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Introduction : 
Au lycée, nous faisons partie d'un atelier scientifique: "Art et Sciences". Au cours de séances se                

déroulant le mercredi après-midi, nous nous sommes penché·e·s sur différentes recherches et expériences             
scientifiques que nous pourrions mener puis présenter de façon artistique. Après quelques sorties comme              
celle à l’Institut Lumière Matière de Lyon et des entretiens avec des chercheurs, nous avons finalement visité                 
une exposition lors de laquelle nous avons pu voir les œuvres de Théo Massoulier présentées ci-dessous :  
 

 
 
Nous avons remarqué un objet particulier dans ses constructions: la plupart comportaient des miroirs              

ou prismes dichroïques. Après que Théo Massoulier nous a expliqué comment il avait obtenu ces derniers,                
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nous avons décidé également d’en chercher afin de compléter notre œuvre. Ces pièces se trouvant dans des                 
vidéoprojecteurs, nous en avons alors démonté quelques uns le mercredi après-midi pour obtenir une              
collection de ces cubes et filtres dichroïques. Après plusieurs mercredis à démonter cette structure, nous nous                
sommes posé plusieurs questions à propos de la partie optique du vidéoprojecteur et plus particulièrement de                
l'utilité des verres dichroïques. C'est ainsi que nous avons aussi été amené·e·s à rencontrer des chercheurs                
de l'Institut Lumière Matière et à régulièrement prendre contact avec eux pour leur demander certains               
conseils. 
 

Pour comprendre cette partie du vidéoprojecteur, nous allons commencer par des explications            
théoriques sur la lumière, sur lesquelles nous nous appuierons par la suite. Nous présenterons alors la                
structure du vidéoprojecteur, et enfin détaillerons le fonctionnement des ses différents composants. 

I. La Lumière: notions fondamentales  

1. Onde électromagnétique 
La lumière peut être vue sous deux aspects : particulaire ou ondulatoire. Nous nous intéresserons               

dans ce mémoire à la lumière en tant qu’onde. Cette onde est ce que l’on appelle électromagnétique, ce qui                   
veut dire qu’elle n’a pas besoin de milieu matériel pour se déplacer (contrairement aux ondes mécaniques                
telles que le son). On peut la définir également comme un champ électrique et un champ magnétique             E

→
     B

→
 

dont les directions sont orthogonales et qui oscillent à la même fréquence. L’onde se propage selon une                 
direction perpendiculaire au plan formé par  et   à une vitesse .  Schéma explicatif ci-après :E

→
B
→

v→   
 

 
 
 
 
 
 
 

La longueur d’onde est aussi ce qu’on appelle la périodicité spatiale : la plus petite distance au bout de   λ                  
laquelle la lumière est dans le même état vibratoire. Une lumière polychromatique comme la lumière blanche                
est donc composée de nombreuses longueurs d’ondes. Le spectre est un graphe qui représente l’intensité en                
fonction des longueurs d’onde composant la lumière.  

2. Interférences 
L’expérience historique de Thomas Young a permis de montrer le caractère ondulatoire de la lumière               

car le but de cette manipulation était de montrer que la lumière pouvait interférer ; en effet une des propriétés                    
des ondes est qu’elles peuvent interagir entre elles :         
s’additionner ou s’annuler.  
Les interférences sont un phénomène se produisant       
lorsque deux fronts d’onde se rencontrent. 
T. Young a donc mis en place le système illustré par le            
schéma ci-contre : une source lumineuse      
monochromatique S sur laquelle on interpose une       
plaque percée de deux fentes, qui vont se comporter         
comme deux sources S1 et S2. On remarque, si l’on          
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place un écran derrière, des franges lumineuses et des franges sombres : les ondes interfèrent entre elles. 
On dégage de cette expérience deux conditions sur les interférences : il faut que les sources soient 
synchrones (qu’elles émettent une onde à la même fréquence  ou la même période ) et qu’elles soientf T  
cohérentes (qu’elles aient un déphasage constant en tout point du temps). 

