) 

Il est considéré comme le fondateur de la perspective médiévale ; il enseigne la physique 
d’Aristote et s’inspire des quelques travaux disponibles de Al-Haitmam (Alhasen), il pose ainsi 
les bases de l’optique géométrique médiévale et les principes de divers dispositifs optiques 
faisant appel à des miroirs et des lentilles. 

Citation :  

Les miracles réalisables par la réfraction sont encore plus grands, car il apparaît clairement des 
règles précédentes que ce qui est très grand peut être rendu très petit et vice versa, et que les 
objets éloignés peuvent être rapprochés et les choses proches éloignées. Car nous pouvons 
donner une forme telle aux matières transparentes et les disposer d’une manière telle par 
rapport à l’œil et aux objets visibles, que les rayons seront réfractés et déviés dans la direction 
que nous souhaitons, nous permettant ainsi de voir les choses proches ou loin, selon l’aspect 
voulu. 

Il faudra attendre plusieurs siècles avant que la technologie évolue et que les instruments 
d’optique répondant aux descriptions de Roger Bacon. 

Depuis le 11ème siècle, il est vraisemblable que des lentilles optiques soient apparues sans qu’un 
inventeur particulier en ait laissé une trace. Il est probable que cette invention soit survenue 
parmi les verriers de la région vénitienne. 

Nota :  

Ce n’est qu’en 1572, soit près de trois siècles après la mort de Roger Bacon, que l’œuvre 
intégrale d’Al-Haïtham soit enfin diffusée et accessible en occident. 

2.4.3 Galilée (1564 1642) 

Ce très célèbre savant de la Renaissance a posé les bases de la cinématique ;  il a en outre, par 
ses mesures astronomiques avec sa lunette optique apporté des arguments majeurs confortant le 
modèle héliocentrique proposé par Nicolas Copernic. 

Contrairement à ce que Galilée aurait voulu faire croire, il n’est pas l’inventeur de la lunette ; 
déjà Della Porta (1535-1615) donne quelques indications sur l’association d’une lentille convexe 
avec une lentille concave. Bien que l’origine de la lunette soit assez floue, sa commercialisation 
avait préalablement commencé aux Pays-Bas. 

Cependant Galilée donne à la lunette ses lettres de noblesse et il l’améliore notablement, il faut 
cependant modérer son propos lorsqu’il déclare en préambule du Messager des étoiles en 1610. 

Citation relatives à ses observations astronomiques :  

Tous ces phénomènes, une Lunette que j’ai conçue sous l’illumination de la grâce divine m’a 
permis, il y a peu de jours, de les découvrir et de les observer. 

Au départ, avec un grossissement de huit, il obtient ensuite un grossissement de vingt.  

Il a apporté à l’optique une amélioration considérable de la lunette, mais n’a jamais expliqué son 
fonctionnement. 
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Il faut noter que Galilée est le premier savant qui fit une tentative de mesure de la vitesse de la 
lumière avec des lanternes éloignées de 1800 m et des clepsydres pour mesurer le temps. Les 
résultats ont été évidemment négatifs et Galilée, à juste titre, conclu à une vitesse de la lumière 
trop élevée pour être ainsi mesurée, (cf. annexe B « mesures de la vitesse de la lumière »). 

2.4.4 Johannes Kepler (1571 1630) 

Johannes Kepler est surtout connu comme celui qui révolutionna l’astronomie et montra que les 
trajectoires des planètes suivaient des ellipses dont le soleil était un des foyers. 

En optique, il propose une lunette à deux lentilles convergentes, il poursuit les travaux d’Al-
Haïtham et élucide le fonctionnement de la chambre noire et donne sa définition de la lumière et 
des rayons lumineux où se mêlent définitions mathématiques et inspirations métaphysiques. 
Malheureusement, il ne parvient pas à une formulation mathématique de la réfraction. 

Cependant, Johannes Kepler explique clairement le rôle des lentilles convexes et concaves dans 
l’amélioration de la presbytie et de la myopie. 
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2.5 DE LA RENAISSANCE AU SIECLE DES LUMIERES 

2.5.1 René Descartes (1596-1650) 

Avec René Descartes, nous avons un précurseur du Siècle des Lumières. Il s’intéresse à l’optique 
vers les années 1620. Il considère, un moment, la vitesse de la lumière infinie, par contre 
lorsqu’il étudie la réfraction il considère un changement de vitesse de la lumière. En effet, il 
tente d’expliquer la réfraction par un raisonnement mécanique stipulant que la composante 
normale à l’interface eau-air, par exemple, est modifiée, alors que la composante tangentielle 
n’est pas altérée. Il suppose que la vitesse de la lumière est plus grande dans le milieu le plus 
réfringent. Cependant, malgré cette mauvaise interprétation de la réfraction, il en établit la 
formulation algébrique en juin 1632 lors d’une lettre à Mersenne 7. 

   1 1 2 2n sin n sin    

1n  et 2n  représentent les indices de réfraction, 1  et 2  les angles d’incidences correspondants 

(cf. Annexe A §4). 

Il est à noter que cette paternité est controversée, en effet, Willebrod Snellius (Leyde 1591-1626) 
a démontré une loi des sinus sous une forme différente, mais équivalente. 

2.5.2 Robert Hooke (1635 1703) 

Robert Hooke a mis au point le premier microscope et mis en évidence les interférences de la 
lumière dans les fines lames. 

En partant de fines plaques de mica, il observe que différentes couleurs apparaissent selon 
l’épaisseur. Il fait le même type d’observations à l’interface de lames de verre. 

Citation :  

Prenez, deux petits fragments de verres de miroirs polis, chacun de la taille d’une pièce d’un 
shilling, qu’ils soient secs, et pressez les très fort l’un contre l’autre entre vos pouces et vos 
index, et vous devriez observer, lorsqu’ils sont très serrés, que des lignes colorées, ou irisations, 
apparaissent pratiquement de la même manière qu’avec le mica; et vous pourrez facilement 
modifier l’une quelconque des couleurs en n’importe quel endroit, en pressant les lamelles plus 
fortement l’une contre l’autre, ou en relâchant cette pression. 

Ce phénomène dû à l’aspect ondulatoire de la lumière ne sera expliqué que bien plus tard. 

2.5.3 Christian Huygens (1629 1695) 

La théorie ondulatoire de la lumière proposée par Huygens, pour expliquer la réflexion et la 
réfraction, fut éclipsée par la vision d’Isaac Newton qui défendait une théorie corpusculaire de la 
lumière. 

Pour asseoir sa théorie ondulatoire, Christian Huygens considère que la lumière ne se déplace 
pas dans le vide, mais dans un milieu qu’il nomme éther. 

Pour expliquer le changement de direction d’un rayon lumineux, lorsqu’il atteint la surface de 
l’eau ou du verre, deux théories vont s’affronter jusqu’au 19ème siècle. 

La théorie corpusculaire d’Isaac Newton qui considère qu’il y a une accélération de la 
composante normale (perpendiculaire) de la vitesse de la lumière. 

La théorie ondulatoire de Christian Huygens pour laquelle il y a une diminution de la vitesse de 
la lumière dans le milieu le plus réfringent, ici, l’eau ou l’air. 

                                                 
7 Note de Frédéric de Buzon. La dioptrique in Discours de la méthode. Folio essai. 
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La notion d’éther, comme milieu de propagation de la lumière, fera aussi débat jusqu’à l’orée de 
20ème siècle. 

2.5.4 Isaac Newton (1643 1727) 

Géant de la physique, père de la gravitation universelle, Isaac Newton a fait avancer les 
connaissances dans de nombreux domaines de la physique et des mathématiques. 

Il a, notamment avec Leibniz, été à l’initiative du calcul infinitésimal qui conduira au calcul 
intégral.  

Nous allons ici nous intéresser uniquement aux apports en optique d’Isaac Newton. 

Isaac Newton publie en 1687 Les Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle, les 
mécanismes de la réflexion et de la réfraction basée sur une vision corpusculaire de la lumière. 

En opposition avec Christian Huygens, Isaac Newton considère que la vitesse de la lumière 
augmente dans le milieu le plus réfringent. 

Citation :  
Il est aisé de voir comment l’attraction donne le dénouement de cette difficulté ; car ce principe 
montre que le mouvement progressif de la lumière n’est pas seulement moins retardé dans le 
milieu le plus dense, comme le voulait Descartes, mais qu’il est réellement accéléré, et cela par 
l’attraction du milieu plus dense lorsqu’il pénètre. Ce n’est pas seulement lorsque le rayon a 
atteint le milieu réfringent et au point d’incidence qu’il agit sur lui ; l’incurvation du rayon 
commence un peu auparavant, et elle augmente à mesure qu’il s’approche du milieu réfringent, 
et même dans l’intérieur de ce milieu jusqu’à une certaine profondeur. 

Isaac Newton en optique a eu le grand mérite d’étudier les couleurs, son célèbre ‘disque de 
Newton’ montre que l’impression visuelle d’un disque portant les couleurs de l’arc-en-ciel est le 
blanc. 

Il établit que les différentes couleurs du spectre de la lumière blanche se réfractent différemment 
dans un prisme. Il démontre ainsi que chaque couleur possède un indice de réfraction qui lui est 
propre. Le violet étant le plus dévié en passant par le vert jusqu’au rouge. 

Citation :  
Les rayons qui diffèrent en couleur diffèrent aussi en réfrangibilité. Livre I. Première 
proposition. Théorème I. 

La lumière du soleil est composée de rayons différemment réfrangibles43. Livre I. Première 
proposition. Théorème II. 

Il poursuit ses expérimentations en utilisant un second prisme qui recompose les couleurs du 
premier prisme pour redonner de la lumière blanche, montrant ainsi que la lumière est composée 
de tout le spectre de l’arc en ciel.  

C’est la première fois dans l’histoire qu’une explication rationnelle est donnée sur la nature des 
couleurs. 

Isaac Newton, reprends les expériences d’interférence de la lumière avec un dispositif permettant 
de l’assimiler à une lentille posé sur un plan. Il met en évidence que l’on qualifie aujourd’hui 
comme ‘anneau de Newton’.  
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Citation :  

C’est une chose connue, que les corps transparents fort minces, tels que le verre, l’eau, l’air, etc. 
…, soufflés en bulles ou réduits en lamelles, produisent, suivant leur ténuité, diverses couleurs; 
alors qu’ils paraissent acolores lorsqu’ils sont plus épais. Livre second. Première partie. 

Nota :  

Ces phénomènes d’interférences seront expliqués plus tard lorsque l’on considèrera l’aspect 
ondulatoire de la lumière, en effet, selon la phase des ondes interagissant, il y a extinction ou 
renforcement de l’intensité lumineuse. 

2.5.5 Olaf Römer (1644 1710) 

Avec Olaf Römer, c’est la première tentative fructueuse de la mesure de la vitesse de la lumière, 
pour y parvenir il s’intéressera à Io, satellite de Jupiter découvert par Galilée. 

Il mesure précisément les dates d’émersion et d’immersion d’un satellite de Jupiter, ce qui le 
conduit à considérer la vitesse de la lumière comme finie, il établit ainsi la première estimation 
de la vitesse de la lumière à 230 000 km/s ; (cf. annexe B « Mesures de la vitesse de la lumière » 
§2 « L’expérience de Römer »). 

