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Nous aimons tous les couleurs, I'enfant même les
admire; et s'il parvient à colorier ce qu'il vient de
dessiner son bonheur est complet.

Sans lumière il n'est pas de couleur, et la nature el-
le-même nous offre, dans toutes ses rnanifestations, une
vision enchanteresse et toujours renouvelée des nom-
breuses nuances. La nature aussi, dans sa perfection,
est parvenue à créer le mimétisme, c'est-à-dire qu'elle
a donné la possibilité à des êtres vivants, animaux ou

végétaux, de pouvoir habilement se confondre, grâce
à la couleur, avec le milieu dans lequel ils vivent.
Pensons un instant au tigre: sa robe rayée transversa-
lement en jaune et noir, imite la couleur du terrain et

des broussailles en partie frappées par le soleil et eu

partie plongées dans l'ombre. Et les serpents ne se con-

fondent-ils pas avec la couleur de la végétation ou avec

celle des sables du désert? La nature utilisa la cou-

leur pour des fins insondables. Les couleurs brillantes
des fleurs ne servent-elles pas à attirer les irrsectes qui,
de la sorteo serviront d'agents utiles à la dispersion du
pollen ?

Chaque corps a une {açon qui lui est propre de ré-
fléchir la lumière en en absorbant certains rayous et en

en réfléchissant d'autres; il y a donc une couleur par-
ticulière, due à la fois à la lumière et à la matière qui
Ie constitue.

Isaac Newton fut le fondaterrr de la science des <,ou-

Les parcelles d'un corps lurnineux sottt pouruues d'un mou'
Dement lort rapide; elles protluisent un mouDentent ondula-
toire analogue mais dilt'érent tle celui des sons. En effet, il
y a lieu de distinguer -son et lurnière: la propagation du sort
se aérilie Lrrtiquement en miLieux élastiques tels que L.'air,

tand,is que la lurnière se transrnet également dans le uide; le
nombre de uibrati.ons tle la lumière et leur lréquence sont
bien supérieurs à ceux du son. [:n être uiuant u une sensation
de lumière quand des onrles lumineuses) aL)ec leur mouue'

ment ondulatoire frappent son apparei| uisuel.

leurs.
Nous avons souvent dit qu'un son vient à nos oreil-

des quand une onde de I'air se propage de l'objet so-

nore à notre oreille. Quelque chose d'analogue se pro-
duit quand un rayon de lumière frappe notre oeil.

La science a trouvé que, dans chaque corps lumi-
neux, les parcelles dont il est constitué sont pourvues
d'un mouvement très rapide; de plus, chaque atome
ressemble à un petit système planétaire, où les parti-
cules tournent continuellement en parcourant des or-
bites différentes, comme font les planètes autour d'un
noyau central commun. Ces parcelles, conrlues de nos
jours sous le nom d',, électronS,. ssnl les mêmes que
celles qui se déplacent à l'intérieur d'un fil conducteur
d'électricité, produisant rrne perturbation, c'est-à-dire
des mouvements ondulatoircsl se comportant cepelr-
dant d'une façon différente de celle du son dans I'air.
lls se propagent en e{Iet également dans le vide, et

l'éther cosmique qui se trouve dans les interstices des
atomes des corps est également mû par le mouvement
ondulatoire des électrons. Quand les vibrations de
l'éther parviennent à la rétine de nos yeux elles l'exci-
tent, et cette excitation transmet au cerveau la sensa-

tiorr de lunrière. Ce n'est pas tout: les électrons se dé-

placent très rapidement et parcourent leurs orbites en

run temps record, produisant de la sorte, eri une se-

concle, d'innombrables vibrations. La lumière se pro-

Il existe urLe iongLteur d'orule dil lérente pour clnque couleur.
et la lréquence d'oscillation, pour chaque radiation lumineuse.
est de I'ordre tle ltillions par seconde. C'est pourquoi nous
constatons- par e:ri:mple, que La lréquence des oscillations du
uioLet est de 700 billions/secorule, tandis que pc)ur I'indigo
elle n'est que tle 671t. etc... Un thermomètre (t) placé dans
une rarliatiort inlra-rouge inuisible nous ind[que son pouuoir
therntitlue. et un papier photographique (c) pour positils
pLacé dans une ratliation ultrauiolette, également inuisible,

noircit inslantanément.

v

o
2
C
E
a
F

o-tfl
4

a(â
ô

6-rn
--{

{oo

7
3
t\o
ô
!o

I
rr1
c

or\o

trtâ
-l

(n
oo

L. I

vt
cl2'
m
(t
<to

o
D

zo
/tt
('t
o
ct

Focô
18
.F(,
o

n
oz

z
B

tnoc
rt
(,{o



page dans toutes les directions à la vitesse de 300.000
km.7'seconde, ce qui équivaut à sept fois et demi le
tour de la terre ({ig. I).

