
Qu’est-ce-que 
l’Indice de Rendu des 
Couleurs?



La couleur: concrétisation de la lumière
La propriété de la source lumineuse qui influence l‘aspect/l‘apparence des objets en terme de couleur est appelé 
« Le Rendu des Couleurs ».



Le Rendu des Couleurs
Le résultat du rendu des couleurs peut être obtenu par un Spectroradiomètre.

Lumière 
Fluorescente 

L*= 56.84
a*= 6.76      
b*= -23.14



Le Rendu des Couleurs

L*= 56.84
a*= 6.76
b*= -23.14

L*= 55.68
a*= 4.79
b*= -24.01

Lumière Fluorescente Lumière Incandescente 



Aspect de la couleur des objets
La couleur observée d‘un objet change* si la répartition spectrale de la Source Lumineuse est modifiée.  

*seulement très peu de couleurs d‘objets disposent d‘une parfaite constante de couleur



Exemples Particuliers

LED Verte LED Bleue Référence: Lumière du Jour



Réflexion
La couleur d‘un Objet dépend de la répartition spectrale de la Source Lumineuse. 

Violett    Indigo    Blau                Grün       Gelb     Orange                 Rot

Absorption

Reflexion



Exemple Particulier

Eclairage par LED Rouge Eclairage par LED Bleue

Fournit une reproduction juste/correcte de l‘Objet Rouge

Fournit une mauvaise reproduction de la couleur de l‘objet 
dans les bandes Bleue et Verte 

Fournit une reproduction correcte de l‘Objet Bleu

Fournit une mauvaise reproduction de la couleur de 
l‘objet dans les zones Rouge et Verte



Caractérisation d‘une source lumineuse
La couleur d’une source lumineuse peut être exprimée en coordonnées xy dans le diagramme de couleurs 
CIE31 ou par la température de couleur corrélée (T) 

L’éclairement est exprimé en Lux (Lv)



La température de la couleur ne suffit pas
Il est possible d‘obtenir la même température de couleur ou des coordonnées chromatiques identiques pour 
des sources lumineuses disposant d‘une répartition spectrale différente. 

Source Lumineuse 1

Tc:6184K Tc:6184K

Source Lumineuse 2

Les deux sources lumineuses peuvent avoir les mêmes coordonnées chromatiques et la même température de couleur 
mais une répartition spectrale différente. Par conséquent, elles peuvent produire un aspect de la couleur des objets 
différent > le rendu de couleurs est différent



Sources Lumineuses
De nombreux types de sources lumineuses sont disponibles.
Mais quelle source lumineuse apporte le « bon » aspect de la couleur? 

L‘Indice de Rendu des Couleurs (IRC) est une méthode qui permet de mesurer et de définir les Propriétés du Rendu 
des Couleurs des sources lumineuses par rapport à la lumière naturelle ou à un illuminant de référence spécifique. 

Słońce Wolfram Halogen Jarzeniówka LED OLEDSunlight Tungsten Halogen Fluorescent LED OLED



Déterminer les Indices de Rendu de Couleurs

L’illuminant de référence à utiliser doit être sélectionné selon la température de couleur de la source lumineuse en test : 

Lorsque la température de couleur de la source lumineuse en test est > 5000 K : 
L’illuminant de la CIE de type « Lumière du jour » a la même température de couleur que la source lumineuse 
en test. 

Lorsque la température de couleur de la source lumineuse test est < 5000K : 
L’illuminant de type « radiateur de Planck  » est à la même température de couleur que la source lumineuse 
en test. 

Note : L‘illuminant standard peut également être un illuminant de référence spécifique si ce dernier est 
définie dans une norme (par exemple, ISO 3664 utilise le D50 comme un illuminant standard spécifique). 



Comparer l‘apparence de la couleur avec une référence 
Le IRC indique comment la source test restitue l‘apparence des couleurs de différents échantillons par rapport 
à la source référence.

Pour l‘évaluation générale du Rendu des Couleurs, la température de couleur corrélée de la source lumineuse de 
référence doit correspondre avec celle de la source lumineuse en test. 

Lampe réference Lampe test
Détermination de la température 

de couleur de la lampe test > 
Calcul de l’IRC

Tc < 5000K Tc > 5000K

Black body 
radiator 

CIE Daylight



Conditions pour déterminer le CRI
Les trois données suivantes sont nécessaires pour déterminer le CRI :

1. La réflexion spectrale de la couleur test  > connue
2. La distribution spectrale de l‘illuminant standard > connue
3. La distribution spectrale de la source lumineuse test

1. et 2. sont des valeurs qui peuvent être obtenues à partir de références standards. 
Si 3. peut être déterminé, l‘index de rendu des couleurs de la source lumineuse peut être calculée. 

1 2 3



Conditions pour déterminer le CRI

1. Référence
La réflexion spectrale est connue 

2. Illuminant de référence
La distribution spectrale est connue 

3. L’IRC de la source lumineuse test peut 
être calculé lorsque la distribution spectrale 
est mesurée. 



Munsell : Huit couleurs tests sélectionnées 
Quelle capacité possède une source lumineuse à restituer une couleur ?
Un résultat de 100 est obtenu par la Source Lumineuse de référence.

Six autres couleurs ont été sélectionnées par le CIE no.9-14

General CRI
（No.1-8）

Special CRI
（No.9-15）

No.1

Red Yellow      Green       Blue Skin 
Color

Leaf 
Green

Asian Skin 
Color

No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8

No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15



Indice Moyen du Rendu des Couleurs

General CRI
（No.1-8）

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8

L‘indice moyen (Ra) de 
l‘ensemble des huit couleurs 
est calculé et affiché via le 
logiciel du CS-2000 et 
CS-S10W. 



IRC Evaluation d‘échantillons Nr. 9 -15

Special CRI
（No.9-15）

Red Yellow      Green       Blue Skin 
Color

Leaf 
Green

Asian Skin 
Color

No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 No.14 No.15

R9=7 signifie que la 
source lumineuse ne produit 
pas la même couleur que 
la référence. 

Ra=87 signifie que la source lumineuse fournit une bonne apparence de couleur avec la source lumineuse de référence 
(Max=100)



Définition
L‘Indice de Rendu des Couleurs est la quantification de la fidélité des couleurs sous une source lumineuse test par rap-
port à l‘apparence obtenue avec un illuminant standard. 

Cet index n‘a pas pour but d‘indiquer comment les couleurs doivent apparaître. 



Instruments pour calculer l’IRC

Option 2:
Spectrophotomètre Portable CL-500A 
utilisé avec le logiciel CL-S10w

Option 1:
Spectroradiomètre CS-2000 utilisé 
avec le logiciel CS-S10w



Les limites du IRC
Pour certaines sources lumineuses, l’IRC ne correspond pas parfaitement au jugement visuel. 

Ceci s‘explique par des spectres contre nature (par exemple avec les LED RVB) associés à des couleurs tests qui ne 
reflètent pas l‘ensemble des couleurs d’objet. 

Néanmoins, l’IRC reste une méthode sûre et très répandue pour déterminer les propriétés de rendu des couleurs des 
sources lumineuses. 



Merci


