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INTRODUCTION   

 

Cet enseignement de travaux pratiques de seconde année se propose de revoir 

rapidement l'aspect tridimensionnel de la couleur, d‘étudier les principes  de la spectro-

colorimétrie, et d’utiliser ceux-ci dans un (gros) TP de formulation. Les matériels et les 

théories utilisées sont le développement de ceux vus en première année, qui seront 

supposés acquis.   Ainsi un petit coup d’oeil aux polys de l’an dernier peut s’avérer 

utile ! 

En particulier les rappels sur la théorie tristimulus, les consignes de manipulation, les 

calculs d’erreurs qui se trouvent au début du poly de TP de l’an dernier ne seront pas 

rappelés ici.  

  

Comme l’an dernier,  les échantillons  réalisés en travaux pratiques seront  jugés : 

 - A l’œil, avec un jugement modeste mais très rapide, global et très utile pour 

caler les résultats obtenus au spectromètre. 

 - De façon quantitative précise grâce à l'emploi de spectro-colorimètres. 

 

 Nous étudierons successivement : 

 

TP n° 1 Révision des bases de la colorimétrie. Introduction au logiciel de 

spectrocolorimétrie « Isomatch » de la société SPC Software. 

 

TP n° 2 Les principes de la spectrocolorimétrie ; analyse du rôle de l'observateur 

standard de la CIE et de l'illuminant sur la mesure de la couleur de 

l'objet. 

 

TP n° 3 Loi de Beer-Lambert et formulation d’un mélange colorant non diffusant. 

 

TP n° 4 La formulation et le contretypage d'une couleur. 
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TP n° 1 

 

CCOOLL OORRII MM EETTRRII EE  --  RREEVVII SSII OONNSS  

 

I – INTRODUCTION  

 

 On souhaite étudier et caractériser deux chaînes d’échantillons : une chaîne de 

gris et une de rouges, (échantillons de la société 3C-Conseil). Les mesures seront 

effectuées sous illuminant C, observateur 2°. 

- Pour les observations visuelles, on règlera les boites à lumière avec ces 

paramètres. 

 - Les mesures s'effectueront à l'aide de spectro-colorimètres MINOLTA CM-

1000R ou bien DATACOLOR ACS CS5. Dans ce dernier cas, il est impératif 

d’allumer l’appareil ½ heure avant de commencer à calibrer et mesurer. 

 

 On confrontera systématiquement les observations visuelles et les mesures. Les 

résultats expérimentaux seront présentés autant que possible sous forme de tableaux. 

 

II – ETUDE DES GRIS 

 

1°)  Standard. 

Décrire puis mesurer (cf. ci-dessous, utilisation d’Isomatch)  le standard des gris. 

Commentez vos résultats (c.a.d. l’accord entre observation et mesures).  

 

2°) Echantillons 

Sachant que pour chaque échantillon, un seul paramètre colorimétrique varie, comparez 

visuellement les six échantillons au standard. Rendre immédiatement les résultats de 

vos observations sur une feuille séparée. 

Mesurer les échantillons (cf. ci-dessous, utilisation d’Isomatch) dans les systèmes 

La*b* et Yxy. Au moyen de ces résultats, donnez des estimations de vos seuils 

différentiels. Sont ils en progrès depuis l’an dernier ? Notez ces résultats pour pouvoir 

observer une éventuelle amélioration de votre acuité « colorimétrique » au cours du 

semestre. 

 

 

III – ETUDE DES ROUGES 

 

Procédez de la même façon pour l’étude des échantillons rouges. 
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IV – UTILISATION DU LOGICIEL   ISOMATCH-SPC  

 

1°) Démarrage et calibration du spectro-colorimètre.  

 

a) Minolta CM1000 

 Insérer la disquette de calibration dans le spectro-colorimètre puis allumer celui-

ci. Calibrer au moyen de la touche « CAL » : Effectuer une calibration « noire » avec 

spectro en l’air (touche « F6 »), puis une calibration blanche sur la plaque de calibration 

(touche « measure »). Votre spectro est calibré. 

b) DataColor ACS CS5 

 La calibration s’effectue à partir du logiciel, voir ci-dessous. Il est impératif 

d’allumer l’appareil ½ heure pour que la lampe soit chaude avant de commencer à 

calibrer et mesurer. 

 

2°) Démarrage du logiciel « Isomatch ». 

Démarrer le logiciel en (double)cliquant son icône. Dans la fenêtre qui apparaît, 

choisissez le module « contrôle-qualité ».  

Les menus du module contrôle-qualité se présentent comme ci-dessous : 

  

 

 
 

 

- Vérifiez que vous utilisez la base de donnée « Etudiants.mdb » (indiqué dans la barre 

d’état), et sinon choisissez cette base (menu fichier/choix de base). 
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- Vérifier que l’interface choisie correspond bien à votre spectro, ainsi que vos choix 

d’observateur et d’illuminant (2°, C, par exemple) à l’aide du menu 

« affichage/paramètres », ou du  bouton « boite à outils » à droite. 

- Pour réaliser une première mesure, cliquer sur le premier bouton, à gauche, 

représentant un spectromètre, ou bien utilisez le menu   fichier/spectro . Pour les ACS 

CS5, vérifier alors dans la rubrique paramètres que vous êtes bien en inclus et que votre 

ouverture correspond à celle utilisée sur le spectro (sinon ça ne marche pas !). Ne 

changez pas les autres paramètres. A ce stade, une demande de calibration apparaît. 

Suivre les instructions de « calibration ». Vous êtes prêts à mesurer ! 

 

3°) Mesures. 

Choisissez l’option « mesure » de la boite mesure. Sur les CM 1000, suivez les 

instructions et effectuez vos 3 flashes. Sur les ACS placez l’échantillon sur la fenêtre et 

mesurez.  Donner alors un nom à votre échantillon et sauvez-le en « standard » ou en 

« échantillon » suivant qu’il s’agit de votre référence ou d’une simple mesure. 

Sauvegardez vos résultats dans un fichier « standard » ou un fichier « spectres » au nom 

de votre trinôme, et que vous conserverez pour ce semestre. Ce nom de fichier 

comportera 

- votre filière : Lpro ou Mpro 1 ou 2 

- votre numéro de groupe de TP 1 ou 2 

- votre nom de trinôme codé par les deux premières lettres de vos noms. 

 

Pas de fichier à votre nom = pas de note !!! 
 

Enfin utiliser l’option « charger et sauver » pour afficher et enregistrer vos 

résultats. A ce stade, et si tout va bien, une courbe spectrale apparaît. 

 Réalisez quelques mesures afin  de vous familiariser avec le logiciel. Vous 

pouvez alors faire apparaître dans la fenêtre 

- un diagramme chromatique La*b*, 

-  les résultats colorimétriques sous forme de tableau. Vous pouvez choisir 

votre système colorimétrique (La*b*, LC*h …) ainsi que différents 

illuminants, à l’aide du bouton « boite à outils » (ou du menu 

« affichage/paramètres »). 

- les valeurs des coefficients de réflexion des différents échantillons, pour 

chaque longueur d’onde (menu « résultats/valeurs/réflectances »). 

-  un échantillon numérique de la couleur,  

tout cela en cliquant sur les différents boutons. Testez tout ce que vous pouvez. En cas 

de problème, ne frappez pas l’ordinateur, mais consultez l’enseignant (ne le frappez pas 

non plus !). 
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3°) Gestion de vos données. 

