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COULEURS 
 

 
Les hommes ont tenté depuis fort longtemps 
d'ordonner les couleurs. Léonard de Vinci avait établi 
un ordre linéaire. Les couleurs trouvaient leur place 
entre le noir et le blanc, la clarté et l'obscurité. Ce 
sont naturellement les peintres qui ont développé le 
plus de théories sur les couleurs. Depuis les re-
cherches de Maxwell et Hertz nous savons que la 
couleur correspond à la longueur d'onde de l'onde 
électromagnétique responsable du phénomène "lu-
mière". Le spectre visible se situe entre 380 et 780 
nm avec les couleurs de base : rouge (650), orange 
(600), jaune (580), vert (500), bleu (450) et violet 
(400). 

 Le blanc ne 
contient ni noir, 

ni bleu, ni 
rouge, ni vert, 

ni jaune. 
La clarté 

Le jaune ne 
contient ni noir, 

ni bleu, ni 
rouge, ni vert, 

ni blanc. 
La terre 

Le vert ne 
contient ni noir, 

ni bleu, ni 
rouge, ni jaune, 

ni blanc. 
L'eau 

Le rouge ne 
contient ni noir, 
ni bleu, ni vert, 

ni jaune, ni 
blanc 

La feu 

Le bleu ne 
contient ni noir,  

ni rouge, ni 
vert, ni jaune, 

ni blanc. 
L'air 

Le noir ne 
contient  ni 

bleu, ni rouge, 
ni vert, ni 

jaune, ni blanc 
L'obscurité 

 
 

Je me suis procuré un prisme triangulaire en verre afin 
d'observer le célèbre phénomène des couleurs. J'ai placé 
ce prisme dans une ouverture où pénètrent les rayons du 
soleil pour en observer la réfraction sur le mur opposé. 
J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à contempler les cou-

leurs vives et intenses ainsi obtenues. En témoin admira-
tif, j'ai souvent constaté qu'en faisant converger toutes 
les couleurs du prisme de façon à les mélanger, on re-
trouvait une lumière blanche très pure, sans différence 

sensible avec la lumière directe du Soleil.  
Isaac Newton 

 

C'est ainsi que Newton conclu que toutes les couleurs sont contenues dans la lumière blanche, Goethe 
n'était pas de son avis, il a pourtant écrit un traité des couleurs de quelques 2000 pages. Ce traité reste 
une référence pour les peintres pour le côté physiologique des couleurs. 
Aujourd’hui il existe de nombreux système de gestion et définition de la couleur. Exemple du codage TSL 
(HSL en anglais) qui utilise trois paramètres : 
 

Longueur d'onde (d) Pureté d'excitation (pe) Facteur de luminance () 
Elle correspond à la longueur d'onde 
de la couleur pure qui se rapproche 
le plus de la nuance considérée, et 
s'exprime en nm. Dans un cercle 
chromatique on utilise le degré. 

Teinte. 

Elle se rapporte à la vivacité d'une 
teinte, c'est-à-dire à la force de la 
sensation colorée. La pureté d'exci-
tation s'exprime en %  

(pur = 100%, neutre = 0%). 
 Saturation. 

Il s'agit de l'énergie globale réfléchie 
par une couleur, et s'exprime en 
pourcentage, par comparaison avec 
un blanc de référence. 

(blanc = 100% noir = 0%) 
 Luminosité. 
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