On cherche à exprimer la condition d’interférences constructives à partir de la différence de marche ,               δ  
qui est la différence de chemin optique entre les deux ondes, le chemin optique étant la distance parcourue                  
par l’onde dans le vide durant la même durée que celle de sa propagation dans le milieu d’indice .n  
On peut dire d’après le schéma des fentes de Young : , l’onde issue de parcourant en plus           M MS2 = S1 + d     S2     
une distance  dans un milieu d’indice  (avec une vitesse ).d n v = n

c où c 3, 0.10  m.s =  0 8 −1   
On a alors un retard  de l’onde issue de  par rapport à  tel que  et il vient  .tΔ S2 S1 tΔ = v

d tΔ = c
n×d   

Ainsi la différence de marche  s’écrit: tδ = Δ × c = n × d   
On peut alors déduire la condition sur la différence de marche pour avoir des interférences constructives de la                  
condition sur le retard: .i Δt T  alors δ t T λ car λ T  où p est un entier relatif  non nulS = p = c × Δ = c × p = p = c   
Donc les interférences sont constructives lorsque  et sont destructives quand λδ = p p )λ soit δ λδ = ( + 2

1 = p + 2
λ  

3. Polarisation 
La lumière naturelle est non polarisée, ce qui veut dire que le vecteur change tout le temps de             E

→
      

direction, de façon aléatoire. Lorsque l’on polarise la lumière rectilignement, on modifie la direction du champ                
, en le forçant à osciller dans une seule et unique direction, d’où l’appellation polarisation rectiligne.E

→
 

 
La lumière est polarisée à l'aide d'un polariseur et d'un analyseur. Si le nom de ces instruments varie, c'est                   
selon la place qu'ils occupent sur le trajet effectué par la lumière. En effet l'analyseur se situe après le                   
polariseur. Sinon, leur fonction est la même: définir l’axe de polarisation de la lumière.  
Nous avons appris que ces deux instruments optiques permettaient de polariser rectilignement la lumière à               
l’aide des longues molécules qui les composent. La lumière sortant du polariseur est donc polarisée               
rectilignement suivant l’axe du polariseur . Si on place derrière un analyseur d’axe , l’intensité I à la sortie     up→         ua→       
de l’analyseur et l’intensité I0 à l’entrée de l’analyseur sont liées par la loi de Malus: . Nous                I os²(α)I =  0 × c   
avons vérifié expérimentalement cette loi (voir Annexe 5). 
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 les ondes sont en phase, lest TΔ = p  
amplitudes s’ajoutent 

 les ondes sont en oppositiont TΔ = p + 2
T  

de phase, les amplitudes s’annulent 



 
Polariseur et analyseur croisés                    Polariseur et analyseur parallèles 

                                                             0°α = 9 °α = 0  
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Synthèse additive 
La structure de l'œil, qui possède trois récepteurs (cônes) centrés sur le            

bleu, le vert et le rouge, fait que les couleurs que nous voyons peuvent être               
reconstituées à partir d’une combinaison de trois couleurs primaires, le rouge, le            
bleu et le vert (RVB). Lorsque deux couleurs primaires de même intensité se             
superposent, on obtient une couleur secondaire (magenta, jaune, cyan), lorsque          
trois couleurs se superposent, on obtient le blanc. Deux couleurs sont           
complémentaires quand mélangées elles forment du blanc comme par exemple le           
rouge et le cyan, ou le jaune et le bleu.  

5. Codage RVB 
 
Le codage RVB permet de coder les couleurs à partir de 3 couleurs primaires,              
Chaque couleur est codée par une suite de trois nombres entiers qui varient             
entre 0 et 255, par exemple : le rouge : (255; 0; 0) , le vert : (0; 255; 0), le bleu: (0;                       
0; 255) ou par exemple en mettant la couleur primaire rouge à 34, verte à 139, bleue                 
à 34 on obtient la couleur vert forêt (cf la capture d’écran ci-contre). Il y a donc 256                  
possibilités* pour chaque couleur primaire soit 256*256*256 donc plus de 16           
millions de possibilités de couleurs différentes, plus que la capacité de           
perception de notre œil. Ces nombres entiers correspondent à la quantité de            
lumière de Rouge, de Vert et de Bleu que l’on veut attribuer au pixel de notre                
écran.  
 
*Il y a 256 possibilités car l’ordinateur utilise le binaire, une suite de chiffres              
composée de 1 (= le courant passe) et de 0 (= le courant ne passe pas), ces chiffres                  

sont au nombre de huit, ce sont donc des octets. Vu que pour chacun des 8 caractères il y a deux possibilités (0 ou                        
1) cela s’écrit donc 28  soit 256. 

 
En faisant varier les trois nombres du code RVB, on          
peut donc recomposer la totalité des couleurs spectrales        
et même extra-spectrales (la ligne des pourpres). C’est        
donc grâce à cela que l’on peut coder une couleur. 
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II. La structure du vidéoprojecteur  
À la suite de démontages de vidéoprojecteurs, nous avons pu dégager la structure visualisée sur les                

photos et le schéma de la figure ci-après. 
Pour reconstituer une image, toutes sortes de traitements relatifs à la lumière sont mis en place dans                 

un vidéoprojecteur LCD. La lumière, blanche, est tout d’abord produite par une lampe à spectre continu, puis                 
passe par différentes lentilles et miroirs afin que son intensité soit uniformisée, et que ses rayons soient                 
légèrement convergents. Par la suite, différents filtres la divisent en 3 faisceaux distincts, chacun d’une               
couleur primaire: rouge, vert et bleu. Chaque faisceau va ensuite composer une image monochrome par               
l’intermédiaire d’écrans LCD, des dispositifs exploitant la polarisation de la lumière pour afficher une image               
pixellisée. Enfin, ces 3 images pixellisées et monochromatiques sont réunies par un prisme dichroïque afin de                
recomposer l’image colorée souhaitée, qui est alors projetée par l’objectif. 

