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Pour toute personne ayant une vue normale, la couleur fait partie des critères de choix et de qualité de bon
nombre de produits qu'elle achète. La couleur contribue en général à identifier des objets et il ne peut être
question de couleur sans source de lumière (naturelle (soleil) ou artificielle (lampes d'éclairage)). Comme toute
grandeur psychosensorielle, il est difficile de définir la couleur. D'une façon générale, une couleur ne peut se
limiter simplement à sa composition spectrale, il faut aussi prendre en compte :
1.Les caractéristiques des surfaces des objets
2.La qualité de la perception visuelle
3.La nature de la source d'éclairage
4.La géométrie de l'observation
L'ensemble de ces facteurs se trouve résumé en figure 1.

Paramètres intervenant dans la perception d'une couleur
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On voit que la description de la sensation ressentie par un observateur soumis à un stimulus visuel coloré est
complexe et que la mise en équation d'une telle perception sera forcément incomplète et soumise à révision
en fonction notamment de l'évolution des connaissances relatives aux mécanismes de la vision humaine.
Historiquement, l'objectif principal de la colorimétrie et des systèmes de mesures s'y rapportant a été de
définir des équivalences visuelles de stimuli colorés puis plus récemment de fournir des méthodes
d'appréciation des différences de couleurs qui sont très importantes pour tout ce qui touche à la
reproductibilité des objets colorés lors de leur fabrication et à la démarche qualité qui sous-tend chaque étape
du processus d'élaboration de ces objets.

A. Mécanisme de base de la vision des couleurs
1. Introduction
De forme approximativement sphérique, l'oeil (figure 2) est l'organe de base de la vision. Il assure les
fonctions de collection du rayonnement incident, de formation des images des objets observés et de
traitement des informations recueillies. Pour cela, il comporte un ensemble d'éléments dont les principaux
sont :

Définition : La cornée
Membrane transparente et résistante qui protège le globe oculaire sur la face avant, principal élément réfractif
de l'œil.

Définition : L'iris
Diaphragme dont l'ouverture centrale est la pupille. Il permet de doser la quantité de lumière qui pénètre dans
l'oeil.

Définition : La rétine
Membrane mince qui tapisse le fond de l'oeil et sur laquelle se forment les images des objets. Elle comporte
deux types de cellules photosensibles, les cônes (vision photopique ou diurne) et les bâtonnets (vision
scotopique ou nocturne).

Définition : La macula
Appelée également tâche jaune, elle contient en son centre une petite dépression, la fovéa d'environ 1,5mm
de diamètre qui correspond à un champ visuel de 5°. Au centre de la fovéa, sur une zone de 400µm de
diamètre soit un champ visuel de 1,3°, les seules cellules photosensibles présentes sont des cônes plus serrés
et plus fins qu'ailleurs. Cette dernière zone correspond à la zone d'acuité maximum de l'oeil.

Définition : Le nerf optique
Il conduit les informations au cerveau, en passant par un relais appelé corps genouillé latéral situé à la base du
cerveau qui joue le rôle d'amplificateur des signaux.
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Figure 2 : Coupe schématique de l'oeil

2. Anatomie de la rétine
La rétine qui tapisse le fond de l'oeil contient à la fois les cellules sensibles à la lumière et celles qui
transmettent l'information au cerveau. Son épaisseur est d'environ 250µm sauf au niveau de la fovea où elle
s'amincit. Sur une surface totale d'environ 1100mm2, il y a à peu près 150 millions de cellules nerveuses
réparties schématiquement en 3 couches principales (figure 3) qui sont :
1. La couche qui contient les photorécepteurs rétiniens (100 millions de bâtonnets et 5 millions de cônes).
Ils se présentent sous la forme de cellules très allongées, disposées perpendiculairement à la surface de la
rétine et répartis de façon dense et régulière.
2. La couche granuleuse interne qui contient les cellules bipolaires.
3. La couche contenant les cellules ganglionnaires dont les prolongements (axones) se rassemblent pour
former le nerf optique et s'étendent jusqu'au corps genouillé latéral.

Figure 3 : Structure schématique des cellules nerveuses de la rétine
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a) Photorécepteurs-Cônes-bâtonnets
Il existe quatre sortes de photorécepteurs rétiniens, trois sortes de cônes et une seule sorte de bâtonnets.
Leurs différences résident dans leur sensibilité spectrale qui est toujours large mais avec des maxima qui les
différencient. Ces maxima se situent à :






495 nm pour les bâtonnets
420 nm pour les cônes S (Short wavelength ou B (blue))
530 nm pour les cônes M (Medium wavelength ou G (green))
560 nm pour les cônes L (Long wavelenth ou R (red))

Les courbes de sensibilité spectrale de ces photorécepteurs (figure 4) sont de forme comparable avec un fort
chevauchement.

Figure 4 : Courbe de sensibilité spectrale des cônes rétiniens (en tirets noirs la courbe de sensibilité spectrale moyenne de l'oeil)
Aux faibles niveaux lumineux (domaine scotopique ; luminance<10-3cd/m2) les bâtonnets fonctionnent seuls.
Aux niveaux moyens et élevés (vision photopique ; luminance>10cd/m2) les cônes sont seuls actifs. Pour des
luminances intermédiaires (vision mésopique ; 10-3 à 10cd/m2) les deux catégories de photorécepteurs
interviennent.

