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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément 
aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 15886 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Restauration du patrimoine bâti (129) 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 

» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

ICS : 97.195

Version française

Conservation des biens culturels — Méthodes d'essai —
Mesurage chromatique des surfaces

Erhaltung des kulturellen Erbes — Prüfmethoden — 
Farbmessung von matten Oberflächen

Conservation of cultural property — Test methods — 
Colour measurement of surfaces
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Avant-propos

Le présent document (EN 15886:2010) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 346 «Conservation des biens
culturels», dont le secrétariat est tenu par UNI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en mars 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2011.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 15886:2022
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1 Objet

La présente Norme européenne décrit une méthode d’essai permettant de mesurer la couleur de surface des
matériaux inorganiques poreux, et leurs possibles modifications chromatiques. Il n’est pas fait référence à l’aspect
brillant des surfaces. La méthode peut être appliquée aux matériaux inorganiques poreux, traités ou non traités, ou
soumis au vieillissement.

La méthode permet de mesurer les coordonnées colorimétriques :

— des surfaces représentatives d’éprouvettes, voir 3.11 ;

— des surfaces représentatives d’objets, en intérieur ou en extérieur.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

prEN 15898:2010, Conservation des biens culturels — Principaux termes généraux relatifs à la conservation des
biens culturels, et définitions correspondantes.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le prEN 15898:2010 ainsi que les
termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
matériaux inorganiques poreux
pierres naturelles ainsi que les matériaux synthétiques comme le mortier, le plâtre, la brique et autres

3.2
chroma
attribut de la couleur utilisé pour indiquer le degré d’écart de la couleur par rapport à un gris de même clarté

NOTE Voir l’ASTM E 284.

3.3
clarté
attribut selon lequel une couleur perçue est jugée équivalente à une couleur faisant partie d’une série de gris allant
du noir au blanc

NOTE Voir l’ASTM E 284.

3.4
teinte
attribut d’une perception visuelle selon laquelle une surface apparaît similaire à l’une des couleurs, rouge, jaune, vert,
bleu, ou à une combinaison de paires adjacentes de ces couleurs, organisées selon un cercle fermé

NOTE Voir la Commission Internationale de l’Éclairage CIE (1931).

3.5
facteur de réflectance
R%
pourcentage du flux énergétique réfléchi par rapport au flux incident

3.6
illuminant normalisé CIE D65
illuminant de référence ayant approximativement la même distribution spectrale relative qu’une phase de lumière
naturelle, avec une température de couleur proximale d’environ 6 500 K

NM EN 15886:2022
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3.7
système trichromatique CIE XYZ
système de mesurage de la couleur établi en 1931 par la Commission Internationale de l’Éclairage (CIE)

NOTE L’interprétation des données numériques est directement liée à la perception visuelle. Elle est fondée sur le principe
selon lequel les couleurs sont obtenues par mélange des trois couleurs primaires irréelles définies X, Y, Z. Ces couleurs
primaires définissent le cadre de référence dans l’espace chromatique, et tout ensemble (X,Y,Z) est un vecteur dans cet
espace. La principale propriété du cadre de référence est que la composante Y est le facteur de luminance, généralement
en pourcentage.

3.8
observateur de référence colorimétrique CIE 1931
observateur moyen dont les propriétés d’égalisation de couleur correspondent aux fonctions colorimétriques CIE
pour le champ de 2°

3.9
observateur de référence colorimétrique CIE 1964
observateur moyen dont les propriétés d’égalisation de couleur correspondent aux fonctions colorimétriques CIE
pour le champ de 10°

3.10
espace chromatique CIE L*a*b* 1976
transformation mathématique de l’espace CIE XYZ en un espace métrique

NOTE 1 Voir Figure 1.

NOTE 2 Le système L*a*b* est utile pour le calcul des différences de couleurs car il permet de les définir par des
valeurs numériques.

NOTE 3 Dans l’espace chromatique CIE L*a*b*, les coordonnées colorimétriques dans ce système de coordonnées
rectangulaires sont : 

— L* — la coordonnée de clarté. L’échelle pour L* va de 0 (noir) à 100 (blanc) ;

— a* — la coordonnée rouge/vert, avec +a* indiquant la tendance au rouge et -a* la tendance au vert ;

— b* — la coordonnée jaune/bleu avec +b* indiquant la tendance au jaune et -b* la tendance au bleu.