 
Nous allons maintenant étudier chaque partie du vidéoprojecteur en suivant le parcours d’un rayon              

lumineux: d’abord de la lampe à travers le système de lentilles, puis au passage des filtres et enfin à la                    
traversée d’écrans LCD et du prisme. 

III. Formation de la lumière dans le vidéoprojecteur 

1. Lampe du projecteur 
Après avoir extrait les lampes des différents vidéoprojecteurs (voir photos ci-dessous), nous avons             

cherché à déterminer leur composition. Avec nos recherches, nous avons constaté que la plupart des               
projecteurs LCD comportent des lampes à Ultra Haute Pression aux halogénures métalliques, ce qui est le cas                 
de cette lampe, de type UHE (dénomination donnée par Epson à ce type de lampe utilisé dans ses                  
vidéoprojecteurs). Un filament est enroulé autour d’une enveloppe en verre de quartz contenant du mercure et                
des halogénures sous forme gazeuse à très haute pression (200 bars). C’est une lampe à arc qui produit de la                    
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lumière lorsque les gaz présents sont parcourus par un courant électrique et le filament permet de chauffer les                  
gaz; la lampe atteint lors de son utilisation une température de 1000°C. Un miroir dichroïque disposé derrière                 
l’enveloppe en verre de quartz assure que l’intégralité de la lumière visible produite soit réfléchie dans la                 
même direction, c’est-à-dire vers la suite du dispositif de projection, tandis           
que les infrarouges sont transmis. 

 
Nous n’avons pas pu réaliser le spectre de la lampe du vidéoprojecteur car sa puissance nominale (230 W),                  
sa température de chauffe et l’intensité de la lumière produite sont trop importantes pour que l’on puisse                 
obtenir un spectre correctement et sans danger. Le spectre ci-dessus correspond à une lampe à ultra haute                 
pression à vapeur de mercure et avec des halogénures, donc similaire à celui de notre lampe. 

2. Limiter les pertes de lumière 
Après sa formation, nous avons remarqué que la lumière passait par plusieurs réseaux de lentilles:               

deux réseaux de lentilles (1 et 2), une “grille”(3) et une lentille convergente (4) 

Nous avons cherché d’abord à déterminer le rôle des 2 premiers réseaux de lentilles (1 et 2), que nous avions                    
d’abord identifiés comme étant des lentilles de Fresnel. Après s’être renseigné·e·s, nous avons appris que le                
rôle des lentilles de Fresnel était de rendre la lumière parallèle pour une source lumineuse placée à sa                  
distance focale. Or, lorsque nous avons éclairé ces 2 systèmes de lentilles avec une lumière parallèle afin de                  
vérifier notre hypothèse en effectuant le processus inverse, nous avons obtenu à une distance d=1,5 cm de la                  
lentille, de nombreux points de lumière au lieu d’un seul point attendu. 

 
 
Nous en concluons qu’il s’agit d’un réseau de petites lentilles, placées à leur distance focale f=1,5 cm. 
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En poursuivant nos recherches, nous avons trouvé que le rôle des 2            
réseaux de lentilles est de faire converger les rayons lumineux les           
plus divergents produits par la lampe, afin qu’il y ait le moins de             
pertes lumineuses possibles (comme le montre le schéma ci-contre),         
ce qui est cohérent avec les résultats obtenus lors de notre           
expérience. 

 
 

 
 
Nous avons ensuite cherché à déterminer le rôle de la “grille” (3) que nous avons identifiée avec l’aide des                   
chercheurs comme étant un assemblage de prismes et de filtres interférentiels.  
 