b) Le codage trivariant
Chacun des trois types de cônes ayant un spectre d'absorption spécifique, un rayonnement capté par l'oeil
sera à l'origine de trois réponses physiologiques différentes mais simultanées. C'est ce qu'on appelle le codage
trivariant (ou trichromatisme) de la vision des couleurs qui est à la base de la colorimétrie. L'hypothèse de
la trivariance formulée en 1801 par Young, reprise en 1852 par Helmoltz a été confirmée par
microspectrophotométrie [ [1] ] et par des mesures électrophysiologiques [ [2] ].
Cependant, l'existence des 3 sortes de cônes ne permet pas d'expliquer totalement les caractéristiques de la
vision des couleurs, celle-ci se décompose en de nombreuses étapes dont seules celles concernant la rétine
constituent le fondement de la colorimétrie. Seule une meilleure connaissance physiologique de la perception
des couleurs permet petit à petit de mieux appréhender la science des couleurs.
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3. Vision des couleurs
On peut tenter de décrire la vision des couleurs en faisant une analogie avec le traitement du signal ou de
l'information. On considère ainsi que l'information couleur est structurée en 3 canaux (figure 5) [ [3] ].
1. Le canal bleu-jaune qui fournit une réponse antagoniste opposant les cônes S et la réponse additive issue
des cônes M et L.
2. Le canal vert-rouge qui fournit une réponse antagoniste opposant les cônes L et les cônes M.
3. Le canal achromatique qui fournit une réponse additive issue de la sollicitation des cônes M et L
représentant une information sur le niveau d'éclairement indépendamment de la composition spectrale du
rayonnement reçu.

Figure 5 : Schéma de principe des processus rétiniens de vision des couleurs
L'analogie proposée ici ne décrit pas la réalité des processus physiologiques à la base de la perception des
couleurs mais présente un schéma simplifié du résultat de ces processus. En particulier la notion de canal est
sans doute trop schématique. Le traitement de l'information colorée est donc actuellement décrit par la
théorie du codage antagoniste basée sur des résultats expérimentaux [ [4] ] [ [5] ].
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B. Perception des mélanges de couleurs

Comme il a été dit au début de cet exposé, la colorimétrie a pour but de spécifier la couleur des sources
lumineuses ainsi que celles des matériaux transparents ou diffusants à partir des égalisations visuelles où
l'oeil de l'observateur est assimilé à un dispositif d'appréciation de zéro pour juger de l'identité de deux stimuli
colorés.

1. Métamérisme
Métamérisme
Des surfaces colorées de nature différente peuvent présenter une apparence colorée à peu près identique sous
un éclairage naturel et apparaître différente lorsque l'éclairage est modifié par exemple avec une lampe à
incandescence ou fluorescente. Ce phénomène est celui du métamérisme.
Il rend compte du fait que deux objets de spectre de réflexion diffuse différents présentent des apparences
colorées identiques dans des conditions précises d'illumination et des apparences différentes si les conditions
d'illumination changent. Ce phénomène survient lorsque les colorants ou les pigments utilisés pour colorer
deux objets différents ne sont pas les mêmes. C'est le cas par exemple lorsque les matériaux supports ne sont
pas de même nature comme pour les carrosseries d'automobiles composés de surfaces métalliques, plastiques
ou en résine synthétique.
Le métamérisme se manifeste plutôt pour des bleus ou des verts foncés, des bruns et des marrons.
Ce phénomène est fondamental en colorimétrie puisque cette science repose sur l'identité de perception de
deux rayonnements, spectralement différents, examinés dans des conditions données.

2. Distinction entre les mélanges de couleurs
On distingue la synthèse additive des couleurs qui met en oeuvre des mélanges de lumières colorées et la
synthèse soustractive qui se rapporte à la suppression par un matériau (pigment coloré) d'une partie du
contenu spectral du rayonnement provenant d'une source lumineuse.

a) Mélange additif
Il est réalisé au niveau de la rétine et peut être obtenu de trois façons différentes :
1. Par superposition sur une même zone rétinienne de lumières colorées provenant de différentes lampes
projetées simultanément en un même endroit d'un écran diffusant que l'observateur regarde (cas des
éclairages scéniques).
2. Par juxtaposition des flux lumineux sur des zones rétiniennes suffisamment proches pour se situer en
deçà de la limite de résolution spatiale de l'oeil (pouvoir séparateur ≈ 1,5 minute d'arc). C'est le cas des pixels
des écrans couleurs de télévision ou d'ordinateur composés de 3 sous-pixels (rouge, vert et bleu).
3. Par présentation successive et rapide de lumières colorées à l'observateur, le système visuel (oeil +
cerveau) ne percevra qu'une couleur si la fréquence temporelle de succession des couleurs est supérieure à la
fréquence de fusion. C'est le cas d'un disque tournant comportant plusieurs secteurs colorés, éclairés par une
même source lumineuse.
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Un mélange additif de (cf. figure 6) :





lumières vertes et rouges donne du jaune,
lumières jaunes et bleues donne une lumière presque blanche,
lumières rouges, vertes et bleues donne du blanc

Figure 6 : Mélange additif de couleurs

b) Mélange soustractif
Dans ce cas la lumière est spectralement modifiée par les milieux de propagation avant de pénétrer dans l'oeil.
On distingue deux catégories de phénomènes soustractifs :
1. L'absorption et la transmission sélective de la lumière. C'est le cas d'une solution ou d'un filtre coloré
dont les constituants absorbent une partie des radiations incidentes. Ce principe est utilisé dans les pellicules
photographiques couleur.
2. L'absorption et la diffusion sélective de la lumière. C'est le cas des revêtements de peinture sur un
support dont les pigments absorbent sélectivement les radiations lumineuses incidentes. De même des tâches
colorées espacées d'une distance inférieure à la limite de résolution de l'oeil donneront lieu à un recouvrement
spatial de leurs conjugués image au niveau de la rétine.
Un mélange soustractif de (cf. figure 7) :





pigments verts (ne renvoyant que les longueurs d'onde moyennes) et de pigments rouges (ne
renvoyant que les grandes longueurs d'onde) donne une couleur brun fonçé.
pigments jaunes absorbant les courtes longueurs d'onde et de pigments bleus absorbant les grandes
longueurs d'onde, renvoie un rayonnement vert,
pigments rouge, vert et bleu absorbant respectivement les courtes, moyennes et grandes longueurs
d'onde, donne du noir.

Figure 7 : Mélange soustractif de couleurs
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c) Mélange autotypique
En technique d'impression, on doit généralement recourir à la trame pour faire varier l'absorption de la
lumière par chacune des encres primaires. Dans ce cas, le mélange visuel créé par les points de trame colorés
tient à la fois de la synthèse soustractive, par le filtrage des encres, et de la synthèse additive, par l'addition de
taches colorées observées à distance (figure 8).