2.5.6 Leonhard Euler 1707 1783 

Léonard Euler, mathématicien physicien suisse, est un des pères du calcul infinitésimal, il a 
travaillé en mécanique avec Bernouilli et en astronomie avec les théories d’Isaac Newton. 

En optique, Leonhard Euler dans la Nova Theoria Lucis et Colorum en 1746, s’oppose à la 
théorie corpusculaire d’Isaac Newton et comme Christian Huygens considère la lumière comme 
une vibration se déplaçant dans l’éther. 

Il estime que les couleurs correspondent, tels les sons à des vibrations différentes, la plus haute 
pour le violet et la plus basse pour le rouge. 

2.5.7 Conclusion 

En ce milieu du 18ème siècle, les natures de la lumière ‘corpusculaire’ ou ‘ondulatoire’ coexistent 
sans pouvoir se départager, comme le fait remarquer d’Alembert dans l’Encyclopédie : 

Citations :  
Les deux opinions, il faut l’avouer, ne sont démontrées ni l’une ni l’autre ; et la plus sage 
réponse à la question de la matière & de la propagation de la lumière serait peut-être de dire 
que nous n’en savons rien. 
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2.6 L’EPOQUE MODERNE 

2.6.1 Thomas Young (1773 1829). 

Depuis les travaux d’Isaac Newton, pratiquement un siècle s’est écoulé avant que Thomas 
Young explique les phénomènes d’interférence lumineuse. Par analogie aux études qu’il avait 
faites sur le son, il montre que dans des conditions précises deux lumières peuvent donner 
l’obscurité. Thomas Young énonce le principe d’interférence de la lumière en 1801. 

Afin de ménager les partisans d’Isaac Newton et de la théorie corpusculaire de la lumière, il s’y 
réfère. 

Citation :  

Un examen plus attentif des couleurs des lames minces, comme elles sont décrites dans l’optique 
de Newton, a converti mon attirance pour la théorie ondulatoire de la lumière en une conviction 
très forte de sa validité et de sa généralité. […] Une étude plus complète des différents écrits de 
Newton m’a montré qu’il fut en fait le précurseur d’une théorie telle que celle que je vais 
m’efforcer de développer. 

Les points clefs des propositions de Thomas Young sont les suivants: 

Citation :  

Un éther luminifère remplit l’univers, hautement élastique et ténu.  

Des vibrations sont excitées dans cet éther à chaque fois qu’un corps devient lumineux. 

La sensation qu’il y a des couleurs différentes dépend des différences de fréquences dans les 
vibrations que la lumière engendre sur la rétine. 

Toutes les impulsions se propagent avec une même célérité dans un milieu élastique homogène. 

L’ondulation résultant de la vibration d’une particule unique doit s’étendre dans un milieu 
homogène sous la forme d’une sphère. 

Il se distingue de Christian Huygens, car pour Thomas Young les vibrations sont périodiques et 
ne sont point des impulsions lumineuses. 

Les couleurs qui apparaissent dans les bulles de savon, les anneaux de Newton, les arcs-en-ciel 
s’expliquent par les interférences des différentes longueurs d’onde des couleurs de la lumière 
blanche, c’est une avancée majeure qui permettra plus tard la spectrographie. 

Ces travaux n’ont pas eu tout de suite l’écho qu’ils méritaient et il faudra attendre une dizaine 
d’années pour qu’il prenne un nouvel essor en France avec Augustin-Jean Fresnel. 

2.6.2 Augustin-Jean Fresnel (1788 1827) 

Il conforte le modèle ondulatoire de la lumière pour les interférences et explique les phénomènes 
de réflexion et de réfraction dans le cadre de cette théorie. 

Citation :  

Je tire de cette théorie une conséquence absolument opposée à Newton : c’est que la marche de 
la lumière est plus lente dans le verre que dans l’air, suivant le rapport du sinus de réfraction à 
celui d’incidence ; car il faut admettre que chaque vibration de la lumière dans le verre 
s’accomplit dans le même intervalle de temps que chaque vibration dans l’air, autrement il y 
aurait discontinuité ou discordance entre les ondulations qui précèderaient et celles dont elles 
seraient suivies. 

Comme nous l’avons déjà évoqué, les théories corpusculaire et ondulatoire s’opposent 
notamment sur la vitesse de la lumière dans le milieu le plus réfringent. Pour Newton sa 
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composante normale doit être plus rapide, pour les tenants de la théorie ondulatoire la vitesse de 
la lumière doit être plus faible8. 

2.6.3 Hippolyte Fizeau (1819 1896) et Léon Foucault (1819 1868) 

Contemporains, ils ont été les premiers à faire une photographie du soleil. 

Après les premières estimations de la vitesse de la lumière, Hippolyte Fizeau et Léon Foucault 
menèrent indépendamment deux expérimentations historiques sur la mesure de la lumière. 

Hippolyte Fizeau utilisa l’occultation d’un faisceau lumineux par une roue dentée et Léon 
Foucault un miroir tournant, (cf. annexe B « mesures de la vitesse de la lumière » §3 et §4). 

Ils obtinrent respectivement les vitesses de 315 000 km/s et 298 000 km/s. 

Léon Foucault à la suite de ses mesures de la vitesse dans l’air montre que la vitesse de la 
lumière est plus lente dans l’eau, ce qui confirme l’hypothèse ondulatoire de la lumière, aux 
dépens de la théorie corpusculaire d’Isaac Newton. 

À cette époque, les scientifiques considéraient que la lumière était une vibration dans un milieu 
élastique qu’ils avaient dénommé l’éther. 

2.6.4 James Clerck Maxwell (1831 1879). 

James Clerck Maxwell est à la lumière, au magnétisme et à l’électricité, ce que fut Isaac Newton 
à la gravitation. 

Il fait une synthèse magistrale entre les phénomènes électromagnétiques et l’optique.  

Il a unifié en un seul ensemble d’équations l’électricité, le magnétisme et l’induction et montre 
que la lumière est une onde électromagnétique. 

James Clerck Maxwell restera attaché à l’existence de l’éther comme milieu de transmission des 
ondes électromagnétiques. 

Citation :  

Il semble qu’ainsi, certains phénomènes en électricité et en magnétisme conduisent à la même 
conclusion qu’en optique, à savoir qu’il existe un milieu éthéré qui pénètre tous les corps, et qui 
est seulement modifié en degré par leur présence ; que les parties de ce corps peuvent être mises 
en mouvement par des courants électriques ou des aimants ; que ce mouvement est transmis 
d’une partie du milieu à une autre par des forces naissant des liaisons entre ces parties ; que 
sous l’action de ces forces apparaît une certaine tension dépendant de l’élasticité de ces 
connexions ; et qu’à la suite, l’énergie existe sous deux formes différentes dans le milieu, l’une 
d’elles étant l’énergie véritable du mouvement de ses parties, et l’autre l’énergie potentielle 
emmagasinée dans les liaisons en vertu de leur élasticité 9. 

La présence d’un éther comme milieu de transmission existe dans l’optique ondulatoire 
d’Augustin-Jean Fresnel et la théorie électromagnétique de James Clerck Maxwell. 

La terre se déplaçant par rapport à l’éther, il doit être possible de mettre en évidence ce 
mouvement, c’est à cette détermination que s’attachera le physicien américain Albert Abraham 
Michelson. 

                                                 
8 Il faudra attendre les mesures de la lumière faite par Léon Foucault dans l’eau en 1850 pour invalider 
complètement l’approche d’Isaac Newton. 
9 A dynamical Theory of the electromagnetic field.1864. p. 532 SP. 
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2.6.5 Albert Abraham Michelson (1852 1931) 

Albert Abraham Michelson, à l’instar d’Hippolyte Fizeau et Léon Foucault, améliora 
grandement la mesure de la vitesse de la lumière, il le fit avec un miroir tournant et un réflecteur 
distant de 35 km de la source. La précision de la mesure fut de quelques km/s, cf. annexe B 
« mesures de la vitesse de la lumière  §5 ». 

Il cherche un moyen de tester l’hypothèse de 

Augustin-Jean Fresnel qui considère que la terre se déplace par rapport à l’éther. La terre autour 
du soleil à 30 km/s, la vitesse de la lumière est environ de 300 000 km/s, il faut une expérience 
de grande précision pour apprécier un écart de vitesse d’un dix-millionième ! 

Albert Abraham Michelson construit un dispositif expérimental de grande sensibilité basé sur les 
interférences lumineuses. Cet instrument porte depuis le nom d’interféromètre de Michelson ; 
(cf. annexe B « Mesures de la vitesse de la lumière §6 Interféromètre de Michelson »). 

La vitesse de la terre par rapport à la vitesse de la lumière doit conduire à un décalage des trajets 
lumineux provoquant une interférence de l’ordre d’une demi-longueur d’onde de la lumière. 

Albert Abraham Michelson entreprend de multiples expériences et dans toutes, il n’y a aucune 
apparition de franges montrant une variation de la vitesse de la lumière due au déplacement de 
l’observateur. 

Citation 

L’interprétation de ces résultats est qu’il n’y a pas de déplacement des franges d’interférence. 
Le résultat qui suit l’hypothèse d’un éther stationnaire est donc incorrect, et la conclusion qui 
s’ensuit nécessairement est que cette hypothèse est fausse. Cette conclusion contredit 
directement l’explication du phénomène de l’aberration qui a été jusqu’ici généralement admise, 
et qui présuppose que la Terre se déplace à travers l’éther, ce dernier restant au repos. 

Ces résultats négatifs remettent en cause la loi d’additivité de vitesse et vont bouleverser la 
physique et donner naissance aux théories de la relativité restreinte. 

2.6.6 Antoon Lorentz (1853  1928) 

Pour expliquer l’expérience de Albert Abraham Michelson, Antoon Lorentz, physicien 
hollandais, postule l’existence d’une contraction des longueurs dans le sens du mouvement. 

Il formalise cette idée dans sa théorie électrodynamique en 1904 10. Il propose un jeu de 
transformations dit « transformations de Lorentz » qui affectent la dimension et une variable du 
temps t’ appelé temps local, mais il ne s’agit pas pour lui du véritable temps et ne lui attache pas 
une signification physique. 

Nous sentons ici les prémisses du bouleversement à venir avec Albert Einstein. 

2.6.7 Henri Poincaré (1854  1912) 

Henri Poincaré montre que les transformations de Lorentz sont reliées à son principe de 
relativité qui lui permet de déterminer les lois de composition des vitesses, par contre il accorde 
une signification physique au temps local de Lorentz. Il introduit, comme hypothèse 
supplémentaire, la contraction des longueurs. 

Citation : 

                                                 
10 Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light, Proceed. Acad. 
Amsterdam, vol. 6, 1904, p. 809 
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Il faut des hypothèses complémentaires ; il faut admettre que les corps en mouvement subissent 
une contraction uniforme dans le sens du mouvement 11. 

Henri Poincaré est proche de faire table rase de la physique classique et se trouve proche de ce 
que posera Albert Einstein. 

Pour lui, la vitesse de la lumière devient une constante qui structure et détermine notre univers, il 
entrevoit une nouvelle physique. 