 
 

On observe que les barres qui sont présentes d’un côté ne sont pas visibles de l’autre côté, et on                   
remarque également la présence de couleurs selon l’angle auquel on l’observe, signalant la présence de filtres                
interférentiels. Afin de comprendre l’utilité de cette “grille”, nous avons éclairé le vidéoprojecteur (sans le               
prisme) d’abord avec la “grille” puis en l’enlevant. Voici le résultat obtenu après la projection à la sortie du                   
faisceaux vert :  

 
avec la “grille” sans la “grille” 

 
On voit que grâce à la “grille”, l’éclairement est uniformisé : elle permet de supprimer les bandes noires dues à                    
la structure du réseau de lentilles (ces bandes noires sont aussi visibles sur la photo du réseau éclairé en                   
lumière parallèle). La photo ci-dessous en vue du dessus, montre que la “grille” est composée de prismes                 
disposés d’une manière particulière. Cette disposition permet de séparer les faisceaux entrant en deux              
faisceaux, grâce à une double réflexion (voir schéma). Ainsi, les bandes noires sont comblées.  
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Ainsi, nous venons de voir comment est formé un faisceau lumineux homogène et d’importante intensité qui 
sera utilisé dans la suite du vidéoprojecteur. 

IV. Les filtres interférentiels  

1. Etude expérimentale des filtres interférentiels 
Nous avons observé qu’une fois le faisceau rendu légèrement convergent et uniformisé par le montage               

optique, il passe par des filtres étranges pour finalement être divisé en 3 couleurs : rouge, vert et bleu (on note                     
que ce sont les 3 couleurs primaires en synthèse additive). Cette partie est dédiée à l’étude de ces filtres :                    
leurs propriétés et l'intérêt de les utiliser dans le vidéoprojecteur. 

 
Nous avons d’abord extrait ces filtres afin de voir à quoi ils ressemblent à              
la lumière du jour. Nous avons remarqué comme le montre la photo            
ci-contre que selon l’inclinaison du filtre, on a à la fois une transmission,             
et une réflexion, comme si c’était à la fois du verre et un miroir. Nous               
avons également constaté que la couleur réfléchie et transmise         
changeaient selon l’inclinaison du filtre. Notre curiosité étant piquée, nous          
sommes passés au laboratoire afin de comprendre plus en détail ces           
propriétés étonnantes.  
 
 
 
 

Notre première expérience a été de regarder l’influence de l’angle d’incidence sur la lumière transmise et                
réfléchie par le filtre en 2e position dans le vidéoprojecteur (voir schéma d’ensemble partie I). Pour cela, nous                  
avons placé la lampe au foyer d’une lentille pour obtenir un faisceau parallèle. Nous avons placé sur un disque                   
optique le filtre qui éclairé sous 45° donne une couleur bleue en transmission et jaune en reflexion. Ci-dessous                  
une photo du montage mis en place, et les couleurs obtenues à 45°. 
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En faisant varier l’angle d’incidence, on constate un changement de couleur dans la couleur transmise :  
 

 
Par ailleurs, la couleur refléchie est la couleur complémentaire de celle transmise (sur la photo le bleu                 
transmis a bien comme couleur complémentaire le jaune réfléchi). 
 

Nous avons ensuite obtenu, avec le spectrophotomètre SPID-HR, les spectres de la lumière transmise              
pour différents angles, pour observer l’évolution de la longueur d’onde maximale en fonction de l’angle               
d’incidence. Pour réaliser ces spectres, nous avons d’abord vérifié que le spectre de la lampe utilisée pour nos                  
expériences était similaire à celui de la lampe du vidéoprojecteur, cette dernière étant inutilisable pour les                
raisons évoquées plus haut (III. 1.). Nous avons donc utilisé une lampe à incandescence dont le spectre est                  
donné dans l’annexe 1. 
 
Avec un angle d’incidence on obtient le spectre suivant:° i = 0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectre en transmission du filtre N°2 en incidence normale  
 
On obtient un maximum dans le bleu ainsi qu’un autre maximum secondaire pour le rouge       λ 30 nm)( = 5          

).λ 35 nm( = 7   
 
En faisant varier l’angle d’incidence, on obtient les graphes ci-dessous. 
 
Les spectres nous montrent que les pics se décalent vers la gauche lorsque l’angle augmente. Ce constat,              i     
couplé avec nos observations, soulève plusieurs interrogations : pourquoi le passage de la lumière dans ce                
type de filtre la divise en lumière colorée, pourquoi les couleurs transmises et réfléchies sont-elles               
complémentaires et comment expliquer la variation de couleur quand  change ?i  
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2. Structure et propriétés des filtres interférentiels 
Un filtre interférentiel se compose d’une plaque de verre recouverte de micro-couches de matériaux              

d’indices de réfraction différents. Pour expliquer le comportement de la lumière au passage d’un filtre               
interférentiel, on peut considérer les micro-couches comme un unique dépôt d’indice de réfraction comme             n   
ci-contre. 