Figure 8 : Mélange autotypique en impression couleur

C. Représentation des couleurs

L'oeil est capable de discerner plus de 350.000 couleurs différentes. De façon à caractériser de manière simple
et efficace les couleurs, il est donc nécessaire d'effectuer un classement qui s'affranchisse de l'oeil humain et
de ses imperfections et autres défauts de fonctionnement.
Il existe trois manières de classer les couleurs :





Selon une approche purement visuelle: Chevreul, Munsell, Ostwald,
Selon une approche purement physique: RVB, CIE XYZ,
Selon une approche physique, mais corrigée par les données de la psychométrie : CIELAB,
CIELUV.

1. Système Munsell
Dans cette représentation, les couleurs sont classées selon un réseau cylindrique basé sur 3 attributs perceptifs
visuels à savoir :





La teinte (en anglais hue) associée à la couleur rouge, vert, bleu ...
La saturation (chroma) associée à l'aspect délavé ou non d'une couleur,
La luminosité (value) associée à l'aspect sombre ou clair d'une couleur.

La réalisation pratique se fait sous forme d'un album imprimé dont chaque page correspond à une teinte
uniforme (cf. figure 9)
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Figure 9 : Représentation des teintes dans le système Munsell

Complément
Le système utilise 10 teintes principales repérées par deux lettres choisies dans la liste B(blue), G(green),
Y(yellow), R(red), P(purple), placées dans cet ordre et précédées du chiffre 5 pour indiquer qu'il s'agit de la
teinte pure, soit la séquence 5B, 5BG, 5G, 5GY, 5Y, 5YR, 5R, 5RP, 5P, 5PB. Ces teintes principales sont
subdivisées généralement en 40 échelons de teinte (teintes secondaires) qui par exemple pour passer du jaune
au rouge sont successivement : 5Y, 2.5Y, 10YR, 7.5YR, 5YR, 2.5YR, 10R, 7.5R, 5R. La notation 7.5YR est du
côté jaune par rapport à 5YR et se trouve située à 2,5 échelons de l'orangé 5YR et à 7,5 échelons du jaune 5Y,
ce qui correspond à un orangé un peu jaune.

Attention
La value est repérée par une échelle numérique donnant des écarts numériques égaux pour des écarts de
value visuellement identiques. L'échelle axiale s'étend de 0 pour le noir à 10 pour le blanc. La chroma est
repérée de façon similaire par une échelle numérique radiale donnant des écarts numériques égaux pour
des écarts de chroma visuellement identiques. L'atlas Munsell réalisé sous forme d'une collection
d'échantillons en 1915 a été revu en 1943 [ [6] ] pour être en correspondance avec le système CIE 1931.
Depuis cette date, l'album porte le nom de Munsell renotation system.
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2. Système colorimétrique RGB et CIE XYZ
a) Espace vectoriel des couleurs
Du fait de la trivariance visuelle, le repérage d'une couleur peut se faire par un ensemble de trois paramètres
associés à un point représentatif dans un espace vectoriel à trois dimensions. Plus précisément, une couleur
peut être représentée par un vecteur dont le module correspond au niveau lumineux et l'orientation à la
chromaticité (cf figure 10).

Figure 10 : Espace vectoriel de représentation des couleurs

 est
Dans l'exemple d'espace vectoriel tridimensionnel représenté en figure 10, une couleur quelconque C
définie par un vecteur dont les composantes C 1 , C 2 et C 3 (appelées composantes trichromatiques) sont
comptées sur chacun des trois axes non coplanaires d'un système de coordonnées ayant pour origine O. Les
vecteurs unitaires P1 , P2 et P3 représentent des couleurs primaires non métamères deux à deux et on peut
écrire (1)
 =C 1 P1C 2 P2C 3 P3 (1)
C

 est égalisée par un mélange des trois couleurs primaires P1 , P2 et
L'équation (1) signifie que la couleur C
P3 .
Par ailleurs, on peut considérer tout rayonnement lumineux L  comme résultant de la synthèse additive
d'un grand nombre de rayonnements s'étendant chacun sur un domaine de longueur d'onde avec une
fonction de pondération f  représentant le spectre de la source de lumière échantillonné à l'aide de la
fonction  , de telle sorte que :

L =∑ f     (2)
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Si l'intervalle   0 , on voit qu'avec un nombre infini de longueurs d'onde, on peut synthétiser une
 est représentée par la combinaison linéaire :
lumière polychromatique quelconque dont la couleur C

 =∑ f  P (3)
C


où P désigne une source primaire monochromatique de longueur d'onde  . Chacune des sources
monochromatiques P peut être décomposée sur les sources primaires P1 , P2 et P3 selon l'égalité (1) ce qui
conduit à :

P =c 1  P1c 2  P2c3  P 3 (4)
où c 1  , c 2  et c 3  désignent les composantes trichromatiques spectrales déterminées une fois par
toutes par la CIE à partir d'un panel d'observateurs (cf. ci-dessous). À partir des égalités (3) et (4) on obtient :

 =∑ f  c 1  P1 ∑ f c 2  P2 ∑ f c 3  P3
C






et par identification avec (1), on déduit les composantes C 1 , C 2 et C 3 :

{

C 1=∑ c1  f 


C 2=∑ c 2  f  (5)


C 3=∑ c3  f 


On voit ainsi qu'une fois définies les composantes trichromatiques spectrales c 1  , c 2  et c 3  , tout
stimulus coloré présentant un spectre f  peut être représenté par un point de coordonnées C 1 , C 2 et
C3 .

