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5 COLORIMETRIE 

5.1 PREAMBULE 

La colorimétrie est une discipline aux confluences de la physique et de la physiologie de la 
vision, la perception que nous avons des couleurs dépend de l’œil, mais surtout du traitement 
qu’en fait notre cerveau. 

Thomas Young et d’Hermann von Helmholtz21 présentent en 1801 une théorie trichromatique 
montrant que tout stimulus de couleur peut être réalisé avec trois couleurs de référence. 

La perception des teintes est un problème complexe, les imprimeurs et teinturiers du 18ème siècle 
se les sont posés. Michel Eugène Chevreul peut être considéré comme le père de la colorimétrie, 
ce chimiste, nommé en 1824 Directeur des teintures aux Manufactures royales des tapisseries et 
tapis des Gobelins s’intéressa à l’isolation de pigments de teinture et surtout à la perception des 
couleurs. 

Il publie en 1839 un volumineux ouvrage qui fait encore référence aujourd’hui ; il établit 
notamment de lois sur le contraste simultané des couleurs et sur les mélanges des couleurs. On 
lui doit un catalogue complet des tons sous forme de cercle chromatique, il inspira des artistes 
tels Eugène Delacroix, Georges Seurat, Francis Picabia. 

La Figure 5-1 illustre les phénomènes de juxtaposition et de couleurs primaires qui inspirèrent 
ces artistes.  

 

 

 

L’homme à la tulipe (1906 Robert 
Delaunay) 

           Farbkreis (1961 Johannes Itten) 

                                                 
21 Hermann von Helmholz (1821 1894) médecin et physicien Allemand, il est connu pour ses théories de la vision. 
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Figure 5-1 : Couleurs primaires et juxtapositions. 

 

Plus tard, James Clerck Maxwell en 1860 fera des expériences d’appariement des couleurs, et 
contribuera à l’émergence de la colorimétrie. 

Au 20ème siècle ont été entrepris des essais systématiques pour définir l’ensemble des couleurs 
perçues par la vision humaine. En 1931 la Commission Internationale de l’Éclairage (C.I.E) a 
établi un premier standard de référence qui définit un espace colorimétrique cohérent avec les 
couleurs rouge, verte et bleue. 

Ces expérimentations ont conduit aux normes CIE RVB et CIE XYZ ; pour plus d’information 
(cf. l’annexe C « Espaces colorimétriques définis par la Commission Internationale de 
l’Éclairage »). 

Ces normes ont été améliorées en 1960 par le système CIE UVW ; en 1976 fut défini une 
variante de la précédente (CIE U’V’W’) et surtout les systèmes CIE Lab et CIE LUV qui sont 
très utilisés aujourd’hui. 

Notre objectif n’est pas ici de faire une description exhaustive des systèmes colorimétriques et 
nous nous contenterons d’une description succincte cf. annexe 6 « Espaces colorimétriques 
définis par la Commission Internationale de l’Éclairage ». 

Dans ce paragraphe suivant, nous allons décrire les normes qui ont été établies pour définir 
l’ensemble des couleurs qui nous sont perceptibles. 

5.2 ESPACES COLORIMETRIQUES 

Actuellement deux systèmes colorimétriques ont les faveurs des professionnels, le système CIE 
XYZ et le système CIE Lab. 

5.2.1 Espace CIE XYZ 

Afin de connaître l’ensemble des couleurs perceptible par l’œil humain, la Commission 
Internationale de l’Éclairage (C.I.E) a établi en 1930 une référence internationale, CIE XYZ qui 
définit les teintes perçues. Comme ce système colorimétrique repose sur trois couleurs il 
s’exprime évidemment dans un espace de même dimension.  

 

Figure 5-2 : Espace colorimétrique CIE XYZ  
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Comme il est plus aisé de raisonner dans un espace à deux dimensions, une projection sur plan 
particulier est faite (système CIE xyY). Pour plus de précision, et satisfaire votre curiosité ; je 
vous renvoie aux développements de l’annexe C « Espaces colorimétriques définis par la 
Commission Internationale de l’Éclairage ». 

La projection des couleurs vues par l’œil humain dans le système CIE XYZ et dans sa projection 
CIE xyY sont donnée Figure 5-2 et Figure 5-3 (cf. annexe C). 

Pour cette projection, sur le contour extérieur sont représentées les longueurs d’onde en 
nanomètres ; les couleurs pures se trouvent en périphérie et les mélanges à l’intérieur. 

 

 

Figure 5-3 : Espace colorimétrique CIE xyY 

Lorsque nous regardons un écran, allons au cinéma, consultons un ouvrage, faisons un tirage sur 
imprimante, nous sommes tributaires de la technologie de restitution des couleurs. Par exemple, 
un écran à LED possède des diodes électroluminescentes dans trois couleurs, le rouge, le vert et 
le bleu dont les caractéristiques spectrales différentes de celles issues des caractéristiques de la 
vision humaine. 

Ainsi l’espace colorimétrique restitué par un écran ou une reproduction sera toujours inférieur à 
ce que peut voir l’œil humain. Avant d’aborder les systèmes colorimétriques liés à une 
technologie de reproduction, nous allons entrevoir les spécificités des sources lumineuses. 
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5.2.2 Espace CIE Lab 

Ce système proposé en 1976 est fondé sur des découvertes récentes des mécanismes de la vision. 
Dans cette approche est définie la notion de couleurs opposées, qui suppose qu’entre le nerf 
optique et le cerveau les stimuli créés par les photons sur les cônes et les bâtonnets sont convertis 
en trois valeurs de comparaison : 

 Ombre et Lumière 
 Rouge et Vert 
 Bleu et Jaune 

C’est ainsi, que les trois axes de représentation ce système sont : 

*L  variable associée à la luminosité, *L 100  pour le blanc et *L 0  pour le noir. 

*a variable pour l’équilibre rouge/vert *a 0  pour le rouge, *a 0  pour le vert 

*b variable pour l’équilibre jaune/bleu *b 0  pour le jaune, *b 0  pour le bleu 

 

 

Ce type de représentation des teintes perceptibles par l’œil humain distingue la luminance de la 
chrominance ; cette grandeur correspondant à l’angle polaire dans repère horizontal (a+ b+), la 
luminance étant l’axe vertical. 

  