La structure du filtre interférentiel lui confère des propriétés         
intéressantes. Un rayon incident va rencontrer le dépôt à un angle           
d’incidence , une partie du rayon sera réfléchie : le rayon ; et i           1)(   
l’autre partie sera transmise, réfléchie au fond du filtre et ressortira           
en tant que rayon , parallèle au rayon . Ces rayons vont    2)(     1)(     
donc interférer à l’infini. De manière analogue, les rayons transmis          

 et  vont aussi interférer à l’infini.3)( 4)(  
 
Nous avons sur le schéma ci-dessus : l’angle d’incidence , l’angle         i   
de réfraction , l’épaisseur du dépôt et l’indice du matériau  r   e     n     
dont est fait le dépôt. On peut montrer (voir Annexe 2) que la             
différence de marche entre les rayons et est égale à      1)(   2)(     

necos(r)δ = 2  
 
Or, pour avoir des interférences constructives nous devons avoir . Cette condition ne pourra être         λδ = p       
satisfaite que pour certaines longueurs d’onde; pour d'autres, elles seront totalement ou partiellement             
destructives. La lumière résultante sera colorée, et sa couleur prédominante correspondra à la longueur              
d’onde pour laquelle les interférences sont constructives. 
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Nous nous intéressons maintenant à la diminution de correspondant aux interférences constructives        λ      
lorsque  augmente. Nous avons:i   

 
                   necos(r) λ2 = p ⇔ λ = p

2necos(r) cos(r)  où A   ⇔ λ = A = p
2ne  

 
A étant constant, on peut affirmer que plus devient grand, plus diminue, par la décroissance de cos(r) sur        r     λ         

ce qui explique le déplacement vers la gauche de quand donc augmente ( et variant dans le0; ][ 2
π            λ  i   r    i   r     

même sens). 
 
Enfin, le filtre interférentiel réfléchit une partie de la lumière et transmet l’autre partie, sans aucune perte                 
lumineuse, ce qui explique que les couleurs transmises et absorbées soient complémentaires. 

3. Les filtres dans le vidéoprojecteur 
Après avoir étudié le fonctionnement des filtres interférentiels, nous avons cherché à comprendre leur              

placement et leur utilité dans le vidéoprojecteur. Étant donné que nous avons démonté plusieurs              
vidéoprojecteurs LCD, nous nous sommes aperçus qu'ils ne décomposent pas la lumière blanche dans le               
même ordre, ce qui n'a cependant pas d'incidence sur les conditions dans lesquelles les filtres interférentiels                
sont placés ni sur la décomposition obtenue. Voici 2 vidéoprojecteurs différents: 

 
Décomposition en bleu-jaune puis vert-rouge Décomposition en rouge-cyan puis vert-bleu 

 
Schéma d'une décomposition avec une lumière incidente blanche et spectre de la lampe utilisée 
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Nous avons donc étudié les spectres des deux filtres en transmission et en réflexion, disposés comme                
ci-dessus, le premier étant placé à 45° par rapport à la lumière incidente et le second parallèle au premier.  

 

Pour réaliser ces spectres, nous avons utilisé la même lampe que pour l'expérience de variation de l'angle i                  
réalisée ci-dessus, afin de vérifier les mêmes conditions. Nous l'avons associée à un condenseur pour               
reconstituer le rôle des réseaux de lentilles. Le spectre de la lampe à incandescence utilisée est donné dans                  
l’annexe 1 et rappelé ci-dessus.  
 
A l’aide d’un spectrophotomètre, nous avons obtenu les spectres de la lumière réfléchie et transmise par le                 
premier filtre:  

 
Spectre du 1er filtre en transmission (cyan) et en réflexion (rouge) 

 
Sur ces spectres, on voit bien que la lumière blanche est séparée en 2 couleurs complémentaires, cyan (bleu                  
+ vert) et rouge. On remarque également que les 2 spectres sont complémentaires: si on les additionne, on                  
retrouve le spectre de notre lampe à incandescence, ce qui est cohérent car le filtre interférentiel n’absorbe                 
aucune radiation. 

Nous avons ensuite réussi à obtenir le spectre de la lumière réfléchie du second filtre, placé à la suite 
du premier filtre, mais nous n’avons pas réussi à obtenir le spectre de la lumière transmise par le second filtre 
dans cette disposition, la lampe n'étant pas assez puissante. 

Cependant nous avons pu obtenir les spectres de la lumière transmise et réfléchie du second filtre 
indépendamment du premier filtre avec un faisceau incident de lumière blanche de la lampe à incandescence. 
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Spectres du 2ème filtre en transmission (vert, jaune et rouge) et en réflexion (bleu et rouge) réalisés avec une 

lumière incidente blanche.  
 

