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4 LA PERCEPTION DES COULEURS  

4.1 PREAMBULE 

La vision des couleurs chez l’homme provient évidemment de la structure biologique de l’œil, 
mais aussi du traitement cérébral. Notre cerveau reconstitue une image en relief et assure une 
reconnaissance des éléments qui la constituent. Ainsi ce mécanisme acquis dans la petite enfance 
nous permet de reconnaitre les éléments de notre environnement. 

Dans ce document, nous allons dans un premier temps décrire succinctement la nature 
physiologique de l’œil humain et de sa sensibilité aux couleurs, ensuite nous aborderons les deux 
principales méthodes de production des teintes, la synthèse additive et la synthèse soustractive. 

Ces préalables étant faits nous aborderont dans le paragraphe suivant la colorimétrie. 

4.2 DESCRIPTION DE L’ŒIL HUMAIN 

Nous allons, sans entrer dans trop de détails, nous attacher à l’œil humain en tant que capteur 
optique. L’œil par l’intermédiaire de la cornée et du cristallin, transmet une image qui se projette 
sur la rétine. 

 

 

Figure 4-1 : structure de l’œil et de la rétine 

La rétine est tapissée de capteurs optiques de deux types, les cônes et les bâtonnets. Leur 
répartition sur la rétine varie en fonction du champ visuel. 

 
Figure 4-2 : Répartition des cônes et des bâtonnets 
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De cette répartition nous pouvons en déduire que la sensibilité à la couleur de l’œil humain à lieu 
pour de faibles champs visuels. 

Maintenant, intéressons-nous aux quantités respectives des cônes et des bâtonnets. 
 Les bâtonnets, sont 120 millions et sont peu sensibles à la couleur, mais délivrent un 

signal en faible luminosité. Ce sont eux qui nous permettent d’avoir une vision nocturne. 
 Les cônes au nombre de 7 millions sont sensibles à la couleur. Il en existe trois sortes : 

1. Les cônes S (Short) sont sensible au bleu-violet, la courbe de sensibilité est centrée 
autour de 0,415 m    et ils représentent 4% de la totalité des cônes. 

2. Les cônes M (Medium) sont sensibles au vert, la courbe de sensibilité est centrée 
autour de 0,530 m    et ils représentent 32% de la totalité des cônes. 

3. Les cônes L (Long) sont sensibles au jaune-rouge, la courbe de sensibilité est 
centrée autour de 0,565 m    et ils représentent 64% de la totalité des cônes. 

Comme nous venons de le voir, l’œil humain n’est vraiment sensible à la couleur que pour la 
vision centrale, les résultats qui sont donnés ci-après sont obtenus dans ces conditions. 

 
Figure 4-3 : Sensibilité de l’œil aux couleurs 

La répartition des cônes de S, M et L donne à l’œil des sensibilités différentes dans chaque 
couleur. Il est notamment plus sensible dans le vert et dans le rouge que dans le bleu. 

La colorimétrie est basée sur les impressions subjectives de l’œil aux différents stimuli de 
couleur. Le fait que nous ayons des cônes sensibles dans trois couleurs différentes a conduit 
naturellement à reconstituer l’ensemble des nuances colorimétriques par un mélange additif 
trichromique. 

Ainsi pour obtenir différentes teintes nous aurons, selon la technologie de reproduction, deux 
approches : 

Si nous disposons d’émetteurs de lumière colorés ; ce qui est notamment le cas des écrans et 
projecteurs vidéo la synthèse des différentes couleurs sera additive. 

Par contre, si c’est une image sur du papier éclairé par de la lumière blanche la synthèse des 
teintes sera soustractive. 
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4.3 SYNTHESE ADDITIVE 

4.3.1 Le principe 

La synthèse additive repose sur l’addition des couleurs, rouge, verte, bleue et consiste à 
combiner la lumière de plusieurs sources émettrices colorées pour obtenir une nouvelle couleur ; 
cette synthèse est dite RVB. 

En absence d’émissions, nous avons évidemment du noir, a contrario, si les rouges verts et bleus 
sont d’égales intensités, nous obtenons du blanc, puisque le spectre complet est reconstitué. 

Les écrans de télévision et d’ordinateur possèdent des éléments émissifs dans ces trois couleurs.  

  

Figure 4-4 : Synthèse additive des couleurs 

Ainsi, les trois couleurs primaires de la synthèse sont : le rouge, le bleu et le vert. 

Les trois couleurs secondaires qui sont des combinaisons deux à deux des couleurs primaires 
sont le cyan, le magenta et le jaune. 

Les couleurs primaires couvrent le spectre total, (cf. figure ci-après). 

