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L'effet macroscopique du melange de divers pigments est un phenomene
difficilement quantifiable. Il depend de nombreux facteurs tels que la
taille des pigments, leur couleur, leur texture, leur pouvoir
reflechissant, leur repartition etc.. Cependant, il semble d'ores et
deja vraisemblable que la couleur d'un mela ge observee lorsque les
differents constituants ne sont plus discernables ne peut se deduire par
une simple loi d'additivite des couleurs au prorata de leurs proportions
dans le melange. 11 est donc interessant de pouvoir simuler des melanges
de composants colores afin de mieux apprehender les lois de compositions
des couleurs. Ce rapport decrit les premiers travaux realises dans ce
domaine par le Centre de Morphologie Mathematique a la demande de la
G. I.E. MOET HENNESSY Recherche.

Des travaux anterieurs ([1]) ont montre que les relations de
voisinage entre diverses taches colorees modifient leur rendu de couleur
subjectif: la couleur observee differe legerement de la couleur vraie.
Rappelons brievement le dispositif experimental ayant servi aces travaux

Figure 1).
On affiche sur un ecran couleur haute definition une tache de couleur

sur un fond noir. Cette couleur choisie par l'experimentateur dans la
palette de couleurs du systeme de visualisation est donc parfaitement
definie par ses coordonnees trichromatiques: cette couleur est un melange



(I»

(a) tache sur fond nolr
(b) tache sur fond colore

(c) rendu estlme par l'experlmentateur

Si la meme tache de couleur est visualisee non pas sur un fond noir
mais sur un fond colore defini par :

elle apparait pour l'experimentateur avoir une couleur legerement
differente. Cette difference peut etre quantifiee en laissant l'operateur
definir la couleur de la tache sur fond noir lui paraissant la plus proche
de la couleur observee sur fond colore. On obtient ainsi une couleur

C' = R + V + B ,c' C' c



On peut alors calculer l'ecart entre la couleur vraie et la couleur
perGue comme une fonction de C, F et de la taille de la tache :

II est donc vraisemblable d'admettre que Ie meme phenomene se
produise dans Ie cas de melanges de pigments.

Le but de la presente etude consiste donc a simuler des melanges de
pigments a l'aide de modeles d'ensembles aleatoires et a observer l'effet
macroscopique de ce melange par une technique similaire a celIe
precedemment decrite. Les premiers essais realises sont decrits dans Ie
present rapport. On decrira les schemas aleatoires utilises et on
discutera egalement les problemes poses par Ie passage de la simulation
microscopique a son rendu macroscopique. 0 presentera egalement des
experiences realisees a l'aide de modeles de mosaYques ou Ie passage du
niveau macroscopique au niveau microscopique est partiellement resolu.

Le but de l'experience consiste a simuler des repartitions de plages
colorees dans une image afin d'en deduire les lois du melange des couleurs
qui en resultent lorsque ces melanges sont observes a une echelle telle
que leurs elements constitutifs sont indiscernables. Cette echelle
d'observation est appelee Ie niveau macroscopique.

II existe en colorimetrie des lois de synthese additives des
couleurs. Ces lois enoncees par GRASSMANN et Al permettent de deduire d'un
melange de couleurs primaires rouge, ve t et bleu la couleur
resultante. II est donc interessant de verifier si Ie melange de plages
colorees obeit aces lois ou non.

En effet, dans la synthese additive, c aque point de la surface
eclairee reGoit une certaine proportion de rayonnement rouge, vert et
bleu. Cependant tous les points ont un comportement identique. Dans la
synthese par juxtaposition de plages colorees, chaque point recoit un
melange de couleurs qui est fonction de son appartenance aux diverses
plages colorees utilisees. II est d'ailleurs i teressant de constater que



de nombreux dispositifs generateurs de couleur ou cette synthese est
modelisee par des lois additives sont en fait des systemes fonctionnant
par juxtaposition de plages ou de points olores. C'est Ie cas en
particulier des procedes d'impression couleur ou encore de la television
en couleur : La couleur obtenue estla juxtaposition de luminophores de
couleur rouge, bleue et verte en proportions identiques mais avec des
luminosites variables. On peut donc penser que Ie comportement de ce type
de generateur de couleurs est, du fait de la regularite des plages
colorees, un comportement additif tout se passerait comme si les
luminophores au lieu d'etre adjacents etaient superposes. On verra
cependant lorsqu'on decrira les experiences realisees avec des mosaYques
qu'il n'en est rien.

