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   Pourquoi n’y a-t-il pas d’étoiles vertes ? 



Prologue… 

n  Question prétexte à 

n  Parler des étoiles 

n  Parler de la lumière 

n  Parler des couleurs 

n  Parler de l’œil et la vision 



La couleur des étoiles 

n  À l’œil nu, les étoiles ne semblent pas très colorées 

n  Des blanches 
n  Des noires ? 

n  Des rouges 
n  Bételgeuse 
n  Antarès 

n  Des jaunes 
n  Le Soleil ? 

n  Des bleues 
n  Sirius 
n  Rigel 

n  Pas de vertes ! 

 Amas ouvert M67 



La couleur des étoiles 

 Image HST (nursery d’étoiles dans le Grand Nuage de Magellan) 



Une étoile, à tout prendre, qu’est-ce? 

n  Une boule de gaz CHAUD 
(90% hydrogène et 9% hélium) 

n  en équilibre « hydrostatique » 
n  Le poids du gaz augmente la 

pression vers le cœur 

n  L’augmentation de pression induit 
une augmentation de température 

n  Température centrale au-delà de 
10 millions de degrés  allumage 
de réactions nucléaires 

n  4 H  4He (+ 2e+ + 2 + énergie) 



La séquence principale 

n  Les étoiles sont pratiquement toujours en équilibre 
(± stable) 

n  L’immense majorité se situe sur la « séquence 
principale », à une position déterminée par leur masse 

n  Plus une étoile est massive, plus elle est chaude, 
grosse et lumineuse (et plus sa vie est courte) 

n  Température ~ Masse0.65 

n  Rayon ~ Masse0.5 
n  Luminosité ~ Masse3.5 

n  Durée ~ Masse-2.5 

n  Mais quel rapport entre sa température et sa 

couleur? 



Rayonnement électromagnétique et lumière 



Les couleurs apparentes de la lumière 



Le « corps noir » 

n  Tout objet dont la température est au dessus du zéro absolu émet un 
rayonnement électromagnétique de toutes les longueurs d’onde (loi de Planck) 

n  Mais ce rayonnement est surtout intense 
 autour d’une longueur d’onde qui dépend 
 de la température (loi de Wien) 

n   max =  2.9x106 nm / Température  
 (Température en kelvins) 

n  Plus sa température est élevée et 
 plus ce maximum se trouve vers les 
 courtes longueurs d’onde 

n  T = 5 000 K  max = 580 nm 

n  T = 5 800 K  max = 500 nm 

n  T = 7 000 K  max = 410 nm 



Les étoiles sont « presque » thermiques 



Quelle est la couleur d’une source de 
lumière? 

n  A priori c’est simple 

n  Si elle émet essentiellement à 450 nm, elle est bleue 
n  Si  …         à 600 nm, elle est jaune 
n  Si  …         à 750 nm, elle est rouge 

n  Oui mais si elle émet à la fois à 450 nm et à 750 nm ? Voit-on bleu + rouge ? 

n  Et si elle émet à la fois à 500, 600 et 700 nm ?  

n  La notion de largeur de spectre est importante 



Un spectre « étroit » 

n  Une diode électroluminescente (LED) 

n  Son spectre 



Un spectre « large » 

n  Une ampoule à incandescence 

n  Son spectre 



Les étoiles ne sont pas coupables 

n  Une étoile comme le Soleil a une température de surface voisine de 5 800 K 
n  Son spectre est proche d’un spectre thermique (« corps noir ») 

n  Son émission est donc maximale à 500 nm 

n  Donc en plein dans le vert ! 

n  Mais le Soleil ne nous paraît pas vert… 

n  Parce que nous n’aimons pas le vert? 
n  ou parce qu’il émet aussi dans le bleu, le jaune et le rouge? Et en ce cas, pourquoi 

le voyons-nous blanc? 



Question de vocabulaire ? 

n  Le spectre est continu 

n  Mais nous le découpons en « couleurs » 
n  Arbitrairement ? 
n  Culturellement ? 
n  « Naturellement » ? 

n  Et ces couleurs qui n’appartiennent pas à l’arc-en ciel ? 



Des couleurs et des hommes 



Des couleurs universelles 

n  Quelles sont les couleurs fondamentales pour différents peuples, différentes 
langues? 

