
Le mystère des ombres colorées

Les peintres, atteentifs à la perception des couleurs, ont constaté dans certaines conditions la présence d’ombres colorées. En 1794, c’est un 
physicien Benjamin Thoomson qui observe ce phénomène. Écoutons-le raconter son expérience. « J'étais comme envoûté, il m'apparut une 
mélodie de couleurs ! » Ces exclamations constituent le paroxysme du récit que Benjamin Thompson, comte de Rumford, fait de ses 
expériences sur les ombres colorées. Nous sommes en 1794. Rumford, physicien spécialiste de la chaleur et du rayonnement, rencontre au
hasard de ses mesures sur l'intensité des sources un phénomène qui l'intrigue. Dans une pièce obscure, où la lumière pénètre par un trou 
ménagé dans le haut du volet et tombe sur une grande feuille de papier blanc, il dispose une bougie de sorte que le papier reçoive la 
lumière de la flamme et de la lumière naturelle. Il constate avec surprise que s'il place un cylindre de bois au centre du papier, les 
deux ombres apparaissent colorées. Celle qui correspond à la fenêtre et qui n'est éclairée que par la bougie semble jaune; l'autre, qui 
correspond à la bougie et n'est éclairée que par la lumière du jour, prend une belle couleur bleue. 
Le bleu pourrait venir du bleu du ciel, mais Rumford a pu observer une ombre tout aussi bleue un jour que la neige avait recouvert le toit
de la maison voisine d'où émanait la lumière éclairant la pièce. Ainsi une lumière jaune et une lumière blanche produisent une ombre 
jaune et une ombre bleue. Poursuivant ses essais avec des sources artificcielles, il conclut que le phénomène a trait au contraste 
qu'exercent des couleurs spatialement voisines sur notre vision. .. Essayons de reproduire cettee expérience;

Matériel

• 1 lampe led rouge
• 1 lampe led blanche
• 1 feuille blanche
• 1 cylindre noir (on peut prendre un crayon par exemple)
• 1 feuille noire ou foncée (si possible)

Première étape

1. Fixer la feuille blanche sur une boite en carton (boite à 
chaussure, par exemple) pour que la feuille soit bien verticale.

2. Poser le cylindre noir verticalement à 5 cm environ de la 
feuille blanche.

3. Poser la lampe blanche devant le crayon à 15 cm de la feuille.

4. Placer vous dans l’obscurité, allumer la petite lampe. Observez
l’écran et faites un petit de dessin de vos observations.

5. Expliquez ce que vous observez.

Deuxième étape

1. Remplacer la lampe blanche par la lampe rouge.

2. Placer vous dans l’obscurité, allumer la petite lampe rouge. 
Observez l’écran et faites un petit de dessin de vos observations.

3. Expliquez ce que vous observez.



Troisième étape

1. Placer maintenant les deux lampes devant l’écran en les 
décalant de telle sorte que vous puissiez bien voir deux ombres 
sur l’écran.

2. Observer l’écran et faire un petit de dessin de vos 
observations. 
Quee remarquez vous de particulier ???-

3. Amusez vous à masquer la lampe rouge avec votre main. Quee 
constatez vous ???-

4. Voyez-vous une ombre bleue-cyan et pouvez vous l’expliquer ???-

Avant de passer à la dernière étape, regardons quelques photos des expériences afinn de faire un petit bilan 
intermédiaire3

Lors de la première expérience, nous observons que 
la feuille est uniformément blanche, à l’exception de 
l’ombre noire, au centre. Cettee ombre s’explique par 
la présence du crayon. Le crayon empêche, en effeet, la
lumière blanche de la lampe de parvenir jusqu’à la 
feuille3

Dans la deuxième expérience, la feuille apparaît 
rouge avec l’ombre toujours noire au centre3

Maintenant avec deux lampes, la feuille nous apparaît
encore « presque blanche ». Mais surtout on constate
la présence de deux ombres3 colorées ???> Une rouge et 
une bleue3 Avez-vous réussi à expliquer ce 
phénomène ???-