Au moyen du menu  « fichier/standard/chargement » ou du deuxième bouton 

(« tiroir »),  vous pouvez accéder à vos fichiers de standards et spectres. Vous pouvez 

alors 

- charger des courbes pour affichage à l’écran. 

- effacer des enregistrements (attention, ils sont vraiment effacés!). 

- changer de fichier utilisateur (à priori inutile). 

Dans la boite « échantillons traites » vous pouvez choisir et changer votre standard (par 

drag & drop), choisir les courbes que vous souhaitez afficher, en « effaçant » 

éventuellement les courbes que vous ne voulez pas voir (celles-ci resteront enregistrées 

dans un fichier « spectres » si vous les avez sauvées au moment de la mesure). 

 

4°) Impression de vos résultats. 

Imprimez vos résultats au moyen du menu « imprimer/impression PV simple » pour 

avoir les résultats colorimétriques dans le système que vous utilisez, ou 

« imprimer/impression PV complet » pour imprimer les facteurs de réflectance. Une 

impression couleur utilisant Word2000 est possible, avec « imprimer/impression 

couleur ». Choisir le type de fichier modèle « Qccroix.Courbes.Ecarts3illu.Dot »  (ne 

lancez pas 50 impressions à la fois svp !).  
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TP n° 2 

 

PPRRII NNCCII PPEESS  DDEE  LL AA  SSPPEECCTTRROOCCOOLL OORRII MM EETTRRII EE  

 

 

I – INTRODUCTION  

 

But : 

Le but de ce TP est de comprendre les principes et les calculs mis en œuvre dans l’unité 

(spectro + logiciel de spectrocolorimétrie). Pour cela, vous utiliserez un ancien modèle 

de spectrophotomètre, permettant un défilement manuel des longueurs d’ondes, et vous 

effectuez vous-même les calculs réalisés d’habitude de façon automatique par le 

logiciel. En fin de TP, vous pourrez comparer les  résultats obtenus manuellement avec 

ceux fournis par le logiciel Isomatch.  

 

Principes : 

 La couleur d'un objet ne dépend pas uniquement de cet objet mais aussi de la 

source de lumière qui l'éclaire et de l'oeil qui l'observe. 

 L'objet est en principe parfaitement défini, mais les deux autres facteurs sont 

variables. Deux sources de lumière ne sont jamais parfaitement identiques et la 

luminance énergétique spectrale d'une même source peut varier en fonction du temps. 

La réponse de l'oeil à l'excitation lumineuse varie elle aussi d'un observateur à l'autre, et 

suivant les conditions d’observation (taille du champ, fatigue…). 

 Mesurer une couleur c'est caractériser cette couleur par des grandeurs fixes, 

immuables, indépendantes de la source qui éclaire ou de l'oeil qui observe. Cette 

nécessité a conduit la CIE (Commission Internationale de l'Eclairage) à introduire la 

notion d'observateur standard pour caractériser la réponse de l'œil, et la notion 

d'illuminant pour se substituer à la source. Moyennant ces deux normalisations, il est 

possible de parler de la mesure d'une couleur.  

 On caractérisera le domaine visible par les longueurs d’ondes échantillonnées de 

façon régulière, en pratique tous les 10 nm : λi = 400, 410, …710 nm pour nos calculs. 

On déterminera pour chacune de ces longueurs d'onde la réponse de l'observateur 

standard de la CIE, la luminance énergétique spectrale de l'illuminant choisi et le facteur 

de réflexion spectral de l'objet dont on veut mesurer la couleur. On récapitulera les 

résultats dans un tableau de synthèse, que l’on  réalisera sous « Excel » (Voir modèle en 

fin de TP) . 
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II - OEIL NORMALISE  

 

 Le travail de normalisation a été fait par la commission internationale de 

l'éclairage (CIE). L'angle d'observation utilisé pour ce TP est de 2° conformément à la 

recommandation de la CIE en 1931. 

 Pour un objet se comportant comme un diffuseur parfait (facteur de la réflexion 

spectral R(λ)=1), éclairé par une source idéale de luminance énergétique spectrale 

constante et égale à l'unité (illuminant E, L(λ) =1 quelque soit λ) l'observation ne 

dépend plus que de la réponse de l'oeil. 
 Cette réponse est caractérisée par les 3 fonctions)(λX , )( λY  et )( λZ , appelées 

fonctions colorimétriques de l'observateur standard de la CIE 1931. Pour chaque 
longueur d'onde λi, relevez sur les tables les grandeurs )(Z ,)(Y ),( iiiX λλλ  

caractéristiques de la réponse de l'œil, et tracez ces courbes sous Excel. Reporter les 

résultats dans le tableau de synthèse. 

 

 L'oeil est un système intégrateur ; la sensation résulte de la somme des 

informations reçues. En utilisant la méthode des rectangles pour le calcul approché des 

intégrales, on déterminera la réponse globale de l'oeil : 

 

  )()(.1
32

1
∑∫

=

∆≈=
i

iE XdXX λλλλ  

  )()(.1
32

1
∑∫

=

∆≈=
i

iE YdYY λλλλ  

∑∫
=

∆≈=
32

1

)()(.1
i

iE ZdZZ λλλλ  

 
 Calculer les composantes trichromatiques XE, YE, ZE de la couleur du diffuseur 

parfait W associé à l'illuminant E (réaliser les calculs sous « Excel »). 
 En déduire les coordonnées trichromatiques xE, yE, zE et reporter le point de 

couleur correspondant E dans un diagramme (x,y).  

 

III – ILLUMINANTS  

 

 Parmi les différents illuminants standards (A, B, C, D65 …) nous allons travailler 

avec l'illuminant D65, dont les valeurs de luminance énergétique spectrale LD(λ) vous 

sont fournies sur un tableau. Relevez pour chaque longueur d'onde λi la valeur de LD(λi) 
et tracez la fonction LD(λ)  sur papier millimétré. Reportez les valeurs dans le tableau 

récapitulatif. Calculer pour chaque longueur d'onde λi les produits 
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)(. ),(. ),(. λλλ ZLYLXL DDD
  représentant la luminance visuelle spectrale d'une source 

réelle identique à l'illuminant D65 (on divisera par 100 les valeurs obtenues afin d’avoir 

la même normalisation que dans ce cas de l’illuminant E). En tenant compte de la 
fonction intégrateur de l'oeil en déduire les composantes trichromatiques XD, YD, ZD de 

la couleur qu'aurait le diffuseur parfait s'il était éclairé par une source identique à 

l'illuminant D65. 
On choisit de normaliser le paramètre YD à la valeur YDn = 100. Calculer le coefficient 

de proportionnalité k =  
DY

100
de cette normalisation ; en déduire  XDn = k XD  et  ZDn = k 

ZD,  puis les coordonnées trichromatiques (xD, yD, zD ). Reporter sur le diagramme (x,y) 

le point de couleur D correspondant à la couleur de l'illuminant D65. Comparer les 

valeurs obtenues aux valeurs officielles de la CIE. Tracer les courbes 
)()( ),()( ),()( λλλλλλ ZLYLXL DDD  en fonction de λ ; comparer avec les fonctions 

colorimétriques de l'observateur de référence.  

 

IV - L'OBJET  

 

1°) Principe de la mesure 

 En règle générale on observe la couleur d'un objet opaque et la réponse de l'objet 

à la lumière est caractérisée pour chaque longueur d'onde λ par son facteur de réflexion 

spectral : 
)(

)(
)(

λ
λ

λ
ref

obj

L

L
R =  ,  

)(λrefL : luminance énergétique spectrale de la source, renvoyée par le diffuseur 

supposé parfait (blanc). 
)(λobjL  : luminance énergétique spectrale de la lumière diffusée en réflexion par l'objet. 

