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Un petit cours sur la couleur

La couleur se définit par trois paramètres:
la  luminosité (plus ou moins sombre)
la teinte (rouge ou bleu ou vert ou...)
et la saturation (d’une couleur très dense a gris). 
Ces trois parametres sont normalement distincts:
un rouge 100% lumineux est aussi lumineux qu’un 
bleu de saturation et de luminosité identiques.

Mais, et c’est tres important ce ‘‘‘‘‘” mais ” :
certaines teintes paraissent plus sombres que 
d’autres. Par exemple un bleu de meme luminosité 
et de même saturation qu’un jaune paraitra beau-
coup plus sombre. Un vert foncé paraitra équiva-
lent à un rouge plus lumineux.C’est particulière-
ment vrai dans les saturations fortes. Parfois on 
confond saturation et luminosité, ça vibre un peu 
trop, c’est dur à l’oeil.

Pour éviter ce genre de soucis, vous pouvez vérifier en passant votre dessin en noir et 
blanc (ctrl+shift+h sur Photoshop). Parfois on a des surprises. On peut aussi mettre 
le dessin en noir et blanc dans un nouveau layer en mode ‘luminosité. Si des abérations 
aparaissent, gare au surprises : sur un ecran different, ou une fois imprimées, les cou-
leurs seront peut-être très décevantes.
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Des teintes inattendues

Parfois c’est notre oeil lui même qui se trompe.

Essayez d’imaginer un jaune sombre? Il parait vert. C’est d’ailleurs 
une tres bonne façon d’ajouter des verts à une palette informatique par-
fois limitée!

L’indigo, étonnament (autour de 253 degrés de teinte) paraitra, selon la 
luminosité et la densité de la couleur, ou bleu, ou violet. Oui, c’est la 
meme teinte!! C’est un effet peut-être moins utile...jusqu’au jour où on 
veut peindre des libellules!

La palette des couleurs visibles par notre oeil ne correspond pas aux couleurs du spectre 
complet. Par ailleurs, autant l’ecran que l’ordinateur limitent encore plus notre acces a 
la couleur. Par exemple, les écrans de TV sont filtrés dans les rouges pour permettre de 
beaux rouges pas trop oranges, ce qui tue les jaunes.

c’est du jaune une seule teinte 
en degradé