b) Mesure des fonctions colorimétriques
L'estimation des fonctions c 1  , c 2  et c 3  a été faite en 1926 par J. Guild [ [7] ] avec 7 observateurs
sur un champ visuel limité à un angle de 2° pour que les flux lumineux soient essentiellement incidents sur la
macula (Cf. paragraphe Mécanisme de base de la vision des couleurs). Les primaires étaient choisies à 700nm
pour le rouge ( 
R ), 546,1nm pour le vert ( V ) et 435,8nm pour le bleu ( B ). Le champ d'observation est
divisé en 2 parties (cf. figure 11), l'une est éclairée par une source monochromatique, l'autre reçoit les flux
émis par les trois sources primaires qui se superposent pour donner lieu à une synthèse additive des couleurs.
L'observateur ajuste l'éclairement du aux sources primaires en modifiant la position longitudinale des sources
ou en occultant plus ou moins les flux émis à l'aide de diaphragmes calibrés. Le but est de parvenir à
l'équivalence de perception visuelle des deux moitiés du champ d'observation.
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Figure 11 : Schéma de principe d'évaluation des fonctions colorimétriques
Les composantes trichromatiques ainsi évaluées sont appelées les fonctions colorimétriques CIE r  ,
g  et b  . Elles sont tabulées depuis 1931 d'où le nom de système RGB CIE 1931. L'évolution des
fonctions colorimétriques en fonction de la longueur d'onde est présentée en figure 12.

Figure 12 : Fonctions colorimétriques RGB
L'échelle des ordonnées est définie de telle façon que ∫ r  d =∫ g  d =∫ b d  .
Ce choix se justifie par le fait que la perception visuelle d'un stimulus neutre (couleur blanche) correspond à
une réponse équilibrée des trois types de cônes bleu, vert et rouge. Il faut également remarquer que pour des
longueurs d'onde inférieures à 550nm, les courbes g  et r  présentent des ordonnées négatives. Ceci est
du au fait qu'il est impossible de reproduire tous les rayonnements monochromatiques par synthèse additive
des couleurs et qu'en conséquence, dans le dispositif décrit en figure 11, l'équivalence de perception visuelle
des deux parties du champ d'observation n'est obtenue à certaines longueurs d'onde qu'en ajoutant au
rayonnement monochromatique du flux issu des sources primaires.
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c) Représentation graphique – triangle des couleurs
D'après les égalités (5), un rayonnement polychromatique quelconque de luminance L c  est associé à une
 =R c 


couleur C
RG c GB
c B où les composantes trichromatiques dans le système RGB sont données
par :

{

Rc =∫ L c  r  d 

G c= ∫ L c  g  d  (6)
B c= ∫ L c  b d 

La chromaticité de la lumière ne dépendant que des valeurs relatives de ces composantes, on définit les
coordonnées trichromatiques r , g et b par :

{

Rc
Rc Gc  Bc
Gc
g=
Rc Gc  Bc
Bc
b=
Rc Gc B c
r=

(7)

Dans la pratique, il est plus aisé de représenter les couleurs dans un plan plutôt que dans l'espace. On utilise
alors la relation déduite de (7) à savoir :

r g b=1 (8)
 et B (cf. figure 13).
qui est l'équation d'un plan passant par les extrémités des vecteurs unitaires 
R,G

Figure 13 : Triangle des couleurs
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 est alors représentée par un point ( C ) dans le plan. La coordonnée b se déduisant
Une couleur C
simplement de la relation (8) si r et g sont connues, on adopte une représentation du plan r g b=1 sous
la forme d'un triangle isocèle rectangle dans lequel r et g sont des axes de coordonnées rectangulaires (cf.
figure 14). La représentation ainsi obtenue est appelée diagramme de chromaticité (rg). Il y est tracé le lieu
des radiations monochromatiques (spectrum locus ou lieu spectral) pour ∈[380nm ; 780nm ]
correspondant aux coordonnées suivantes (avec L c = ) :

{

r 
r g b 
g 
g=
r  g b 
b
b=
r g b 

r=

(9)

ainsi que les couleurs primaires rouge ( 
R ;  =700nm), vert ( V ;  =546,1nm) et bleu ( B ;  =435,8nm). La
droite joignant les extrémités rouge et bleu du spectre visible est appelée droite des pourpres.

Figure 14 : Diagramme de chromaticité (rg)
Toutes les couleurs existantes ont leurs points associés à l'intérieur du domaine délimité par le lieu spectral et
la droite des pourpres. Les points à l'extérieur de ce domaine n'ont pas de sens physique, ils correspondent à
des stimuli irréels.
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d) Espace colorimétrique XYZ
Comme on peut le constater sur la figure 14, certaines couleurs ont des coordonnées trichromatiques
négatives dans le système RGB. Pour s'affranchir de cet inconvénient, il a été choisi d'opérer une
transformation linéaire de l'espace RGB qui conduise à des fonctions colorimétriques x  , y  et z 
 , Y et 
 Y
n'ayant pas de valeurs négatives. Par ailleurs, les primaires X
Z ont été choisies afin que le plan O X
 soit l'axe des luminances visuelles. Comme pour un stimulus
soit le plan de luminance nulle et que l'axe O Y
L

quelconque de luminance énergétique e
, la luminance visuelle correspondante L v  est telle que :

L v = K m ∫ Le . V . d =Y
avec K m=683 lm/ W en vision photopique et où V  est la fonction d'efficacité lumineuse relative
spectrale (cf. cours de photométrie). Alors, en notation trichromatique Y =K m
y  est identique à V  .

∫ Le  . y . d  d'où

La transformation linéaire [ r  ; g  ;b ][ x  ; y ; z ] est définie par [ [8] ] :

{

x = 2,7688 r 1,7517 g 1,1301 b 
y = r 4,5907 g 0,0601 b
z =0,00001 r 0,0565 g 5,5942 b 

ce qui donne la dépendance en longueur d'onde indiquée en figure 15.