La mesure du facteur de réflexion spectral est réalisée au spectrophotomètre.  

 

2°) Le spectrocolorimètre 

 L'appareil utilisé est un spectrocolorimètre TRILAC III fonctionnant en réflexion 

ou en transmission. 

Le spectrocolorimètre se compose 
 - d'une source associée à des miroirs de renvoi et de focalisation (M1 à M4) 

 - d'un monochromateur composé de deux fentes d'entrée et de sortie, d'un réseau 

et de miroirs de renvoi et de focalisation 

 - d'un dispositif de séparation pour fabriquer deux faisceaux identiques dont l'un 

sert de témoin. 

 - d'une sphère intégrante munie d'un échantillon de référence et de l'échantillon à 

mesurer  
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 - d'un détecteur (photomultiplicateur) qui mesure alternativement le faisceau 

témoin et le faisceau réfléchi ou transmis. 

 La face avant de l'appareil comporte deux dispositifs de réglage du "zéro" et du 

"100 %", une visualisation du facteur de réflexion spectral R(λ) ou du facteur de 

transmission spectral T(λ) et de la longueur d'onde λ, et un sélecteur permettant un 

défilement manuel ou automatique du spectre. 

 

 

3°) Mesure 

 Pour effectuer des mesures en transmission on dispose un échantillon blanc de 

référence jouant le rôle de diffuseur parfait dans la sphère intégrante. L'intensité du 

faisceau lumineux réfléchi est alors égale à celle du faisceau témoin. On place 

l’échantillon à mesurer dans l’autre emplacement de la sphère intégrante. Le rapport 

entre l'intensité du faisceau mesuré et celle du faisceau témoin est égal au facteur de 

réflexion spectral R(λ) de l'échantillon. Faire défiler manuellement les longueurs d’onde 

et mesurer le facteur R(λ)  pour des longueurs d’onde λi = 400, 410 … tous les 10 nm. 
 

3°) Calculs 

 Tracer la courbe de R(λ). Cette fonction est indépendante de la source choisie en 

pratique : elle ne caractérise que l’objet. En particulier, la relation 
)(

)(
)(

λ
λ

λ
ref

obj

L

L
R =   vue 

ci-dessus est valable pour tout illuminant, et donne, en utilisant comme source 

l’illuminant D65, la luminance spectrale réfléchie par l’objet éclairé sous illuminant D65  

 

)(λD
objL  = R(λ)  LD(λ) 

 
La réponse de l’œil à une telle luminance sera : )(. ),(. ),(. λλλ ZLYLXL D

obj
D
obj

D
obj  . Tracer 

les courbes correspondantes et comparez-les aux courbes précédentes. Calculer les 

composantes trichromatiques X, Y, Z de la couleur de l'objet sous l'illuminant D65. En 

déduire les composantes trichromatiques normalisées XN,YN,ZN (utilisez le facteur k vu 

plus haut), puis les coordonnées trichromatiques (x,y,z) ainsi que les triplets (R,G,B) , 

(r,g,b) (L*,a*,b*) et (L*,C*,h) qui peuvent être utilisés pour caractériser la  couleur 

étudiée. Complétez ces informations par la nomenclature de cette couleur dans l’atlas de 

Munsell.  

Placer le point de couleur M sur les diagrammes correspondant aux différents 
espaces colorimétriques, en déduire la longueur d'onde dominante λD et le facteur de 

pureté d'excitation pe de la couleur de l'objet.  
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 Décrire qualitativement la couleur mesurée en terme de clarté, de teinte et de 

saturation.  

 

 

IV – CALCULS AVEC ISOMATCH  

 

Démarrer Isomatch, et ouvrir le module « Contrôle-Qualité ». Saisir les valeurs 

de R(λ) que vous avez obtenu dans la boite « saisie clavier » ( menu « fichier/clavier » 

ou bouton « clavier »). Donnez lui un nom, et affichez la courbe en standard. Faire 

éventuellement afficher la couleur,  puis faire afficher les composantes trichromatiques 

dans les différents systèmes  dans la boite « résultats ». Comparez aux résultats obtenus 

au paragraphe précédent. Les résultats sont ils cohérents entre eux ? A quoi sont dues, 

selon vous, les différences ? 

Mesurer alors l’échantillon au spectrocolorimètre. Enregistrer le spectre obtenu 

en échantillon  afin de le comparer aux résultats entrés manuellement. Quelles 

différences observez-vous (valeurs des composantes trichromatiques, courbes spectrales 

et apparence colorée). A quoi sont dues, selon vous, ces différences ? 

Dans la rubrique « traitement » de la boite  « saisie clavier », vous pouvez 

effectuer une correction de brillance (entre -4% et 4%) sur les données que vous avez 

entré manuellement. Déterminez la correction optimale, obtenue en minimisant l’écart  

entre standard et échantillon (valeurs des composantes trichromatiques, courbes 

spectrales ou apparence colorée). Quelle est l’origine de cette correction ? A l’issue de 

cette correction, l’accord entre vos deux ensembles de résultats vous semble t-il 

satisfaisant ? Conclure sur la cohérence (ou non-cohérence !) de vos observations. 
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SPECTRO COLORIMETRIE 

 

______________________________________________________________________ 

 
       )( )( )(  )(  )(L   )(L  )(L   )(L  )( )(  )(     DDDD λλλλλλλλλλλ ZRLYRLXRLRZYXZYX DDD

λ__________________________________________________________________________________ 

410 

420 

… 

… 

690 

710 

______________________________________________________________________ 

XE = xE = XD = XDn =   X = XN = x = R= r= L* = 

YE = yE = YD = YDn =   Y = YN = y = G= g= a* = 

ZE = zE = ZD =  ZDn =   Z =  ZN = z = B= b= b*= 

 

   k = 100/YI  

   
    λD =    ; pe =   ;   Munsell : HUE 
          VALUE 
          CHROMA 
    C* =             ;  h =       
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TP n° 3 

 

LL OOII   DDEE  BBEEEERR  LL AAMM BBEERRTT  --  FFOORRMM UULL AATTII OONN  DD''UUNN  CCOOLL OORRAANNTT  

 

 

A – RAPPELS THEORIQUES 

 Les mélanges de colorant absorbants non diffusants constituent des mélanges 

soustractifs simples régis par la loi de Beer-Lambert. 
 Le facteur de transmission T(λ) d'un objet absorbant est lié au coefficient 

d'absorption spectral K(λ) par la relation de Beer-Lambert : 
  hTLnK /))(()( λλ −=  

où h désigne l’épaisseur de la cuve traversée, prise ici égale à 1 par choix d’unités. 

 

 Lorsque la couleur d'un objet résulte d'un mélange de n colorants on admet que 
les coefficients d'absorption spectral Km du mélange sont les moyennes pondérées des 

Ki par les concentrations Ci des composants du mélange, et on écrit :   

)()(
1

λλ i

n

i
im KCK ∑

=

=   

 Ainsi le facteur de transmission du mélange s'exprime en fonction du coefficient 

d'absorption spectral des différents constituants par la relation 

   ))(exp()(
1

λλ i

n

i
i KChT ∑

=

−=   

 

 

B – PRINCIPE GENERAL DU TP « BEER LAMBERT»  

Pour faire de la formulation il est donc nécessaire : 

• de caractériser parfaitement le standard en mesurant avec un spectrocolorimètre 

le facteur de transmission spectral T(λ) dans tout le domaine visible. 

