
« Quand je vois l ’alouette mouvoir 

De joie ses ailes dans un rai, 

Tout oublier, se laisser choir 

Par la douceur qui l ’envahit… » 
Bernard de Ventadour (extrait du poème 

le vol de l ’alouette)  

La color … 
Qu’es aquò ? 

Dominique Lafon-Pham 
Euromov DHM 

«Can vei la lauzeta mover 

De joi sas alas contra-l rai 

Que s’oblid’e-s laissa chazer 

Per la doussor c’al cor li vai…» 



Couleur perçue, couleur décrite et couleur mesurée Couleur perçue, couleur décrite et couleur mesurée Couleur perçue, couleur décrite et couleur mesurée Couleur perçue, Couleur décrite et Couleur mesurée 



 Huygens  (17ième siècle) : théorie ondulatoire de la lumière (as « ripples on water ») 
 Newton (1702) : théorie corpusculaire (lumière formée de petites particules) 
 Young et Fresnel (1822) : La lumière est une onde dont la nature n’est pas encore connue. 
 Maxwell 1865 : La lumière ne peut qu’être une onde électromagnétique 
 Einstein 1905 : La lumière est faite de grains d’énergie (appelés photons à partir de  1926) 
 Einstein 1909: La lumière est à la fois onde et particule 
 Louis de Broglie (1923) : La même dualité s’applique aux particules telles que les électrons. 

 
DUALITE ONDE-PARTICULE  

 
 Alain Aspect et Philippe Grangier (1985): expérience confirmant qu’un photon unique peut se 

comporter comme une onde. 
 Expérience à choix retardé proposée par John Wheeler (1978) et réalisée un première fois en 2005 à 

l’ENS Cachan par J.F. Roch et ses collègues. 

Conférence  IHES d’Alain Aspect (institut d’optique, Palaiseau France)« le photon : onde ou particule ? L’étrangeté quantique mise 
en lumière » 

Le photon : onde ou particule ? 



UV IR 

Longueurs d’onde dans l’intervalle 380 à 780 nm 

La lumière visible 



Mélange de lumières colorées 
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Mélange de lumières colorées 
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Couleur perçue et réflectance 
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Couleur perçue et réflectance 
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T-shirt 1 

T-shirt 1 

Couleur perçue et éclairage 



Rouge 

Orangé 

Jaune 

Vert 

Bleu 

Indigo 

Violet 

UV IR 

Longueurs d’onde dans l’intervalle 380 à 780 nm 

La couleur et les mots 



Color naming across languages reflects color use 
Edward Gibson, Richard Futrell, Julian Jara-Ettinger, Kyle Mahowald, Leon Bergen, Sivalogeswaran Ratnasingam, Mitchell 
Gibson, Steven T. Piantadosi, and Bevil R. Conway 
PNAS first published September 18, 2017; https://doi.org/10.1073/pnas.1619666114 

“The number of color terms varies drastically 
across languages. Yet despite these differences, 
certain terms (e.g., red) are prevalent, which has 
been attributed to perceptual salience. This work 
provides evidence for an alternative hypothesis: 
The use of color terms depends on 
communicative needs. Across languages, from 
the hunter-gatherer Tsimane' people of the 
Amazon to students in Boston, warm colors are 
communicated more efficiently than cool colors. 
This cross-linguistic pattern reflects the color 
statistics of the world: Objects (what we talk 
about) are typically warm-colored, and 
backgrounds are cool-colored. 
Communicative needs also explain why the 
number of color terms varies across 
languages: Cultures vary in how useful color 
is. Industrialization, which creates objects 
distinguishable solely based on color, 
increases color usefulness.” 



Aspect 
Visuel 

Un élément du 
monde physique 

environnant : 
Surface matérielle 

Une unité de 
traitement de 
l’information : 
Cortex cérébral 

Deux capteurs ; 
deux yeux 

Une onde 
électromagnétique 

transportant de 
l’information :  

Lumière 



Le système visuel humain 



Rq : on est en plein dans une approche de cognition « computationnaliste » : l’activité nerveuse représente d’une certaine 
façon le monde extérieur (dont on considère implicitement qu’il est le même pour tous). 