On voit que le spectre en transmission est constitué de vert, de jaune et de rouge. De plus, le spectre de la                      
lumière réfléchie est constitué de bleu et de rouge, or le filtre est placé à 45° donc la courbe est cohérente                     
avec l’expérience de variation de l’inclinaison du filtre réalisée plus haut. On observe également que ces 2                 
spectres sont complémentaires. Or, dans le vidéoprojecteur, la lumière semble être séparée en bleu et en vert.                 
Cependant, la lumière incidente pour ce filtre dans le vidéoprojecteur est cyan, privée de rouge et de jaune,                  
donc le deuxième filtre sépare bien la lumière cyan en vert et en bleu.  

Pour mieux observer la décomposition de la lumière blanche dans le vidéoprojecteur, nous avons              
cherché à faire directement les spectres des faisceaux rouge, vert et bleu. Pour cela, nous avons placé la fibre                   
optique du spectrophotomètre avant le prisme, devant chacune des sorties des 3 faisceaux. Les lampes à                
incandescence à notre disposition ayant une trop faible intensité pour cela, nous avons utilisé une lampe LED                 
(dont le spectre est donné en annexe 1) et nous avons ensuite normalisé les spectres des 3 faisceaux colorés                   
par le spectre de cette lampe: 

 

 
                  Spectres de la lumière à l’entrée du prisme, après la traversé des deux filtres   

 
On observe bien le résultat obtenu lors de la décomposition de la lumière blanche en rouge, vert et bleu par 
les 2 filtres interférentiels.  

 
Après avoir compris comment la lumière était décomposée, nous nous sommes demandé pourquoi             

utiliser des filtres interférentiels au lieu de simples filtres colorés. Nous avons en partie déjà répondu à cette                  
question puisque nous avons vu que les filtres interférentiels n'absorbent aucune radiation lumineuse. Puisqu'il              
n'y a pas d'absorption, il n’y a pas de perte de luminosité et les filtres ne chauffent pas, ce qui est d'autant plus                       
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important étant donné la forte température de la lampe et l'intensité lumineuse du rayon incident. Ainsi, les                 
filtres ne se dégradent pas lors de l'utilisation du vidéoprojecteur, tandis que de simples filtres colorés, qui                 
absorbent toutes les radiations lumineuses sauf celles correspondant à leur couleur, chaufferaient            
énormément et se détérioreraient rapidement. Pour comprendre les autres avantages des filtres interférentiels,             
nous avons également cherché à voir leur capacité à reconstituer les différentes couleurs par synthèse               
additive. Pour cela, les chercheurs de l’ILM nous ont aidé à placer les 3 spectres des faisceaux rouge, vert et                    
bleu du vidéoprojecteur sur le diagramme CIE. 

 
Le diagramme CIE, créé par la Compagnie Internationale de l’Eclairage en 1931 permet une              

classification objective de la perception de la couleur des sources de lumière par les êtres humains. En effet,                  
la couleur perçue par un individu est subjective puisqu’elle dépend de la sensibilité de l'œil qui varie d’un                  
individu à l’autre. Le diagramme de chromaticité CIE est donc une référence correspondant à la perception de                 
la couleur d’une source de lumière par un individu moyen. La CIE a défini 3 couleurs primaires selon la                   
moyenne de la sensibilité des observateurs ayant participé à certaines expériences et a ainsi formé un                
diagramme de chromaticité. Les coordonnées x et y définissent les parts relatives des lumières du rouge                x)(  
et du vert , la part du bleu étant obtenue en calculant . L’échelle de température sur ce   y)(          x )1 − ( + y       
diagramme représente les températures proximales, utilisées pour définir la colorimétrie (les différentes            
teintes) des sources blanches. 
Sur le diagramme à gauche ci-dessous, nous voyons la position, donc les points correspondant aux spectres                
de la lumière des filtres. Les couleurs qui peuvent être reconstituées par le vidéoprojecteur se trouvent dans le                  
triangle formé par ces points (voir ci-dessous). 
 

 
Diagramme CIE faisceaux du vidéoprojecteur Diagramme CIE lampe trichrome 
 
On peut voir que ce triangle est plus petit que celui formé par notre lampe trichrome (diagramme de droite), 
car  les spectres des faisceaux du vidéoprojecteur sont plus larges que ceux de la lampe trichrome (voir 
annexe 1). Cependant cette caractéristique est justement un des avantages de l’utilisation de filtres 
interférentiels, leur spectre étant plus large, la luminosité de chaque faisceau est plus importante, ce qui est 
nécessaire car les images sont ensuite projetées sur de grandes surfaces et qu’elles doivent être visibles 
même lorsque le lieu de projection est éclairé. 
 