• de constituer une banque de données comportant pour tous les colorants 

disponibles les valeurs du coefficient d'absorption spectral dans le domaine 

visible. 

• de disposer d'un logiciel de formulation permettant de déterminer la 
concentration Ci de chaque colorant utilisé pour contretyper le standard. Les 

calculs mathématiques sont en général complexes car l'égalité fondamentale doit 

être satisfaite pour toutes les longueurs d'onde utilisées pour caractériser le 

domaine visible (16 ou 31 suivant la précision souhaitée). 

• de réaliser le contretype selon les concentrations de colorants proposées par la 

recette, de la comparer au standard et de décider de son acceptabilité. 
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• en cas de refus, il faut mettre en œuvre une procédure de correction des 

concentrations calculées afin d'aboutir à un contretype acceptable ou procéder à 

un nouveau calibrage des pigments.  

 

 

C – MESURES EN TRANSMISSION 

 La mesure en transmission des colorants contenus dans les cuves à face 

parallèles est réalisable sur les ACS CS5 seulement. Pour cela,  

• placer la référence de calibration blanche sur le support extérieur. 

• Placer le porte-cuve dans l’appareil, juste devant la sphère intégrante. 

• Choisir l’optique LAV (large ouverture, objectif le plus court). 

• Vérifier dans la boite mesure/paramètres que vous êtes bien en transmission et 

grande ouverture. 

• Calibrer : la mesure du 0% se fait en plaçant une feuille noire opaque devant le 

porte-cuve dans l’appareil ; la mesure du 100% se fait en plaçant une cuve 

pleine d’eau sur le porte échantillon. 

• Comme vérification, si vous mesurez le facteur de transmission d’une cuve 

pleine d’eau, vous devez trouvez 100%, en début et en fin de TP. En principe 

toutes les valeurs que vous mesurez doivent alors se trouver entre 0 et 100% ! 

 

Rappel : Il est impératif d’allumer l’appareil ½ heure pour que la lampe soit chaude 

avant de commencer à calibrer et mesurer. 

 

 

D – MISE EN ŒUVRE AVEC « ISOMATCH »  

 Le logiciel Isomatch-SPC, déjà utilisé au cours des deux TP précédents, est 

conçu pour formuler et contretyper un standard. Il nécessite pour cela les opérations 

suivantes : 

• Définition du fichier « matières » dans le module « gestion de la base de 

données »: le problème de la formulation professionnelle consiste à déterminer 

une formule optimale non seulement du point de vue de la couleur, mais aussi 

du coût de revient et des quantités utilisées (gestion des stocks). Cet aspect n’est 

pas essentiel à l’université, où nous disposons d’un petit stock de pigments, en 

principe gratuits, et en quantité illimité. Il nous faut cependant définir les 

différents produits utilisés ici : l’eau (diffusant incolore), la grenadine (colorant 

rouge), la menthe (colorant vert). Dans cette partie, la colorimétrie n’intervient 

pas. 
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• Détermination des K des différents absorbants (module « K/S »). On doit en 

particulier vérifier que la loi de Beer-Lambert, qui prévoit que le coefficient K 

est proportionnel à la concentration C de l’absorbant, est bien vérifiée. 

• Cette phase de calibrage des absorbants étant réalisée, on peut procéder à l’étape 

de formulation (module « formulation »). On mesure le coefficient de 

transmission d’un standard, et on calcule la ou les formules qui reproduisent au 

mieux ce standard (optimum en termes de colorimétrie et de coûts). Il ne reste 

plus qu’à réaliser ce mélange, et vérifier que la théorie correspond bien à la 

pratique ! 

Nous allons par la suite présenter ces différentes étapes en détail. Auparavant une 

dernière remarque : 

nomenclature : vos enregistrements de spectres, afin d’être facilement identifiables, 

doivent se trouver dans un fichier au nom de votre trinôme. En outre ils doivent être 

nommés de la façon suivante :  

o Nom de la matière colorante exemple : vert 

o Pourcentage de la matière colorante, par exemple 20%  

o Ce qui donne ici vert 20%  … 

Enfin les standards et les contretypes seront nommés d’après les couleurs qui les 

constituent : exemple « vert 20 rouge 10 » est un standard réalisé à partir de vert et de 

rouge. « vert 20 rouge 10 C »  est son contretype. 
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E – DEFINITION DES « MATIERES »  

Ouvrez le module de « gestion de base de données ». Assurez-vous que vous êtes dans 

la base « étudiants.mdb ». Choisissez le menu « maintenance/matières ». Vous obtenez 

la fenêtre qui suit : 

 

 
 

 En haut apparaît une fenêtre « Fichiers » contenant les différents fichiers « matières » 

existants. Vous allez créer le votre, contenant des renseignements sur vos différents 

pigments. Pour cela, il faut remplir les cases de la fenêtre du bas : 

• Cliquer sur l’onglet « ajout » 

• Donnez à votre fichier matières le nom que vous utilisez pour votre trinôme. Par 

exemple « votre_nom_de_trinôme_beerlambert ». Si le fichier n’existe pas, une 

confirmation vous est demandée. 

• Donnez un nom et un code identiques (pour simplifier) à la première matière : 

c’est de « l’eau ».  

• Indiquez pour l’eau, qu’il s’agit du « diffusant » en cochant la case 

correspondante. 

• Les autres champs concernent la gestion des stocks, et n’ont pas besoin d’être 

remplis. Cliquer alors dans la case « opérateur » (vous pouvez indiquer votre 

nom, si vous le souhaitez, ou laisser SPC), puis sur « mise à jour ». La matière 

« eau » doit apparaître dans la liste de gauche.  
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Définir de la même façon la matière « menthe», en indiquant cette fois qu’il s’agit d’un 

colorant « autre». Procéder ensuite de même pour chacun de vos absorbants 

« grenadine » … en cochant la case « autre ». A l’issue de cette procédure, vos matières 

sont définies. Vous pourrez éventuellement compléter ou modifier ce fichier par la 

suite, à l’aide des options « ajout » et « modif ». 

 

 

F – CARACTERISATION DES COLORANTS  

 La caractérisation d’un colorant se fait en traçant sa densité optique en fonction 

de sa concentration. Comme nous l’avons vu en cours, la pente de cette droite donne le 

coefficient d’absorption  Ki(λ) associé. On réalisera donc des mélanges de masse totale 

20 g et de pourcentage massique 50%, 30%, 10%, 5%, 2%, 1%.  Il est conseillé de 

calculer calmement ses proportions, de peser soigneusement et de conserver autant que 

possible ces mélanges en béchers au cours du TP. Travaillez proprement.  

 Il est possible que les concentrations extrêmes donnent des résultats aberrants ; 

consultez l’enseignant en cas de doute. 

 

I - Caractérisation de l’eau 

 Dans notre façon de procéder, l’eau est considérée comme non absorbante, et on 

doit trouver une valeur de K nulle. 

. Pour calibrer l’eau, placez une cuve remplie d’eau sur le porte-cuve, puis 

mesurez et enregistrez son spectre dans le module « contrôle-qualité » d’Isomatch. 

Ouvrir alors le module « caractérisation – K/S». Celui-ci se présente comme suit :  
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Dans les deux rubriques « fichiers » indiquez vos noms de fichiers « matières » et 

« spectres ». Dans la rubrique « mode de travail », choisissez « transparent », puis 

passez au menu « coupage » (voir fenêtre ci-dessous).  