Pour mener a bien ces experiences, trois actions doivent etre
realisees

La simulation au niveau microscopique
les differentes plages colorees sont discer abIes
pigments.

c'est-a-dire lorsque
d'un melange de

- La definition d'un procede de passage du niveau microscopique
au niveau macroscopique afin de connaitre Ie rendu macroscopique du
melange simule.

- La comparaison de la couleur perc;ue par simulation avec une
couleur pure afin de connaitre les composantes trichromatiques de la
couleur simulee pour ensuite determiner les lois de la synthese des
couleurs par juxtaposition.

Etant donne Ie nombre important de parametres pouvant influer sur la
perception de la couleur, il est imperatif de ebuter cette experience en
utilisant des modeles elementaires mettant en jeu un nombre restreint de
variables. On a donc utilise pour nos essais deux types de simulations :
des realisations de modeles aleatoires ensemblistes d'une part et des
modeles de mosaYques regulieres d'autre part.

Deux types de modeles aleatoires peuvent etre utilises
Booleen et un modele derive appele Schema des feuilles mortes.



germes. La realisation d'un schema Booleen de germes s'effectue en deux
temps:

- On realise d'abord un schema d'implantation de points au
hasard processus de Poisson bi-dimensionnel ). Le seul parametre utilise
est la densite e de points Poissoniens.

- A partir de ce schema, on implante en chaque point Poissonien
une realisation d'un ensemble aleatoire appele grain primaire. On obtient
ainsi une realisation d'un ensemble aleatoire dont la caracteristique
principale est d'etre facilement calculable. Ainsi,la teneur t
( proportion de grains ) est donnee par

t= 1 _ e-e E[mes(X)]

ou e est la densite de points du processus de Poisson et E [mes(X)] est
l'esperance de la surface du grain primaire.

Pour la simulation qui nous preoccupe, Ie schema Booleen utilise est
simple. Le grain primaire est determine et consiste en une boule
hexagone ou dodecagone ) de taille donnee et de couleur donnee, sur un
fond de couleur homogene. Ce schema bicolore est alors simple a calculer.
En effet, si on designe par C et C les couleurs respectives des grains

g f

et du fond, par r Ie rayon des grains et par e la densite de points
Poissoniens, la couleur theoriquement observee macroscopiquement devrait
etre donnee par la formule suivante :

C = t C + ( 1 - t ) C
g f

-errr 2avec t = 1 - e

L'autre modele d'implantation utilise est derive du schema Booleen.
On Ie nomme schema des feuilles mortes car il simule parfaitement la
realisation de l'ensemble aleatoire genere par des feuilles mortes tombant
les unes apres les autres sur Ie sol. Pour Ie simuler, plutot que realiser
un processus de Poisson puis implanter ensuite Ie grain primaire, on
implante ce dernier affecte d'une couleur choisie dans une loi de
distribution donnee immediatement apres l'apparition du germe
( Figure 2 ).



On peut calculer les caracteristiques de ce schema teneurs des
differentes phases en particulier ) a I'aide de formules similaires aux
precedentes.

Les mosaYques constituent un modele de representation simple et
deterministe de la juxtaposition de plages de couleurs. Les plages sont
des carres constituant une partition reguliere du plan Figure 3 ).

Ces mosaYques sont utilisees pour analyser Ie comportement du melange
de deux ou trois plages colorees. A la difference des schemas aleatoires,
l'aspect deterministe de la repartition et de la forme permet de ne pas
tenir compte des variables geometriques et spatiales du modele.



