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Mesurer des écarts de couleur 

 

I- Notions de colorimétrie : 

 

Trois paramètres sont nécessaires et suffisants pour définir une couleur. On peut donc 

représenter l’ensemble des couleurs dans un repère en trois dimensions. 

Un espace colorimétrique désigne le volume géométrique correspondant à un ensemble de 

couleurs disponibles dans un système colorimétrique. C'est une notion assez proche de celle 

de gamut. 

La notion de modèle colorimétrique fait référence aux différentes façons dont on va utiliser les 

nombres pour décrire une couleur, mais aussi la façon d'effectuer les mélanges de couleur. Un 

modèle colorimétrique est une sorte de classement générique des familles d'espace 

colorimétriques. Par exemple, on connait bien le modèle RVB et le modèle CMJN. 

 

Le modèle CIELAB 

Le modèle CIELAB (CIE LAB), adopté par la CIE en 1976, est une alternative au modèle XYZ. 

Il modélise la vision humaine et est indépendant d'un quelconque matériel. 

Dans le modèle CIELAB, les informations de chromaticité s'appuient sur deux axes de couleurs 

perpendiculaires. L’axe jaune / bleu et l'axe vert / rouge. L’opposition des couleurs est 

matérialisée par un point neutre central qui prend la valeur 0. Dans ce système les valeurs de 

chromaticité s’étalent entre -300 et +299 sur a et sur b, soit 600 échantillons. . Contrairement au 

modèle XYZ, le CIELAB sépare sans ambigüité les informations de luminosité sur l’axe L, et les 

informations de couleurs sur un plan défini par les deux axes a et b. 
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II- Les écarts colorimétriques : 

1- Mesures : 

On peut mesurer des écarts de couleur à l’aide d’un spectrocolorimètre. Par exemple, si l’on 

considère deux pommes : 

 

 

 

 

 

 

Les écarts affichés sont : 

 

 

 

Ecarts de couleur 

Lab 

 Ecarts de couleur 

LCH 

∆L + 4,03  ∆L + 4,03 

∆a - 3,05  ∆C - 2,59 

∆b + 1,04  ∆H + 1,92 

∆E 5,16  ∆E 5,16 

 

 

 

Ces écarts peuvent être interprétés comme suit : 

Écart Positif Négatif 

dL* l'échantillon est plus clair l'échantillon est plus foncé  

da* l'échantillon est plus rouge ou moins vert  l'échantillon est plus vert ou moins rouge  

db* l'échantillon est plus jaune ou moins bleu  l'échantillon est plus bleu ou moins jaune  
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2- Interprétations : 

Dans l’industrie graphique, on estime qu’un écart de 1 est la valeur limite au-dessous de laquelle 

les différences ne sont plus perceptibles. Il existe des normes qualitatives (souvent difficiles à 

respecter) : 

∆E = 1,5 pour la qualité luxe. 

∆E = 2,0 pour la qualité magazine. 

∆E = 4 pour la qualité journal. 

 

Un observateur peu entraîné peut distinguer un écart de 5 entre deux couleurs (∆E = 5). Un 

professionnel bien entraîné est capable de discerner un ∆E de 2 en moyenne. 

 

3- Tolérances : 

 

Des tolérances sont en fait établies pour chacun de ces écarts pour définir les limites 

d'acceptation d'un échantillon par rapport à un standard. 

 

Si l’on représente graphiquement la tolérance en dL*, da*, db* on obtient un 

volume de la forme d’un parallélépipède autour du standard : 

(Pour des questions de facilités de représentation, le graphique ci-contre ne tient pas 

compte de l'axe L* de clarté.) 

 

Remarque : Il est possible d’utiliser d’autres types de coordonnées, la tolérance prend alors la 

forme d’une sphère (figure 1), ou d’une « part de tarte tronquée » (figure 2). Cependant aucun de 

ces systèmes n’arrive à modéliser notre acceptabilité visuelle, qui en réalité a la forme d’un 

ellipsoïde (figure 3). 

 

 

 

 

 

Figure 1    Figure 2    Figure 3 

 

On peut tout de même mettre en place des critères d’acceptabilité efficaces en pondérant les 

mesures effectuées en fonction de notre acceptabilité visuelle. 

 

 



EGLS Valérie Théric Bac Pro MMV 

Le ∆E 2000 : 

Plusieurs formulations du ∆E ont vu le jour. La plus utilisée est le ∆E 2000 qui cherche à se 

rapprocher de la vision réelle. Par exemple, un imprimeur aura du mal à distinguer un jaune 

CMJN à 100 % d’un jaune CMJN à 96 % alors que le ∆E calculé dépassera 5 ! Avec le ∆E 2000, 

l’écart est réduit à 1. 

Le ∆E perd de sa précision dans les couleurs brillantes comme le jaune (synthèse soustractive) 

ou le vert (synthèse additive). 

En paramétrant les trois axes (les deux couleurs et la clarté) dans une équation complexe, le ∆E 

2000 se rapproche un peu plus des écarts réels, mais le système n’est toujours pas uniforme à 

100 %. 

 

L’utilisation du ∆E doit toujours être considérée comme une première estimation qui sera 

confirmée par un jugement visuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitographie : 

http://www.photo-lovers.org/fcolor.html.fr 

http://www.formation-colorimetrie.fr/ 

http://www2.konicaminolta.eu/eu/Measuring/pcc/fr/part1/11.html 

http://www.blog-couleur.com/?Qu-est-ce-que-la-brillance-d-une 
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