 

 
 

Dans ce nouveau menu, choisissez la « matière colorante », ici l’eau, puis sélectionnez 

le spectre correspondant, que vous venez de mesurer par double click dans la liste des 

spectres (dans l’exemple, eau), puis passez au menu « calcul » des K&S  présenté ci-

dessous : 

 

 



 

 

19 

 Indiquez la matière colorante, ici l’ « eau », choisissez la courbe spectrale 
correspondante, puis cliquez sur « calcul des K&S ». Les valeurs du coefficient 
d'absorption spectral Kw(λ) s’affichent et doivent valoir 0 (le vérifier).   
 
N.B. On vérifiera que le coefficient K1 proposée par le logiciel est très inférieur à 1. Ce 
coefficient, censé corriger les effets de réflexion de surface sur les faces de la cuve est 
déterminé automatiquement par Isomatch. Dans notre cas il devrait être nul en raison de 
la méthode de calibration choisie. 

 L’eau est ainsi calibrée.  

  

II - Caractérisation de la  grenadine 

 Cet exemple de calcul illustre le principe permettant d'obtenir les coefficients K 

de tous les colorants. Après avoir réalisé les mélanges aux différentes concentrations, 

dits aussi « coupages », mesurez ceux-ci dans le module « contrôle-qualité » 

d’Isomatch, enregistrer les courbes spectrales, puis ouvrez le module « K/S » menu 

« coupages ». Indiquez la matière colorante : « grenadine », la matière de coupage 

« eau ». Sélectionnez  un spectre et indiquez les proportions de ce premier coupage : par 

exemple 50% de grenadine. Insérez ce premier coupage (en cliquant sur le bouton 

« insérer »), puis procédez de même avec les coupages suivants. Allez ensuite dans le 

menu « calculs », choisissez la matière colorante (« grenadine ») et la matière de 

coupage (« eau») puis demandez le « calcul des K&S ». Afficher les valeurs de K en 

fonction  de la concentration au moyen du bouton « voir lissage », et faire défiler les 

longueurs d’ondes.  

Remarque : en cas d’erreur, utiliser le bouton « supprimer » pour éliminer des 

coupages inutiles. 

Calibrez de même la  « menthe ». 

 

III Contretypage d’un rouge 

 On se propose alors de contretyper un mélange arbitraire de grenadine et d’eau, 

c’est-à-dire de déterminer sa formule. On réalisera ensuite ce contretype à partir de la 

formule proposée par le logiciel. On comparera standard et contretype et l'on jugera de 

son acceptabilité compte tenu du seuil différentiel de l'œil. 

 Pour obtenir une formule, mesurer l’échantillon que vous souhaitez contretyper 

puis sauvez son spectre en « standard ». Ouvrez le module « formulation-correction » 

d’Isomatch qui se présente comme ci-dessous : renseignez votre nom de fichier 

« matières », un nom de fichier « formules » (utilisez toujours votre nom de trinôme), 

puis indiquez la courbe spectrale du standard (vous pouvez également réaliser la mesure 

par l’option « spectro »).  
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Cochez le fonctionnement « formulation », le mode « automatique », le nombre de 

matières maximum (ici  2 suffisent : eau et grenadine), méthode  « courbe », l’écart 

maximum autorisé dE*, et aller dans le menu « matières » (cf. ci-dessous). 
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Choisissez les matières à utiliser dans la liste de gauche, (avec 

CTRL+MAJ+select), vérifier que le diffuseur (l’eau) est seule cochée, puis cliquez sur 

« formulation ». Après calcul, une fenêtre apparaît, qui vous propose une liste de 

formules, classées par  

- ordre d’écart colorimétrique « DE » (calculé dans le système L*a*b*).  

- Indice de métamérie  MI 

- Coût  « $ » (inutile ici) 

- Global « PI » (inutile ici) 

Pour chaque formule, vous obtenez dans le cadre en dessous les pourcentages de 

pigments à utiliser pour réaliser le contretype, les écarts colorimétriques attendus en 

théorie, ainsi qu’un aperçu coloré du standard et du contretype. Les différences entre le 

standard et la formule proposée sont également visibles sous forme de courbes 

spectrales ou de croix La*b*. . Vous pouvez imprimer la ou les formules au moyen du 

bouton « envoyez vers / imprimez cette formule». Vous pouvez également sauver ces 

formules de façon informatique au moyen du bouton « envoyez vers /Tampon», ou bien 

« envoyez vers /Excel» 

Réaliser le contretype suivant la formule proposée. Le mesurer et comparer 

contretype et standard. … La différence entre les facteurs de réflexion spectraux du 

standard et du contretype s'affiche ainsi que les différences colorimétriques pour les 

illuminants sélectionnés. 

 

Dans le cas ou la formulation automatique ne s’effectue pas (pas de solution ») vous 

pouvez : 

- augmenter l’écart limite autorisé dE* 

- Passer en formulation manuelle et essayer de vous rapprocher visuellement 

de la courbe spectrale (très instructif, même si l’autre méthode fonctionne). 

 

Procédez de même pour un mélange de menthe et d’eau de concentration quelconque. 

  

 

G - FORMULATION ET CONTRETYPAGE  

 

 Il s'agit maintenant de formuler et de contretyper un mélange quelconque d’eau, 

de menthe et de grenadine (beurk), et de voir si vous pouvez en retrouver les 

concentrations. Attention, le mélange que vous allez contretyper n’a pas forcément été 

réalisé avec les mêmes colorants (par exemple si la marque est différente). On peut donc 

s’attendre à de la métamérie. 
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G - CONSEILS DE RÉDACTION DU RAPPORT 

 

 

Votre compte-rendu final pourra notamment comporter 

 - un plan général 

 - une introduction 

 - un rappel théorique de la loi de Beer-Lambert et de son rôle ici. 

 - une description du matériel spectroscopique et des procédures utilisées, ainsi 

que le rôle joué par le logiciel. (On donnera un exemple des calculs effectués dans un 

cas simple par le logiciel). 

 - une description des courbes T(λ) et de leur évolution avec la composition.  

 - une description de l’évolution des paramètres colorimétriques (teinte, clarté 

saturation) avec la composition.  

 - un tableau récapitulatif des échantillons et des différences de couleur dE*  

entre le standard et le contretype. 

- une étude critique du TP effectué et des problèmes rencontrés. 

- une conclusion. 
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TP n° 4 

 

FFOORRMM UULL AATTII OONN  DD''UUNNEE  CCOOUULL EEUURR  

 

A – RAPPELS THEORIQUES 

 Du point de vue théorique les mélanges matériels de couleur constituent des 

mélanges soustractifs complexes dans lesquels interviennent simultanément des 

phénomènes d'absorption et de diffusion. 
 Le facteur de réflexion spectral R(λ) d'un objet opaque est lié au coefficient 

d'absorption spectral K(λ) et au coefficient de diffusion spectral S(λ) par la relation de 

Kubelka et Munk : 
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 Lorsque la couleur d'un objet résulte d'un mélange de n colorants on admet que 
les coefficients d'absorption spectral Km et de diffusion spectral Sm du mélange sont les 

moyennes pondérées des Ki et des Si par les concentrations Ci des composants du 

mélange, et on écrit :   
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 Ainsi le facteur de réflexion spectral du mélange s'exprime en fonction du 

coefficient d'absorption spectral et du coefficient de diffusion spectral de ces 

constituants par la relation 
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 Cependant, le facteur de réflexion interne R(λ) n’est pas mesuré directement. La 

relation de Saunderson, qui permet de tenir compte des effets de surface, relie le facteur 
R(λ)  au facteur de réflexion spectral mesuré R’(λ). Celle ci s’écrit :  
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où re et r i désignent les coefficients de réflexion externe et interne à l’interface. 

