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P2F6 La synthèse soustractive des couleurs CORRECTION 

EX1/  

 

 

 

 
Le filtre F1 laisse passer les couleurs rouge et bleue : il est de couleur magenta 

Le filtre F2 laisse passer la couleur bleue et absorbe le rouge: il peut être de couleur bleue ou de couleur 
cyan 

Le filtre F3 laisse passer les couleurs rouge et verte : il est de couleur jaune 

Le filtre F4 laisse passer la couleur rouge et absorbe le vert : il peut être de couleur rouge ou de couleur 
magenta 

Le filtre F5 laisse passer les couleurs bleue et verte : il est de couleur cyan 

Le filtre F6 laisse passer la couleur verte et absorbe le bleu : il peut être de couleur verte ou de couleur 
jaune 

 

EX2/ 

On dispose de 6 filtres colorés de couleur rouge, verte, bleue, cyan, magenta et jaune. 

Si la lumière incidente est blanche 
Couleur du filtre rouge verte bleue cyan magenta jaune 
Couleur transmise rouge verte bleue Cyan (B+V) Magenta (R+B) Jaune (R+V) 
 
Si la lumière incidente est cyan (B+V) 
Couleur du filtre rouge verte bleue cyan magenta jaune 
Couleur transmise aucune verte bleue Cyan  bleue verte 
 
Si la lumière incidente est magenta (B+R) 
Couleur du filtre rouge verte bleue cyan magenta jaune 
Couleur transmise rouge aucune bleue bleue Magenta  rouge 
 
Si la lumière incidente est jaune (R+V) 
Couleur du filtre rouge verte bleue cyan magenta jaune 
Couleur transmise rouge verte aucune verte rouge Jaune  
 

 

 



EX3/ 

 « Dans la vallée d’Elah » est un film dans lequel un policier, Tommy Lee Jones, recherche les assassins 
de son fils. Selon les témoins, une voiture verte a été vue, de nuit, sur les lieux du crime. 

Le policier recherche cependant une voiture bleue en disant : « une voiture bleue, vue sous un éclairage 
jaune est verte » 

- Cette affirmation est-elle correcte ? 

Une voiture bleue transmet la couleur bleue lorsqu’elle est éclairée en lumière blanche ; si l’éclairage 
est jaune  (donc constitué des couleurs rouge et verte) la voiture bleue apparaitra noire car elle ne 
transmet aucune radiation. 

Si la voiture est vue verte, sous l’éclairage jaune, elle peut être verte ou cyan  

EX4/ 

Un citron éclairé en lumière blanche est jaune : il transmet donc les couleurs rouge et verte. 

Couleur de la lumière rouge verte bleue Cyan (B+V) Magenta (R+B) Jaune (R+V) 
Couleur du citron rouge verte noire vert rouge jaune 
 

EX5/ 

De quelle couleur sera le camion de pompier dans un tunnel éclairé par une lumière jaune? Même ques-
tion pour la voiture de gendarmerie qui le suit. 

Si on considère que : 
- le camion de pompier bien rouge ne transmet que la couleur rouge 
- la voiture de gendarmerie bleue ne transmet que la couleur bleue 
- que la couleur jaune du tunnel est due à un rayonnement rouge et vert (ce qui n’est pas le cas en 

réalité !!) 
le camion de pompier paraitra rouge et la voiture noire 

EX6/ 

Un peintre dispose de tubes de peinture blanche, rouge, jaune, bleue et cyan. 

- Quelle peinture doit-il mélanger avec la peinture jaune pour obtenir du noir ? 

Le peintre doit utiliser de la peinture bleue avec la peinture jaune pour obtenir du noir 

- Même question pour obtenir du noir avec la peinture rouge. 

Le peintre doit utiliser de la peinture cyan avec la peinture rouge pour obtenir du noir 

EX7/ 

 
 



EX8/ 

 

 
EX9/ 

EX10/ 

 
 

EX11 / 
 

Couleur sur 
le dessin Fond bleu Pétale rouge Pétale magenta Feuille verte Cœur jaune 

Couleur de 
l’encre Magenta + cyan Magenta + jaune magenta Cyan +jaune jaune 

 