La lumière perçue par nos yeux, possède un nom-
bre de vibrations qui varie entre 370 billions et 750
billions par seconde. De la rapidité avec laquelle se

succèdent les vibrations des électrons dépend la plus
ou moins grande longueur des ondes lumineuses.

Les savants sont parvenus à démontrer que les rayons
iumineux produisent sur notre oeil une impression de

rouge. Quand la longueur d'onde diminue on reçoit
alors successivement une impression d'orange, de
jaune, de vert, de bleu, d'indigo et de violet.

La lumière rouge est un mouvement de l'éther com-
parable aux vagues longues et lentes de la mer, tandis
que la lumière bleue est une oscillation courte et ra-
pide semblable aux vaguelettes d'un lac.

Observons à présent la gamme des otrdes lumineuses
visibles et invisibles. Nous avons déjà dit de Newton
qu'il était le promoteur de la science des couleurs.
C'est lui qui a analysé la lumière blanche, en réalité
composée de plusieurs couleurs et, plus précisément,
par une gamme de 7 couleurs et, pour le démontrer ex-

périmentalement, il a décomposé un rayon lumineux
en le faisant passer à travers un prisme triangulaire en

cristal.
La gamme des couleurs ainsi obtenue sur un écran

s'appelle spectre solaire, et elle est limitée, en ses deux
points extrêmes, par une partie rouge et par une partie
violette.

La science a pu contrôler qu'en dehors de ces limi-
tes de la lumière il en est d'autres, au-delà du rouge,
alors même que nos yeux ne les perçoivent pas: Ies

ondes en devenant plus longues engendrent les rayons

infra-rouges, qui sont thermiques et que I'on peut dé-

tecter au moyen d'un thermomètre.

Si nous plaçons dans le noir à 50 cnt. d'un ballon spérique
plein d'eau un petit carton bLanc eDec ttn trou circulaire,
nous Derrons apparaître sur ce carton, concentriques au trou,
deux cercles de même couleur, d,isposés de Ia rnême laçon.

Au-delà du violet les ondes deviennent plus courtes,
engendrant les rayons ultra-violets propres à I'action
chimique.

Une plaque photographique placée dans cette zone
noircit fortement (fig. 2). Les applications de ces

rayons sont innombrables. Les infra-rouges sont uti-
lisés comme rayons thermiques, pour le chauffage; uti-
lisation encore en microscopie, en photographie pour
obtenir de la clarté maxima des moindres détails, dans
la téléphotographie, et dans certains diagnostics mé-

dicaux (dans les cas d'empoisonnement par oxyde de

carbone par exemple, dans les investigations de la ré-
pression des fraudes pour la découverte des falsifica-
tions, dans Ia défense contre les vols, etc...

d

Sans la diuersité des couleurs, qui auec leurs nombretrses nuances rendent tellement attrayant le monde uégétal et animal,
tout nous paraîtrait allreusement terne. Les couleurs- en eflet, donnen.t à toute chose un aspect particulier et typique. Mais
un grand nombre de teintes que nous ù-oyons sont. en réalité, des composés de couleurs dillérentes. En elt'et, il n'y a que trois
couLeurs londamentales: le rouge, Ie jaune et Le bleu; toutes les autres ne sont que des résultantes des dillérentes combi-
naisorrs que l'on peut réaliser. .Ainsi par exemple l'orange s'obtient par union du rouge et du jaune, Ie uert du jaune et du
bleu, Ie uiolet du rouge et du bleu. Le noir- Iu[, est le résultat du mélange des trois couleurs londamentales: rouge, jaune
et bleu. La lumière du soleil, qui est blanche, est composée par les 7 couleurs qui justement sont considérées, de ce lait,
cc,mme fondamentales. Ce sont: le rouge, l'orange, lè jaune, Ie bleu, Ie uert, L'indigo et Ie uiolet. Une autre classilication
est légitime en ce qui concerne les couleurs, c'est la distinction entre chaudes, dont Ia plus typique est le rouge, symbole d,u feu,
elcoulcurs lroitles, quicomprennent, elles, entre autres le bleu, couleur du ciel, de l'eau profonde, des creuasses des glaciers.