À présent, nous avons compris comment à partir d'une unique source de lumière blanche étaient formés 3                 
faisceaux lumineux, rouge, vert et bleu (RVB). Ces 3 faisceaux passent ensuite par des miroirs et des lentilles                  
convergentes jusqu'à arriver perpendiculairement à des écrans LCD.  
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V. Rôle du prisme dichroïque et des écrans LCD 

1. Structure générale 
La dernière partie du vidéoprojecteur, avant la projection, est composée d’un prisme dichroïque             

surmonté d’écrans LCD.  

 
Nous commencerons par expliquer le prisme en lui-même, avant de nous pencher sur le principe et le rôle des                   
écrans LCD, que nous illustrerons par une expérience. 

2. Etude expérimentale du prisme 
a. Structure du prisme 

Dans un vidéoprojecteur, l’image est reconstituée par un prisme dichroïque. Formé de 4 sous-prismes,              
il se présente sous la forme d’un cube.Trois de ses faces sont recouvertes de filtres, chacun ne laissant                  
passer que la lumière rouge, verte ou bleue. En observant les faces à travers un analyseur à 90° elles                   
apparaissent opaques (voir ci-dessus); elles sont donc également recouvertes de filtres polarisants.  
 

b. La recomposition des couleurs 

Nous avons constaté au lycée en éclairant uniquement la face sans filtre qu’on obtient 3 faisceaux, un                 
par face, respectivement rouge, vert et bleu. Au contraire, si l’on éclaire avec 3 lampes chacune de ces faces,                   
on peut reconstituer sur un écran placé après la face sans filtre le cercle chromatique des couleurs primaires                  
en synthèse additive. Malheureusement, ce montage nécessite une grande précision et a été difficile à mettre                 
en œuvre avec le matériel dont nous disposions, nos tentatives et nos résultats sont décrits dans l’annexe 3. 

Le rôle de ce prisme est donc de recomposer une image (par réflexion pour le rouge et bleu et en                    
transmission pour le vert) avec les 3 images dont les couleurs et leurs intensités correspondent à celles                 
transmises par les panneaux LCD.  
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Le prisme éclairé en lumière blanche                         Prisme éclaire en R,V,B 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nous avons réalisé les spectres des différentes faces du prisme, éclairé par la lampe à incandescence                
(spectre dans l’annexe 1), pour tenter d’expliquer certains défauts de notre tentative du cercle chromatique. 

Sur le spectre de la face bleue du prisme, on voit bien qu’en transmission et éclairée par une lumière blanche,                    
cette face ne laisse passer que des ondes lumineuses dont la longueur d’onde est comprise entre 400 et 560                   
nm, ce qui correspond au bleu (encadré d’un peu de violet et de vert). A l’inverse, sur le spectre suivant,                    
correspondant à la face rouge, les ondes lumineuses transmises ont une longueur d’onde comprise entre 560                
et 780 nm, soit celles encadrant le jaune et le rouge. Cependant on constate avec le 3e spectre ci-dessous que                    
le filtre de la face “verte” n’est pas des plus efficaces: il transmet des ondes lumineuses sur un très large                    
intervalle de longueurs d’onde, allant de 470 à 780 nm, avec un pic vers 600 nm, soit correspondant à la                    
couleur jaune. Ceci permet d’expliquer une de nos difficultés pour réaliser le cercle chromatique, en raison de                 
ce vert “débordant”. Toutefois dans le vidéoprojecteur chaque face n’est éclairée que par un faisceau issu de                 
la séparation de la lumière par les filtres interférentiels placés en amont, ayant des spectres plus étroits que                  
ceux des filtres du prisme (voir partie IV-3). Ainsi la reconstitution des couleurs n’est pas entachée. (On se                  
demande alors quel est le rôle des filtres sur le cube: une hypothèse est qu’ils n’auraient pour fonction que                   
d’éliminer les éventuelles “impuretés chromatiques” restantes) 

 

Spectre de la “face rouge”  (à gauche) et spectre de la “face verte” (à droite) du prisme  
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Montage expérimental pour obtenir le spectre bleu du prisme         
(à gauche) et spectre de la “face bleue” du prisme éclairé en            
lumière blanche (à droite). 



c. trajet des rayons 

La “face rouge” du prisme est éclairée avec un laser de la couleur correspondante, vers la gauche puis                  
vers la droite de cette face. En déplaçant la feuille blanche faisant office d’écran, on note d’autres points                  
lumineux permettant d’aboutir aux schémas suivants: 

 

 
Ainsi, on comprend que bien que la majorité de la lumière traversant le prisme soit transmise selon l’angle de                   
90° désiré, des pertes sont également observables: d’une part une faible partie de la lumière est réfléchie et                  
revient vers sa source, d’autre part une faible partie est transmise à travers tout le prisme et ressort de l’autre                    
côté. Les points lumineux permettant d’observer ces pertes présentent toutefois une intensité bien plus faible               
que celle du point lumineux réfléchi à 90°, qui sert la projection. Les pertes sont donc minimes et la                   
reconstitution des images par synthèse additive n’en est pas entachée. 