Citation :  

Peut-être aussi devrons-nous construire toute une mécanique nouvelle que nous ne faisons 
qu’entrevoir, où, l’inertie croissant avec la vitesse, la vitesse de la lumière deviendrait une limite 
infranchissable. La mécanique vulgaire, plus simple, resterait, une première approximation 
puisqu’elle serait vraie pour les vitesses qui ne seraient pas très grandes, de sorte qu’on 
retrouverait encore l’ancienne dynamique sous la nouvelle 12. 

2.6.8 Albert Einstein (1879 1955) 

Albert Einstein, âgé de 26 ans, est un modeste employé au bureau des brevets à Berne, inconnu 
de communauté scientifique, il soumet en 1905, quelques semaines avant l’article d’Henri 
Poincaré un article considéré comme fondateur de la relativité restreinte 13. Il ne fait aucune 
référence aux travaux de Antoon Lorentz et Henri Poincaré. Contrairement à celui-ci, Albert 
Einstein attribue un caractère cinématique à la contraction des longueurs et remet en cause la 
nature du temps.  

La lumière a joué pour lui un rôle essentiel dans l’élaboration de la théorie de la relativité, c’est 

elle qui est notamment à l’origine de l’équivalente masse énergie de sa célèbre relation 2E m c . 

Contrairement à Henri Poincaré, Albert Einstein traite les électrons et les photons comme des 
objets ponctuels et les considère, pour interpréter les transformations de Lorentz, dans un cadre 
cinématique avec des mesures du temps de l’espace.  

La théorie développée par Albert Einstein en 1905 porte le nom de relativité restreinte, car elle 
s’attache à la description des phénomènes physiques liés à des référentiels inertiels. 

Citation 

Les considérations qui suivent s’appuient sur le principe de relativité et sur le principe de la 
constance de la vitesse de la lumière, deux principes que nous définissons comme suit : 

1. Les lois selon lesquelles les états des systèmes physiques évoluent sont indépendantes du 
fait que ces évolutions soient rapportées à l’un ou l’autre de deux systèmes de 
coordonnées qui se trouvent être en mouvement de translation uniforme l’un relativement 
à l’autre. 

2. Tout rayon lumineux se déplace dans le système « au repos » avec la vitesse bien 
déterminée V, indépendamment du fait que ce rayon soit émis par un corps au repos ou 
en mouvement. Pour cette vitesse, on a : Vitesse = trajet de la lumière/durée du temps, 

L’expression « durée dans le temps » doit être entendue au sens de la définition du 
paragraphe 1 14. 

                                                 
11 La valeur de la science. p. 133 
12 La valeur de la science, p. 147, d’après la conférence faite à Saint-Louis en 1904. 
13 Sur l’électrodynamique des corps en mouvements. Article original in Annalen der Physik, vol. XVII, 
1905, p. 891-921. 
14 Paragraphe où Albert Einstein introduit la variation du temps et synchronisation des horloges. 
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Max Planck (cf. § suivant), pour modéliser l’émission des corps noirs, introduit la quantification 
des états de l’énergie. Albert Einstein considère cette approche comme novatrice. 

Lorsqu’Albert Einstein s’intéresse à l’effet photo-électrique, il ne peut interpréter les résultats 
par la théorie ondulatoire de la lumière ; Albert Einstein, postule que le rayonnement des ondes 
électromagnétiques est constitué de photons. 

Pour lui, ces photons représentent des quanta qui prennent un nombre fini d’états d’énergie. 

Le débat de la nature corpusculaire et ondulatoire, que l’on croyait terminé, resurgit donc avec 
l’introduction de cette nouvelle particule, le photon. 

Citation 

La théorie ondulatoire de la lumière opérant avec des fonctions d’espace continues s’est avérée 
parfaite pour ce qui est de la description des phénomènes optiques et il se peut qu’elle ne soit 
jamais remplacée par aucune autre théorie.  

Il ne faut cependant pas perdre de vue que les observations optiques portent sur des valeurs 
moyennes dans le temps et pas sur des valeurs instantanées ; il n’est pas inconcevable, bien que 
les théories de la diffraction, de la réflexion, de la réfraction, etc., soient entièrement confirmées 
par l’expérience, que la théorie de la lumière qui opère sur des fonctions continues de l’espace 
puisse conduire à des contradictions avec l’expérience lorsqu’elle est appliquée aux phénomènes 
de production et de transformation de la lumière. 

De fait, il me semble que les observations portant sur le « rayonnement noir15 », la 
photoluminescence, la production de rayons cathodiques par la lumière ultraviolette, et d’autres 
classes de phénomènes concernant la production et la transformation de la lumière apparaissent 
comme plus compréhensibles si l’on admet que l’énergie de la lumière est distribuée de façon 
discontinue dans l’espace. Selon l’hypothèse envisagée ici, lors de la propagation d’un 
rayonnement lumineux émis par une source ponctuelle, l’énergie n’est pas distribuée de façon 
continue sur des espaces de plus en plus grands, mais est constituée d’un nombre fini de quanta 
d’énergie localisés en des points de l’espace, chacun se déplaçant sans se diviser et ne pouvant 
être absorbé ou produit que tout d’un bloc. 

2.6.9 Max Planck (1858 1947) 

À la suite de nouvelles mesures dans l’infrarouge de l’émission d’un corps noir, Max Planck, 
s’appuyant sur les travaux de Ludwig Boltzmann16, est conduit à considérer les états d’énergie de 
l’électron comme ne pouvant prendre qu’un nombre discret d’états d’énergie. 

Le travail qu’il a mené en thermodynamique et le rayonnement des corps noirs l’ont conduit en 
1899 à introduire les constantes de Max Planck et de Ludwig Boltzmann.  

En 1900, il présente la théorie des quantas et montre qu’il y a proportionnalité entre l’énergie 
absorbée ou fournie par l’électron et la fréquence de l’onde électromagnétique émise, cela 
aboutit à la célèbre relation suivante : E h    

Avec : E  variation d’énergie en Joules ; h : constante de Planck,   fréquence de l’onde 
électromagnétique en Hertz. 

Max Planck a du mal à croire à la réalité physique d’une matière ayant des états d’énergies 
discontinues, laissant Albert Einstein la consolider. 

Nota : 

                                                 
15 Il est fait ci référence au rayonnement des corps noirs. 
16 Ludwig Boltzmann, Physicien Autrichien (1844 1906) considéré comme le père de la physique statistique. 
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Les mécanismes ondulatoires et corpusculaires seront brillamment réunis par un physicien 
américain vulgarisateur de génie, Richard Feynman, dans la seconde moitié du 20ème siècle, sous 
l’égide de la théorie de l’électrodynamique quantique. Cette théorie permet d’appréhender tous 
les phénomènes intéressant la lumière et la matière. 

C’est la fin de l’aventure entre l’opposition des natures ondulatoires et corpusculaires de la 
lumière. 

2.7 CONCLUSION 

Il a fallu aux hommes plus de deux mille ans pour comprendre la nature de la lumière. À partir 
du 17e siècle, Isaac Newton donne une explication rationnelle des couleurs, ensuite la véritable 
nature de la lumière est donnée par James Clerck Maxwell au19ème Siècle. 

Au début du 20ème siècle, les interrogations sur la lumière et la découverte de l’atome ont 
révolutionné la physique. 

Albert Einstein en 1905 a proposé la théorie de la relativité restreinte, qu’il généralise en 1915, 
Max Planck a posé les bases de la mécanique quantique ; aujourd'hui, ces théories ont été 
précisées et sont toujours d’actualité et montrent encore leurs pertinences dans la représentation 
de l’infiniment petit. 

En une centaine d’années, la physique nucléaire a fait d’immenses progrès et de nouveaux défis 
s’offrent aujourd’hui aux chercheurs. Les bases posées par Albert Einstein et Max Planck sont 
encore solides cependant, une nouvelle révolution de la physique fondamentale est en marche, 
mais n’a pas encore été trouvée. 

Nous allons maintenant revenir sur les acquis scientifiques d’Isaac Newton, James Clerck 
Maxwell et Max Planck et expliquer ce qu’est la lumière.  
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3 UN PEU DE PHYSIQUE 

3.1 PREAMBULE 

Comme l’a montré James Clerck Maxwell, la lumière est une onde électromagnétique dont la 
longueur d’onde est comprise entre 0,39 m  (violet) et 0,78 m  (rouge) et correspond à une 
composition de deux champs en quadrature, l’un électrique E et l’autre magnétique H. La vitesse 
de la lumière dans le vide est par convention de : c=299 792 458 m/s 17 

 

Figure 3-1 : Nature électromagnétique de la lumière 

Pour expliquer le rayonnement des corps noirs, Max Planck a proposé en 1900 l’hypothèse des 
quanta qui discrétisent les niveaux d’énergie. Cette préoccupation reprise par Albert Einstein fut 
à l’origine de la mécanique quantique. 

Nous allons, dans les paraphes suivants, préciser ces notions. 

3.2 LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES 

Les ondes électromagnétiques couvrent une étendue très large de longueurs d’onde qui vont des 
rayons  dont la longueur d’onde est de l’ordre de quelques nanomètres (un millionième plus 
petit qu’un cheveu) à des milliers de kilomètres. 

 

Figure 3-2 : Ondes électromagnétiques du rayonnement  à l’infrarouge 

 

 

Figure 3-3 : Ondes électromagnétiques de l’infrarouge aux ondes extralongues 

                                                 
17 Le bureau international des poids et mesures a fixé cette valeur en 1983, le mètre se définissant en conséquence. 
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Les rayonnements  qui ont pour origines des interactions nucléaires sont notamment utilisés 
dans l’industrie pour radiographier des pièces métalliques. Les rayons X découverts par Wilhelm 
Conrad Röntgen en 1895 sont créés par des changements de niveau d’énergie importants de 
l’électron 18. 

Ensuite entre les ultraviolets et les infrarouges nous avons la lumière visible. 

Entre 1 millimètre et 1 centimètre (EHF Extrêmement Haute Fréquence), les ondes 
millimétriques sont utilisées dans les réseaux privés, les radars anticollisions pour automobiles. 

De 1 centimètre à 10 centimètres (SHF, Super Haute Fréquence), nous trouvons la radio 
diffusion par satellite (TV), les radars météorologiques. 

Les longueurs d’onde comprises entre 10 centimètres et 1 mètre (UHF Ultra Haute Fréquence) 
fréquences militaires, GSM, GPS, Wi-Fi, Télévision, radioamateurs, etc.  

Entre 1 mètre et 10 mètres (THF Très Haute Fréquence) nous trouvons la bande FM, les 
communications aéronautiques, des pompiers, de la police, les radioamateurs, etc. 

Entre 10 mètre et 100 mètres (HF Haute Fréquence), les communications militaires, maritimes, 
aéronautiques, la radiodiffusion, le radioamateur, la météo, etc. 

Pour des longueurs d’ondes comprises entre 100 mètres et 1 kilomètre (MF Moyenne fréquence) 
c’est la radio AM et certains services. 

Entre 1 kilomètre 10 kilomètres (BF Basse fréquence) radiodiffusion grandes ondes 

Au-delà, nous retrouvons les communications avec les sous-marins. 

3.3 LE RAYONNEMENT DES CORPS NOIRS 

Nous considérerons comme un corps noir, un objet idéal dont l’émission de son spectre 
électromagnétique ne dépend que de sa température, (cf. annexe C « rayonnement des corps 
noirs »). 

