


La roue chromatique

Sur la roue chromatique, on retrouve les différentes teintes de couleurs :
- Les 3 couleurs primaires : 

o le rouge, ou plus exactement le magenta qui est un rouge-rose, un rouge 
froid.

o Le bleu, ou plus exactement le cyan, qui est un bleu-vert, un bleu froid
o Et le jaune.

- les 3 couleurs secondaires qui sont le mélange des couleurs primaires 2 à 2 :
o l’orange, mélange du jaune et du rouge, 
o le violet, mélange du bleu et du rouge 
o et le vert, mélange du jaune et du bleu.

- et les 6 couleurs tertiaires, mélanges des couleurs primaires avec les couleurs 
secondaires



A l'opposé d'une couleur sur le cercle chromatique, on y retrouve sa couleur 
complémentaire.

C'est une notion extrêmement importante dans le mélange des couleurs.

La couleur complémentaire du rouge est le vert.

La couleur complémentaire du bleu est l’orange.

La couleur complémentaire du jaune est le violet.

Pour retenir plus facilement les couleurs complémentaires, on peut se dire que la 
complémentaire d’une couleur primaire est le mélange des 2 autres couleurs primaires.

Le rouge est la complémentaire du jaune mélangé au bleu (=vert)



Deux couleurs complémentaires mélangées ensemble donnent du gris. 

Au contraire, deux teintes proches sur la roue chromatique sont appelées couleurs 
analogues.

Par exemple le bleu-vert, le vert et le cyan.



Certains cercles chromatiques peuvent aussi inclure les saturations ou les valeurs. 

Par exemple, il s'agit ici de la roue chromatique du logiciel de retouche d'images GIMP.
Les teintes sont représentées sur le cercle, et les valeurs et la saturation, sur le 
triangle.

Dans le coin droit du triangle, il s'agit de la couleur la plus saturée.

Plus on se déplace vers la gauche, moins la couleur est saturée.

Si on se déplace vers le haut, la couleur est foncée. Si on se déplace vers le bas, la 
couleur est éclaircie.

Valeurs et saturation sont liées. Si on fonce ou on éclairci une couleur, celle-ci perd en 
saturation.



Couleurs primaires : Pourquoi magenta, cyan et 
jaune et pas rouge, bleu et jaune ?

S'il ne vous faut que 3 tubes ou godets d'aquarelle dans votre palette, je vous conseille 
évidemment un rouge, un jaune et un bleu pour pouvoir créer un maximum de couleurs 
avec les mélanges.

Cependant, ce maximum de couleurs pourra être atteint avec le magenta (rouge-rose), 
le cyan (bleu-vert) et le jaune. Il s'agit d'ailleurs des trois couleurs utilisées dans les 
imprimantes.

Définition d’une couleur primaire : une couleur qui ne peut pas être reproduite par le 
mélange d'autres couleurs.

En mélangeant le magenta avec le jaune, on obtient bien du rouge. 



Et en mélangeant le cyan avec le magenta, on obtient bien du bleu. 

Donc le rouge et le bleu peuvent être obtenus par le mélange d'autres couleurs. Ce ne 
sont pas des couleurs primaires.

Par contre, il est beaucoup plus difficile d'obtenir du cyan ou du magenta avec du rouge,
du bleu et du jaune.

On peut essayer de venir ajouter un peu de jaune au bleu. Le résultat est loin d'être un 
cyan bien vif, plutôt un bleu-vert un peu terne.



De même avec du rouge et un peu de bleu. On s'approche plus du violet terne que du 
magenta.

Cyan, magenta et jaune sont les vraies couleurs primaires.
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