Passage du niveau microscopique au niveau macroscopique et determination
de la couleur per9ue

Pour passer du niveau microscopique au niveau macroscopique, un
procede vient naturellement i l'esprit la reduction de I'image. Cette
reduction est dans nos essais realisee par un dispositif optique simple
constituee d'une lunette de visee inversee. Partant d'un moniteur de
television couleur ont sont affichees les simulations, on observe
i-travers ce dispositif une image reduite e l'ecran. Le rapport de



Pour determiner la couleur per~ue, la procedure suivante a ete
utilisee :

cette simulation a l'aide du dispositif reducteur. On per~oit alors une
couleur qui correspond au rendu macroscopique du melange. Dans Ie meme
temps on affiche sur la partie droite de l'ecr n une couleur pure choisie
dans la palette de couleurs du systeme. On-modifie cette couleur de fa~on
a ne plus discerner la transition entre les deux parties de l'ecran lors

interactif nous permet de choisir la couleur desiree en utilisant aussi
bien une representation dans Ie systeme RVB que dans Ie systeme ITS
( encore appele HLS dans la terminologie anglo-saxonne ). La faculte de

pouvoir utiliser cette double representation n' st pas negligeable car on



constate qu'il est en pratique difficile d'ajuster Ia couleur en restant
uniquement dans un systeme de representation ( Figure 5 ).

a gauche, la simulation ( ici, schema Booleen

a droite, on affiche la couleur per9ue

Notons que pour Ies mosaYques de petite taiIIe, il n'est pas
necessaire d'avoir recours au dispositif optique puisque Ie motif est
suffisamment fin pour ne pas etre discerna Ie. Cette propriete est
particulierement interessante car eIIe permet de valider Ie procede
optique de reduction. En effet, l'observation de Ia mosaYque grossie a
I'ecran a-travers Ie dispositif optique montre un rendu de couleur
identique a celui que I'on obtient directement sur Ie moniteur



en haut a droite mosalque de taille 10
en haut a gauche mosalque de tailIe 1

en bas a droite : couleur per~ue pour la mosalque de taille 1
en bas a gauche : mosalque de taille 5

Tous ces motifs sont de meme couleur a-travers Ie dispositif optique

Description des experiences realisees

Une premiere serie d'experiences a ete re lisee sur des mosaYques. Le

respectives t
1

melange suivait
et t t + t

212

les lois d'additivite

simples melange de deux ou trois
couleur du melange. Soitune mosaYque

et C en proportions surfaciques2

). La couleur theorique obtenue si Ie

couleurs primaires
constituee de deux

C = t C
1 1

+ t C2 2



Les resultats des essais effectues afin de confirmer ou d'infirmer
cette hypothese sont donnes ci-dessous. Remarquons que jusqu'a present les
mosaYques utilisees avaient des proportions egales des differentes plages
t = t

i j

affectee
). Dans une premiere phase, une des plages etait noire,

soit d'une couleur primaire saturee soit blanche. La

moitie de la luminance de la couleur C
1

Kosalque composee de carres noirs et colores

Ll, luminance de la couleur choisie

L2, luminance de la couleur per9ue

en trait continu, luminance theorique calculee

On constate que dans tous les cas,
preservee mais que la luminance per<;ue est plus significativement plus



forte que la luminance calculee. De plus il est interessant de constater
que l'ecart de luminance est Ie meme quelque soit la couleur C choisie.

1
L'ecart est d'autant plus grand que la luminance de depart est plus forte.

Les planches A a C en annexe illustrent ces experiences. La planche
A presente un modele de mosaIque a trois plages de couleurs quelconques.
La figure A-l montre la mosaIque agrandie et la couleur per~ue au niveau
macroscopique. La figure A-2 presente la meme mosaIque a sa taille normale
et Ie rendu de couleur correspondant.