Remarque pratique : La théorie présentée ci-dessus suppose une couche colorée 

d’épaisseur infinie. Afin d’obtenir des résultats satisfaisants, il faudra s’assurer en 

permanence de l'opacité des échantillons réalisés. 

 

 

B – PRINCIPE GENERAL DU TP « FORMULATION »  

Pour faire de la formulation il est donc nécessaire : 

• de caractériser parfaitement le standard en mesurant avec un spectrocolorimètre 
le facteur de réflexion spectral RS(λ) dans tout le domaine visible. 

• de constituer une banque de données comportant pour tous les colorants 

disponibles (teintures ou  pigments) les valeurs du coefficient d'absorption 

spectral et du coefficient de diffusion spectral dans le domaine visible. 

• de disposer d'un logiciel de formulation permettant de déterminer la 
concentration Ci de chaque colorant utilisé pour contretyper le standard. Les 

calculs mathématiques sont en général complexes car l'égalité fondamentale doit 

être satisfaite pour toutes les longueurs d'onde utilisées pour caractériser le 

domaine visible (16 ou 31 suivant la précision souhaitée). 

• de réaliser le contretype selon les concentrations de colorants proposées par la 

recette, de la comparer au standard et de décider de son acceptabilité. 

• en cas de refus, il faut mettre en oeuvre une procédure de correction des 

concentrations calculées afin d'aboutir à un contretype acceptable ou procéder à 

un nouveau calibrage des pigments.  

 

 

C – MISE EN ŒUVRE AVEC « ISOMATCH »  

 Le logiciel Isomatch-SPC , déjà utilisé au cours des deux TP précédents, est 

conçu pour formuler et contretyper un standard. Il nécessite pour cela les opérations 

suivantes : 

• Définition du fichier « matières » dans le module « gestion de la base de 

données »: le problème de la formulation professionnelle consiste à déterminer 

une formule optimale non seulement du point de vue de la couleur, mais aussi 

du coût de revient et des quantités utilisées (gestion des stocks). Cet aspect n’est 

pas essentiel à l’université, où nous disposons d’un petit stock de pigments, en 

principe gratuits, et en quantité illimité. Il nous faut cependant définir les 

différents pigments utilisés ici : blanc (diffusant), noir (absorbant), bleu, vert, 

jaune et rouge. Dans cette partie, la colorimétrie n’intervient pas. 

• Détermination des K et S des différents pigments au moyen de la formule de 

Kubelka et Munk (module « K/S »). Cette dernière relation ne donne qu’une 
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seule équation entre K et S, (pour chaque λ). On obtient une autre relation en 

réalisant un mélange ou « coupage » avec un pigment déjà étalonné (en général 

du blanc ou du noir), avec des concentrations connues. Il faut donc réaliser ces 

coupages, mesurer leur coefficients de réflexion R’(λ) au moyen du spectro, puis 

calculer les valeurs correspondantes de K et S.  

• Cette phase de calibrage étant réalisée, on peut procéder à l’étape de formulation 

(module « formulation »). On mesure le coefficient de réflexion d’un standard, 

et on calcule la ou les formules qui reproduisent au mieux ce standard (optimum 

en terme de colorimétrie et de coûts). Il ne reste plus qu’à réaliser ce contretype, 

et vérifier que la théorie correspond bien à la pratique ! 

Nous allons par la suite présenter ces différentes étapes en détail. Auparavant une 

dernière remarque : 

nomenclature : vos enregistrements de spectres, afin d’être facilement identifiables, 

doivent se trouver dans un fichier au nom de votre trinôme. En outre ils doivent être 

nommés de la façon suivante :  

o Nom de la matière colorante exemple : BLEU 

o Pourcentage de la matière colorante, par exemple 20% de bleu 

Ce qui donne par exemple BLEU20 , GRIS4,96 … 

Enfin les standards et les contretypes seront nommés d’après les couleurs qui les 

constituent : exemple WNVJ est un standard réalisé à partir de blanc, de noir, de vert et 

de jaune. WNVJC  est son contretype. 

 

 



 

 

26 

D – DEFINITION DES « MATIERES »  

Ouvrez le module de « gestion de base de données ». Assurez-vous que vous êtes dans 

la base « étudiants.mdb ». Choisissez le menu « maintenance/matières ». Vous obtenez 

la fenêtre qui suit : 

 

 
 

 En haut apparaît une fenêtre « Fichiers » contenant les différents fichiers « matières » 

existants. Vous allez créer le votre, contenant des renseignements sur vos différents 

pigments. Pour cela, il faut remplir les cases de la fenêtre du bas : 

• Cliquer sur l’onglet « ajout » 

• Donnez à votre fichier matières le nom que vous utilisez pour votre trinôme. Il 

est conseillé de prendre le même nom que pour les fichiers « spectres » et 

« standards » déjà définis. Si le fichier n’existe pas, une confirmation vous est 

demandée. 

• Donnez un nom et un code identiques (pour simplifier) à la première matière : 

c’est du « blanc ».  

• Indiquez pour le blanc, qu’il s’agit du « diffusant » en cochant la case 

correspondante. 

• Les autres champs concernent la gestion des stocks, et n’ont pas besoin d’être 

remplis. Cliquer alors dans la case « opérateur » (vous pouvez indiquer votre 

nom, si vous le souhaitez, ou laisser SPC), puis sur « mise à jour ». La matière 

« blanc » doit apparaître dans la liste de gauche.  
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Définir de la même façon la matière « noir », en indiquant cette fois qu’il s’agit de 

« l’absorbant ». Procéder ensuite de même pour chacun de vos pigments colorés bleu, 

vert, jaune et rouge, et comme ce ne sont ni le diffusant ni l’absorbant, cocher la case 

« autre ». A l’issue de cette procédure, vos matières sont définies. Vous pourrez 

éventuellement compléter ou modifier ce fichier par la suite, à l’aide des options 

« ajout » et « modif ». 

 

 

E - CALIBRAGE DES PIGMENTS  

 D'une façon générale, chaque pigment i est caractérisé par son coefficient 
d'absorption spectral Ki(λ), son coefficient de diffusion spectral Si(λ), et sa 

concentration Ci. 

 Les coefficients Ki(λ) et Si(λ) se déterminent à partir de la mesure du facteur de 

réflexion spectral  Ri(λ) d'une couche opaque par la relation de Kubelka et Munk : 
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Cette équation à 2 inconnues (Ki(λ) et Si(λ) , pour chaque valeur de λ) permet de 

calculer le rapport 
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 de ces coefficients. Il est donc nécessaire de trouver une 

seconde équation pour déterminer complètement la solution. Dans la pratique le blanc 

servira de référence, et l'on utilisera des mélanges blanc-colorant de concentrations 

variables pour déterminer les paramètres caractéristiques du pigment. En cas de 

problème d'opacité on pourra effectuer un coupage au noir, notamment pour calibrer les 

pigments jaune et rouge. En général, on réalisera des mélanges de masse totale 10 g. 
Ainsi la concentration Ci du colorant numéro i s’écrit  Ci = mi /10 et la masse mi du 

colorant i est mi =10  Ci.  