En 1900, Max Planck, établi, les lois de rayonnement des corps noirs qu’il publie en 1901, et 
pose les bases de la mécanique quantique, reprise par Albert Einstein, elles révolutionneront 
notre vision de la physique. 

La mécanique quantique considère que l’électron autour du noyau ne peut prendre qu’un nombre 
discret d’énergies. Ces études permettent de préciser la loi régissant l’émission et l’absorption 
des rayonnements des éléments chimiques. 

Afin d’illustrer dans le domaine de la lumière visible l’influence de la température sur l’émission 
d’un corps noir, nous avons pris sept exemples : 

1. Le soleil au-dessus de l’horizon qui correspond à l’émission d’un corps noir à 
2000 degrés Kelvin (°K)19. 

2. Une lampe à incandescence dont la température du filament est de 2600 °K. 
3. Le soleil, lorsqu’il est haut dans le ciel, est assimilable à l’émission d’un corps noir à 

5500 °K. 
4. Le corps humain avec une température de 37 °C 
5. L’étain en fusion à 230 °C 
6. L’aluminium en fusion à 650 °C 
7. Le cuivre en fusion à 1085 °C 

                                                 
18 Les rayons X sont formés par changement orbital de l’électron ou changement de trajectoire de l’électron libre 
(accélération ou décélération). 
19 Le degré Kelvin se déduit du degré Celsius en ajoutant 273,15. 
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Afin de comparer ces différents spectres, le maximum de la luminance du soleil à 5500 °K a été 
normé à un ; (cf. Figure 3-6 : Spectre du soleil). 

 

Figure 3-4 : spectre de la lumière solaire à l’horizon 

À l’horizon le soleil émet principalement dans le rouge avec une luminosité très faible. 

Lorsque l’on analyse le spectre complet, il apparaît que 98 % de l’énergie se trouve dans 
l’infrarouge.  

 

 

Figure 3-5 : Spectre d’une lampe à incandescence 

La lampe à incandescence émet principalement dans le rouge, ce qui donne par rapport au soleil 
un éclairage plus jaune. Nous pouvons vérifier qu’une grande partie du spectre est dans les 
infrarouges (92 %). 
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Figure 3-6 : Spectre du soleil 

Pour le soleil, la répartition du spectre est équilibrée entre le violet et le rouge et c’est ce qui 
nous donne la vision du blanc. Au plan énergétique, seuls 50 % sont en dehors du spectre visible, 
une petite partie est dans l’ultraviolet et le reste dans l’infrarouge. 

Figure 3-7 : Spectre de l’étain en fusion 

À 230 °C, nous pouvons vérifier qu’il n’y a aucune émission visible, le maximum à lieu dans 
l’infrarouge pour la longueur d’onde de 9,43 m. 

  

Figure 3-8 : Spectre de l’aluminium et du cuivre fondu 
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Avec l’aluminium, il y a une petite émission visible dans l’obscurité. Le maximum a lieu dans 
l’infrarouge pour une longueur d’onde de 3,14 m. 

Il est connu, que le cuivre fondu rougeoie, nous voyons qu’il y a une émission dans le rouge 
visible. Le maximum d’émission a toujours lieu dans l’infrarouge à 2,13 m de longueur d’onde. 

3.3.1 Petite digression cosmologique.  

Dans la théorie du bigbang, l’univers est en expansion, et le gaz interstellaire diminue de 
température depuis l’origine. 

Comme tout corps à une température positive émet une onde électromagnétique, en « regardant » 
le ciel dans le domaine des ondes radio il sera possible de connaître sa longueur d’onde et donc 
la température. 

En fait, historiquement, cela s’est présenté autrement, ce sont des chercheurs des laboratoires de 
la Bell Arno Allan Penzias et Robert Woodrow Wilson qui en 1964 travaillaient sur un nouveau 
type d’antenne, trouvèrent un bruit de fond dont ils pensèrent primitivement qu’il était dû à une 
électronique mal calibrée, mais qui s’avéra être d’origine céleste. 

Des mesures plus précises montrèrent que cela correspondait au rayonnement d’un corps noir à 
3°K, ce résultat leur valut le prix Nobel de Physique en 1978. 

Récemment, les satellites Cobes en 1992, WMAP en 2003 et COBRA/SAMBA en 2013, 
permirent d’établir une cartographie des fluctuations thermiques du fond diffus cosmologique. 

Actuellement, le fond diffus cosmologique correspond à une température de T=2,728 °K et émet 
une onde radio de longueur d’onde 1, 0622 mm   

 

Figure 3-9 : Image en fausse couleur, du fond du ciel sur 360 ° 

Lorsque l’on soustrait la Voie lactée on obtient la cartographie du fond diffus cosmologique qui 
est le rayonnement fossile émis il a 13,82 milliards d’années, les fluctuations de température 
n’excèdent pas quelques microkelvins, ce qui corrobore un univers primitif homogène. 

La théorie du bigbang présuppose, qu’à ces débuts, l’espace a augmenté en une fraction de 

seconde 20d’un facteur d’environ 3010 ; cette explosion de l’espace conduit dans le cadre de 
mécanique quantique à des ondes gravitationnelles dont qui a induit une polarisation, cf. annexe 
A « Quelques rappels sur la lumière § 5 La lumière polarisée », de la lumière primitive. En 
2014, l’expérience Bicep 2, menée durant plusieurs années en Antarctique, par une équipe 
américaine a mis en évidence cette polarisation du rayonnement fossile dont l’inflation 
primordiale serait responsable.   

                                                 
20 C’est l’hypothèse cosmologique de l’inflation posée dans les années 1980 par Alexei Starobinshy et Alan Guth 
pour rendre compte notamment de l’horizon cosmologique. 
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3.3.2 Spectre d’émission et d’absorption 

Les atomes qui constituent la matière sont constitués d’un noyau autour duquel se trouve un 
nuage d’électrons. 

Dans un état d’équilibre, ces électrons se trouvent sur des états d’énergie quantifiés.  

Prenons une image, considérons des boules de pétanque, dont on considérera l’énergie 
potentielle par rapport au sol. Plus la boule est haute, plus elle a une énergie potentielle, en effet 
elle prendra plus de vitesse avec l’altitude. 

     Figure 3-10 États d’énergies continues              Figure 3-11 : États d’énergies quantiques 

Dans l’univers de la physique classique, tous les états d’énergie sont possibles, comme sur la 
Figure 3-10, les boules peuvent prendre toutes les positions dans la pente et leurs états d’énergie 
potentielle varieront continument. 

Dans le monde de la physique quantique, la boule est sur un escalier, et le nombre d’états 
d’énergies est fini. Ainsi, conformément à la Figure 3-10, seuls huit niveaux d’énergies sont 
possibles. 

Pour l’électron autour du noyau de l’atome, il en est de même. Il existe plusieurs niveaux dans 
lesquels l’électron se trouve à l’équilibre. Soit 0E , un des états d’énergie d’équilibre que nous 

qualifierons d’état fondamental. Si l’atome est excité par un apport d’énergie extérieur, tels la 
température, un champ électrique, ou autre, l’électron change de niveau d’énergie et se trouvera 
sur un niveau excité. Comme pour les marches d’escalier avec les boules de pétanque, l’électron 
ne pourra prendre qu’un nombre fini de niveaux d’énergie. 

 

 

Figure 3-12 : États d’énergie de l’électron 

Lorsque l’électron reprendra son état fondamental, il émettra un photon tel que : 

 E h             (3.1) 

E  est la variation d’énergie entre le niveau excité et le niveau fondamental. 

h représente la constante de Planck 

  est la fréquence de l’onde électromagnétique émise. 

b1
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b3



27 
 

Lumières et couleurs                                                                                                        Jean-Marie RÉTIF juin. 2014 

Ainsi, un électron qui aura été excité regagnera son niveau fondamental en émettant une onde 
électromagnétique dont la fréquence est proportionnelle au saut d’énergie E . 

Ce mécanisme est symétrique, si de l’énergie est amenée à un atome il emmétra des ondes 
électromagnétiques, c’est le spectre d’émission. 

A contrario, lorsqu’il reçoit des ondes électromagnétiques, certaines fréquences seront captées, 
c’est le spectre d’absorption. 

À chaque élément chimique correspond un spectre d’absorption/émission qui constitue sa 
signature.  

 

Figure 3-13 : spectres d’émission et d’absorption 

Pour un élément chimique, ce sont les mêmes longueurs d’onde qui sont en causes dans les 
phénomènes d’émissions/absorption. 

Nous pouvons vérifier sur la Figure 3-13 que de l’hydrogène absorbera dans la lumière blanche 
les mêmes raies que celle émise par l’hydrogène excité. 

En astrophysique, c’est ce qui permet de caractériser les éléments chimiques présents dans les 
étoiles et dans les gaz interstellaires. 

La lumière blanche est la contribution de l’excitation à des niveaux d’énergies très différents des 
atomes constituant la photosphère du soleil. 
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3.4 LES DIODES ELECTROLUMINESCENTES 

Les diodes électroluminescentes font aujourd’hui partie de notre quotidien, elles sont utilisées 
comme voyants dans de nombreux appareils, dans nos écrans de télévision ou d’ordinateurs, et 
participent depuis quelques années au renouvellement des ampoules à filaments pour l’éclairage. 

L’émission lumineuse d’une LED (Light Emitting Diode) est une illustration des changements 
de niveaux d’énergie de l’électron. 

3.4.1 Principe de l’émission d’une LED 

Une diode est un dispositif semi-conducteur qui permet la circulation d’un courant que dans un 
sens, nous allons sommairement décrire le principe d’émission de la lumière. 

 

Les semi-conducteurs ont une structure 
cristalline et les électrons sont dans deux 
bandes d’énergie. 

Dans la première bande, il existe de 
nombreuses couches dans lesquelles les 
électrons peuvent se placer. Nous pouvons 
distinguer les électrons proches du noyau qui 
peuvent difficilement être excités et ceux se 
trouvant sur la couche externe. 

 

Figure 3-14 : Niveau d’énergie de l’électron 

Seuls ceux se trouvant à la périphérie participent à la valence chimique du corps pur considéré. 
Ces électrons qui sont disponibles pour se lier à d’autres atomes sont dans la bande de valence ; 
ils peuvent, lorsqu’ils sont excités, se retrouver libres entre les atomes et participer à 
l’établissement d’un courant électrique. 

Dans cette bande, dite de conduction, ils sont partagés avec d’autres atomes du cristal. À 
température ambiante dans un semi-conducteur, la plupart des électrons sont dans la bande de 
valence. Les électrons se trouvant dans la bande de conduction, lorsqu’ils sont soumis à une 
tension électrique, provoquent un courant. 

Une diode est composée d’une jonction composée d’une partie dopée par des impuretés qui ont 
des électrons excédentaires (dopage n) et d’une autre dopée par un élément déficitaire en 
électrons (dopage p). 

 

Lorsque l’on soumet une diode 
électroluminescente à un courant dans le sens 
direct, des électrons passent de la bande de 
valence, à la bande de conduction. 

Dans la bande de conduction, certains 
électrons se recombinèrent et redescendent 
dans la bande de valence en émettant un 
photon. 