Figure 15 : Fonctions colorimétriques xyz CIE 1931
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Une couleur quelconque est représentée par un vecteur de composantes trichromatiques X , Y , Z telles que :

{

X =K m∫ Le  . x . d 

Y =K m∫ Le  . y . d  (11)
Z =K m∫ L e  . z . d 

dont on tire les coordonnées trichromatiques x , y , z telles que :

{

X
X Y Z
Y
y=
X Y Z
Z
z=
X Y Z

x=

(12)

et comme x y z=1 , on représente les couleurs dans un repère plan  xy  à axes orthogonaux. Les
couleurs monochromatiques pour ∈[380nm ; 780nm ] ayant des coordonnées (avec L e = ) données
par :

{

x 
x  y z 
y 
y=
x  y  z 
z 
z=
x  y z 
x=

(13)

elles se situent sur la courbe du lieu spectral (spectrum locus). Le domaine chromatique  xy  à l'intérieur
duquel se situent toutes les couleurs réelles est limité par le lieu spectral et la droite des pourpres. L'ensemble
est intégralement contenu dans le triangle X , Y , Z représentant les primaires dont les coordonnées sont :
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pour la primaire X : x=1 ; y=0
pour la primaire Y : x=0 ; y=1
pour la primaire Z : x=0 ; y=0 ⇒ z=1

Cours
Ces primaires sont irréelles puisqu'à l'extérieur du domaine chromatique (cf. figure 16).

Figure 16 : Diagramme de chromaticité xy CIE 1931

La figure 17 montre le diagramme de chromaticité CIE 1931 avec les couleurs du domaine chromatique ainsi
que le nom des zones de couleur pour un observateur adapté à la lumière du jour [ [9] ]. La zone centrale
autour de la position du stimulus équi-énergétique correspond aux illuminants normalisés de la CIE.

Figure 17 : Zones colorées du diagramme CIE1931xy
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e) Stimulus équiénergétique
Par définition, la répartition spectrale du stimulus blanc équiénergétique E est uniforme. On a donc
L E =L E =cste d'où

{

R E =L E ∫ r d 

G E = L E ∫ g  d 
B E = L E ∫ b  d 

et

r E =g E =b E =1/ 3
puisque

∫ r  d =∫ g  d =∫ b d 
Il en est de même dans l'espace X , Y , Z pour lequel on a donc x E = y E =z E =1/3 . Le point représentatif
du stimulus E se situe au centre du triangle RGB ou XYZ (cf. figures 14 et 16).

f) Couleur dominante – couleur complémentaire
 résulte de la synthèse additive de deux couleurs C1 et C1 , la
Dans le diagramme  xy  si une couleur C
 =C1 C2 se traduit par le fait que les points C , C 1 et C 2 sont alignés selon une même
relation d'addition C
droite (cf. figure 18).

Figure 18 : Positions des couleurs dominante et complémentaire
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 peut s'exprimer comme l'addition du blanc équinergétique E
De façon analogue une couleur quelconque Q
et d'une couleur pure (située sur le lieu spectral). Cette dernière sera appelée couleur dominante
 DOMINANTE et Q=
 Q
 DOMINANTE E
.
Q
 et d'une
Inversement le blanc équiénergétique 
E peut en théorie être obtenu par addition d'une couleur Q
 COMPLÉMENTAIRE tel que 
 Q
 COMPLÉMENTAIRE .
couleur pure appelée couleur complémentaire Q
E =Q
La quantité

QE
Q DOMINANTE E

 . Le rapport vaut 0 pour le blanc
correspond à la pureté de la couleur Q

équiénergétique et 1 pour une couleur monochromatique.

3. Systèmes CIELAB et CIELUV
Le pouvoir de discrimination de l'oeil dépend de la teinte, de la saturation et de la luminosité des couleurs
observées. Ceci a comme conséquence que suivant les régions du diagramme CIExy, la sensibilité à
différencier des couleurs évolue d'une zone à l'autre. De nombreuses études ont essayé d'apprécier ces
variations, comme celle de Mac Adam [ [10] ] qui a conduit à définir autour de 25 points répartis dans le
domaine chromatique, des ellipses dont la taille et l'orientation changent suivant le point de référence pour
une même différence minimale de couleur perceptible à l'oeil (cf. figure 19).

Figure 19 : Écart minimal de couleur perceptible (ellipses de Mac Adam agrandies 10 fois)
On voit que dans le plan  xy  , la sensation de différence n'est pas représentée par le même élément de
distance, l'espace  xy  n'est pas uniforme. Des transformations de l'espace CIE XYZ 1931 ont été proposées
afin d'avoir une une corrélation plus homogène entre l'écart de deux couleurs et la perception visuelle d'un
observateur normal.
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a) Espace chromatique L*u*v* 1976 (CIELUV)
En 1976 la CIE a défini un espace chromatique à peu près uniforme en portant en coordonnées
rectangulaires les grandeurs u * et v * définies par :

{

u *=13 L* u '−u n '  (14)
v *=13 L * v ' −v n '

avec

{

4x
−2 x 12 y 3
9y
v '=
−2 x12 y3
u '=

L * la clarté CIE1976 [ [11] ] définie par L *=116 Y / Y n1 /3−16 si L *8 ou L *=903,3 Y /Y n si
L *8 .
u n ' , v n ' et Y n sont des valeurs de u ' , v ' et Y correspondant à l'illuminant utilisé, soit :
Illuminant

un '

vn'

A
C
D65

255,97
200,89
197,83

524,29
460,89
468,34

Yn
100
100
100

Tableau 1 : Paramètres u', v' et Y pour des illuminants normalisés
La CIE recommande l'utilisation de l'espace CIELUV pour la caractérisation des écrans de visualisation
couleur.

b) Espace chromatique L*a*b* 1976 (CIELAB)
L'espace CIELAB est obtenu en portant en coordonnées rectangulaires les grandeurs a * et b * définies par :

{

a *=500 [ X / X n 1 /3−Y /Y n 1 /3 ] (15)
b *=200[Y /Y n1 /3−Z / Z n1 /3 ]

avec

{

X /Xn
Y /Y n0,008856
Z/Zn

et L * définie comme pour l'espace CIELUV.