Qui sourit et qui fait la grimace ? 



Un modèle et trois tailles ? 



Un modèle et trois tailles ? 



Un modèle et trois tailles ? 



Combien voyez-vous de vaches sur cette image ? 

http://oasisdepaix.eklablog.com/une-vache-d-illusion-a98780415 



Combien voyez-vous de représentations humaines sur cette image ? 

http://oasisdepaix.eklablog.com/une-vache-d-illusion-a98780415 



Trouverez –vous Lef Pinguinson ? 
(d’après un jeu proposé dans Nature Briefing) 



Couleur et illusion 
Image de Chuwa Francis retravaillée par Øyvind Kolås 

« l’image du post est une expérience visuelle/artistique qui joue avec le contraste simultané résultant d’autres expérimentations 
récentes. Une grille de couleur sursaturée par-dessus une image en niveaux de gris fait que les cellules de gris sont perçues comme 
ayant de la couleur. » 



Couleur perçue et Signature optique 





Mouvement et reconnaissance visuelle 



By Nobuyuki Kayahara - Procreo Flash Design Laboratory, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3526328 



In a sense, your brain is wired for delusion: through continual prediction, you experience a world of your own 
creation that is held in check by the sensory world. Once your predictions are correct enough, they not only create 
your perception and action but also explain the meaning of your sensations. https://mindblog.dericbownds.net/ (M. Deric 

Bownds) 

 

 Au 20ième siècle : cerveau extrayant des connaissances à partir des sensations 
 

 Actuellement : cerveau = organe d’inférence construisant activement des explications 
et des prédictions validées ou non par les signaux sensoriels entrants. 

 

Une grande partie de notre activité cérébrale se produirait indépendamment des stimulations 
externes. 
 
Notre cerveau génère une prédiction de ce qu'il s'attend à voir et est principalement stimulé par des 
écarts à cette prédiction. Ainsi la perception est considérée comme dépendant de prédictions quant 
aux causes du signal sensoriel dites top down. Une erreur de prédiction permettra d’opérer une mise à 
jour 
 

https://mindblog.dericbownds.net/
https://mindblog.dericbownds.net/


Et la mesure dans tout ça ??? 



La tri variance visuelle 

10/12/2020 
Cours MATERIAUX PSYCHOSENSORIELS, 

Promotion 3A CIGMA 
29 

« Comme il est presque impossible de concevoir que chaque point sensible de la rétine contienne une infinité de 
particules capables chacune de vibrer à l'unisson avec une ondulation lumineuse déterminée, il devient nécessaire de 
supposer ce nombre limité, par exemple, à trois couleurs principales, rouge, jaune et bleu..., et chaque filament sensible 
du nerf peut consister en trois portions, une pour chaque couleur principale » 
Thomas Young, 1801 

Trivariance 
  

Toute couleur perçue peut être reproduite par 
un mélange de trois couleurs, dites primaires, 
en proportion unique 



Hermann Grassmann (1809-1877) 

10/12/2020 
Cours MATERIAUX PSYCHOSENSORIELS, 

Promotion 3A CIGMA 
30 

• Additivity: if a third light is mixed in equal amounts with both the test light and the metameric mixture of 
three "primary" lights, the color match (metamerism) remains unchanged. (In algebra: if x = y [the colors 
match], then x+z = y+z [the match is unchanged].)  
 
• Proportionality: if the luminance of both the test light and the three "primary" lights in the matching mixture 
are increased or decreased by an equal proportional amount (such as 10%), the color match remains unchanged. 
(If x = y then x*z = y*z or x/z = y/z.);  
 
• Transitivity: If either the test light or the "primary" mixture is metameric with any third light or mixture, then 
either (a) the test light or (b) the "primary" mixture can be replaced by this third light, and both the additivity and 
proportionality laws will still govern the new color match. (If x = y and x = a, then a = y; and if also y = b, then 
x = b and a = b.)  



