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E gortônr âea coule,ura

gteat alora qu'appanrtl tout hé:rlesé dlc flèchcst
Bougr du flur vrtmell dc seo bleesur€a t.tqlchcer
SouË la pouryr.o flott nte et l'éraln nrtllantr
Au fracaà deà bucelne qui aorutaient leur fanfar*,
Soua 1e clel enflamér l'lnllérator eanglant.

Pour Ie phyelctea 14. nonbre dea couleun eat lnflnll 11 y en a
antant'$),11 y â de loDgucurs d'ondo. À vral dlre c'est par abtre dle
not quton parle de coul3rrrg en phyalgue. On ne dsvralt psrl€r de cou-
leur que 1à-où ellee Êoit pæcE)ttblee c'eet à dLrc sur une étrolte
glm€ doDt la longueur rst négugeable relatlv€oent à ia trèa grândo
êtcnùrc des rayonn@ents gu'on arrlve à prodhrlre et gu'll faut dlétec-
ter par d,autrâs noyens que 1'oe11. Et el on parnlent un Jour à d6 -
moutrer Ia théorle de lla)ÇelI d'aprèe laquel1e les ondee d€ TSF seraient
de màe nâture gue c€11e6 dte la li:nlèrar 

-cette 
étendhe sera beaucoup plus

grande eDcor€.
En pbyatologle et en psychologlel lee couleure sont

llnitéee aux rayônneoents dltg vlslbles dans 1'étrolte 8â@e dont
J,al slgnaLé' l 'existence cl-dessue. Le systèroe optlque de 1'oel l  con-
centre ce6 râlronnqtrentg 6ur la rétlnel d'où une seneatlon gul est
tlansnlse au ôerrreau qul 1a tranaforme en perceptlone eoloréeal c'est
seul€ûent alors quton peut écrlre 1égltlneoent Ie mot coul€rrr.

Le mécanlemè de cètte sensatlon et de cette perceptlon consécu-
tlve est totalenent lnconrnr. Les hypotèses ne mânquent pasl ellea
sont touteê lrrecevablee: la plus cotrnue est celLe il'HeLnolt8 $rl
vsut Eu'll exlste aur Ia rétlire trols sérles de réoepte'ure dlflénents
chacun senglble à une couleur prlnalre dlfférente. Cette hJæotàèee eet
encore enseignée avec un€ présomptlon à tout e:ç119u€r qu€ J€ guallfle
de culot montmentall en effet l'anatonle de 1'oe11 ne nontro rlen de
tel. On dlstlngue blen des polnts seneiblesl d'allleurs en nonbre ln-
suff leant pour seulement e:çL1qr:er L'aculté de 1'oe1l pour 1e blane
et Ie nolrr nals 1ls 6ont tou6 ldentlquesr ce 6ont les bâtônnets.
D'ai i tresr les cônesl coneernent seulement 1a vlslon pérlphérlque qu1
ne dlf îérencle pae 1es couleure. Mais 11 exlste un argwent qu1 bat
en brèche la théorle d'Hélmoltz d'une façon cathégorlçte: l 'oel l .  eet
anlmé d'un tr€mblement spesrnodlgr:e parfaltement lnconsclent d€ telLe
façon que 1'a:<e optlque balale const€ment la rét lner soua un petl t
angle certalneoentr nals sl peti t  gue solt  cet angle 11 est beaucoup
plue grand guê ne 1'eqt chaque polnt senslble. Non seulement cc mou-
ïemenI, continuel ne gêne pad 1a- vlslon mals 11 est nécessalr€ à son
bon exerc lce .  S l  q r r  1 'a r rê te  a r t i f l c le l lement  en  l runob i116ânt  1 toe11t
1a  v ls lon  n 'es t  p lus  poss lb le .  C 'es t  Le  n ls tasmue phya lo log lq re  (1 ) . '

(1)-rr exlste un nlstagnus patlologlqtrer conséguence de 1a al l lco-
ne des mlneursl grr1l 1u11 empêche la vielon correcte.



Noue ne connalssons donc 1es couleurs que par 1a pereeptlon que nous
en avons.

Exernlnons d'abord 1es couleurs slnples du spectre et cherehons
à les dénombrer. ce n, est pas faci le et les oplnions des obsentateurs
n€ concordent Pas toute6.

Newtot adlnettalt  1'exlatence de sept couleurs et c'est cncol 'e
1'opinion la plus répendue. J'ai toujours pensé que- Newton n'avait
choisl ce nombre sept qr:e parcequ'11 se voulalt  pythagorlclen et que
Ie nombre 6ept est le slgne de reconnaisaance ates pythagorlclens. En
efiet 11 esC catégoriquement lnposslbLe de cllstlnguer sept- couleurs
aans le spectre. Voicf pourtant ces sept couleurs dtaprès Newton.

vioùt. Ce vlo]-et n'est nul].ement vlolet mals catégorlquernent
b].eu

Indlgo . C'est aussl du bleu;
81su.
Vert. Certalns consldèrent cette couLeur come.nettement déter-

mlnée' d'autres dlsent gu'11_ s'aglt  d'un nélarge entre le bleu et 1e
-iaune ( en eoû[lle un Pourf)re ).