 

Les autres électrons dans la bande conduction participent au courant dans la diode. 

Bande de conduction

Bande de valence

Bande de conduction

Bande interdite

0

Électrons
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Lors de la recombinaison, il y a émission d’un photon dont la fréquence est directement liée au 
gap d’énergie de la bande interdite, soit en utilisant la relation (3.1). 

gapE h h
c


    

 h : constante de Planck 
 c : vitesse de la lumière  
 λ : longueur d’onde [m]. 

La largeur de la bande de conduction étant faible par rapport à la bande interdite le spectre 
d’émission d’une diode LED est très étroit et nous pouvons considérer qu’une seule couleur est 
émise. 

La couleur d’une LED est donc directement liée au gap des matériaux qui la compose. Pour 
obtenir diverses couleurs, les physiciens ont recherché les associations de matériaux pour obtenir 
notamment les couleurs rouge, verte et bleue. 

À titre indicatif quelques caractéristiques des diodes courantes : 

Diodes vertes :Phospho-Gallium (GaP) émission centrale 560 nm 

Diodes rouges Phospho-arséniure de gallium (GaAsP) émission centrale 660 nm 

Diodes bleues Nitrure de gallium-indium (InGaN) émission centrale 480 nm 

Les écrans couleur sont construits avec une matrice de LED où chaque luminophore est composé 
d’une LED rouge, d’une LED verte et d’une LED bleue. La participation pondérée pour chaque 
luminophore de ces trois couleurs donnera l’impression de l’ensemble des tons. 

3.4.2 LED blanches 

Il m’était difficile de finir ce paragraphe sans aborder les LED blanches. En effet, il n’a 
certainement pas échappé à votre sagacité que les LED présentant une émission 
monochromatique, il n’était pas possible d’obtenir des LED donnant une lumière blanche. 

Différentes approches ont été utilisées pour obtenir une lumière blanche : 

 Reconstitution avec trois diodes rouge, vert et bleu 
 LED bleue associé à des phosphores émettant dans le jaune 
 LED bleue associé avec des phosphores multiples (rouge et vert) 
 LED émettant dans l’ultra-violet associé avec des phosphores rouge, vert et bleu 

Actuellement, la plupart les LED blanches utilisent des phosphores transformant la lumière de la 
diode en une autre ou plusieurs couleurs donnant l’impression visuelle d’une lumière blanche. 

L’association d’une LED bleu à des phosphores émettant dans le jaune est la solution 
couramment utilisée industriellement. 

 

 

 

Figure 3-15 : Spectre d’une LED blanche 
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3.5 LA VITESSE DE LA LUMIERE 

La vitesse de la lumière fut dès le 16ème siècle évoquée, c’est seulement au 18ème siècle que les 
premières mesures directes ont été faites (Hippolyte Fizeau, et Léon Foucault). 

Au 19ème siècle, Albert Abraham Michelson fit une mesure très précise qui lui permit dans une 
expérience célèbre de montrer que la vitesse de la lumière était constante et indépendante de la 
vitesse de l’observateur. 

Pour plus de détail sur ces mesures, reportez-vous à l’Annexe B « Mesures de la vitesse de la 
lumière ». 

La loi d’additivité des vitesses était mise en défaut et l’hypothèse de l’éther comme support de la 
lumière s’écroulait. 

3.6 CONCLUSION 

Il est intéressant, au plan épistémologique de voir que deux problèmes concernant la lumière, sa 
vitesse et l’émission des corps noirs, ont mis à bas la physique classique et permis de nouvelles 
approches pour lesquelles la nature du temps et de l’espace, qui nous paraissaient évidentes ont 
été remises en cause. 

À la fin du 19ème siècle, l’analyse du rayonnement des corps noirs et l’électroluminescence 
conduira notamment Max Planck à proposer la mécanique quantique. Dans cette nouvelle 
théorie, les niveaux d’énergies n’ont plus une variation continue, mais ne peuvent prendre qu’un 
ensemble fini d’états d’énergie.  

Lorsque Albert Abraham Michelson établit expérimentalement que la vitesse de la lumière est 
constante et indépendante de la vitesse du référentiel de mesure , donna naissance en 1905 à la 
théorie de la relativité, pour laquelle le temps, la masse n’étaient plus des invariants. 

Je n’irai pas plus avant, car ces portes ouvertes par les théories de la relativité et la nature 
quantique des grandeurs qui touchent à l’infini petit sortent de la finalité première ce document 
qui est la lumière et la couleur. 
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4 LA PERCEPTION DES COULEURS  

4.1 PREAMBULE 

La vision des couleurs chez l’homme provient évidemment de la structure biologique de l’œil, 
mais aussi du traitement cérébral. Notre cerveau reconstitue une image en relief et assure une 
reconnaissance des éléments qui la constituent. Ainsi ce mécanisme acquis dans la petite enfance 
nous permet de reconnaitre les éléments de notre environnement. 

Dans ce document, nous allons dans un premier temps décrire succinctement la nature 
physiologique de l’œil humain et de sa sensibilité aux couleurs, ensuite nous aborderons les deux 
principales méthodes de production des teintes, la synthèse additive et la synthèse soustractive. 

Ces préalables étant faits nous aborderont dans le paragraphe suivant la colorimétrie. 

4.2 DESCRIPTION DE L’ŒIL HUMAIN 

Nous allons, sans entrer dans trop de détails, nous attacher à l’œil humain en tant que capteur 
optique. L’œil par l’intermédiaire de la cornée et du cristallin, transmet une image qui se projette 
sur la rétine. 

 

 

Figure 4-1 : structure de l’œil et de la rétine 

La rétine est tapissée de capteurs optiques de deux types, les cônes et les bâtonnets. Leur 
répartition sur la rétine varie en fonction du champ visuel. 

 
Figure 4-2 : Répartition des cônes et des bâtonnets 
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De cette répartition nous pouvons en déduire que la sensibilité à la couleur de l’œil humain à lieu 
pour de faibles champs visuels. 

Maintenant, intéressons-nous aux quantités respectives des cônes et des bâtonnets. 
 Les bâtonnets, sont 120 millions et sont peu sensibles à la couleur, mais délivrent un 

signal en faible luminosité. Ce sont eux qui nous permettent d’avoir une vision nocturne. 
 Les cônes au nombre de 7 millions sont sensibles à la couleur. Il en existe trois sortes : 

1. Les cônes S (Short) sont sensible au bleu-violet, la courbe de sensibilité est centrée 
autour de 0,415 m    et ils représentent 4% de la totalité des cônes. 

2. Les cônes M (Medium) sont sensibles au vert, la courbe de sensibilité est centrée 
autour de 0,530 m    et ils représentent 32% de la totalité des cônes. 

3. Les cônes L (Long) sont sensibles au jaune-rouge, la courbe de sensibilité est 
centrée autour de 0,565 m    et ils représentent 64% de la totalité des cônes. 

Comme nous venons de le voir, l’œil humain n’est vraiment sensible à la couleur que pour la 
vision centrale, les résultats qui sont donnés ci-après sont obtenus dans ces conditions. 

 
Figure 4-3 : Sensibilité de l’œil aux couleurs 

La répartition des cônes de S, M et L donne à l’œil des sensibilités différentes dans chaque 
couleur. Il est notamment plus sensible dans le vert et dans le rouge que dans le bleu. 

La colorimétrie est basée sur les impressions subjectives de l’œil aux différents stimuli de 
couleur. Le fait que nous ayons des cônes sensibles dans trois couleurs différentes a conduit 
naturellement à reconstituer l’ensemble des nuances colorimétriques par un mélange additif 
trichromique. 

Ainsi pour obtenir différentes teintes nous aurons, selon la technologie de reproduction, deux 
approches : 

Si nous disposons d’émetteurs de lumière colorés ; ce qui est notamment le cas des écrans et 
projecteurs vidéo la synthèse des différentes couleurs sera additive. 

Par contre, si c’est une image sur du papier éclairé par de la lumière blanche la synthèse des 
teintes sera soustractive. 
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4.3 SYNTHESE ADDITIVE 

4.3.1 Le principe 

La synthèse additive repose sur l’addition des couleurs, rouge, verte, bleue et consiste à 
combiner la lumière de plusieurs sources émettrices colorées pour obtenir une nouvelle couleur ; 
cette synthèse est dite RVB. 

En absence d’émissions, nous avons évidemment du noir, a contrario, si les rouges verts et bleus 
sont d’égales intensités, nous obtenons du blanc, puisque le spectre complet est reconstitué. 

Les écrans de télévision et d’ordinateur possèdent des éléments émissifs dans ces trois couleurs.  

  

Figure 4-4 : Synthèse additive des couleurs 

Ainsi, les trois couleurs primaires de la synthèse sont : le rouge, le bleu et le vert. 

Les trois couleurs secondaires qui sont des combinaisons deux à deux des couleurs primaires 
sont le cyan, le magenta et le jaune. 

Les couleurs primaires couvrent le spectre total, (cf. figure ci-après). 

 

 

Par nature, la superposition du rouge du vert et 
du bleu reconstituent l’ensemble du spectre, 
nous obtenons donc de la lumière blanche 

Figure 4-5 : Apperçu des couleurs Rouge, Vert et Bleu 

Combinaison du vert et du rouge 

 

 

 

La superposition du vert et du rouge donne le 
jaune. 

 

Figure 4-6 : Synthèse additive, le jaune 
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Combinaison du bleu et du vert 

 

 

La superposition du bleu et du vert donne le 
cyan. 

 

Figure 4-7 : Synthèse additive, le cyan 

 

Combinaison du bleu et du rouge 

 

 

 

La superposition du bleu et du rouge donne le 
magenta. 

 

Figure 4-8 : Synthèse additive, le magenta 

4.3.2 Application aux écrans 

Nos écrans de télévision, d’ordinateurs de tablettes, etc. reposent sur une synthèse additive 
d’élément rouge, vert bleu. 

 

Figure 4-9 : Élément d’une matrice des luminophores d’un écran 

Sur la figure ci-dessus, avec un peu de recul, grâce à la confusion rétinienne,  vous verrez trois 
carrés magenta, jaune et cyan entouré de blanc.   
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4.4 SYNTHESE SOUSTRACTIVE 

4.4.1 Le principe 

Les synthèses additives et soustractives sont duales, la première repose, comme nous venons de 
le décrire, sur l’émission pondérée du rouge, du vert et du bleu, la seconde est basée sur des 
pigments dont nous percevons les teintes réfléchies. 

La peinture, l’impression d’images reposent sur un principe soustractif. Les couleurs primaires 
de la synthèse soustractives sont le jaune, le magenta et le cyan. 

Avec ce système, nous partons de la couleur blanche réfléchie par le papier, si nous apposons 
trois cercles de couleur, jaune, magenta et cyan la superposions de celles-ci donneront un noir et 
les combinaisons deux à deux restituerons le rouge le vert et le bleu (voir figure ci-après). 

 

 

Sur une feuille blanche, l’impression des trois 
couleurs du système soustractif fait 
apparaître : 

Le rouge = magenta + jaune 

Le vert = Jaune + Cyan 

Le bleu = Cyan + Magenta 

Cyan + magenta + jaune = Noir 

Figure 4-10 : Principe du système soustractif 

Afin de bien comprendre le système soustractif, nous allons voir maintenant comment ces trois 
couleurs se composent. 

