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Qu’est-ce que la couleur ?
Depuis notre plus tendre jeunesse, nous avons appris à
reconnaître et à nommer les couleurs. Aussi l’étude des
couleur pourrait paraître enfantin de prime abord. Pourtant,
à y regarder de plus près, le simple fait de nommer les couleurs, de la manière dont nous avons l’habitude de le faire,
masque une réalité bien plus subtile. Cette réalité, que nous
allons aborder dans les textes qui suivent, notre œil, malgré
son extrême sophistication, n’est pas en mesure de la voir
directement.
C’est pour cette raison qu’il a fallu la contribution de nombreux penseurs et scientifiques tout au long de l’Histoire
pour arriver à la compréhension moderne de la couleur.
Tout ce que nous savons aujourd’hui ne doit pas nous faire
oublier que notre connaissance reste partielle : la compréhension scientifique est toujours en évolution...

NEWTON et le prisme
Lorsque de la lumière blanche passe à travers un prisme, il en
ressort une lumière colorée de toutes les couleurs de l’arcen-ciel (Fig. 1). A l’époque où ce phénomène fut observé,
on pensait fort logiquement que le prisme avait la propriété
de colorer la lumière, comme l’encre colore le papier. Mais
vers 1666, Isaac NEWTON fit une série d’expériences qui mit
à mal cette théorie [1].
NEWTON place, derrière le prisme, un écran percé d’une fente,
de telle manière qu’il sélectionne un faisceau d’une seule
couleur (par ex.: le vert). Il place alors un second prisme sur
le trajet de ce faisceau et il observe que la couleur n’est pas
modifiée : le faisceau est toujours uniquement vert.

Fig. 1. Lorsque de la lumière blanche passe à travers un prisme,
on observe, à la sortie, tout un spectre de couleurs qui rappelle
l’arc-en-ciel. La réfraction provoque la dispersion de la lumière.
On notera également les deux réflexions du faisceau lumineux
sur les interfaces air/verre et verre/air.

Dans une seconde expérience, NEWTON utilise un deuxième
prisme et réussit à recomposer un faisceau blanc à partir de
l’arc-en-ciel généré par le premier prisme. Il arrive ainsi à la
conclusion, fort surprenante pour l’époque, que la lumière
blanche est composée de lumières de toutes les couleurs.
Le prisme n’a pas la propriété de colorer la lumière, mais
bien de la disperser en ses différentes composantes.