Nous sommes prêt pour la dernière étape3



Quaatrième étape… De plus en plus bizarre…

Ecoutons à nouveau Rumford3 « Rumford procède alors à une contre-expérience. Aucune lumière du jour ne 
finltre dans la pièce. Deux lampes soigneusement ajustées au maximum de brillance et à la même couleur 
projetteent deux ombres du cylindre sur le papier blanc. Rumford a confectionné un long tube de carton 
noir par lequel il regarde seulement l'une des ombres. Pour préserver sa naïveté dans l'expérience, il s'est 
ménagé l'aide d'un assistant chargé d'interposer ou d'ôter un finltre jaune, orange ou bleu3, devant la lampe 
correspondant à l'ombre observée. Rumford assure qu'il lui a été impossible de voir un changement entre les 
deux situations, avec ou sans finltre, bien que son assistant se fût souvent exclamé devant la beauté du spectacle.
Les ombres ne paraissent colorées que si tout le fond est visible. Ces ombres colorées ont été décrites par 
Buffeon dès 1743. Le caractère subjectif de la coloration des deux ombres a été notamment défendu par le savant
et écrivain Goethe (1810), et par Rumford (1794), dont nous venons de décrire les expériences. Hermann von 
Helmholtz (1867) les considère comme un cas particulier du contraste simultané, cettee opposition 
accentuée entre deux couleurs que nous voyons simultanément dans le champ visuel. Il s'effeorce «de 
démontrer que le contraste simultané pur réside dans une modifincation de l'appréciation, et non pas dans 
l'altération de la sensation », signifinant qu'il n'a pas été nécessaire de fatiguer l'organe visuel préalablement à 
l'observation d'un contraste simultané. ».

A vous de jouer…

1. Prenez la feuille noire et roulez la sur elle-même de façon à
former un cylindre de 1 cm de diamètre environ.

2. Placer votre œil devant le cylindre afinn 
d’observer l’écran blanc.

3. Regarder à l’intérieur du cylindre en visant une zone « à
cheval sur l’ombre bleue, comme indiquée sur le schéma ci-
contre.

Demander à votre « assistant » de masquer la lumière
provenant de la lampe rouge. Voyez vous une diffeérence ???-
Recommencer l’expérience plusieurs fois.

4. Regarder maintenant, toujours à travers le tube noir en
papier, uniquement l’ombre bleue.

Vous pouvez vous approcher de l’écran. Atteention, il ne faut
pas voir les bords de l’ombre. 

Demander à nouveau à votre « assistant » de masquer avec
sa main la lampe rouge puis de laisser passer la lumière à
nouveau. Répéter l’opération plusieurs fois. Voyez vous la
diffeérence quand la lampe est masquée ou pas ???-

Cettee petite vidéo disponible sur le site vous montre comment procéder.

Quaelques explications     ???*  



A l’aide de quelques schémas, vous allez pouvoir comprendre ce que vous avez vu. Vous allez
également prendre conscience que cettee expérience vous propose une illusion;

1  ére   expérience  

Le cylindre noir fait 
obstacle à la lumière 
blanche. Derrière le 
cylindre une zone n’est pas 
éclairée ???N l’ombre noire. 
Le reste de l’écran est 
uniformément blanc.

2  éme   expérience  

Le cylindre noir fait 
obstacle à la lumière 
rouge. Derrière le cylindre 
une zone n’est pas 
éclairée ???N l’ombre noire. 
Le reste de l’écran est 
uniformément rouge.

3  éme   expérience  

Décomposons cettee expérience. 

A gauche, la lampe blanche est 
seule. L’écran est blanc à 
l’exception de la zone située 
derrière le cylindre noir ???N Ombre 1.

A droite, la lampe rouge est seule. 
L’écran est rouge à l’exception de la zone
située derrière le cylindre noir ???N Ombre 2.

En superposant les deux schémas 
de gauche et de droite, on obtient 
5 zones. On peut déterminer 
facilement les couleurs de ces 5 
zones. Nous devrions observer 5 
bandes ???N rose, blanche, rose, 
rouge et rose.

La bande blanche correspond à 
l’ombre de la lumière rouge et la 
bande rouge correspond à l’ombre 
de la lumière blanche3

Or, voici ce que nous observons ???N 

la bande blanche nous apparaît bleutée3 ???>-

Ombre 1 Ombre 2

Lumière blanche Lumière rouge

Zone 1

Rouge + blanc

=
Couleur « rose »

Zone 2

noir + blanc
=

Couleur 
« blanc »

Zone 3

Rouge + 
blanc

=
Couleur 
« rose »

Zone 4

Rouge + 
noir

=
Couleur 

« rouge »

Zone 5

Rouge + 
blanc

=
Couleur 
« rose »

Ombre
Ombre

Ecran blanc

Ombre
Ombre

Ecran rouge

Ecran tel que nous « devrions » 
l’observer, d’après les prévisions3



Comment expliquer ce paradoxe ???- 

C’est un phénomène complexe qui échappe à notre conscience. C’est à la fois une balance des blancs 
automatique géré par notre cerveau, alliée à une mémoire des couleurs particulièrement « efficcace »...