X n , Y n et Z n sont les valeurs de X , Y et Z correspondant à l'illuminant utilisé, soit :
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Illuminant
A
C
D65

Xn

Yn

Zn

109,85
98,07

100
100

35,58
118,23

95,04

100

108,88

Tableau 2 : Composantes trichromatiques d'illuminants normalisés
La CIE recommande l'utilisation de l'espace CIELAB pour la caractérisation des surfaces colorées et
l'industrie des colorants.

D. Illuminants normalisés

Le repérage d'une couleur est réalisé pour l'observateur de référence CIE 1931 cependant la couleur d'un
objet non lumineux par lui-même n'a de sens que si une source de rayonnement externe lui envoie de la
lumière qu'il diffuse par réflexion ou par transmission. On doit donc toujours associer un objet et la source
qui l'éclaire. Il est par conséquent nécessaire de spécifier très précisément les sources de lumière à utiliser pour
éclairer un objet dont on veut repérer la couleur.
La source étalon la plus adaptée est la source équiénergétique (cf. paragraphe Stimulus équiénergétique)
puisque sa répartition spectrale est constante sur tout le spectre visible par définition. Cependant cette source
fictive est irréalisable dans la pratique. En éclairage artificiel par incandescence, la CIE recommande
l'illuminant A correspondant à un corps noir dont la température de couleur serait de 2856 K. Cet
illuminant est réalisé à l'aide d'une lampe à filament de tungstène. L'illuminant C proche de la lumière du
jour peut être réalisé par association de la source A et d'un filtre constitué de deux cuves remplies d'une
solution traversée sur une épaisseur de 1cm, de température de couleur proche de 6774 K. Les
illuminants normalisés D50, D55, D65, D75 représentent différentes phases de la lumière du jour aux
températures de couleur voisines de 5004, 5504, 6504 et 7504K respectivement. La figure 20 donne le
contenu spectral des principaux illuminants normalisés.

Figure 20 : Spectres d'émission d'illuminants normalisés
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Dans le cas des illuminants ou plus généralement d'objets lumineux par eux-mêmes, on fait intervenir la
répartition spectrale relative d'énergie S  telle que les composantes trichromatiques X n , Y n et Z n relatives
à un illuminant s'expriment comme :

{

X n=k ∫ S  x  d 

Y n=k ∫ S  y  d  (16)
Z n=k ∫ S  z  d 

ou si S  est une fonction tabulée avec un pas   :

{

X n=k ∑ S  x  


Y n=k ∑ S  y    (17)


Z n=k ∑ S  z  


Par convention le facteur k est défini par :

k=

100
(18)
∑ S  y   


afin que la composante trichromatique Y n de l'illuminant de référence soit égale à 100. Dans ces conditions,
les valeurs des composantes X n et Z n sont celles du tableau 2. S'il est nécessaire que Y n soit égal à la valeur
de la luminance visuelle L v  et que S =L e  alors k doit être égal à K m=683 lm/ W .

1. Différences de couleur
Les espaces CIELUV et CIELAB peuvent être représentés par un modèle géométrique avec les grandeurs
L*u*v* (ou L*a*b*) portées par trois axes orthogonaux. Le cas de l'espace CIELAB est représenté en figure
21.

Figure 21 : Espace CIELAB
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Dans ces espaces, un stimulus coloré peut être repéré aussi bien par ses coordonnées cartésiennes L*u*v* (ou
L*a*b*) que par ses coordonnées cylindriques (cf. figure 22) :



angle de teinte h (h=0° pour la teinte rouge et la direction +a* (ou +u*) ; h=90° pour la teinte
jaune et la direction +b* (ou +v*) ; h=180° pour la teinte verte et la direction -a* (ou -u*) ; h=270°
pour la teinte bleue et la direction -b* (ou -v*).



chroma C * ou saturation s (les lieux de même chroma C ab (ou C uv ) sont des cercles
concentriques centrés sur l'origine de coordonnées a*=b*=0 (ou u*=v*=0) correspondant au
stimulus blanc de référence).



clarté L* (définie au paragraphe Espace chromatique L* u* v* 1976 (CIELUV)).

*

*

Figure 22 : Repérage en coordonnées polaires dans les systèmes CIE 1976
D'après la figure 22, étant donné deux stimulus M1 et M2 repérés, selon l'espace utilisé, par leurs valeurs
L*u*v* (ou L*a*b*) les différences de paramètres  C * ,  s ,  h ,  H * et  E * sont définies par les
relations (cf. tableau 3) :

Angle de teinte

Symbole

CIELUV

h

arctanv * / u * 

C*

Chroma
Saturation
Écart d'angle de teinte
Écart de chroma
Écart de saturation

*

a

*2

*

h

h1-h2

h1-h2

 C*

C*1 −C*2

C*1 −C*2

s

s1 −s 2

-

*

E

*

-

*

*

*

L1 −L2

L1 −L2

 E*  − L*  −  C*   E*  − L*  −  C* 
 L*   u *    v *   L*   a *    b * 
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tableau 3 : Formules d'écarts et de différences de teinte et de couleur
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b *2

C uv / L

H*

Différence de couleur

*

s

*

Différence de teinte

*

arctanb / a 

 u*2v*2

L

Écart de clarté

CIELAB

2

2
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Par ces formules on interprète l'écart de couleur  E * en composantes d'écart de clarté  L* , d'écart de
chroma  C * et d'écart de teinte  H * .
Dans l'industrie du graphisme et de l'imprimerie, l'écart de couleur maximal admissible dans l'espace CIELAB
est de :





*

 E =1,5 pour les travaux de luxe (reproduction d'oeuvres de peintres, ...),
*
 E =2,0 pour les magazines,
*
 E =2,5 pour les journaux.

E. Instrumentation colorimétrique

Une couleur est définie à partir de la combinaison : source-objet-observateur





Source : illuminant de référence de répartition spectrale relative d'énergie S  .
Objet : généralement opaque de facteur de réflexion diffuse R .
Observateur : normalisé par la CIE en 1931 (champ de vision de 2°) et en 1964 (champ de vision de
10°) avec les fonctions colorimétriques x  , y  et z  .