La planche B presente Ie meme type de resultat quand la mosaIque est
composee des trois couleurs primaires.

KosaYqueconstl tuee de deux coul eurs C1 et C2
C1, couleur constante
C2, luminance variable

en trait continu, la couleur theorique
en tirete, la couleur per9 e

La planche C illustre les ecarts entre la luminance observee et celIe
calculee theoriquement. La figure C-l represente la mosaIque gross ie, Ie



rendu et la luminance correspondant au calcul theorique. La figure C-2

presente une mosaYque dont chaque plage de couleur primaire a une

luminance de 100, la couleur blanche de luminance egale et la couleur

calculee.

Des essais similaires ont ete faits en rempla9ant la plage noire par

une plage blanche de luminance moyenne. Les resultats Figure 8

montrent que la luminance per9ue est superieure ou egale a la luminance
theorique.

La deuxieme serie d' experimentations mettai t en oeuvre des schemas

Booleens de boules de meme taille et de meme couleur une couleur

primaire sur un fond uniforme egalement compose d'une couleur primaire.

La densi te de points Poissoniens est Ie seul parametre de I' experience.

L' experimentateur choisissai t dans Ia palette de couleur la couleur la



plus proche de celIe correspond au rendu de la simulation a-travers Ie
dispositif optique reducteur. Il faut signaler que Ie rendu de couleur

repartition des plages de couleur n'est pas ho ogene. Pour cette raison,
on considerait etre proche du rendu recherche lorsque la transition entre
les parties gauche et droite de l'image n'etait plus perceptible.

Les planches D et E en annexe ainsi que les tableaux 1 et 2 donnent
les resultats obtenus pour differents choix de couleurs. On constate que
la encore la luminance percue est superieure a la luminance theorique
calculee comme dans Ie cas des mosaYques. De Ius, a la difference des
mosaYques, la teinte percue est differente de la teinte theorique

en baat a gauche : Ie schema tricolore sur fond noir

en haut a droite : Ia couleur per que

en bas : Ia couleur caiculee



pour des proportions de plage colon~es situees aux alentours des 25 %

( Figure 9 ). La couleur a tendance a se deplacer vers la couleur de la
forme. Autrement dit tout se passe comme si la quantite de taches per9ue
etait superieure a la quantite reelle ( Figures D-l et D-2 ). On constate
egalement que, bien que cette variation se fasse toujours dans Ie meme
sens, l'ecart entre la teinte calculee et la teinte per9ue depend du choix
des deux couleurs primaires. De plus Ie fond et les grains ne jouent pas
un role symetrique ( Figures E-l et E-2 ).

8 t L L T T flT
e R e R

100 2 98 100 240 240 0
200 5 95 100 242 249 7
300 8 92 100 245 254 9
500 12 88 100 248 259 11

1000 24 76 100 258 273 15
2000 43 57 85 284 289 5

rendus de couleur, mela ges Booleens
Grains rouges, fond bleu

8 est la densite du processus de oisson
test la teneur des grains

Le est la luminance theorique calculee
LR est la luminance reelle observee

Te est la teinte calculee
TR est la teinte macroscopique perque

flT est l'ecart de teinte (en coordonnees ITS



8 t L L T T 6Tc R C R

100 2 98 100 239 239 0
200 5 95 100 236 230 6
300 8 92 100 234 228 6
500 12 88 100 231 225 6

1000 24 76 100 221 216 5
2000 43 57 78 194 191 3

rendus de couleur, melanges Booleens
Grains verts, fond ble

8 t L L T T 6Tc R C R

100 2 98 100 0 0 0
200 5 95 100 356 0 4
300 8 92 100 354 0 6
500 12 88 100 351 343 8

1000 24 76 85 341 332 9
2000 43 57 70 315 313 2

rendus de couleur, melanges Booleens
Grains bleus, fond rouge



9 t L L T T LlTc R C R

100 2 98 100 119 119 a
200 5 95 100 116 110 6
300 8 92 100 114 105 9
500 12 88 93 111 99 12