 

I - Calibrage du BLANC 

 La couleur blanche est due à un pigment le dioxyde de titane (TiO2). Elle va 

nous servir de référence et constituer le diffuseur parfait, non absorbant. En théorie  son 

coefficient d'absorption spectral est donc nul dans tout le domaine visible. En pratique il 
est faible Kw(λ) ≈ 0 . Arbitrairement on prendra pour coefficient de diffusion spectral 

du blanc Sw(λ) = 1 (ce qui n’influe pas sur le résultat final dans le cas d’une couche 

parfaitement opaque, de grande épaisseur). 

. Pour calibrer le blanc, réalisez un échantillon blanc aussi opaque que possible, 

en pratique 3 couches sont nécessaires, puis mesurez et enregistrez en « échantillon » 
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son spectre dans le module « contrôle-qualité » d’Isomatch. Ouvrir alors le module 

« caractérisation – K/S». Celui-ci se présente comme suit :  

 

 
 

Dans les deux rubriques « fichiers » indiquez vos noms de fichiers « matières » et 

« spectres ». Dans la rubrique « mode de travail », choisissez « pigment », puis passez 

au menu « coupage » (voir fenêtre ci-dessous).  

 

 
 

Dans ce nouveau menu, choisissez les « matières colorantes » et de « coupage », ici le 
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blanc, puis sélectionnez le spectre correspondant au blanc que vous venez de mesurer 

par double click dans la liste des spectres (dans l’exemple, blanc_cc).  

Enfin indiquez les proportions du coupage : 100% de matière colorante. Insérez votre 

coupage, puis passez au menu « calcul » présenté ci-dessous. Une sauvegarde des 

coupages est demandée. Confirmez, et passez au calcul des K&S : 

 

 
  

Indiquez la matière colorante, ici le « blanc », puis cliquez sur « calcul des K&S ». Les 

valeurs de ces coefficients s’affichent.  

 

N.B. On vérifiera que la valeur du coefficient K1 proposée par le logiciel n’est pas trop 

éloignée de la valeur 4. Ce coefficient, qui intervient dans la relation de Saunderson, est 

en principe déterminé automatiquement par Isomatch, à l’issue de la mesure de tous les 

coupages. 

 
 Le blanc est ainsi calibré. Son coefficient de diffusion spectral Sw(λ) est égal à 1, par 

définition. Le coefficient d'absorption spectral Kw(λ) est faible, car le facteur de 

réflexion spectral est élevé. Par exemple, pour un blanc réel, si Rw(λ) = 0,95 à une 

longueur d’onde λ,  alors Kw(λ) = 1,3 10-3. Le blanc absorbe peu la lumière, il la 

diffuse. Certains pigments seront plus diffusants, d'autres moins. Le blanc idéal (Rλ = 

100 %) est le diffuseur de référence et le non absorbeur parfait.  

  

 

 



 

 

30 

 

II - Calibrage du NOIR  

1°) Théorie 

 La couleur noire, à l'opposé de la couleur blanche, est fortement absorbante. On 
va déterminer le coefficient d'absorption spectral KN(λ)  et le coefficient de diffusion 

spectral SN(λ) du noir à partir de la couleur pure et d'un gris (mélange noir-blanc) de 

composition connue. A partir de la mesure du facteur de réflexion spectral du noir 
RN(λ) on applique l'équation 
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et on détermine le rapport 
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. Par exemple  pour RN(λ) = 0,05 (5 %) KN(λ) = 

9,025 SN(λ) . 

 A partir de la mesure du facteur de réflexion d'un gris de concentration CN en 

NOIR, on applique la relation : 
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Cette seconde équation donne une seconde relation entre KN(λ) et SN(λ) et 

conduit à leur détermination. Par exemple si pour CN = 0,1  RG(λ) = 0,6  et si pour le 

blanc de référence KW(λ) = 1,3 10-3 à cette longueur d'onde, on trouve en résolvant le 

système de 2 équations à 2 inconnues, SN(λ) = 0,178 et  KN(λ) = 1,60. 

 Cet exemple de calcul illustre le principe permettant d'obtenir les coefficients K 
et S de tous les pigments. 

 Dans la pratique on mesure rarement un ton plein, mais on réalise 2 ou plusieurs 

coupages c'est-à-dire des mélanges blanc-pigment de composition connue à calibrer, ou 

noir-pigment si l'on a des problèmes d'opacité. 

 

 

2°) Réalisation des échantillons 

 Pour calibrer le noir on réalisera un échantillon noir pur et un échantillon gris 

comprenant 5 % de noir et 95 % de blanc. 

 Pour réaliser ce coupage : 
- mesurer la masse mo de la coupelle contenant la peinture 
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- réaliser un premier coupage comportant environ 5% de noir afin d'obtenir 
un gris G1. Pour ce faire, on utilisera une masse totale de blanc et de noir 

telle que mW+ mN = 5 g . On a donc 

5
N

NW

N
N

m

mm

m
C =

+
=     et mN = 5 CN = 0,5 g  ,   mW = 10 g. 

- Compte tenu de la masse de noir réellement introduite, calculer les 
concentrations réelles C1 de ce gris G1 ;  

- Mélanger au mieux le noir et le blanc ; il est important de ne pas perdre de 

peinture de telle sorte que la composition calculée corresponde à la 

réalisation. 
- Réaliser l'échantillon G1 (3 couches) et vérifier son opacité. 

      

 

3°) Calibrage du noir 

Dans le module « contrôle-qualité » d’Isomatch, mesurer vos deux échantillons 

NOIR et GRIS, et enregistrer les courbes spectrales, puis ouvrez le module « K/S » 

menu « coupages ». Indiquez la matière colorante : « noir », la matière de coupage 

« blanc ». Sélectionnez  le spectre correspondant au noir, et indiquez les proportions de 

ce premier coupage : 100% de matière colorante ;  insérez ce premier coupage (en 

cliquant sur le bouton « insérer »), puis procédez de même avec le second coupage gris, 

pour lequel vous choisirez la courbe spectrale et les proportions correspondant à votre 

échantillon. Allez ensuite dans le menu « calculs », choisissez la matière colorante 

(« noir ») et la matière de coupage (« blanc ») puis demandez le « calcul des K&S ». 

Afficher les valeurs du le coupage 1 ou 2 en choisissant dans la liste « vérification ». 

Pour le noir qui est un bon absorbeur, on constate que le coefficient d'absorption 

spectral est élevé, car le facteur de réflexion spectral est faible. Pour le gris, l’absorption 

est plus faible. 

Remarque : en cas d’erreur, utiliser le bouton « supprimer » pour éliminer des 

coupages inutiles. 

 

4°) Contretypage d'un gris 

 On se propose de contretyper un standard nommé WN, c’est-à-dire de 

déterminer sa formule. On réalisera ensuite ce contretype à partir de la formule proposée 

par le logiciel. On comparera standard et contretype et l'on jugera de son acceptabilité 

compte tenu du seuil différentiel de l'oeil. 

 Pour obtenir une formule, mesurer l’échantillon que vous souhaitez contretyper 

puis sauvez son spectre en « standard ». Ouvrez le module « formulation-correction » 

d’Isomatch qui se présente comme ci-dessous : renseignez votre nom de fichier 

« matières », un nom de fichier « formules » (utilisez toujours votre nom de trinôme), 
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puis indiquez la courbe spectrale du standard (vous pouvez également réaliser la mesure 

par l’option « spectro »).  

 
 

Cochez le fonctionnement « formulation », le mode « automatique », le nombre de 

matières maximum (pour le gris 2 suffisent : noir et blanc), méthode  « courbe », et aller 

dans le menu « matières » (cf. ci-dessous). 
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Choisissez les matières à utiliser dans la liste de gauche, (avec 

CTRL+MAJ+select), puis cliquez sur « formulation ». Après calcul, une fenêtre 

apparaît, qui vous propose une liste de formules, classées par  

- ordre d’écart colorimétrique « DE » (calculé dans le système L*a*b*).  

