
Vision et couleurs

Exercice 1

1. La couleur observée est une couleur spectrale puisqu’il s’agit d’une lumiere monochromatique
jaune.
2. Couleur perçue d’une voiture

  blanche: Une voiture blanche diffuse toutes les radiations 
qu’elle reçoit. Lorsqu’elle est éclairée par des lampes à 
vapeur de sodium qui dispensent une lumière 
monochromatique jaune, elle diffuse cette lumière et sa 
couleur perçue est le jaune.

   bleue: Les substances colorées (pigments) contenus dans
la peinture bleue agissent comme un filtre bleu. Ils 
absorbent la partie du spectre qui correspond à une couleur 
perçue jaune. Si on éclaire cette voiture avec une lumière 
monochromatique jaune, aucune radiation n’est diffusée et 
la voiture paraît noire.

   jaune: Les substances colorées (pigments) contenus dans  la 
peinture jaune agissent comme un filtre jaune. Ils absorbent la 
partie du spectre qui correspond à une couleur perçue bleue. Si 
on éclaire cette voiture avec une lumière monochromatique 
jaune, cette lumière n’est pas absorbée et est totalement 
diffusée. La voiture paraît jaune.

   noire: La voiture noire ne diffuse aucune des radiations du 
spectre visible. Quelque soit la lumière qui l’éclaire, elle apparaît 
noire.

Exercice 2

   La neige, blanche, ne nécessite aucune encre. 
   Les yeux, noirs, nécessitent toutes les encres.

Les couleurs primaires de la synthèse soustractive ne 
nécessitent qu’elles mêmes.

   Le pantalon, cyan, nécessite la cartouche cyan.

   Les chaussures de ski, magenta, nécessitent la cartouche 
magenta.

   Les gants, jaunes, nécessitent la cartouche jaune.

Les couleurs secondaires de la synthèse soustractive nécessitent toutes les couleurs 
primaires à l’exception de la couleur complémentaire.

   L’anorak est rouge. Il est réalisé à l’aide d’encres magenta et jaune.

   Les skis sont verts. Ils sont réalisés à l’aide des encres cyan et jaune.



   Le ciel est bleu. Il est réalisé à l’aide d’encres cyan et magenta.

Exercice 3 :

1. D’après le spectre d’absorption, la solution absorbe le rouge et transmet le vert ainsi que le bleu. La 
couleur perçue de la solution sera donc le cyan.

2. A quel filtre la solution de sulfate de cuivre peut-elle être assimilée?

La solution peut donc être assimilée à un filtre cyan.

3. Couleur de la solution derrière un protège cahier jaune

Le protège cahier jaune se comporte comme un filtre jaune qui absorbe la composante bleue 
de la lumière blanche. La lumière transmise par le protège cahier est composée de rouge et de 
vert et sa couleur perçue est le jaune.

La solution de sulfate de cuivre qui se comporte comme un filtre cyan absorbe la composante 
rouge. Donc, après traversée de la solution, la lumière est composée uniquement de vert et sa 
couleur perçue est le vert.

4. Montage de synthèse soustractive produisant la même lumière colorée

Pour produire la même lumière colorée, il suffit d’associer un filtre jaune et un filtre cyan.

Exercice 4 :

1. Couleur perçue de cette solution

Le spectre d’absorption contient le spectre de deux couleurs primaires: le bleu et le rouge. La 
couleur perçue de la lumière transmise par la solution de permanganate de potassium est donc 
le magenta.

2. Couleurs principales des radiations qui composent la lumière transmise par la solution

La solution de permanganate de potassium se comporte comme un filtre magenta et absorbe 
la composante verte. Les couleurs principales des radiations qui composent la lumière 
transmise par cette solution sont donc le bleu et le rouge. La couleur perçue de cette lumière 
est le magenta.