Notre cerveau « voit » et analyse la lumière ambiante dans laquelle nous évoluons. Dans l’expérience que 
nous venons de réaliser, il y a deux sources de lumière une rouge et une blanche. La lumière que reçoit 
notre œil est donc teintée de rouge. Notre cerveau perçoit cettee ambiance lumineuse rougeâtre. Or jadis, 
pour assurer notre survie dans la nature, il était vital de reconnaître précisément les couleurs pour pouvoir se 
nourrir, par exemple. Si vous ne voyez pas les couleurs, comment faire la diffeérence entre une tomate verte et 
une tomate rouge ???- 

Il est facile de comprendre que la perception de la couleur des objets dépend de la lumière avec laquelle 
on les éclairent. Par exemple, quand vous rentrez dans une salle de cinéma que les lumières (blanches) de la 
salle sont allumées, et le finlm pas encore commencé, le grand écran au fond la salle vous apparaît blanc. 
Les lumières s’éteignent, le finlm commence, on projettee la lumière bleue de l’océan sur le grand écran, 
que vous voyez maintenant bleu3 Il s’agit du même objet (l’écran) que vous ne percevez plus de la même 
couleur, « tout simplement » parce que la nature de l’éclairage a changé3

Notre cerveau est « habitué » à baigner dans une lumière blanche, celle naturelle du soleil. Queand la lumière 
change de teinte le cerveau va opérer une opération consistant à corriger la vision modifiéée des couleurs. 
Les photographes appellent cettee opération « balance des blancs ». Ainsi lorsque l’éclairage est rouge, 
comme dans notre expérience, le cerveau le sait ???> Voici donc l’opération qu’il va faire ???N « Si je vois un objet 
rouge, ce n’est pas parce qu’il est rouge mais parce qu’il est éclairé avec de la lumière rouge », se dit-il. « Cet 
objet est en réalité blanc. » Votre cerveau fait la correction a votre insu, et vous avez « l’impression » que 
l’objet est blanc alors qu’il vous renvoie du rouge3

Dans notre expérience, les couleurs que reçoit notre cerveau sont 
reproduites sur le schéma de droite. Notre cerveau sait que la 
lumière est composée de rouge + blanc = « rose ». Donc après
correction, les bandes roses nous apparaissent blanches. La bande 
rouge sera vue « un peu moins rouge », un rouge moins vif, plus 
pâle.

Il nous reste à étudier le cas de la bande qui nous renvoie du blanc. 
Vous savez peut-être que sur les écrans d’ordinateur et de téléphone les 
couleurs sont « fabriquées » par de petites lampes minuscules Rouge, 
Verte et Bleue (les pixels). Vous pouvez voir assez facilement ces pixels 
avec une loupe. 

Pour afficcher un objet blanc sur un écran, il faut « allumer » tous les pixels,
les rouges, les verts et les bleus, en même temps. Si nous retirons le rouge 
de la lumière blanche, il reste donc du bleu et du vert. Si vous faites 
l’expérience, vous constaterez que la superposition de ces deux couleurs 
donne une sensation de bleu-vert, que l’on appelle cyan3 C’est pourquoi, 
nous voyons la bande « blanche » bleutée3

Voilà donc l’explication3 J’espère que vous m’avez suivi jusqu’au bout3

Pour se convaincre un peu plus, poursuivons encore un 
peu la réfleexion autour de quelques images3



Voici à nouveau les photos de l’expérience ???N

      

Sous les deux images, vous pouvez voir, un « zoom », un agrandissement des 2 carrés rouges. Quee voyez-
vous ???- Deux zones grises quasiment identiques. Pourtant quand vous regardez l’image dans sa totalité, à
gauche l’intérieur du carré « est » blanc alors qu’il est bleuté à droite...

Si vous ne me croyez pas (et vous avez bien raison), faites un zoom vous-même et vous « verrez » que les 
deux carrés gris et bleuté sont en fait presque de la même couleur3 Bien qu’on ne les perçoive pas du tout de 
la même façon3 l’environnement change notre perception des couleurs ???N ce sont des couleurs de contraste 
simultané3

Vous pouvez aussi vous « amuser » à dessiner sur votre ordinateur les images ci dessous.

1. Dessiner 4 rectangles, 2 gris et 2 rouges comme ci-dessous

2. Dessiner un rectangle blanc et un rose

3. Faites glisser les petites rectangles sur les grands

Sur un fond rose la bande grise paraît bleutée et sur fond blanc elle paraît franchement grise3
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