
Chapitre 2 

Vision et couleur 



Le fonctionnement 

de l’œil 



   Schéma de la rétine 

 
http://environnement.ecole.free.fr/2bgal/disp_img.php?id_img=5918&titreimg

=structure-retine.JPG&titrealb=Dessins%20anatomie%20homme 
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Bâtonnets et cônes 

La rétine est tapissée de cellules photosensibles qui 

transforment la lumière reçue en signaux électriques qui 

remontent vers le cerveau qui les interprète. 

Les bâtonnets, plus présents dans la rétine périphérique, 

réagissent aux faibles luminosités et sont spécialisés dans la 

vision nocturne.  

Les cônes, principalement situés au centre de la rétine, 

réagissent à des luminosités plus fortes et colorées. Il existe 

trois types de récepteurs spécialisés dans la réception d’une 

couleur parmi les 3 suivantes : B, V et  R 



Le daltonisme 



Qui est daltonien ? 

http://www.youtube.com/watch?v=mk9iYSF2KGA&feature=

player_embedded#at=114 

Testez-vous !  

http://www.youtube.com/watch?v=mk9iYSF2KGA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=mk9iYSF2KGA&feature=player_embedded


Un peu d’histoire 

Cette appellation provient du 

physicien John Dalton (1766-

1844) chez qui cette 

déficience dans la vision 

colorée a été diagnostiquée.  



Explication 

Le daltonisme correspond à 

une déficience dans la vision 

des couleurs due au 

dysfonctionnement d’un ou 

de plusieurs types de 

cônes. 

 

Il existe : 

- le monochromate (ou 

achromate) ; 

- le dichromate ; 

- le trichromate. 



Exemple À gauche, l’image 

est celle vue par 

un protanope (pas 

de perception du 

rouge)  

 

 

À droite, l’image 

est celle vue par 

un tritanope 

(perception 

déformée du bleu)  

 

 

Autour, l’image 

n’est pas filtrée 
http://michelf.com/journal

/2005/sim-daltonisme/ 

http://michelf.com/journal/2005/sim-daltonisme/
http://michelf.com/journal/2005/sim-daltonisme/
http://michelf.com/journal/2005/sim-daltonisme/
http://michelf.com/journal/2005/sim-daltonisme/


La synthèse 

additive 



Lumière blanche et couleurs 

spectrales 

Un prisme décompose la lumière blanche et permet 

d’étudier sa composition. 
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/le-prisme-de-

newton_597/c3/221/p3/ 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/le-prisme-de-newton_597/c3/221/p3/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/le-prisme-de-newton_597/c3/221/p3/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/le-prisme-de-newton_597/c3/221/p3/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/le-prisme-de-newton_597/c3/221/p3/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/le-prisme-de-newton_597/c3/221/p3/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/le-prisme-de-newton_597/c3/221/p3/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/le-prisme-de-newton_597/c3/221/p3/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/le-prisme-de-newton_597/c3/221/p3/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/le-prisme-de-newton_597/c3/221/p3/


Décomposée par un système dispersif, la lumière blanche 

donne un spectre continu contenant une infinité de 

radiations colorées dont les couleurs vont du rouge au 

violet. 
 

 

http://www.sur-la-toile.com/resume-173900-1-La-lumiere-blanche-n-existe-

pas-devant-nous.html 
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Arbitrairement, il est possible de décomposer ce spectre en 6 

(ou 7) couleurs spectrales : rouge, orange, jaune, vert, bleu 

(indigo), violet. 
http://jmg.centerblog.net/4297968-L-Arc-en-ciel-Poesie-d-amitie 
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Chaque couleur spectrale correspond à une lumière 

présentant une seule couleur. 

 
http://www.fannybergamaschi.com/diplome/?p=244 

http://www.fannybergamaschi.com/diplome/?p=244


Superposer des lumières colorées 

C’est le principe de la synthèse additive. Les lumières 

utilisées sont B, V et R et leurs intensités varient. 

 
http://gueyraud.pagesperso-orange.fr/gcouleurs/doc_01.html 

http://gueyraud.pagesperso-orange.fr/gcouleurs/doc_01.html
http://gueyraud.pagesperso-orange.fr/gcouleurs/doc_01.html
http://gueyraud.pagesperso-orange.fr/gcouleurs/doc_01.html


Résultats 

Cette technique permet d’obtenir une infinité de lumières 

colorées différentes. 

 
http://www.clg-camus-bois-colombes.ac-

versailles.fr/Vie%20des%20classes%202005/Lumi%E8re/lumi%E8re%20et%20couleur/coul

eur%20et%20lumi%E8re.htm 
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Les couleurs primaires, 

secondaires et complémentaires 

Les couleurs primaires sont au nombre de 3 et permettent, 

par synthèse additive, de recomposer la lumière blanche : B, 

V et R 
http://apiphys.free.fr/spip.php?article86 

http://apiphys.free.fr/spip.php?article86


L’addition de deux couleurs primaires permet l’obtention d’une 

couleur secondaire 

 
http://apiphys.free.fr/spip.php?article86 

Les couleurs primaires, 

secondaires et complémentaires 

http://apiphys.free.fr/spip.php?article86


Activité 1 : 

Retrouvez la couleur secondaire correspondant aux 

associations suivantes : 

 

R + V =        

 

R + B =       

 

V + B = 

  

 
 

http://apiphys.free.fr/spip.php?article86 

http://apiphys.free.fr/spip.php?article86


Les couleurs secondaires correspondant 

aux associations suivantes sont : 

 

R + V = jaune 

    

R + B = magenta 

   

V + B = cyan 

http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm 

http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm
http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm
http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm


La couleur complémentaire est celle qui, additionnée à une 

couleur secondaire, redonne la lumière blanche. 

 
http://apiphys.free.fr/spip.php?article86 

Les couleurs primaires, 

secondaires et complémentaires 

http://apiphys.free.fr/spip.php?article86


Activité 2 : 

Quelle couleur faut-il ajouter à chaque couleur 

secondaire pour redonner du blanc ? 