Colorimétrie : repérage et « mesure » des couleurs des objets lumineux et des corps colorés. 
On étudie les équivalences visuelles par synthèse additive : ainsi les stimuli visuels sont évalués par trois 
grandeurs 
 

Les lois expérimentales de Grassmann: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le principe de trivariance visuelle : 

La colorimétrie 
une mesure des couleurs fondée sur un ensemble de conventions 

31 

• Pour caractériser une égalisation chromatique, 3 paramètres indépendants sont 
nécessaires et suffisants 

• Dans un mélange additif de lumières colorées, ce sont les couleurs perçues qui sont 
significatives, non les compositions spectrales. 

• Dans un mélange additif de lumières, si l’une ou plusieurs lumières sont 
graduellement modifiées, la couleur résultante sera elle aussi graduellement 
modifiée. 

 

 

• Un stimulus quelconque peut être égalisé visuellement par un mélange additif de 3 
primaires monochromatiques convenables dont le flux a été ajusté de manière 
appropriées. 



Travaux de la Commission Internationale de l’éclairage (CIE) 

Établissement des fonctions colorimétriques : 
les fonctions « observateur standard » 1932 2° 



La colorimétrie des corps colorés 

33 Une source lumineuse Une surface colorée Un observateur  

Aspect 
Visuel 

Un élément du 
monde physique 

environnant : 
Surface matérielle 

Une unité de 
traitement de 
l’information : 
Cortex cérébral 

Deux capteurs ; 
deux yeux 

Une onde 
électromagnétique 

transportant de 
l’information :  

Lumière 



La colorimétrie des corps colorés 
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𝑰 𝝀  

𝑹 𝝀  

𝒙 𝝀  
𝒚 𝝀  
𝒛 𝝀  

X Y Z x y 

52,34 54,34 41,46 0,35 0,37 

𝑿 = 𝑲 ∙  𝒙 𝝀 ∙ 𝑰 𝝀 ∙ 𝑹( 𝝀  𝒅𝝀
𝟕𝟖𝟎𝒏𝒎

𝟑𝟖𝟎𝒏𝒎

 

𝒀 = 𝑲 ∙  𝒚 𝝀 ∙ 𝑰 𝝀 ∙ 𝑹( 𝝀  𝒅𝝀
𝟕𝟖𝟎𝒏𝒎

𝟑𝟖𝟎𝒏𝒎

 

𝒁 = 𝑲 ∙  𝒛 𝝀 ∙ 𝑰 𝝀 ∙ 𝑹( 𝝀  𝒅𝝀
𝟕𝟖𝟎𝒏𝒎

𝟑𝟖𝟎𝒏𝒎

 

 

Avec 𝑲 =
𝟏𝟎𝟎

 𝑰 𝝀 ∙𝒚 
𝟕𝟖𝟎𝒏𝒎
𝟑𝟖𝟎𝒏𝒎

𝝀 ∙𝒅𝝀 
 

Illuminant 

Observateur standard 

Objet 



A CONTRIBUTION OF ON-SITE SPECTRORADIOMETRIC ANALYSIS TO 

THE STUDY OF PREHISTORIC CAVE ART: 

THE CASE OF POINTS CAVE (AIGUÈZE, GARD, FRANCE) 

D. Lafon-Phama, S. Konikb, J. Monneyc 

 
a EuroMov Digital Health in Motion, Univ. Montpellier, IMT Mines Ales, Alès, France  
b Ministère de la Culture / Sous-direction de l’Archéologie / Centre National de la Préhistoire et UMR 5199 – PACEA, 
Périgueux, France  
c Laboratoire EDYTEM – Université de Savoie, CNRS, Chambéry, France  



Bilobed sign n°10 

Cluster of punctuation marks n°15 

Bison n°8 

10 cm 



At first sight, it seems that there is no evident clustering in connection with an 
archeological reading of the rock art. All the measured surfaces are more or less reddish. 



