
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.           www.astrosurf.com/pablanchard   28.07.2002 

COULEURS PHYSIOLOGIQUES 
 

Les paradoxes qui naissent des mélanges des couleurs.  
Si la longueur d’onde de la lumière est une réalité indépendante de l’observateur, la couleur, elle, n’en est pas une. 
C’est une sensation qui dépend de notre œil. De façon surprenante, trois couleurs seules, par exemple le rouge, le 
vert et le bleu, même de pureté spectrale très moyenne, suffisent à reproduire l’ensemble du spectre visible dans 
toutes ces subtilités. Ainsi le jaune physiquement pur, produit par un laser monochromatique, est indiscernable pour 
l’œil même le plus exercé, du mélange approprié des lumières rouge et verte, même si ce mélange a physiquement 
peu de parenté avec la couleur pure précédente. 
Les ombres colorées. 

Depuis l’instant où Léonard de Vinci a distingué l’ombre bleue que l’on perçoit 
le matin au lever du Soleil et le soir à son coucher, cette ombre a été observée 
et les physiciens ont cherché à expliquer sa production. Il faut la cherchez dans 
l’influence physiologique que deux couleurs peuvent avoir l’une sur l’autre 
quant on les voit simultanément.  
« Lorsque l’œil perçoit une couleur, il entre aussitôt en activité et, conformé-
ment à sa nature, il en produit une autre aussi inconsciemment que nécessaire, 
laquelle, avec celle qui est donnée, englobe la totalité du cercle chromatique » 
Goethe 

Couleur fond Vision du gris 
blanc plus foncé 
rouge verdâtre 
orangé bleu 
jaune violet 
vert rouge 
bleu orangé 
violet jaunâtre 
noir blanc 

De la rétine au cerveau. 
Thomas Young ainsi que plusieurs autres physiciens eurent l’intuition géniale que la rétine possédait un système de 
détection basée sur 3 couleurs : rouge vert bleu. Le physiologiste Hering a eu l’intuition tout aussi génial – apparem-
ment contradictoire avec la précédente - que notre système de détection fonctionnait sur la base des teintes jaune-
bleu, rouge-vert et noir-blanc. Ces intuitions s’appuyaient toutes deux sur des aspects particuliers de la perception 
des couleurs. 
Les oppositions entre ces deux théories ne sont qu’apparentes. La rétine est en fait composée de trois couches : 

1 
Couche de détec-
tion formée de 
photorécepteurs 

Trois types de cônes : cônes S (short 450 nm), M (medium 540 nm) et L (long 580 mn), 
correspondants approximativement aux couleurs bleu, verte et rouge.  
Les bâtonnets sensibles au noir et blanc. 

2 Couche  
intermédiaire 

Cette couche est formée de cellules dites bipolaires horizontales et amacrines. Une cellule 
bipolaire reçoit des informations de deux façons : par la voie directe qui la relie à quelques 
cônes de même couleur et par voie indirecte des cellules horizontales qui connectent plu-
sieurs cônes entre eux. Elle compare les signaux des deux voies et envoie le résultat aux 
cellules ganglionnaires. 

3 
Couche de cel-
lules ganglion-
naires 

Les cellules ganglionnaires fonctionnent de façon non linéaire, comme discriminateurs. 
Elles analysent ainsi beaucoup plus finement les couleurs que les cônes dont elles aug-
mentent notablement le contraste coloré. Elles élargissent les deux pics de sensibilité M 
et L des cônes par M-/L1 et M+/L- qui correspondent réellement aux rouge et vert. 

Historiquement, les cônes M et L proviennent d’une différenciation, au cours de l’évolution des mammifères, d’un 
récepteur unique. Ainsi   coexistent deux systèmes de détection des couleurs : l’ancien (celui des daltoniens) basé 
sur l’opposition couleur chaude - couleur froide, et le nouveau qui permet d’analyser la zone rouge -  jaune - vert 
du spectre (repérage d’un fruit dans un arbre). 
 

Le diagramme le plus utilisé est le diagramme chromatique xy CIE. 
On y retrouve le contour des couleurs spectrales et, entre les points 
représentant les primaires rouge et bleue, la droite des pourpres ou 
droite des couleurs non spectrales. Le point O de coordonnées 
(1/3 ;1/3) représente le blanc équiénergie ou blanc idéal. A partir 
d’un point quelconque du diagramme (M), nous pouvons identifier la 
couleur saturée (D) la plus proche à l’aide d’une droite passant par 
O. En poursuivant la droite à l’opposé, nous trouvons la couleur com-
plémentaire. 
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