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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. 

 