Ce dispositif conduit à calculer les composantes trichromatiques X , Y et Z du stimulus coloré résultant de la
multiplication des actions des trois éléments du dispositif. On a :

{

X =k ∑ S  x  R 


Y =k ∑ S  y  R  (19)


Z =k ∑ S  z  R 


Par convention le facteur k est défini par :

k=

100
(18)
∑ S  y   


Hormis les albums utilisés pour la comparaison visuelle de couleurs, tous les dispositifs de colorimétrie par
mesures photoélectriques sont basés sur le calcul des composantes trichromatiques, X , Y et Z d'après (19).
Les principaux constructeurs de capteurs de couleurs sont les sociétés Hunterlab et Gretag Macbeth. D'autres
constructeurs sont apparus par la suite comme Minolta, Zeiss ou X-rite. De son côté Datacolor International
est fortement implantée dans le secteur du contrôle de couleur des textiles.
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1. Égalisations ou comparaisons visuelles
Il y a encore de nombreuses entreprises qui utilisent une méthode simple pour contrôler la couleur, à savoir
comparer visuellement un échantillon à une collection de carrés de couleurs imprimés sur papier et placés
dans un ordre logique. De tels atlas de couleurs posent d'une part des problèmes de fabrication si l'on veut
que les éditions successives d'un même atlas soient identiques et nécessitent d'autre part que les pièces
colorées soient examinées sous un éclairage parfaitement défini pour que le métamérisme ne soit pas modifié
avec la composition de la lumière.

2. Colorimètres à filtres tri-stimuli
Il y en a de deux types :



Les colorimètres avec un récepteur unique devant lequel se situe une roue à trois filtres dont les
transmissions spectrales reproduisent les fonctions colorimétriques x  , y  et z  . Les trois
filtres sont présentés périodiquement devant le photorécepteur du fait de la rotation du support des
filtres.



Les colorimètres dont le récepteur est constitué de trois cellules photodétecteurs reproduisant les
fonctions colorimétriques et fonctionnant simultanément.



Figure 23 : Schéma de principe d'un colorimètre à filtres
Dans les deux cas les composantes trichromatiques d'un échantillon sont évaluées après un étalonnage de
l'appareil avec une source de référence dont le spectre est proche de celui de la source éclairant l'échantillon.
L'exactitude de ces appareils est en générale inférieure à celle d'appareils utilisant un monochromateur.
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3. Spectrophotocolorimètres
Ils associent un monochomateur et une source de lumière normalisée. Pour chaque longueur d'onde, on
compare la lumière diffusée par l'échantillon avec celle d'une surface blanche de référence dans les mêmes
conditions d'éclairage et d'observation (cf. figure 24). On détermine ainsi le facteur de réflexion R de
l'échantillon.

Figure 24 : Schéma de principe d'un spectrocolorimètre
Selon le type de photodétecteur utilisé, on distingue deux types d'appareils :



Ceux disposant d'un seul photodétecteur sur lequel le rayonnement issu de l'objet observé est amené
après dispersion dans le monochromateur (réseau de diffraction dont l'orientation est pilotée par un
moteur pas à pas).



Ceux utilisant une barrette de photodiodes en sortie du monochromateur de manière à acquérir en
parallèle (analyseur multicanal) les diverses composantes spectrales du rayonnement diffusé par
l'objet analysé.

Par ailleurs différentes têtes de mesures peuvent être couplées en entrée du monochromateur :
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Pour les matériaux diffusant en réflexion ou en transmission, l'échantillon (référence puis à mesurer)
est plaqué contre la tête de mesure qui peut être solidaire ou reliée par fibre optique au
monochromateur.



Pour les sources lumineuses (écrans LCD ou CRT notamment), la tête de lecture est indépendante
du monochromateur et reliée à celui-ci par fibre optique.

II -

Etude de Cas

II

Mélange des couleurs provenant de 3 canaux R,G,B en télévision couleur.
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A. Mélange des couleurs provenant de 3 canaux R,G,B en télévision
couleur.
Si l'on connaît les répartitions relatives spectrales des trois sous-pixels R, G ,B d'un écran couleur, soit les
répartitions S R  , S G  et S B  , on peut exprimer les composantes trichromatiques  X ,Y , Z  du
mélange des trois canaux R,G,B par ( cf. équation (17) du cours colorimétrie)

{

X =k ∑ [a S R b S G c S B ] x   


Y =k ∑ [a S R b S G c S B ] y  


Z =k ∑ [a S R b S G c S B ] z  


avec ( cf. équation (18) du cours colorimétrie )

k=

100
∑ S  y   


où S  représente la répartition spectrale relative de la lumière blanche de référence correspondant en
pratique à un illuminant normalisé par exemple l'illuminant D65. a , b , c sont des constantes comprises entre
0 et 1, proportionnelles au niveau de flux lumineux émis (ou transmis) par chaque sous-pixel R, G, B de
l'écran. Le dispositif d'affichage est réglé de telle façon que le mélange des trois flux R, G, B donne une
lumière blanche de référence très proche de l'illuminant D65, soit :

S =a S R b S G c S B 
quantités égales des trois flux colorés alors a=b=c= p 0 et
S = p0 [ S R S G S B ] . La lumière blanche ainsi reconstituée a une luminance maximale (
Y =100 ) pour p 0=1 .

Si

31

le

mélange

est

en

III -

Exercices

III
Questions

33

A. Questions
Répondez aux questions suivantes :

Question 1
[Solution n°1 p 35]

0 et Q1 définis par leurs coordonnées trichromatiques  x 0 , y 0  et  x 1 , y 1 ainsi que par leur
Soit 2 stimulus Q
 résultant de la synthèse additive des 2
luminance Y 0 et Y 1 . Donner l'expression vectorielle du stimulus Q


stimulus Q 0 et Q 1 .