1527



Fw
ly'" ;

A- ,'/'
,^//r\

/' "t 
tr.,
\1
\\

/

,'/
verl

Le phénomène de I'arc-en-ciel
réllexion des rayons du soleil
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Quand deur couLeurs londamentaLes ont pour résultante la lumière blanche on dit qu'elles sont complérnentaires. Les cou-
ples de couleurs qui donnent pour résultat le blanc sont: le aert et Ie rouge, Ie uiolet et le jaune, l'orange et Ie bleu. Pour
démontrer ce phénomène, le physicien Helmhohz superposai[ les couleurs de ces couples de laçon que la première soit ai-
sible à tra.oers une plarlue de uerre (A) et que la seconde sait rélléchie par la même plaque; on remarquait à Ia place de la
superposition la seule transparence incolore de Ia plaque, c'est-à-dire que de l'add,ition des couleurs il. tirait Ia lumière blanche.

f,es rayons ultra-violets ont également une action
bioiogique très active: il su{{it de penser à I'action bé-

néfique du soleil de montagne sur le corps humain.
L'homme produit, grâce aux lampes de quartz et à la
vapeur de mercure (soleil artificiel) ces ravoris rrltra-
violets, capables d:intensifier la phosphorescence rl'un
écran de sulfure de zinc, alors que les rar.ons in{ra-
rouges lumière rouge - la détruisent.

Observons un spectre naturel: l'arc-en-ciel. qui n'est
autre chose que la di{fractiorr de la lumière: la lu-
rnière solaire, en filtrant à travers les gouttelettes de
pluie en suspens dans I'atmosphère à la suite d'une
averse, est décomposée et réfléch.ie (Tig. 6). C'est un
phénomène que nous pouvons reproduire à volonté chez
nous par une belle journée de soleil (fig. 3). Les
couleurs du spectre sont dites simples car elles res-
tent indécomposables en d'autres. Les verres colorés
absorbent les couleurs du spectre éloignées de leur
propre couleur. Ainsi un verre passé au cobalt, ab-
sorbe par transparence presuue tout le jaune, I'orange,
le rouge et le vert; par contre il laisse filtrer le bleu.
le violet et un peu de rouge.

Le monde des couleurs est immense. Les principales
sont au nornbre de 3: rouge, jaune et bleu. C'est du mé-
lange du jaune et du rouge qu'on obtient toutes les
nuances de l'orange; en rnélangeant le jaune et le bleu
on obtient les teintes vertes, et en alliant le rougçe an
bleu on fait apparaître toutes les nuances du violet
({ig.  ). Le noir caractérise I'absence d'ondes lumi-
neuses; il absorbe toutes les couleurs: c'est le résuitat
du mélange des trois couleurs fondamentles: le jaune
le rouge et le bleu. La pius grande ou 1a plus petite
Iuminosité d'une couleur dépend des différentes lon,

€çueurs d'onde du spectre et c'est pour cette raison que
les couleurs ont été classées en chaudes (1e rouge) et
froides (le bleu).

L'incolore correspond au blanc, car la lumière blan-
che est produite par la réunion de toutes 1es couleurs,
et deux couleurs, qui ensemble donnent le b1anc, sont

dites complémentaires, car elles viennent pour ainsi
dire compléter la lumière. Le vert, le violet, et l'orange
recomposent le blanc si on les mélange respectivement
aux trois couleurs principales: jaune, rouge et bleu
({ig. 5). Certains corps par transparence sont d'une
couleur et par réflexion en présentent une autre. Ainsi
une mince peliicule d'or, par réflexion, est jaune,
étant verte par transparence; une solution de fluores-
cine présente une superbe fluorescence jaune et verte;
une solution d'encre rouge est rouge par transparence
et verte par réflexion. Ce phénomène est la {luo-
rescence.

Il est des personnes a{{ligées de daltonisme, c'est-à-
dire qui ne perçoivent pas exactement les couleurs. Le
savant anglais Dalton (dont dérive le mot daltonisme)
affiigé de cette anomalie, l'étudia à {ond, et démontra
qu'elle était due à f impossibilité de percevoir certaines
couleurs: très souvent les daltoniens à la place du rouge
aperçoivent la couleur complémentaire, le vert.

est dû, à la rét'raction et à la
dans les gouttelettes de pluie.
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