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COULEURS PHYSIQUES 
 

Nous appelons couleurs physiques celles dont la production exige l’intervention de certains milieux matériels  
en soi incolores. Goethe. 

Couleurs par diffusion. 
La diffusion est le processus élémentaire par lequel les atomes, les 
molécules ou les petits objets mésoscopiques constituant la ma-
tière réémettent la lumière qu’ils reçoivent sans changer la lon-
gueur d’onde. La diffusion de la lumière est analogue à la diffusion 
des vagues par des rochers à la surface de l’eau. 

Exemple typique : le bleu du ciel. Les molécules d’air (0,1 nm) sont 
responsables de la diffusion du bleu. Lorsque l’atmosphère et 
chargée d’humidité, les gouttelettes d’eau, beaucoup plus 
grandes, diffuse tout le spectre de couleurs, ce qui produit du 
blanc. 

 

 

Couleur par réfraction. 
Le plus bel exemple de réfraction connu depuis la nuit des temps est certai-
nement l’arc-en-ciel. La lumière du soleil, avant d’être réfléchie vers nous, 
est réfractée par chaque goutte d’eau à cause de la différence de l’indice de 
réfraction entre l’air (1) est l’eau (1,3) La distribution des intensités de cou-
leurs de l’arc dépend de la taille des gouttes. 

La réfraction est également la cause des mirages où un pan du ciel se reflète 
sur la couche d’air chaud qui lèche le sol donnant l’illusion de l’eau. 

Couleurs par interférence. Après l’arc-en-ciel, les couleurs par interférentielles sont celles qui ont fasciné le plus 
les hommes depuis l’antiquité.  « Liée à la lumière, la couleur change avec la lumière qu’elle renvoie différemment 
selon qu’elle est frappée de rayons perpendiculaires ou obliques » Lucrèce. Les irisations sont le résultat des inter-
férences entre les différents rayons réfléchis qui se propagent en lignes droites dans les couches minces homogènes 
et transparentes. 

Opale. Plume de paon. Raku. 

   

Couleurs par diffraction. La diffraction est une réflexion des rayons lumineux aux abords immédiats des obs-
tacles qui a notamment pour effet d’élargir le faisceau au passage de diaphragmes étroits. C’est Francesco Grimaldi, 
jésuite à Bologne, qui signale le premier ce phénomène lumineux vers 1850. La distance entre le concept de 
diffraction et de réfraction est très étroite. 

Disque compact. Trous (fentes) de Young. Grains de poussières 

   

Pratiquement, la nature mixte les couleurs physiques à son gré, les exemples ci-dessus sont classés selon la prédo-
minance de l’effet expliqué. 
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