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COULEURS : SYNTHÈSE 
 

Il faut distinguer la manière dont s'effectue la synthèse des couleurs. Elle peut être additive (on part du noir et l'on ajoute 
des couleurs) ou bien soustractive (on part du blanc et on obscurcit au moyen de couleurs). 

Synthèse additive (écran cathodique, écran TFT). 

On peut synthétiser presque toutes les couleurs en particulier le blanc, en additionnant trois 
lumières colorées dites primaires, à condition qu'aucune des trois ne puisse être synthétisée 
par l'addition des deux autres. Le choix des trois couleurs fondamentales est arbitraire mais 
on utilise souvent les trois couleurs rouge (R : reed), vert (G : green) et bleu (B: blue). 
La superposition de ces trois couleurs donne le blanc. Ces trois couleurs RGB sont appelées 
couleurs primaires. On obtient les trois couleurs secondaires comme suit : 

rouge + vert = jaune rouge + bleu = magenta vert + bleu = cyan 

Synthèse soustractive (peintures, encres, pigments) 

On peut également synthétiser les couleurs en soustrayant à la lumière blanche une partie de ses radiations lumineuses. 
Pour cela, on utilise des filtres ou des pigments : un filtre est une substance colorée qui transmet la lumière colorée 
correspondant à sa propre couleur, et absorbe partiellement ou totalement les autres lumières colorées. Le spectre d'un 
filtre vert par exemple, éclairée en lumière blanche, est celui de la lumière blanche où manquent justement les radiations 
rouges et orangées. Comme pour la synthèse additive, on réalise une synthèse soustractive en utilisant trois couleurs, en 

l'occurrence trois filtres colorés ou trois types de pigments voire trois couleurs d'encres. Les 
trois couleurs primaires sont arbitraires mais on utilise généralement, le cyan (C) le ma-
genta (M) et le jaune(J) : 
 Le magenta absorbe le vert et réfléchi le bleu et le rouge. 
 Le cyan absorbe le rouge et réfléchi le bleu et le vert. 
 Le jaune absorbe le bleu et réfléchi le vert et le rouge. 
On obtient les trois couleurs secondaires comme suit : 

magenta - cyan = bleu magenta - jaune = rouge cyan - jaune = vert 

En pratique, il n'est pas possible d'obtenir un véritable noir par addition des trois couleurs 
CMJ, on ajoute une encre noire, on l’appelle de la quadrichromie, soit : CMJN. 

Une autre représentation des couleurs, de synthèse additive, permet de tenir compte de la 
Teinte (hue) et du degré de Luminosité (brillance) et de Saturation. C'est la représentation 
HSB ou TLS.  Notre œil perçoit les couleurs lorsque leur longueur d'onde est approximati-
vement comprise entre 400 et 800 nanomètres. Le spectre visible part du rouge violacé, 
violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge, rouge violacé se referme ainsi et il peut être 
représenté sur un cercle. Chaque teinte est définie par un angle.  

On peut considérer le demi-plan passant par la grande diagonale du cube et le point cor-
respondant à la couleur et le caractériser par son angle avec un demi-plan de référence, 
R=0, par exemple.  

Choisissons une couleur C nuance d'orange, correspondant à (R, G, B)=(0.60, 0.36, 0.12); 
elle est la somme de (0.48, 0.24, 0)et du gris(0.12, 0.12, 
0.12). Voici à gauche toutes les nuances de la teinte 
orange (2/3 de rouge 1/3 de vert): T (ou H: Hue)=30°.  

Il reste à préciser la luminosité (brillance) et la satura-
tion. La luminosité L (ou B: Brightness) = max(R, G, B); 
elle est constante sur les parallèles au côté blanc - 
orange et vaut, pour la teinte C choisie 0.60. La satura-
tion S (Saturation) = 1 - (min(R, G, B))/L; elle est cons-
tante sur les droites issues du sommet correspondant au 
noir; dans notre exemple elle vaut 0.80. 
Depuis fort longtemps les imprimeurs utilisent la quadri-

chromie comme procédé d'impression couleurs. Ils effectuent une "séparation" en jaune, cyan et magenta, ainsi qu'une 
image en noir et blanc (plus précisément avec une gamme de gris), ce dernier cliché correspondant aux densités des 
diverses couleurs ; ce dernier cliché pourrait être réalisé en utilisant les trois couleurs fondamentales en quantités égales, 
mais il est plus économique d'utiliser de l'encre noire que de l'encre de couleur. Ce n'est que plus tard que les biologistes 
ont donné une explication qui justifiait ce procédé. La rétine de notre œil est tapissée de cellules photosensibles. Il y en a 
de deux types dénommés cônes et bâtonnets (à cause de leur forme). Il existe trois types de cônes ayant leur maximum 
de sensibilité chromatique respectivement dans le rouge, le vert et le bleu. Les bâtonnets, quant à eux, sont sensibles aux 
différences d'éclairement. Dans la pénombre les cônes sont quasi inactifs alors que les bâtonnets sont fort utiles. On voit 
ainsi que notre œil perçoit également une image en "quadrichromie". 
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