
CouleursCouleurs



La LumiLa Lumièère re «« blancheblanche »»

La lumière « blanche » renferme toutes les fréquences du spectre visible



QuQu’’estest--ce que la couleur ?ce que la couleur ?

Toute source de lumière est caractérisée par une couleur.
Tout corps éclairé est caractérisé par une couleur

À toute longueur d’onde visible on associe une couleur.
La réciproque n’est pas vraie !
Combien de couleurs distingue-t-on ?



SynthSynthèèse trichromatiquese trichromatique

Synthèse additive Synthèse soustractive



ReprRepréésentation : Cercle Chromatiquesentation : Cercle Chromatique



CaractCaractééristiques dristiques d’’une couleurune couleur

• Teinte : Nuance dominante (rouge, orange, vert-bleu ….), liée à
une longueur d’onde dominante

• Saturation : Une couleur est dite saturée si elle est pure; si on y 
ajoute du blanc, elle se désature (on parle de couleur lavée)

• Luminosité : Liée à l’intensité lumineuse émise



LL’’espace TSL (Teinte Saturation Luminositespace TSL (Teinte Saturation Luminositéé))
(HSV : Hue Saturation Value)(HSV : Hue Saturation Value)

Teinte : 0 à 360°

Saturation : 0 à 100%

Luminosité : 
0 à 100%



Espace TSL dans WindowsEspace TSL dans Windows

Teinte : 0 à 255

Saturation:
0 à 255

Luminosité :
0 à 255



Espace RVBEspace RVB

3 longueurs d’onde primaires : 700nm (R) , 546nm (V) , 436nm (B) 
toute couleur est un « mélange » de ces 3 primaires

C = 0.4R+0.7V+0.6B



Espace RVB dans WindowsEspace RVB dans Windows

Teinte 

Saturation Luminosité



Le triangle RVBLe triangle RVB

Toute couleur possède 
3 coordonnées r, v et b 
dont la somme vaut 1

Ex : M ( 0,25  0,5  0,25 )

Le blanc d’égale énergie 
est W ( 0,33  0,33  0,33 )

M

W



Espace colorimEspace coloriméétrique (L trique (L CbCb CrCr)  ( ou Y U V))  ( ou Y U V)

La couleur est définie à partir de sa luminance L 
et de sa chromaticité qui ne nécessite que 2 coordonnées

Compte tenu de la sensibilité spectrale de l’œil :
(L)     Y = 0,3xR + 0,59xV + 0,11xB
(Cb)  U = 0,49x(B – Y)
(Cr)   V = 0,88x(R – Y) 

Soit, avec le calcul matriciel :
Y 0,3       0,59      0,11 R
U    ≈ -0,147  -0,289   0,436    x V      
V 0,615  -0,515    -0,1 B



Espace XYZ : Le diagramme de chromaticitEspace XYZ : Le diagramme de chromaticitéé (CIE 1931)(CIE 1931)

Droite des pourpres

Blanc (0,33  0,33)

Spectrum locus

Le diagramme ne prend pas en compte la luminance (P ex. le brun n’apparaît pas)



PropriPropriééttéés du diagrammes du diagramme

W

C : couleur

C’:complémentaire de C

A : teinte dominante de C

Saturation de C: WC / WA



Le diagramme de chromaticitLe diagramme de chromaticitéé et le triangle RVBet le triangle RVB

Le triangle RVB ne permet pas de reconstituer toutes les couleurs visibles



Limitation de la chrominance (ellipses de Mac Adam)Limitation de la chrominance (ellipses de Mac Adam)

L’œil est beaucoup plus sensible aux variations de luminance que de chrominance



GamutGamut dd’’un un éécran ou dcran ou d’’une imprimanteune imprimante

Le gamut d’une source est la plage de couleurs qu’elle est capable de reproduire



Diagramme et tempDiagramme et tempéérature de couleurrature de couleur

La ligne courbe matérialise un corps noir au-delà de 1000 K

A
B

C E

D

E(0,33  0,33) blanc égale énergie

A(0,45  0,41) ampoule filament
2850K

B(0,35  0,35) soleil au méridien
4875K

C(0,31  0,32) blanc TV
6800K

D(0,31  0,33) blanc D65 



LL’’espace CIE 1976 : CIE LUVespace CIE 1976 : CIE LUV

CIE L*u*v* , en abrégé CIELUV, est un espace colorimétrique 
pour les couleurs de lumière défini par la CIE en 1976



LL’’espace CIE 1976 : CIE LABespace CIE 1976 : CIE LAB

CIE L*a*b* , en abrégé CIELAB , est un espace colorimétrique 
pour les couleurs de surface défini par la CIE en 1976