 

 

Par nature, la superposition du rouge du vert et 
du bleu reconstituent l’ensemble du spectre, 
nous obtenons donc de la lumière blanche 

Figure 4-5 : Apperçu des couleurs Rouge, Vert et Bleu 

Combinaison du vert et du rouge 

 

 

 

La superposition du vert et du rouge donne le 
jaune. 

 

Figure 4-6 : Synthèse additive, le jaune 
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Combinaison du bleu et du vert 

 

 

La superposition du bleu et du vert donne le 
cyan. 

 

Figure 4-7 : Synthèse additive, le cyan 

 

Combinaison du bleu et du rouge 

 

 

 

La superposition du bleu et du rouge donne le 
magenta. 

 

Figure 4-8 : Synthèse additive, le magenta 

4.3.2 Application aux écrans 

Nos écrans de télévision, d’ordinateurs de tablettes, etc. reposent sur une synthèse additive 
d’élément rouge, vert bleu. 

 

Figure 4-9 : Élément d’une matrice des luminophores d’un écran 

Sur la figure ci-dessus, avec un peu de recul, grâce à la confusion rétinienne,  vous verrez trois 
carrés magenta, jaune et cyan entouré de blanc.   
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4.4 SYNTHESE SOUSTRACTIVE 

4.4.1 Le principe 

Les synthèses additives et soustractives sont duales, la première repose, comme nous venons de 
le décrire, sur l’émission pondérée du rouge, du vert et du bleu, la seconde est basée sur des 
pigments dont nous percevons les teintes réfléchies. 

La peinture, l’impression d’images reposent sur un principe soustractif. Les couleurs primaires 
de la synthèse soustractives sont le jaune, le magenta et le cyan. 

Avec ce système, nous partons de la couleur blanche réfléchie par le papier, si nous apposons 
trois cercles de couleur, jaune, magenta et cyan la superposions de celles-ci donneront un noir et 
les combinaisons deux à deux restituerons le rouge le vert et le bleu (voir figure ci-après). 

 

 

Sur une feuille blanche, l’impression des trois 
couleurs du système soustractif fait 
apparaître : 

Le rouge = magenta + jaune 

Le vert = Jaune + Cyan 

Le bleu = Cyan + Magenta 

Cyan + magenta + jaune = Noir 

Figure 4-10 : Principe du système soustractif 

Afin de bien comprendre le système soustractif, nous allons voir maintenant comment ces trois 
couleurs se composent. 

Sur un papier blanc, plaçons deux couleurs primaires du système soustractif. 

Combinaison du jaune et du magenta 

 

 

 

La couleur jaune arrête le bleu et réfléchit le 
rouge et le vert (rouge + vert=jaune). 

La couleur magenta arrête le vert et réfléchit le 
magenta c'est-à-dire le bleu et le rouge. 

Comme le bleu a déjà été absorbé, seul le 
rouge sera visible. 

Pour le système soustractif : 

Rouge = jaune + magenta 

Figure 4-11 : Obtention de la couleur rouge 

  

Lumière blanche

Couleur jaune

Couleur magenta
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Combinaison du jaune et du cyan 

 

 

La couleur jaune arrête le bleu et réfléchit le 
rouge et le vert (rouge + vert=jaune). 

La couleur cyan arrête le rouge et réfléchit le 
cyan c'est-à-dire le bleu et le vert. 

Comme le bleu a déjà été absorbé, seul le vert 
sera visible. 

Pour le système soustractif : 

Vert = jaune + cyan. 

 

Figure 4-12 : Obtention de la couleur verte 

 
Combinaison du cyan et du magenta 

 

 

La couleur cyan arrête le rouge et réfléchit le 
cyan c'est-à-dire le bleu et le vert. 

La couleur magenta arrête le vert et réfléchit le 
magenta c'est-à-dire le bleu et le rouge. 

Comme le rouge a déjà été absorbé, seul le 
bleu sera visible. 

Pour le système soustractif : 

Bleu = cyan + magenta. 

Figure 4-13 : Obtention de la couleur bleu 

4.4.2 Application à l’impression CMJN 

Si, par principe, la superposition égale du cyan, du magenta et du jaune donne le noir, dans la 
pratique c’est plutôt un marron foncé. 

Afin d’obtenir des images de bonne qualité, un passage avec du noir est effectué. 

Les imprimeurs utilisent donc le système quadrichromie CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir). 

 

 

Les procédés d’imprimeries déposant 
difficilement des nuances de tons (cf. 
l’impression par héliogravure) pour y parvenir 
des points de différentes tailles dans les quatre 
trames sont imprimés. 

Figure 4-14 : Détail d’un tirage offset  
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