Sur un papier blanc, plaçons deux couleurs primaires du système soustractif. 

Combinaison du jaune et du magenta 

 

 

 

La couleur jaune arrête le bleu et réfléchit le 
rouge et le vert (rouge + vert=jaune). 

La couleur magenta arrête le vert et réfléchit le 
magenta c'est-à-dire le bleu et le rouge. 

Comme le bleu a déjà été absorbé, seul le 
rouge sera visible. 

Pour le système soustractif : 

Rouge = jaune + magenta 

Figure 4-11 : Obtention de la couleur rouge 

  

Lumière blanche

Couleur jaune

Couleur magenta
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Combinaison du jaune et du cyan 

 

 

La couleur jaune arrête le bleu et réfléchit le 
rouge et le vert (rouge + vert=jaune). 

La couleur cyan arrête le rouge et réfléchit le 
cyan c'est-à-dire le bleu et le vert. 

Comme le bleu a déjà été absorbé, seul le vert 
sera visible. 

Pour le système soustractif : 

Vert = jaune + cyan. 

 

Figure 4-12 : Obtention de la couleur verte 

 
Combinaison du cyan et du magenta 

 

 

La couleur cyan arrête le rouge et réfléchit le 
cyan c'est-à-dire le bleu et le vert. 

La couleur magenta arrête le vert et réfléchit le 
magenta c'est-à-dire le bleu et le rouge. 

Comme le rouge a déjà été absorbé, seul le 
bleu sera visible. 

Pour le système soustractif : 

Bleu = cyan + magenta. 

Figure 4-13 : Obtention de la couleur bleu 

4.4.2 Application à l’impression CMJN 

Si, par principe, la superposition égale du cyan, du magenta et du jaune donne le noir, dans la 
pratique c’est plutôt un marron foncé. 

Afin d’obtenir des images de bonne qualité, un passage avec du noir est effectué. 

Les imprimeurs utilisent donc le système quadrichromie CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir). 

 

 

Les procédés d’imprimeries déposant 
difficilement des nuances de tons (cf. 
l’impression par héliogravure) pour y parvenir 
des points de différentes tailles dans les quatre 
trames sont imprimés. 

Figure 4-14 : Détail d’un tirage offset  
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5 COLORIMETRIE 

5.1 PREAMBULE 

La colorimétrie est une discipline aux confluences de la physique et de la physiologie de la 
vision, la perception que nous avons des couleurs dépend de l’œil, mais surtout du traitement 
qu’en fait notre cerveau. 

Thomas Young et d’Hermann von Helmholtz21 présentent en 1801 une théorie trichromatique 
montrant que tout stimulus de couleur peut être réalisé avec trois couleurs de référence. 

La perception des teintes est un problème complexe, les imprimeurs et teinturiers du 18ème siècle 
se les sont posés. Michel Eugène Chevreul peut être considéré comme le père de la colorimétrie, 
ce chimiste, nommé en 1824 Directeur des teintures aux Manufactures royales des tapisseries et 
tapis des Gobelins s’intéressa à l’isolation de pigments de teinture et surtout à la perception des 
couleurs. 

Il publie en 1839 un volumineux ouvrage qui fait encore référence aujourd’hui ; il établit 
notamment de lois sur le contraste simultané des couleurs et sur les mélanges des couleurs. On 
lui doit un catalogue complet des tons sous forme de cercle chromatique, il inspira des artistes 
tels Eugène Delacroix, Georges Seurat, Francis Picabia. 

La Figure 5-1 illustre les phénomènes de juxtaposition et de couleurs primaires qui inspirèrent 
ces artistes.  

 

 

 

L’homme à la tulipe (1906 Robert 
Delaunay) 

           Farbkreis (1961 Johannes Itten) 

                                                 
21 Hermann von Helmholz (1821 1894) médecin et physicien Allemand, il est connu pour ses théories de la vision. 



38 
 

Lumières et couleurs                                                                                                        Jean-Marie RÉTIF juin. 2014 

Figure 5-1 : Couleurs primaires et juxtapositions. 

 

Plus tard, James Clerck Maxwell en 1860 fera des expériences d’appariement des couleurs, et 
contribuera à l’émergence de la colorimétrie. 

Au 20ème siècle ont été entrepris des essais systématiques pour définir l’ensemble des couleurs 
perçues par la vision humaine. En 1931 la Commission Internationale de l’Éclairage (C.I.E) a 
établi un premier standard de référence qui définit un espace colorimétrique cohérent avec les 
couleurs rouge, verte et bleue. 

Ces expérimentations ont conduit aux normes CIE RVB et CIE XYZ ; pour plus d’information 
(cf. l’annexe C « Espaces colorimétriques définis par la Commission Internationale de 
l’Éclairage »). 

Ces normes ont été améliorées en 1960 par le système CIE UVW ; en 1976 fut défini une 
variante de la précédente (CIE U’V’W’) et surtout les systèmes CIE Lab et CIE LUV qui sont 
très utilisés aujourd’hui. 

Notre objectif n’est pas ici de faire une description exhaustive des systèmes colorimétriques et 
nous nous contenterons d’une description succincte cf. annexe 6 « Espaces colorimétriques 
définis par la Commission Internationale de l’Éclairage ». 

Dans ce paragraphe suivant, nous allons décrire les normes qui ont été établies pour définir 
l’ensemble des couleurs qui nous sont perceptibles. 

5.2 ESPACES COLORIMETRIQUES 

Actuellement deux systèmes colorimétriques ont les faveurs des professionnels, le système CIE 
XYZ et le système CIE Lab. 

5.2.1 Espace CIE XYZ 

Afin de connaître l’ensemble des couleurs perceptible par l’œil humain, la Commission 
Internationale de l’Éclairage (C.I.E) a établi en 1930 une référence internationale, CIE XYZ qui 
définit les teintes perçues. Comme ce système colorimétrique repose sur trois couleurs il 
s’exprime évidemment dans un espace de même dimension.  

 

Figure 5-2 : Espace colorimétrique CIE XYZ  
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Comme il est plus aisé de raisonner dans un espace à deux dimensions, une projection sur plan 
particulier est faite (système CIE xyY). Pour plus de précision, et satisfaire votre curiosité ; je 
vous renvoie aux développements de l’annexe C « Espaces colorimétriques définis par la 
Commission Internationale de l’Éclairage ». 

La projection des couleurs vues par l’œil humain dans le système CIE XYZ et dans sa projection 
CIE xyY sont donnée Figure 5-2 et Figure 5-3 (cf. annexe C). 

Pour cette projection, sur le contour extérieur sont représentées les longueurs d’onde en 
nanomètres ; les couleurs pures se trouvent en périphérie et les mélanges à l’intérieur. 

 

 

Figure 5-3 : Espace colorimétrique CIE xyY 

Lorsque nous regardons un écran, allons au cinéma, consultons un ouvrage, faisons un tirage sur 
imprimante, nous sommes tributaires de la technologie de restitution des couleurs. Par exemple, 
un écran à LED possède des diodes électroluminescentes dans trois couleurs, le rouge, le vert et 
le bleu dont les caractéristiques spectrales différentes de celles issues des caractéristiques de la 
vision humaine. 

Ainsi l’espace colorimétrique restitué par un écran ou une reproduction sera toujours inférieur à 
ce que peut voir l’œil humain. Avant d’aborder les systèmes colorimétriques liés à une 
technologie de reproduction, nous allons entrevoir les spécificités des sources lumineuses. 
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5.2.2 Espace CIE Lab 

Ce système proposé en 1976 est fondé sur des découvertes récentes des mécanismes de la vision. 
Dans cette approche est définie la notion de couleurs opposées, qui suppose qu’entre le nerf 
optique et le cerveau les stimuli créés par les photons sur les cônes et les bâtonnets sont convertis 
en trois valeurs de comparaison : 

 Ombre et Lumière 
 Rouge et Vert 
 Bleu et Jaune 

C’est ainsi, que les trois axes de représentation ce système sont : 

*L  variable associée à la luminosité, *L 100  pour le blanc et *L 0  pour le noir. 

*a variable pour l’équilibre rouge/vert *a 0  pour le rouge, *a 0  pour le vert 

*b variable pour l’équilibre jaune/bleu *b 0  pour le jaune, *b 0  pour le bleu 

 

 

Ce type de représentation des teintes perceptibles par l’œil humain distingue la luminance de la 
chrominance ; cette grandeur correspondant à l’angle polaire dans repère horizontal (a+ b+), la 
luminance étant l’axe vertical. 
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6 LES SOURCES LUMINEUSES 

Une source est une lumière réelle, lampe, soleil, bougie, etc. dont les caractéristiques spectrales 
sont tributaires des phénomènes physiques responsables de l’émission lumineuse. 

6.1 LE SOLEIL 

 

 

Si l’enveloppe du spectre de la lumière solaire 
est sensiblement celle d’un corps noir, nous 
pouvons remarquer que sa représentation est 
beaucoup plus complexe 

Les longueurs d’onde de ce spectre sont dues à 
l’absorption ou à l’émission des éléments 
chimiques présents dans la photosphère du 
soleil. 

Les creux sont dus notamment au spectre 
d’absorption de l’hydrogène et du sodium. 

Figure 6-1 : Spectre d’émission du soleil 

6.2 LAMPE A VAPEUR DE SODIUM 

 

 

 
Les lampes à vapeur de sodium, présentes 
dans l’éclairage public, émettent 
principalement dans le jaune sur deux raies 
principales. 

Vous avez pu constater qu’éclairé par ce type 
de lampe, vous ne pouvez plus distinguer les 
couleurs. 

 

Figure 6-2 : Spectre d’émission d’une lampe à vapeur de sodium 

6.3 LAMPE HALOGENE 

 
 

 

Un filament de tungstène, porté à 
incandescence, excite un gaz sous pression tels 
l’iode ou le brome. 

Nous pouvons constater qu’ici le spectre est 
plus riche et donnera une perception de 
lumière blanche 
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Figure 6-3 : Spectre d’émission d’une lampe halogène 

6.4 LAMPE A INCANDESCENCE 

 
 
Ces lampes d’usage courant sont constituées 
d’un filament en tungstène porté à 
incandescence par le passage d’un courant 
électrique. 

Cet éclairage donne une lumière blanche plus 
riche dans le rouge que dans le bleu. 

 

Figure 6-4 : Spectre d’émission d’une lampe à incandescence 

6.5 LES ILLUMINANTS STANDARDS 

Un illuminant, est caractérisé par un spectre qui n’existe pas forcément pour une source réelle, 
mais qui sert de référence colorimétrique. 

La Commission Internationale de l’éclairage publie des étalons colorimétriques correspondants à 
différentes situations d’éclairage. 

Nous n’entrerons pas dans les détails de ces différentes normes et donnerons à titre d’illustration 
une norme de la lumière du jour pour une température de couleur de 6500 °K (CIE D65). 

 

 

La CIE a défini un blanc dont la 
caractéristique spectrale est donnée ci-
contre. 