Coloring matter 
composition 

Coloring matter 
microstructural 
characteristics 

Optical 
behaviour 

Drawing and 
painting technics 







Color formulation algorithms improvement 
through expert knowledge integration for 

automotive effect paints 
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Thesis Defense _ Amélie Périssé 
IMT Mines Alès _ 24/01/2020 

Thesis director Thesis supervisor Industrial supervisor 

Dominique Lafon-Pham Belkacem Otazaghine Marion L’Aot 



Color formulation algorithms improvement through expert knowledge integration for automotive effect paints 

Context 

4

2 



Color formulation algorithms improvement through expert knowledge integration for automotive effect paints 

State of the art 

• Color perception vs measurement 

Human eye 

 

Sensitivity to simultaneous contrast 
Able to see texture 
 

Spectrophotometer 
No prediction of simultaneous contrast 
Not able to estimate texture 
System limitation 

Light source Human eye Light source 
Spectrophotometer 

Color  
stimulus 

Color  
stimulus 

Emitted  
light rays 

Emitted  
light rays 



Definition of new texture descriptors 
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Free sorting 
and descriptive 

task 

•  17 observers 
(neophytes / experts) 

•  49 panels to sort 
according to their own 

parameters 

•  Sorting by texture, 
color or 

color+texture 

•  Sorting on a single 
parameter 

•  Inconsistencies on 
the wording used 

Brainstorming 
Metaplan 

•  66 participants 
(neophytes / 

experts) 

•  Elaboration of 
a glossary with 
definition and 

gradations 

6 visual texture 
descriptors 

•  Intensity 

•  Quantity 

•  Size 

•  Color 

•  Contrast 

•  Face-Flop 

Preliminary 
tests with 3 

experts on the 6 
descriptors 

•  Repeatability: OK 

•  Reproducibility: 
NOK (due to high 

heterogeneity in the 
number of groups) 

•  Misunderstanding 
for Contrast and 

intensity Face-Flop 

Creation of a 
visual texture 
scale for each 

descriptor 

•  Allow a better 
understanding of the 

descriptors 

•  Training tool for 
the evaluation and 

the quantification of 
texture phenomena 

Elaboration 
of sensorial 

profiles 



Definition of new texture descriptors  
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• Texture scale creation 

– Descriptor Contrast 

• Contrast = difference in luminance 
between 2 objects which make them 
discernible from each other 

 

– Standard conception 

 Contrast 

K_1 Inexistent 100% A035 

K_2 Very low 
BC 93.61% A035 + 6.39% A927 

MD 99.5% Binder + 0.5% M99/04 

K_3 Low 
BC 91.33% A035 + 8.67% A926 

MD 99.5% Binder + 0.5% M99/04 

K_4 Intermediate 
BC 45.15% A035 + 54.85% A926 

MD 99.5% Binder + 0.5% M99/04 

K_5 Strong 
BC 5.41% A035 + 94.59% A926 

MD 99.5% Binder + 0.5% M99/04 

K_6 Very strong 
BC 85.25% A924 + 9.38% A695 + 5.36% A032 

MD 87.35% Binder + 0.35% M99/21 + 12.29% FM 



Definition of new texture descriptors 
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• Elaboration of sensorial profiles 

– Objective 

• Determine a rate for each standard on each descriptor 

 

– Conception of panel holders 

• Guarantee the same angle of observation for all observations 

 

– Example on Contrast 

• Are we able to distinguish the particles from the “background”? 

 



Definition of new texture descriptors 
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• Elaboration of sensorial profiles 



Definition of new texture descriptors 

48 



Definition of new texture descriptors 
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• Comparison of the results for the range Color on the descriptor Contrast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Different light booth manufacturers 

• FR: Gamain_ 

• GE: MacBeth 

– Importance of lighting conditions__ 

 



Et maintenant ? 

Projet TEXMEX 
(TEXture Metrology and user Experiences) 

AAPG 2021 

De la cognition incarnée à la « mesure incarnée » ?? 



Joyeuses fêtes à tous 


