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TRICHROMIE 
le procédé 

 
Un peu d'histoire ! 
Louis Arthur Ducos du Hauron, né à Langon le 8 décembre 1837 et mort à Agen le 31 août 1920, 
met au point le procédé de trichromie en 1868, et invente ainsi la photo couleur. 
 
 

 
Photographie d'Agen prise en 1877 par Louis Ducos du Hauron. 

 
 
Mes racines Lot-et-Garonnaises y sont-elles pour quelque chose?... 150 ans plus tard, me voici 
lancé dans l'exploration de cet étonnant procédé photographique qu'est la trichromie. 
Il consiste à prendre 3 photos noir et blanc successives d'un même sujet, avec à chaque fois un 
filtre de couleur différent devant l’objectif : rouge, vert puis bleu. 
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Chacune des photos noir et blanc comporte donc l'information de couleur correspondant à son 
filtre. 

 
Synthèse additive de lumières colorées 

 
 
Historiquement, le procédé consistait donc ensuite à faire la synthèse additive, en superposant 
l'image de trois projecteurs, munis chacun du même filtre qui a servi à la prise de vue (rouge, vert, 
bleu), et obtenir ainsi une image couleur. 
 

 
 
Le brevet d'impression trichrome déposé par Louis Arthur Ducos du Hauron, le 23 novembre 1868, 
était plus complexe : Il photographie chaque scène à travers trois filtres, respectivement vert, 
orange et violet, puis imprime les trois négatifs sur de fines feuilles de gélatine bichromatée 
contenant des pigments au charbon de couleur rouge, bleu et jaune, complémentaires des 
couleurs des négatifs. Lorsque les trois images positives, habituellement sous la forme de 
transparents, sont superposées, il en résulte une photographie en couleur. 
 
Avec nos outils informatiques actuels, cette superposition des trois couches de couleur, pour 
obtenir l'image finale, s'effectuera plus facilement, merci photoshop ! 
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La technique de prise de vue initiale, quant à elle, consistant en trois images noir et blanc prises 
successivement dans le temps, avec filtres Rouge Vert Bleu, reste inchangée. 
 
Nous touchons là à l'intérêt de ce revival trichromique, pour les "défauts" insolites qu'il est 
susceptible de générer : 
- lors des changements visuels survenus entre chacun des 3 clichés : apparition d'un véhicule, 
d'un personnage, les éléments en mouvement, les nuages, une risée sur l'eau , un souffle de vent 
dans les feuilles,... comme une empreinte du temps qui passe. 
 

 
la grue en mouvement ! 

 
- éventuelles imperfections de superposition des 3 images Rouge Vert Bleu, voulues ou non, pour 
des effets de "décalage" de couleurs bien particuliers. 
 
Et pourquoi pas, tenter de retrouver l'esthétique originelle du procédé ! 
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Merci Louis Arthur Ducos du Hauron. 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/louis-ducos-du-hauron/ 
Merci Henri Gaud, trichromiste passionné, éditeur du blog de la trichromie. 
http://trichromie.free.fr/trichromie/ 
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