Figure 6-5 : Illuminant de référence D65 

La spécificité des caractéristiques spectrales des principales sources lumineuses étant faites nous 
allons maintenant nous intéresser aux systèmes colorimétriques usuels. 
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7 SYSTEMES DE VISUALISATION DES COULEURS 

Un espace de couleurs ou « gamut 22» correspond à l’ensemble des teintes que peut restituer un 
système de production d’images. 

 

7.1 SYSTEME SRGB 

 

 

Ce profil couleur n’est pas dédié à un matériel 
en particulier, il représente un profil 
représentatif d’une moyenne d’écrans actuels. 

Lorsque l’on calcule dans l’espace xyY les 
possibilités colorimétriques du système sRGB, 
elles s’inscrivent dans un triangle inclus dans 
l’espace xy. 

Les teintes, en dehors de ce triangle, bien que 
potentiellement accessible à l’œil humain, ne 
peuvent être obtenues avec le système sRGB 

Figure 7-1 : Système sRVB 

7.2 ADOBE RGB 

 

 

C’est une alternative au système sRVB. 

Cette référence colorimétrique a été créée en 
1998 pour englober la plupart des imprimantes 
couleur CMJN et des écrans. 

L’espace qu’il occupe « gamut » est plus 
important que le système sRVB. 

Cet avantage est cependant très relatif, car le 
gain concerne une plage de teintes restreintes. 

En contrepartie, le sRVB présente l’avantage 
d’un standard bien reconnu avec une 
répartition des luminances plus naturelles. 

Figure 7-2 : Système adobe RVB 

Différence sur les couleurs très saturées, essentiellement dans les verts. 

                                                 
22 Le terme est un mot anglais issu du vocabulaire musical médiéval : les notes étaient notées par des lettres puis 
furent notées par des noms dans la notation italienne ; la lettre grecque gamma (Γ) désignait le sol le plus grave, 
et ut le do le plus aigu. « Gamma–ut » était donc l'étendue des notes jouables, ce qui donna « gamut ». 
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7.3 SYSTEME CMJN 

 

 

 

 

Pour les impressions sur papier, la restitution 
des teintes repose sur une synthèse 
soustractive cyan, magenta, jaune, pour 
laquelle est rajouté un passage de noir.  

L’espace des couleurs accessibles par 
impression est plus réduit que celle obtenue 
sur un écran ou en diapositive. 

Le « gamut » donné ci-contre est un espace 
moyen, la restitution des couleurs dépendant 
évidemment du procédé utilisé, du papier et 
des encres d’impression. 

Figure 7-3 : Système CMJN 

  

CMJN
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8 CAPTURE ET REPRODUCTION D’IMAGES 

8.1 PREAMBULE 

Nous conclurons cette monographie sur la lumière en abordant succinctement quelques aspects 
technologiques de la saisie et de la reproduction des images. 

Les activités de productions d’images telles, la photo, l’imprimerie, les écrans d’ordinateur ont 
des espaces colorimétriques propres appelés « gamut » ; ces espaces colorimétriques sont plus 
réduits que la perception de l’œil humain définie par le standard CIE XYZ. 

Il est usuel de représenter l’espace colorimétrique d’un écran ou d’une imprimante dans le 
diagramme en fer à cheval de la CIE xyY (cf. Figure 5-3). 

Nous ne pouvons décrire ici tous les dispositifs de représentation des images, nous allons 
cependant faire un rapide tour d’horizon des principales technologies qui font notre quotidien. 

Nous sommes aujourd’hui dans un environnement où l’électronique a une part importante, nos 
ordinateurs, nos téléphones portables, nos GPS, en témoignent. 

L’électronique utilise les propriétés semi-conductrices du silicium qui est un matériau pour 
lequel des signaux électriques permettent de faire varier sa conductivité. 

Nous allons ici nous intéresser aux dispositifs tels les écrans d’ordinateur ou de télévision qui 
permettent de restituer une image. 

Les écrans reposent sur deux technologies principales, les écrans à Cristaux liquides et les écrans 
à plasma. 

Avant d’aborder les techniques de représentation des images, intéressons-nous à la prise de vues. 

8.2 L’APPAREIL PHOTO 

8.2.1 Capteur argentique 

Faisons un petit saut en arrière, lorsque la photo couleur était faite avec des pellicules 
argentiques. 

 
 
 
Nos anciennes diapositives, possédaient trois 
couches argentiques sensibles aux trois 
couleurs du système additif, le rouge, le vert et 
le bleu. 

Figure 8-1 : Structure d’un film pour diapositives 

8.2.2 Capteur numérique 

Aujourd’hui les appareils numériques ont supplanté les techniques argentiques. L’élément 
sensible qui permet d’obtenir une image numérique est un capteur électronique de format 
rectangulaire et constitué d’une matrice d’éléments photosensibles qui mesure, pour chaque 
composante du rouge du vert et du bleu, l’intensité de la lumière correspondante. 
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Ainsi, dans le plan focal de netteté de l’appareil photo est placé un capteur qui mesurera les 
composantes RVB de chaque pixel de l’image. 

Le capteur est constitué d’une matrice constituée de filtres rouge, vert et bleu conformément à la 
Figure 8-2. Il est à noter, comme l’œil est plus sensible dans le vert, qu’il y a deux fois plus de 
cellules sensibles au vert qu’au rouge et au bleu. 

 

Figure 8-2 : Matrice optique de filtres 

Chaque élément de la matrice du filtre de couleur est associé à un photosite qui transforme 
l’information lumineuse en signal électrique. L’image est ainsi transformée en un ensemble de 
signaux dans les couleurs RVB ; afin d’obtenir pour chaque pixel, les grandeurs associées aux 
couleurs rouge, verte et bleue, un algorithme spécifique est appliqué. Cette opération est appelée 
le dématriçage. 

 

Figure 8-3 : structure d’un capteur photographique 

Les technologies habituelles pour la transformation de la lumière en signaux électriques sont les 
circuits CCD (Charge Coupled Device, circuit à transfert de charges) et les CMOS 
(Complemanetary Metal Oxyde Semiconductor) constitués d’une paire de MOS l’un de type p et 
l’autre de type n.  

Nous n’entrerons pas les détails de la microélectronique sous-jacente, cependant au plan 
fonctionnel les capteurs CCD sont souvent utilisés avec les compacts, et les informations issues 
du capteur sont sous forme analogique (la charge du photosite est une tension). Les capteurs 
CMOS se retrouvent dans les appareils reflex et l’information de luminosité du capteur est 
transmise après conversion digitale sous forme numérique. 
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8.2.3 Note pour les photographes 

L’image « brute » issue du capteur est accessible sur les appareils reflex et les compacts hauts de 
gamme ; ces fichiers notés souvent RAW, ne prennent aucune directive de prise de vue, telle la 
température de couleur, et ont un codage par couche de couleur sur au moins 10 bits23. 

Les formats dans lesquels sont mémorisées les images afin qu’elles puissent être reproduites sont 
forts nombreux, nous n’en distinguerons ici que deux (JPG et TIFF). 

Le passage du format brut RAW a un format image de type JPG ou TIFF est appelé, par analogie 
avec les techniques argentiques, le développement. Les appareils photo possèdent tous un 
développement intégré et la plupart des utilisateurs se contentent du format JPG à la prise de vue. 

Format JPG (Joint Photographic Group) 

Le format JPG est usuel pour les impressions, c’est un format compressé pour lequel sont pris en 
compte, la température de couleur (tungstène, flash, soleil, temps brumeux, etc.). Avec ce format 
de mémorisation des images, chaque pixel est composé de trois octets (3 fois 8 bits) pour les 
couleurs rouge, verte et bleue. Ainsi, avec cette numérisation, nous n’aurons qu’une dynamique 

de 256 niveaux par couleur ( 82 256 ) et 16 772 216 teintes différentes ( 3256 ). 

L’utilisation du format RAW à la prise de vue possède un intérêt certain, en effet pour un reflex 
dont le capteur autorise une numération de chaque couleur sur 12 bits vous aurez une dynamique 

de 4096 niveaux ( 122 4096 ) au lieu de 256 pour le format JPG, cela permet notamment de 
récupérer des zones surexposées. En outre, vous pouvez lorsque vous développez vous-même 
vos photos prises au format RAW, affiner l’équilibre chromatique en jouant sur la température 
de couleur. 

Le format TIFF (Tagged Image File Format) 

Le format TIFF est un format de fichier qui conserve l’intégralité des informations, il a été mis 
au point en 1987 par la société Aldus, maintenant Adobe. Il peut être de 8, 16, 32 bits par 
couleur, en couleur ou en noir et blanc. 

Ce type de format conduit à des fichiers très volumineux, il est utilisé par les graphistes, les 
photographes y trouveront intérêt s’ils veulent archiver des images sans pertes d’informations. 

Nota : Le passage du format RAW au format JPG ou TIFF se fait soit par des logiciels 
propriétaires, soit par des logiciels généraux tels Ligthroom, DXO ou Photoshop. 

  

                                                 
23 Le bit est l’unité élémentaire d’information binaire ; un nombre entier positif représenté sur ‘n’ bits est compris 

entre 0 et n2 1  soit n2 valeurs distinctes. 



48 
 

Lumières et couleurs                                                                                                        Jean-Marie RÉTIF juin. 2014 

8.3 L’ECRAN 

Les écrans plats ont supplanté les écrans cathodiques dès les années 80, et nous avons 
aujourd’hui une multitude de procédés de restitution des couleurs. 

La visualisation d’une image sur un écran doit être faite par une synthèse additive et chaque 
luminophore de l’image possède trois petits émetteurs de lumière en RVB. 

8.3.1 Écran LCD à cristaux liquides 

Ces écrans dits LCD (Liquid Cristal Display) représentent une part importante des systèmes de 
visualisations actuels, nous allons en donner le principe de fonctionnement. 

Les cristaux liquides sont constitués d’une matière organique qui a un pouvoir de polarisation, 
variable en fonction du champ électrique auquel sont soumis ces cristaux ; (cf. annexe A 
« Quelques rappels sur la lumière § 5 La lumière polarisée »). 

Nota : 

La polarisation de la lumière permet d’orienter dans une direction particulière les oscillations de 
l’onde électromagnétique. Lorsqu’un faisceau lumineux polarisé traverse un filtre polarisant ; 
selon la direction de polarisation de celui-ci, tout ou partie de la lumière traversera le filtre. 

Ainsi si l’on éclaire des cristaux liquides par 
une lumière polarisée, en jouant sur le champ 
électrique, il sera possible de faire passer une 
partie réglable de la lumière.  

Un tel écran est constitué d’une mosaïque de 
cellules.  

Pour chacune d’elle, un tube fluorescent, via 
un filtre polarisé, éclaire des cristaux liquides 
qui feront office de modulateur avant 
d’éclairer un filtre de couleur. 

Figure 8-4 : Technologie des écrans à cristaux liquides 

8.3.2 Écrans à LED 

Les LED, diodes électroluminescentes sont des jonctions électroniques qui, lorsqu’elles sont 
traversées par un courant, émettent une couleur dans une bande de fréquence très étroite. En 
choisissant des éléments chimiques adéquats elles peuvent émettre dans l’infrarouge, l’ultraviolet 
et dans différentes couleurs tels le rouge, le vert et le bleu.  

Actuellement les techniques d’intégration des diodes semi-conductrices rouge, verte et bleue 
dans les dimensions d’un écran de salon, sont difficiles et économiquement prohibitives. 