3. Ecrans LCD 
Les écrans LCD (Liquid Cristal Display) sont des dispositifs optiques qui utilisent            
la polarisation et les cristaux liquides afin de laisser passer une partie ou pas de               
la lumière. En effet, les cristaux liquides placés entre un polariseur et un             
analyseur sans tension appliquée aux bornes forment une hélice tournée à 90° et             
permettent de laisser passer la lumière. Si une tension déterminée par           
l’ordinateur est appliquée à ces cristaux, ils changent leur orientation, la direction            
de polarisation de la lumière change et une partie de la lumière est arrêtée par l’                
analyseur. Selon la tension choisie, l’intensité de la lumière varie. En modifiant             
l’intensité de chaque pixel de couleur, on obtient une image pixelisée           
polychromatique. Ce dispositif est plus largement expliqué dans l’annexe 4. 
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Schéma du trajet d’un rayon depuis la gauche de la face 
rouge 

 
Schéma du trajet d’un rayon depuis la droite de la face 
rouge 



VI. Expérience illustrant la reconstitution des couleurs  
Cette expérience illustre le rôle et le fonctionnement de chaque pixel des écrans LCD. Nous voulions 

initialement la réaliser expérience avec le prisme, mais cela s’est avéré impossible vu nos difficultés à 
reconstituer déjà le blanc d’où l’idée de le faire avec la lampe trichrome (spectre dans l’annexe 1).  

Nous avons collé sur chaque lampe un filtre polariseur avec de la pâte à fixe en faisant attention à 
mettre l’axe du polariseur vertical. Derrière chaque lampe munie d’un polariseur, nous plaçons un analyseur. 
On règle l’intensité de chaque lumière en tournant l’axe de l’analyseur. 
 

 
 
Si nous voulons reconstituer une couleur avec un code RVB donné, il faut qu’on sache quels angles          r ; v ; b)(           

r, v, b, il faudra choisir entre les polariseurs et les analyseurs de chacune des couleurs. Or on sait α   α   α                  
grâce à la loi de Malus que , avec I0 l’intensité de la lumière sortant du polariseur et I       I os²(α)I =  0 × c              

l’intensité de la lumière sortant de l’analyseur dont l’axe forme un angle avec le polariseur. (voir Annexe 5             α           

pour notre vérification de la loi de Malus). La proportion de l’intensité d’une couleur sera égale à  ou .I
I0

r
255   

On a donc = et donc r
255 os²(α )  c r rccos(  )  αr = a √ r

255
 

Nous avons choisi plusieurs couleurs que nous avons ensuite reconstituées avec les lampes et les polariseurs                
et voici les résultats résumés dans le tableau ci-dessous: 
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couleur Bleu Abricot African Purple Crimson  Olive 
 

Medium Slate 
Blue 

code RVB (0 0 255) (230 126 
48) 

(178 132 190) (220 20 60) (128 128 0) (123 104 238) 

angle R 90 18 33 22 45 46 

angle V 90 45 44 74 45 50 

angle B 0 64 30 60 90 15 

Couleur 
numérique 

      

Couleur 
reconstituée  

      



 
 
Nous observons des couleurs similaires mais qui ne sont pas exactement les mêmes. 
 
En effet, le bleu du codage RVB (0 ; 0 ; 255) n’est pas exactement le même que celui de notre lampe sans                       
polariseur (cf tableau ci-dessus), et ceci pour chacune des couleurs. De plus, les différentes lumières sans                
polariseur n’ont pas la même intensité : par exemple, le rouge est plus fort et à l’oeil nu, le blanc reconstitué                     
par les trois lampes a donc une teinte un peu violette. Les lumières ne se polarisent pas toutes avec la même                     
efficacité : avec un angle de 90° entre les deux polariseurs, le vert est totalement “éteint” alors que le bleu                    
apparaît encore faiblement sur notre écran blanc.  

Conclusion 
Après tout ce travail, nous avons compris le principe de fonctionnement de la partie optique du 
vidéoprojecteur. 
Toutefois il reste des zones d’ombres comme par exemple le rôle des filtres sur le prisme dichroïque… Mais 
nous avons beaucoup appris et retiendrons cette démarche de recherche, le plaisir de cette exploration qui 
nous a permis de passer du mystère du “verre coloré” à la compréhension du filtre interférentiel, et bien plus 
encore. 
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