
Vision des couleurs et trichromie  
 
 
 
 
 
La couleur d’un objet dépend de son éclairage mais aussi de la perception humaine. 
 
I  Vision humaine  
 
● La rétine (voir fiche 3 ) est constituée de 
millions de photorécepteur : les cônes et les 
bâtonnets . 
● Les bâtonnets sont utilisés pour la vision en 
noir et blanc et les cônes pour la vision des 
couleurs. 

● Il existe trois types de cônes  sensibles à 
trois couleurs spectrales différentes : rouge, vert 
et bleu (couleurs primaires de la synthèse 
additive) : la perception humaine utilise la 
trichromie.  
● La couleur jaune par exemple, correspond à 
l’excitation des cônes vert et rouge. Cette lumière colorée peut être créée de deux manières 
différentes par une source : 

- monochromatique émettant une seule radiation  à 600 nm (source spectrale) ; 
- polychromatique émettant essentiellement des radiations vertes (530 nm) et rouges (630 

nm) 
● Le daltonisme  correspond à la 
déficience d’un des cônes en général  : la 
vision trichromique n’est plus possible dans 
ce cas. La personne atteinte de daltonisme 
(souvent les garçons) perçoit les couleurs 
différemment. 

 
II  La couleur des objets  
 
● Lorsqu’un objet opaque est éclairé, une partie de 
la lumière est absorbée et une autre partie 
diffusée . 
● On retrouve les mêmes phénomènes pour les 
objets transparents (absorption et diffusion ) mais 
une partie de la lumière est transmise . 
● Lors d’une diffusion, la lumière se propage 
dans toutes les directions  ce qui n’est pas le cas 
d’une réflexion. 
● En raisonnant en trichromie (rouge, vert, bleu) les 
feuilles des arbres sont vertes car les feuilles 
absorbent les radiations rouge et bleu mais diffusent 
la radiation verte. 
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Réponse des trois types de cônes selon la 
longueur d’onde  
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Filtre magenta  : absorption et 
diffusion des lumières rouge et bleu 
et absorption de la  radiation verte  

Photo de gauche  : vision d’ un œil normal  
Photo de droite : vision d’un daltonien 
atteint de protanopie (problème de 
réception du cône rouge)  

Lors d’une vision nocturne, on a dû mal à distinguer 
les couleurs car les cônes ne reçoivent pas 
suffisamment de lumière pour pouvoir les exciter.   



● Un liquide jaune dans une bouteille verte apparaîtra vert : le liquide diffuse les radiations vertes 
et rouge mais le verre agit comme un filtre et absorbe la radiation rouge. 
● La couleur perçue d’un objet dépend ainsi : 

- de l’éclairage  (les lumières émises ne sont pas toujours blanches).  
- de l’observateur . 

 
 