Les écrans dits à LED (Light Emmiting Diode) généralement n’utilisent pas des LED pour 
l’émission des signaux RVB. Ce sont en fait des écrans LCD à plasma, les LED se substituant 
aux tubes fluorescents pour l’émission de la lumière blanche (cf § 3.4.2 LED blanches). 

À ce jour, trois principales configurations sont utilisées. 

 Les LED blanches se situent autour de la dalle LCD 
 Les LED blanches sont derrière toute la surface de la dalle LCD 
 Des LED RGB derrière la dalle LCD assurent une meilleure maitrise du « blanc ». 

Dans tous les cas les LED sont en quantité limitée et très inférieure au nombre de luminophores 
de l’image, ainsi, sur la configuration de principe de la Figure 8-5, le nombre de LED est de 45. 
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Figure 8-5 : principe d’un écran dit à LED 

Les écrans qui utilisent réellement des LED sont utilisés pour la réalisation d’écran de grandes 
dimensions, spectacle, sport, etc., dans ce cas, chaque luminophore est constitué de trois diodes 
conformément à Figure 8-6. 

Les écrans faits avec cette technologie sont constitués de matrices de ces diodes 

 

Figure 8-6 ; Détail d’un écran à LED de grande taille 

8.3.3 Écrans à plasma 

Pour ces écrans, les microcellules émettrices dans les couleurs rouge, vert et bleu sont 
composées de phosphores. 

Chaque cellule contient un gaz, qui stimulé électriquement, émet dans le domaine des 
ultraviolets qui illuminant des photophores deviennent visibles dans le rouge, le vert et le bleu. 
Le gaz utilisé est un mélange d’Argon et de Xénon, qui sont chimiquement neutres. 

 

 
Figure 8-7 : Technologie des écrans à plasma 
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8.4 REPRODUCTION DES IMAGES 

8.4.1 Préambule 

Quel que soit le moyen de visualisation ou de reproduction d’images, l’ensemble des teintes 
réalisable est inférieur à ce que peut percevoir l’œil humain, ce sous-ensemble comme nous 
l’avons évoqué s’appelle le « gamut ». 

Un des problèmes rencontrés en photo et en imprimerie est de s’approcher au plus près de la 
réalité. Il est clair qu’aucun moyen de reproduction ne peut reproduire fidèlement toutes les 
nuances de couleurs que nous percevons d’un paysage, d’un objet, d’un visage… 

Nous allons, dans ce paragraphe « reproduction des images », rappeler succinctement les 
principales techniques de reproduction, ensuite, nous verrons quels moyens s’offrent au 
photographe ou à l’imprimeur pour approcher ce que perçoit l’œil. 

8.4.2 Impression d’images 

Les techniques d’édition professionnelle des images reposent sur de multiples principes 
physiques, la reproduction des couleurs est principalement faite par synthèse soustractive en 
quadrichromie cyan, magenta, jaune, noir (CMJN). 

Pour la plupart des procédés d’impression, seul un aplat de couleur est déposé sur le papier, en 
conséquence, pour obtenir les nuances de couleurs et il faut au préalable tramer les composantes 
CMJN de l’image à reproduire.  

Ainsi, lors de l’impression, l’image est composée d’une multitude de points de couleur dont la 
surface est liée à l’intensité de la couleur correspondante. 

8.4.3 Tirage avec une imprimante 

Pour les amateurs, les tirages photographiques sont faits par l’intermédiaire d’imprimantes à jet 
d’encres ou laser (procédé xérographique).  

L’obtention des nuances de couleur est obtenue par un ensemble de cartouches de couleurs. 

8.4.4 Tirage photo 

Les centres de tirages actuels, à partir d’un fichier JPG, fournissent un tirage sur papier 
photographique ou une impression sur papiers dédiés, par l’intermédiaire d’imprimantes Laser 
ou à Jets d’encres. 

8.4.5 Profil ICC 

Chaque machine produisant des images possède une spécificité dans le rendu des couleurs ; afin 
que le professionnel ou l’amateur averti puisse contrôler le rendu des tirages, l’International 
Color Consortium a défini une procédure permettant de prendre en compte les caractéristiques 
propres de chaque élément d’une chaine de production. 

Ces profils ICC (définis par l’International Color Consortium) sont incontournables dans le 
monde de l’édition. Nous allons ici en décrire le principe pour le photographe exigeant. 
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Considérons un flux simple de travail : 

1. Le sujet avec son éclairage 
2. L’appareil photo 
3. L’ordinateur associé à son écran de visualisation 
4. Le dispositif de reproduction de l’image, imprimante, tireuse photo, etc. 

 
Point 1 : Le sujet avec son éclairage 

Lors de la prise de vues, les nuances de couleurs du sujet photographié sont dépendantes des 
sources de lumière utilisées ; le choix d’éclairages aux tendances « chaudes » (température de 
couleur faible autour de 2800 °K), ou plus « froides » (température de couleur au-delà de 
6000 °K) sera fait par le photographe. 

Il faudra cependant se méfier des scènes pour lesquelles il y aura simultanément un éclairage 
naturel du soleil et des éclairages artificiels, types lampes à incandescence. En effet, si l’œil 
humain possède une grande tolérance aux écarts de température de couleurs des sources 
lumineuses ; il en est tout autrement des pellicules photographiques et des capteurs des appareils 
de photo numériques qui ont une dérive importante des teintes lorsque l’on s’écarte de la 
température de couleur qui a été définie pour l’équilibre colorimétrique. 

Point 2 : L’appareil photo 

Les constructeurs proposent des espaces colorimétriques tels sRBV, Adobe RVB, ainsi que 
divers préréglages sur l’ambiance lumineuse, soleil, nuageux, etc. Ces préréglages sont 
importants si vous optez pour un développement interne délivrant un format JPG. 

Si vous optez pour un enregistrement de vos images au format capteur « RAW » les choix 
précédents seront faits lors du développement de vos images sur votre ordinateur personnel 
(Point 3). 

 

Point 3 : L’ordinateur associé à son écran de visualisation 

Lors du développement de vos photos numériques, l’équilibre chromatique que vous choisirez 
dépendra directement du réglage colorimétrique de votre écran. En effet, comme vous avez pu le 
constater, le même fichier image donne des résultats très différents selon l’ordinateur sur lequel 
il est visualisé.  

Pour faire un travail de développement correct, il faut analyser l’écran avec une sonde associée à 
un logiciel de calibration. Cette opération consiste à visualiser une charte normalisée de couleurs 
qui sera analysée par des capteurs; un fichier de réglage spécifique à votre écran est ensuite 
généré. 

Point 4 : Le dispositif de reproduction de l’image 

Malgré tous les soins portés par les services de reproduction d’images, chaque machine de 
reproduction possède une particularité colorimétrique. Certains centres de traitements font 
régulièrement un étalonnage de leurs machines de tirages et fournissent le ou les profils ICC 
correspondants à un type de tirage et une nature de papier. 

Ce type de profil est une recommandation de l’ICC, mais est de facto un standard ; c’est un sous-
fichier qui accompagne le fichier image, il contient une entête contenant les informations de 
l’image concernée, les algorithmes matriciels de conversion colorimétriques, dans les espaces 
standards CIEXYZ et CIE Lab en outre certains éléments de transformations, pour gagner en 
vitesse de traitement sont mémorisés dans des tableaux. 
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9 CONCLUSION GENERALE 

Dans cette monographie, de nombreux aspects sur la lumière et la couleur ont été abordés, nous 
avons pu ainsi entrevoir à travers l’histoire, la construction lente des modèles de représentation 
que l’homme a eu de la lumière des couleurs et de la perception qu’il en avait. 

Après de longs balbutiements, il a fallu attendre le 17ème siècle, avec Isaac Newton pour avoir les 
premières formulations sur la nature des couleurs. À cette époque, le phénomène de réfraction 
faisait l’objet de deux théories différentes, une conception corpusculaire avec accélération de la 
vitesse de la lumière dans le milieu le plus réfringent avec Isaac Newton ; une conception 
ondulatoire avec Leonhard Euler avec diminution de la vitesse de la lumière dans le milieu le 
plus réfringent. 

Au 18ème siècle, le débat entre ces deux théories se poursuit, Christian Huygens et Thomas 
Young et ensuite Augustin-Jean Fresnel défendent la nature ondulatoire de la lumière.  

C’est au 19e siècle, que Léon Foucault par une mesure de la vitesse de la lumière dans l’eau 
donnera raison aux tenants de la théorie ondulatoire de la lumière. À cette époque, James Clerck 
Maxwell fera une synthèse magistrale entre les phénomènes magnétiques et l’optique et 
montrera que la lumière est une onde électromagnétique. 

Au début du 20ème siècle, la cause semblait entendue et la théorie corpusculaire de la lumière 
faisait partie des hypothèses rejetées de l’histoire des sciences. Vint alors un séisme en physique, 
les expérimentations faites par Albert Abraham Michelson montrant que la vitesse de la lumière 
était constante, quelle que soit la vitesse de l’observateur ; ceci conduit Albert Einstein en 1905 à 
proposer la théorie de la relativité, s’appuyant sur les travaux de Max Planck (père de la 
mécanique quantique), il définit le quantum d’énergie de la lumière par une particule, le photon. 
Ainsi selon les phénomènes étudiés la lumière se comporte comme une onde ou comme une 
particule. Ainsi, nous avons deux représentations qui semblent contradictoires ; en fait, sans 
entrer dans le détail de la mécanique quantique, nous pouvons considérer que ces deux approches 
sont les représentations d’une même réalité qui différent, lorsque l’on s’intéresse à des effets 
macroscopiques ou microscopiques. 

À la suite de cette présentation historique des idées sur la lumière, nous avons défini ce que sont 
les ondes électromagnétiques et l’émission des corps noirs. Cette présentation succincte a montré 
sa richesse et sa généralité et illustré celle-ci en cosmologie par le rayonnement du fond diffus 
montrant l’homogénéité de l’univers il y a 13,82 milliards d’années. Pour mieux appréhender les 
phénomènes d’émission lumineuse, nous avons donné quelques notions sur la mécanique 
quantique, ceci a permis de décrire notamment les mécanismes d’émission des diodes 
électroluminescentes. 

Nous avons ensuite étudié la perception des couleurs qui repose d’une part sur la physiologie de 
l’œil et d’autre part sur le traitement subjectif cérébral que nous en faisons. De cette perception, 
nous avons défini ce que sont les synthèses trichromiques additives et soustractives. 

Ces préalables étant posés, des notions de colorimétries ont été faites, celles-ci nous ont conduits 
à définir les principaux espaces colorimétriques usuels CIE XYZ et CIE Lab. L’impression 
subjective des teintes prises par un objet éclairé dépendant au premier chef de la nature spectrale 
de l’éclairage nous avons défini quelques sources lumineuses usuelles. 

La dernière partie a eu pour objet la reproduction d’image en couleur et nous avons abordé les 
systèmes de représentation des couleurs telles sRGB et Adobe RGB. Après un bref rappel des 
techniques de reproduction d’image, pour mieux maîtriser les couleurs d’un tirage photo, nous 
avons terminé sur l’utilité d’un profil ICC. 

 