1000 24 76 85 101 89 12
2000 43 57 62 74 71 3

rendus de couleur, melanges Booleens
Grains rouges, fond vert

Ces premieres experiences montrent que, comme on Ie supposait, les
lois de synthese de la couleur par melange de plages colorees sont
differentes des lois de synthese par addition des couleurs. Il n'est
cependant pas encore possible de cerner quantitativement ces lois. En
effet comme on a pu Ie constater, il existe une assez grande variabilite
dans les resultats meme si les effets per9us vont toujours dans Ie meme
sens. De plus de nombreux phenomenes sont encore assez mal controles.
C'est Ie cas en particulier du procede de reduction utilise, mais aussi de
l'usage de moniteurs de television pour affiche des couleurs. En effet,
comme nous Ie disions plus haut, un moniteur de television synthetise des

aventureux d'assimiler ce moyen de visualisation a un procede de synthese
par addition.

La poursuite de l'etude visera a affiner les premiers resultats par
une statistique plus grande afin de mieux calibrer les ecarts constates.
De la meme fa90n, l'effet de certaines variables devra etre etudie, en
particulier la taille des grains dans les modeles Booleens, ou des
proportions differentes de carres de meme couleur dans les modeles de
mosalques.

Afin de ettre un terme aux incertitudes apportees par Ie passage du



niveau microscopique au niveau macroscopique, une solution consisterait a
utiliser des pigments reels de texture simple poudres colorees ). La
couleur per9ue macroscopiquement pourrait etre quantifiee a l'aide d'une
camera couleur, ou d'une camera noir et blanc munie de filtres colores.
L'observation grossie du melange permettrait d'estimer la couleur des
differents constituants. On remplacerait ainsi Ie passage du niveau
microscopique au niveau macroscopique par un passage inverse.

II est encore premature de fournir une interpretation definitive des
resultats obtenus. Cependant il apparait que la luminance per9ue etant
plus forte que la luminance calculee, il peut etre interessant d'envisager
des modeles explicatifs bases sur une augmentation de la taille des
differentes plages de couleur. Chaque tache serait per9ue avec une surface
superieure a celIe qu'elle a reellement. Cette augmentation ne serait pas
simplement lineaire mais conditionnee pour chaque plage par son
environnement, comme l'attestent les observations faites dans les modeles
aleatoires. Les taches de couleur sont vues pI s grandes qu'elles ne Ie
sont, puisque la teinte rendue est differente de la teinte calculee,
l'ecart etant toujours dans Ie sens de la couleur des grains. Cette
modelisation pourrait se faire par Ie biais de dilatations de differentes
phases colorees, dilatations dependant localement de l'environnement de
chaque tache.

Enfin, on peut remarquer que les ecarts de luminance observes lors
des differentes experiences realisees sont identiques quelque soient les
couleurs primaires choisies, ce qui s'explique si on se souvient que les
resultats les plus recents de la physiologie de la vision prouvent que
celle-ci est bien trichromatique, la retine etant composee de cones
sensibles au rouge, d'autres au vert et d'autres au bleu.

De la couleur... ; Rapport de tage de D.E.A., Centre de
Morphologie Mathematique, ENMP, Septembre 1987.



On trouvera en annexe quelques planches illustrant les essais
effectues. Ces experiences ont ete entreprises sur deux systemes d'analyse
d'images: Un systeme DPS 7 equipe d'une console COLORIX et d'un moniteur
couleur BARCO, et un analyseur d'images MORPHOPERICOLOR connecte a un
moniteur couleur EIZO. Ces deux systemes sont equipes de palettes de
couleur qui permettent un choix de couleurs suffisant.

Les photographies illustrant ce rapport presentent des couleurs tres
differentes par rapport aux couleurs percues lors de la prise de vue. II
est donc impossible de retrouver sur ces images les effets et les
variations decrits dans Ie compte-rendu d'experience.