Question 2
[Solution n°2 p 35]
 de coordonnées trichromatiques  x , y  et de luminance Y , la résultante colorimétrique
Pour un stimulus Q
a
pour
expression

=X Y Z somme des composantes trichromatiques. Montrer que  a aussi pour
expression =Y / y

Question 3
[Solution n°3 p 35]

0 on prend l'illuminant de référence D65. D'après le tableau 1, calculer les coordonnées
Comme stimulus Q
trichromatiques  x 0 , y 0  de ce stimulus.
Illuminant
A
C
D65

Xn

Yn

Zn

109,85
98,07

100
100

35,58
118,23

95,04

100

108,88

Tableau 1 : Composantes trichromatiques d'illuminants normalisés
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Question 4
[Solution n°4 p 36]

0 est-il proche ?
De quelle source de lumière polychromatique le stimulus Q

Question 5
[Solution n°5 p 36]

1 est monochromatique de longueur d'onde 585nm. D'après l'extrait de la table CIE 1964 ciLe stimulus Q
dessous, donner les valeurs des coordonnées trichromatiques  x 1 , y 1 .
λ (nm)
580
585
590

x 

y 

1,01
1,07
1,12

0,87
0,83
0,78

z 
0
0
0

Tableau 2 : Fonctions colorimétriques

Question 6
[Solution n°6 p 36]

 Q0Q1 se caractérise par :
Montrer que le stimulus Q=

{

 0 x 0 1 x 1
 0 1
Y Y 1
y= 0
 01
Y =Y 0 Y 1
x=

Question 7
[Solution n°7 p 38]
Calculer les valeurs numériques de x , y et Y pour Y 0 =14,5 et Y 1=30 .

Question 8
[Solution n°8 p 38]

 est-il le plus proche ?
D'après le tableau 1, de quel illuminant le stimulus Q

Question 9
[Solution n°9 p 39]

.
Calculer la pureté p de la couleur Q
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> Solution n°1 (exercice p. 33)
 Q0Q1
Q=

> Solution n°2 (exercice p. 33)
Les coordonnées trichromatiques  x , y , z  sont définies de la manière suivante :

{

X
X
=
X Y Z 
Y
Y
y=
=
X Y Z 
Z
Z
z=
=
X Y Z 

x=

soit

=Y / y

> Solution n°3 (exercice p. 33)
D'après le tableau I, on a :

{

X 0=95,04
Y 0=100
Z 0 =108,89

soit

0 =303,93
d'où

{

x 0=0,3127
y 0=0,3290
z 0 =0,3583
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> Solution n°4 (exercice p. 34)
Les coordonnées trichromatiques  x 0, y 0, z 0  sont proches de celles du blanc équiénergétique pour lequel
x 0= y 0 =z 0=0,33 .

> Solution n°5 (exercice p. 34)
Pour une couleur pure (monochromatique) les coordonnées trichromatiques  x , y , z  sont données par :

{

x 
x  y  z 
y 
y=
x  y z 
z 
z=
x  y z 

x=

d'où x 1=0,5654 , y 1=0,4346 , z 1=0,0000

> Solution n°6 (exercice p. 34)
0 et Q1 de composantes trichromatiques  X 0 ,Y 0 , Z 0 et
Pour un mélange additif de deux couleurs Q
 a pour composantes :
 X 1 ,Y 1 , Z 1  , le stimulus résultant Q

{

X = X 0 X 1
Y =Y 0 Y 1
Z =Z 0Z 1

comme les coordonnées trichromatiques sont telles que :

{

X0
0
Y
y 0= 0
0
Z
z0 = 0
0
x 0=
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0
pour le stimulus Q

{

X1
1
Y1
y 1=
1
Z1
z 1=
1
x 1=

1
pour le stimulus Q


Alors pour le stimulus Q

{

X

Y
y=

Z
z=


x=

Avec

=X Y Z = X 0Y 0Z 0  X 1Y 1Z 1= 01
d'où

{

X 0 X 1
 0 1
Y 0Y 1
y=
 01
Z Z 1
z= 0
 0 1

x=

donc

{

 0 x 01 x 1
 0 1
Y Y 1
y= 0
 01

x=

Et par définition

Y =Y 0 Y 1
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> Solution n°7 (exercice p. 34)
D' après le expressions établies à la question 6, on a

{

x 0 Y 0 / y 0x 1 Y 1 / y 1
Y 0 / y 0Y 1 / y 1
Y Y 1
y= 0
Y 0 / y 0Y 1 / y 1

x=

On a par ailleurs

{

x 0= 0,3127
y 0= 0,3290

(Cf. question 3 ) et

{

x 1= 0,5654
y 1= 0,4346

( Cf . question 5 )
d'où finalement

{x=y= 0,4669
0,3935
> Solution n°8 (exercice p. 34)
D'après le tableau 1, les coordonnées trichromatiques des illuminants A, C et D65 ont pour valeur :
Illuminant
A
C
D65

xn

yn

zn

0,45
0,31

0,41
0,32

0,15
0,37

0,31

0,33

0,36

Tableau 3 : Coordonnées trichromatiques d'illuminants normalisés
Dans le plan  x , y  les distances QA , QC et QD 65 ont pour expression :

{

QA= x A− x2 y A− y 2
QC =  x C −x 2 y C − y 2

QD 65= x D − x2 y D − y 2
65

d'où QA=0,024 ; QC =0,175 ; QC 65=0,167

 de coordonnées trichromatiques
On voit donc que le stimulus Q

{x=y= 0,4669
0,3935
est plus proche de l'illuminant A.
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> Solution n°9 (exercice p. 34)
Par définition,

p=

QE
Q DOMINANTE E

Avec le stimulus équiénergétique 
E de coordonnées

{

x E = 0,3333
y E= 0,3333

et

QE = x E −x 2 y E − y 2
Dans le cas présent,

 DOMINANTE =Q1
Q
d'où

Q1 E=  x E − x1 2 y E − y 1 2
finalement Q1 E=0,2532 et Q E =0,1465 d'où p=0,58

 Q0Q1 avec Q0 ≃ 
On peut ausi calculer la pureté p en considérant que Q=
E d'où

p=
avec Q 1 Q 0=0,2739 et Q Q 0=0,1671 .
Finalement p=0,61 .
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