 

R + V = jaune        

 

R + B = magenta      

 

V + B = cyan 

  

 
 

http://apiphys.free.fr/spip.php?article86 

http://apiphys.free.fr/spip.php?article86


Les couleurs complémentaires de chaque couleur 

secondaire sont : 

 

(R + V) + B = jaune + B = Bl     

 

(R + B) + V = magenta + V = Bl     

 

(V + B) + R = cyan + R = Bl 

  

 
 

http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm 

http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm
http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm
http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm


Exemples d’application 





 
http://www.letsgodigital.org/printerfriendly.php?id=22128&lang=fr 

Restitution des couleurs par un 

écran 

http://www.letsgodigital.org/printerfriendly.php?id=22128&lang=fr


Restitution des couleurs par un 

écran 

La plupart des écrans utilisent le principe de la trichromie 

pour restituer les couleurs par synthèse additive, appelé 

également procédé RVB. 
http://www.profil-couleur.com/lc/007-couleur-trichromie.php 
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Transmission, 

diffusion et 

absorption 



La surface d’un objet éclairé 

peut laisser passer tout ou une 

partie de la lumière reçue ou 

incidente, c’est la transmission. 

Transmission 

 

 
http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm 

Qu’observons-nous ? 

(Filtre rouge en lumière jaune) 

 

http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm
http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm
http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm


La surface d’un objet éclairé 

peut renvoyer la lumière reçue 

dans toutes les directions de 

l’espace, c’est la diffusion 

Diffusion 



La surface d’un objet éclairé 

peut ne pas renvoyer ou 

transmettre toute la lumière reçue 

ou une partie : c’est l’absorption 

Absorption 

http://creafab.free.fr/Tut_gimp/Retouche_photo/Simulation_filtres_nb.html 

Qu’observons-nous ? 

http://creafab.free.fr/Tut_gimp/Retouche_photo/Simulation_filtres_nb.html


L’absorption peut parfois être totale. Aucune lumière 

n’est transmise, elles sont alors toutes absorbées. 

Absorption 

http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm 

Qu’observons-nous ? 

(Filtre bleu en lumière jaune) 

http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm
http://pignolos.pagesperso-orange.fr/college/4e_c11.htm
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La synthèse 

soustractive 



 
http://creafab.free.fr/Tut_gimp/Retouche_photo/Simulation_filtres_nb.html 

Activité 3 : 

Comment agit un filtre rouge sur la lumière blanche qui 

le traverse ? 

http://creafab.free.fr/Tut_gimp/Retouche_photo/Simulation_filtres_nb.html


 
http://creafab.free.fr/Tut_gimp/Retouche_photo/Simulation_filtres_nb.html 

Le filtre rouge transmet les couleurs qui composent 

la sienne et absorbe les autres 

http://creafab.free.fr/Tut_gimp/Retouche_photo/Simulation_filtres_nb.html


Rq : Les couleurs primaires de la synthèse soustractives correspondent 

aux couleurs secondaires de la synthèse additive. Le noir est ajouté pour 

le texte et améliorer les contrastes 

 

http://www.ccsti74-crangevrier.com/ressource/divers/fiches_camelots.htm 

Ce procédé utilise une sélection de filtres judicieusement 

associés et permet de restituer la couleur désirée 

http://www.ccsti74-crangevrier.com/ressource/divers/fiches_camelots.htm
http://www.ccsti74-crangevrier.com/ressource/divers/fiches_camelots.htm
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http://physiquelumiere.canalblog.com/archives/2010/10/15/19337885.html 

Quelques exemples 

http://physiquelumiere.canalblog.com/archives/2010/10/15/19337885.html


Exemples d’application 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quadrichromie 

magenta + jaune             cyan + jaune             cyan + magenta    cyan + magenta + jaune 

     couche cyan              couche magenta             couche jaune               couche noire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quadrichromie


Exemples d’application 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quadrichromie 

magenta + jaune + noir                  cyan + jaune + noir               cyan + magenta + noir 

 cyan + noir                            magenta + noir                            jaune + noir 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Quadrichromie




Couleur d’un objet 



Les personnages sont-ils perçus avec les mêmes 

couleurs qu’en lumière blanche ? 



La couleur d’un objet est-elle une caractéristique 

intrinsèque de l’objet, c’est-à-dire qu’elle ne dépend que 

de l’objet lui-même ? 



La couleur de l’objet dépend-elle de la lumière qui l’éclaire ? 



La couleur perçue d’un objet dépend de la nature de 

l’objet et de la lumière qui l’éclaire. C’est sa nature qui 

va déterminer quelles couleurs seront absorbées et/ou 

diffusées 

En conclusion 

http://www.blacksmurf.net/2010/08/quest-ce-quune-couleur/ 

Pourquoi cet objet apparaît-il 

bleu ? 

 

Un objet apparaît bleu car il 

absorbe toutes les radiations 

sauf le bleu qui compose sa 

couleur 

http://www.blacksmurf.net/2010/08/quest-ce-quune-couleur/
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Œil pour…oeil 



À qui ? 



Araignée Maevia Inclemens 



Mouche Holcocephala fusca 



Hibou 

Crevette 

Grenouille 

Caméléon 

Calao 

Éléphant  

Anableps 

Poisson 

perroquet  



Poisson Cymbacephalus beauforti 



Sauterelle 



Abeille 



Chapitre 2 

Vision et couleur 

C’est fini… 