- moindre métamérisme MI 

- Coût  « $ » (inutile ici) 

- Global « PI » (inutile ici) 

Pour chaque formule, vous obtenez dans le cadre en dessous les pourcentages de 

pigments à utiliser pour réaliser le contretype, les écarts colorimétriques attendus en 

théorie, ainsi qu’un aperçu coloré du standard et du contretype. Les différences entre le 

standard et la formule proposée sont également visibles sous forme de courbes 

spectrales ou de croix La*b*. . Vous pouvez imprimer la ou les formules au moyen du 

bouton « envoyez vers / imprimez cette formule». Vous pouvez également sauver ces 

formules de façon informatique au moyen du bouton « envoyez vers /Tampon», ou bien 

« envoyez vers /Excel» 

Réaliser le contretype suivant la formule proposée en respectant le mieux 

possible les concentrations indiquées. (On prendra 10 g pour masse totale). 

 Mesurer le contretype réalisé (On donnera à ce contretype la 

référence WNC suivi de la concentration réelle en noir). Comparer le contretype et le 

standard. … La différence entre les facteurs de réflexion spectraux du standard et du 
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contretype s'affichent ainsi que les différences colorimétriques par rapport aux 

illuminants sélectionnés. 

 Tracer les courbes du facteur de réflexion spectral du standard et du contretype. 

Si les valeurs colorimétriques obtenues sont acceptables et en accord avec l'observation 

visuelle, le calibrage des pigments noir et blanc peut être jugé satisfaisant pour 

contretyper des échantillons gris de concentration voisine de celle du standard.  

 

III - Calibrage des pigments colorés 

 Au cours de ce T.P., on calibrera 4 pigments bleu, vert, jaune, rouge. Pour ce 

faire on réalisera à chaque fois plusieurs coupages. On utilisera 2 d'entre eux pour le 

calibrage. 

 

 1°) Calibrage du pigment BLEU 

 On ne réalise pas un échantillon bleu pur car ce pigment est trop sombre. On 

fabriquera donc 2 coupages au blanc. Comme pour le calibrage du noir, réaliser à partir 

d’une masse totale de 10 g un coupage au bleu contenant 20 % de bleu puis un second 

coupage à 80 % de bleu. En suivant la même procédure que pour le calibrage du 

pigment noir, utiliser les coupages à 20 % et 80 % pour calibrer le pigment bleu. 

Interpréter les résultats du calibrage de ce pigment bleu. Afin de vérifier cette 

calibration et sa compatibilité avec les pigments blanc et noir, contretyper deux 

standards WB et WNB. Nommer les contretypes WBC et WNBC. Comparer 

visuellement chaque contretype avec son standard puis mesurer leurs différences. 

Comparer mesures et observations visuelles. 

 Si l'ensemble des résultats vous satisfait passer au calibrage du vert. 

 

 2°) Calibrage du pigment VERT 

 Au niveau de la fabrication des échantillons, procéder de la même façon pour 

que le calibrage du pigment bleu en réalisant 2 coupages au blanc contenant   20 % et 

80 % de vert. 

 Calibrer le pigment vert avec les coupages à 20 % et 80 % de vert et interpréter 

les variations du coefficient d'absorption spectral K(λ) et du coefficient de diffusion 

spectral S(λ). Le formuler, le contretyper et le comparer au standard. 

 Pour tester la compatibilité des calibrages des pigments blanc, noir, bleu et vert, 

contretyper trois standards WV, WNV, WNBV. Nommer les contretypes WVC, 

WNVC, WNBVC. Comparer visuellement chaque contretype avec son standard puis 

mesurer leurs différences. Comparer mesures et observations visuelles. 
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3°) Calibrage du pigment JAUNE 

 Pour effectuer ce calibrage, réaliser un coupage au blanc contenant 20 % de 

jaune, et un coupage au noir de 10g contenant 97,5 % de jaune et 2,5 % de noir. 

Calibrer le pigment jaune à l'aide de ces 2 échantillons. Le coupage au noir est effectué 

pour résoudre les problèmes d'opacité de jaune pur.    

 Pour tester la compatibilité des calibrages des pigments blanc, noir, vert, jaune, 

contretyper trois standards WJ, WNJ, WNVJ ; nommer leurs contretypes WJC, WNJC, 

WNVJC. Comparer visuellement chaque contretype avec son standard puis mesurer 

leurs différences. Comparer mesures et observations visuelles. 

 

 4°) Calibrage du pigment ROUGE 

 Comme pour le pigment jaune réaliser un coupage au noir et un coupage au 

blanc dans les mêmes proportions. 

 Utiliser le coupage au noir et le coupage au blanc à 20 % de rouge pour calibrer 

le pigment rouge. Pour tester la compatibilité des calibrages des pigments blanc, noir, 

jaune, rouge, bleu contretyper quatre standards WR, WNR, WNJR, WNRB ; nommer 

leurs contretypes WRC, WNRC, WNJRC, WNRBC. Comparer visuellement chaque 

contretype avec son standard puis mesurer leurs différences. Comparer mesures et 

observations visuelles. 

 

 

F - FORMULATION ET CONTRETYPAGE  

 Il s'agit maintenant de formuler et de contretyper des échantillons inconnus qui 

en général ont été réalisés avec des pigments différents de ceux dont vous disposez et 

que vous avez calibrés. 

 Pour réaliser un contretype, il faut : 

1°) Examiner visuellement l'échantillon et se faire une idée du nombre et 

de la nature des pigments susceptibles d'être utilisés pour atteindre le but 

en tenant compte des réalisations et des mesures antérieures. 

2°) Proposer ce choix de pigments, dans le module de formulation. 

3°) Mesurer le standard. 

4°) Calculer une formule de contretype. 

 Si la différence de couleur ∆E entre le standard réel et le contretype fictif 

correspondant à cette formule est acceptable, réaliser le contretype puis le comparer 

avec le standard, visuellement d'abord, puis par une mesure ensuite. 

 Juger de la qualité de votre réalisation. Discuter de l'existence du métamérisme. 
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E - CONSEILS DE RÉDACTION DU RAPPORT 

 Beaucoup de résultats numériques ont été obtenus au cours de cette 

manipulation. Il convient d'en rendre compte de manière aussi claire et ordonnée que 

possible, mais sans que le rapport ne ressemble à un catalogue. Des commentaires ou 

réflexions devront en accompagner ou clore les différentes parties, en évitant d'être 

purement descriptifs. 

 Le compte-rendu final comportera notamment 

  - un plan général 

  - une introduction 

  - un rappel théorique des principes fondamentaux mis en oeuvre pour la 

formulation 

  - une description du matériel informatique et spectroscopique ainsi que 

du rôle du logiciel. (On donnera un exemple des calculs effectués dans un cas simple 

par le logiciel). 

  - une description des courbes R(λ) et de leur évolution avec la 

composition en expliquant le rôle des constituants 

  - une comparaison détaillée entre les observations visuelles et les 

mesures des standards et des contretypes ainsi qu'une proposition de correction en cas 

de problème 

  - une étude critique du TP effectué et des problèmes rencontrés 

  - un tableau récapitulatif des échantillons et des différences de couleur 

∆E entre le standard et le contretype 

  - une conclusion. 

 

 

 

 

 

  

 

 