Paul Kay & collaborateurs: les langues distinguent 2, 3, 6, 12… couleurs, en général les mêmes 



Couleurs culturelles 

n  Les six couleurs de l’héraldique sont 

 et personne n’a comme blason un lion rose sur fond brun 
 
n  Quel est le « contraire » du rouge? 

n  Pour un Romain   le blanc 

n  Pour un clerc du Moyen-Age  le bleu 

n  Pour un peintre moderne  le vert 

n  Pour un imprimeur   le cyan 



Recréer toutes les couleurs à partir de 
quelques unes 

n  Rouge, Vert et Bleu  Jaune, Cyan et Magenta 
n  Teinte, saturation, luminosité 

n  Notons que le jaune joue ici un rôle très particulier 



Colorimétrie 

n  Pourquoi 3 paramètres 
suffisent-ils apparemment à 
reproduire toutes les nuances? 

n  Propriétés de la lumière ? 
n  Non 

n  Propriétés de l’œil (humain) ? 
n  Young, Maxwell, Helmholtz 

n  Propriétés du cerveau (humain)? 
n  Hering, Land 



L’œil de l’homme 



Structure (schématique) de la rétine 
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Structure de la rétine (plus réaliste) 



Structure de la rétine (encore plus réaliste) 



Rétinal et opsines 

n  Molécule sensible à la lumière, le rétinal,   fixée à un support, 
l‘opsine 

n  En se dépliant sous l’impact d’un photon 

 il déclenche une suite de réactions chimiques qui envoie une impulsion électrique 

lumière 



Sensibilité à la couleur 

n  Selon le type d’opsine, le rétinal réagit à des longueurs d’ondes différentes 
n  3 opsines dans les cônes 
n  1 dans les bâtonnets 

 (rhodopsine) 



En noir et blanc 

n  Les bâtonnets sont très nombreux (120 millions), sauf au centre où se trouvent la 
plupart des 7 millions de cônes, de 3 variétés: M (33%), L (65%) et S (2%) 

n  L’arrivée de lumière fait basculer le rétinal dans les cônes et les bâtonnets 

n  Plus il y a de lumière, plus de molécules basculent et plus l’influx nerveux est 
intense  mesure de l’intensité lumineuse 

n  Lumière / ombre  signal / absence de signal (ou l’inverse) 
n  Comparaison entre cônes voisins (via cellules horizontales)   détection des contours 
n  Variation du signal d’un cône (ou de plusieurs)  détection du mouvement 

n  Ceci est essentiellement dû : 
n  Aux bâtonnets (à la périphérie)   

n  Aux cônes M (au centre)   



En couleur 

n  Avec un seul type de détecteur (bâtonnet ou cône M), il y a une ambiguïté: un 
signal faible est-il dû: 

n  À une faible intensité lumineuse 
n  À une forte intensité mais hors de la zone sensible 

n  Avec deux types de détecteur, l’ambiguïté est  
 partiellement levée : apparition des cônes S au 
 cours de l’évolution 

n  Si le signal des cônes M est intense  = forte luminosité 
n  Si le signal des cônes S est intense  = couleur bleue 
n  Si le signal des cônes S est faible   =couleur jaune 

n  Conséquences 
n  Le bleu est perçu comme plus sombre que le jaune 
n  Les ombres ont la couleur complémentaire de la 

 lumière (donc souvent bleues) 



n  Il demeure bien sûr des ambiguïtés: plusieurs combinaisons différentes de 
longueurs d’onde (plusieurs spectres) induisent les mêmes signaux : 

vu comme 
 
 
 

n  Solution : multiplier les types de détecteurs sensibles à différentes longueurs 
d’onde 

n  Primates : 3 détecteurs (dédoublement des cônes M et L, dont les gènes sont 
portés par les chromosomes X) 

n  Certains crustacés : 8 détecteurs… 

Ambiguïtés 



La vision des couleurs chez l’humain 

n  Théorie trichromatique: 3 types de cônes  3 couleurs fondamentales 
n  Théorie des oppositions : oppositions bleu/jaune et rouge/vert 

n  Les deux semblent correctes 
n  La 1° au niveau des cônes 
n  La 2° au niveau des connexions 

 neuronales 
 

n  (TRÈS) schématiquement 
n  Cônes M : luminosité 
n  Cônes S : opposition bleu/jaune 
n  Cônes L%M : opposition rouge/ vert 

n  C’est pour cela qu’il n’y a pas de jaune un peu bleu 

n  Et nous avons nos 6 couleurs fondamentales : noir et blanc, jaune et bleu, vert et 
rouge 



Illusion d’optique (ce n’est PAS une 
animation) 
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n  Prenons le Soleil, étoile « verte » par excellence 
n  Il rayonne maximalement à 500 nm 

n  Mais il rayonne presque autant à 420 
 534 ou 564 nm 

n  Tous les signaux sont à peu près  
 équivalents : lumière « blanche » 

Et nos étoiles dans tout cela? 

« Coïncidence » de 3 bandes : 
• Émission du Soleil 

• Transparence de l’atmosphère 

• Sensibilité de l’oeil 



Merci de votre attention 

et de votre patience ! 