.faune slmple. Cêtte réglon ôl sPectre est extrèmement étrolte.
EJ.le est reraarqr.rablq parcegu'elle coincide avoc la raie dtr soilium
èt avec une dea raies du rn€rCur€' ce gul pe:met ile 1a blen cllstlnguer
en utlllsant come 6ource de lunlère' sol.t une flame contenant du
;ôdfun-afl@e drun€ lanpe à alcool) i solt une Ïanpe à itécharge ilans
Ia vap€un ôc nercure.-- --O*';;é.-éàrtaiils 

cons!.dèrent cette coulgrrr cor'tne nettenent dé-
temlnéeralàutree dl.sent qu'11 s'aglt  d' t tn mélange entre le rouge
€t 19 JauDe (en some un Pou4)re).

Rouge.
tl Ëd.ete donc au molns.deux opinions valablesl_solt 5 couleurs

eolt 3. Bleul Vertl Jaunel Orangf r-Rouge. Ou Bla:r Jaunel et Rouge.---- 
une tnoielàne'optntoir peut-ât ie reterruel c'est la nlenne' Le

vert peut ltre un néiange d-e b19u et-de Jaune, mls noua sormeê par-
fafiâeni q1 drolt de rËoarqter que le vèrt nous donne une_perceptlon
irai-afifgrànte it€ touteg 16e autres couleufor tanittq qu€-I'orênger

Jôàft Uià" être at rougc dllué de Jaune 6ans caractérlstiq,-e bien
àèlÀrainOe. pour c€tte éernlère opinlon 11 y auralt done quatre

coulanrst Blorl .Vertl Jaunel !oug€-:
llalnteaani cotreiôarons dea nélaages d€ cou-leur3 --stmples cloDnant

aes t€ln{àÀ cCraàdérl-etiq,ri". On ne dlt pae rroé]1angen-naLe "additlon!'

itacong aevalt une dource dte 1gnlèr-e blaDche quelconq1:e une g-é-

ratrnà-Eài6reà-ÀGà ri-tàinups appelée rvlolet de nét'by:err noua obte-
;ô;-ef111-fà-Vfofet. âna1ysé au âbcctroecop€' c€ vlolet ]alsse_passer
âari iargâs bandeel l'u!e îere-l-e rouger l'autre vers le b!eu-1 Ie.
-iarrne ceitnrl restàni àÙecur. Lo vtolét- (qu'oaappclle-rusgl l[aggnta) 2
Ë;T'à;;;ôi-aâdliiôï àà-rôuge d,o4angé et ae 6feu. certalns.désl-

snent cette coule,ur par le not pouryrsr plug Âénéralement enployf ^pour
ii;i;Ë"-i;-aààihôie-âè ôourg,jrË àriprâ6. &r éalorimétrle I (peut ê1.'e

vaudralt il nferxqlàyer te mot colôr{Eétrte) e'est blen alnsl qu'on

à;ËËti"]-l-"9;æ; ie blancr gul €6t le réàultat de l'addltlon -de

toutes I€s couleu1r6-Ëfupfàà-âef rin pourpre €t Ie pLus Pourpro de tous

1es pout?ras.



fl y a beaucoup d'autres pour?res, une lnflnlté. Je clte Ie
jaune pourp!€; c'est l'additlon de toutes coùleura allant du vert à
lrextrème rou!€1 c'est le plus beau de tous les jaunes et Ie plus
cllair. C'est ,Ie Jaune des écrans jaunes utl1lsés en photographie.
51 de ce jaune nous enievons Le vert, nous percevons un be1 orangé t
ut111e6 aussl en photogrephle. il y a Ie Clan r addLtlon de tous 1es
DlsuF et dhl vert. Le bleu de Prusse est couleur Clan (1). Le cyan
est fort, euploy6 pour 1es encres dtlnprlnerie en trlchromie. AFêtons
notre énunéiation ites pourpresr rrous il'en flnlrlons p1us. Ce sont 1es
poêtee $:l en ont parlé 1e plus souvent et i1s leur ont dormé de'trèe 

beâur none, eens touiours blen préclser de quelLe couleur 11
s,aglsaalt exactement. tfe voudrals blen savol.r par exemple en gqol
cæslsto Ie trcræolslr.  Male Ie mot est beaur c'est le'  prlncipal.

fl e:dste d'autres eouleurse en dehors de cell€s qre Je vlerrg
do cl. terr par exemple 1es couleurs romlruesr etest à dLrecel l-e6 qu'on
.a ételntee en y ajoutant du nolr l  c 'est à dl.re en falsant balsser
leur br.ll-laDce. Le vert romlru est brunr le rouge r€ûpu a la couleur
ihr chocolat. Ia tonate et le chocolat ont la même couleur à la bril-
lance prèe .

J'al 1u gr:elq.:e part que les grecs antlques ne corunalssalent
pas le loot "violett'. Ce pourpre est en effet très rare dans la na-
lurc. Je ne connaie pas de fleur nett€nent violetter mals Je ne con-
nate pas tout. Lee grecs ne connalssalent évlilerment pas 1a telnture
ôlte lvlolet de néthylert1 1a seule telnture vlolette qrie Je cormaLs-
ee. l [als l1s connalsealent pourtantl ,améthyste, gul est vl .olette,

(1) - El telDturer le nombre de bleus à notre disposltlon est très
grandl mals tous laissent passer un peu de rouge, tous sauf le bleu
de Pn:69e. Mals le bleu de Pnrsse ne fond. guère dans lreau et en
tout ca6 refiJse de pénétrer dans la gélatine. Pour colorer des fi1:
tres Qranl 11 faut avolr recours à dlvers artlficeel par exemple on'peut transformer l,argent drun ftln photographlquel un peu voilé1
en bleu de pnrsse. Ce q:l  n'est pas sorcler.


