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Des couleurs et encore des couleurs


Matériel à votre disposition :      
❖ lampes, filtres, fente, diaphragme, lentilles convergentes, prisme à vision direct, écran 

 
Bien que contemporains, Thomas Young 
(scientifique anglais renommé) et 
Théodore Géricault (peintre français) ne 
se sont jamais croisés. 
En prenant un peu de liberté avec 
l'histoire, 
 on peut imaginer ce qu'aurait pu être 
leur conversation. 

"Young: Votre œuvre intitulée Le radeau de 
la méduse est une pure merveille. Vous avez 
utilisé et mélangé les couleurs avec justesse 
et harmonie. 
Mais je puis vous assurer qu'en mélangeant 
trois couleurs dans mon cabinet de travail, 
j'obtiens du blanc. 

Géricault: Vous me surprenez et m'intriguez, quelles sont ces couleurs? 

Young: Il s'agit du rouge, du vert et du bleu. 

Géricault: Sans faire ombrage à votre réputation, je puis vous affirmer à mon tour que lorsque je mélange ces 
trois couleurs, j'obtiens du noir et non du blanc." 

Young: Venez donc me rendre visite et je vous expliquerai également pourquoi les pantalons d'un de vos 
naufragés apparaissent rouges. 

Pour visualiser l'œuvre citée: http://pedagogie.ac-amiens.fr/lettres/lycee/meduse.htm 

Il vous appartient désormais de tout mettre en œuvre pour démêler le vrai du faux et tenter… d'y voir 
plus clair! 

I. Synthèse additive

1) Expérience 

A l’aide de trois lanternes de couleurs rouge, bleue et verte, nous superposons trois faisceaux 
de couleurs différentes. (Rea) 

Questions : 

1) A partir des trois couleurs primaires, nous obtenons d’autres couleurs, comment 
pouvez-vous qualifier ces autres couleurs ? (Ana) 

2) Combien de couleurs avez-vous obtenues ? (Ana) 
3) A votre avis, comment évolue le spectre de ces nouvelles couleurs ? Le spectre 

s’appauvrit ou s’enrichit ? (Val) 
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4) Compléter le schéma en mettant B comme Bleu, R comme rouge, V comme vert avec 
les nouvelles couleurs. (Rea) 

5) Justifier la nomination de l’expérience. (Val) 

!  



II.Synthèse soustractive


1) Expérience 

A la lumière blanche, on ajoute un filtre magenta, cyan et jaune. (Rea) 

Observons les spectres de ces trois couleurs.  
 
Questions : 

1) Que peut-on dire du spectre du magenta ? (Ana) 
2) Que peut-on dire du spectre cyan ? (Ana) 
3) Que peut-on dire du spectre jaune ? (Ana) 
4) Que se passe t’-il sur la lumière en présence de filtre ? (Val) 
5) Cette fois-ci, que se passe t’-il si je mets deux filtres de couleurs différentes ? (Ana) 
6) Compléter le schéma ci-dessous avec B comme Bleu, V comme vert, R comme rouge, 

C comme cyan M comme magenta etc. (Rea) 
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