Figure 1 — Espace chromatique L* a* b*

3.11
éprouvette
portion considérée comme représentative du matériau constitutif d’un objet

NOTE 1 L’éprouvette peut avoir différentes origines et peut être prélevée dans :

— des matériaux similaires à ceux constituant l’objet étudié (par exemple, carrières de pierre) ;

— des matériaux de référence comme par exemple des matériaux comparatifs spécifiquement préparés.

NOTE 2 Le nombre d’éprouvettes et leurs dimensions peuvent varier en fonction des difficultés rencontrées lors du
prélèvement de la quantité nécessaire de matériau.

NM EN 15886:2022
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4 Principe

La méthode est fondée sur la détermination de la couleur d’une surface avec quantification instrumentale de la
couleur, exprimée numériquement selon des méthodes internationales définies par la Commission Internationale
de l’Éclairage (CIE). Les couleurs sont représentées dans un «espace chromatique», dans lequel toute couleur du
domaine visible est définie par trois coordonnées.

5 Matériel d’essai

5.1 Généralités

Les instruments généralement utilisés pour le mesurage chromatique sont le colorimètre trichrome ou le
spectrophotomètre à réflectance, caractérisé par :

— le domaine spectral : 380 nm à 780 nm ;

— les données d’acquisition au moins tous les 10 nm ;

— l’illuminant normalisé CIE : D65 (recommandé), A, C ;

— l’observateur de référence colorimétrique CIE : 2° et 10° (recommandé) ;

— l’espace chromatique du système de référence : CIE x,y,Y et L*a*b* 1).

Il est recommandé que la géométrie de l’instrument soit conforme aux conditions d’observation et d’éclairage d/8°
spécifiées par la CIE, l’éclairage étant diffusé en mode composant spéculaire exclu. L’utilisation d’autres géométries
telles que 0/d est également admise. Le rapport d’essai doit préciser la géométrie utilisée.

5.2 Stimulus de couleur d’un objet blanc

Pour le calcul des valeurs L*,a*,b*, le blanc de référence doit être constitué d’un diffuseur parfaitement réfléchissant
éclairé par la même source lumineuse que l’éprouvette et/ou l’objet soumis à l’essai.

6 Mesurage chromatique des éprouvettes

6.1 Zones d’essai des éprouvettes

Les surfaces soumises à l’essai doivent être représentatives de la couleur du matériau étudié. Dans le cas de
matériaux non homogènes, le nombre de points de mesure doit être adapté en fonction de l’éprouvette de façon à
obtenir des valeurs statistiquement représentatives. La taille des éprouvettes doit être suffisamment grande pour
s’étendre au-delà de la zone de mesurage de l’instrument.

6.2 Nombre d’éprouvettes

Un minimum de cinq éprouvettes représentatives est jugé convenir. Toutefois, si seulement un nombre limité
d’éprouvettes est disponible, la (les) éprouvette(s) la (les) plus représentative(s) doit (doivent) être utilisée(s). 

1) Les instruments disponibles sur le marché sont généralement équipés d’un logiciel qui calcule les paramètres
colorimétriques CIE x,y,Y et L*,a*,b* à partir des valeurs de réflectance. Sinon, ces paramètres peuvent être
calculés à l’aide des tableaux CIE.

NM EN 15886:2022
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6.3 Préparation des éprouvettes

Les éprouvettes doivent être conditionnées afin d’être à l’équilibre par rapport à leur environnement. Il convient
d’enregistrer la température (T) et l’humidité relative (HR).

La surface des éprouvettes à mesurer doit, si strictement nécessaire, être poncée avec du papier abrasif
de grain 82 μm (correspondant à la référence P180 selon la classification FEPA 2)) et essuyée avec une brosse
souple, en n’oubliant pas qu’une telle action peut modifier la couleur de la surface avant mesurage.

Les mesurages avant et après traitement doivent être effectués dans les mêmes conditions d’environnement.

7 Mesurage chromatique d’objets en intérieur et en extérieur

La zone de mesurage est la section de la surface de l’objet sur laquelle sont effectués les mesurages chromatiques.
Dans la mesure du possible, il convient que la surface à mesurer soit lisse et plane de manière à exclure toute lumière
externe de la zone de mesurage. En cas d’absence de zones lisses et planes, cela doit être consigné dans le rapport. 

Du papier abrasif ne doit pas être utilisé pour poncer la surface d’un objet.

Lors des mesurages, il convient dans la mesure du possible de reproduire les conditions d’environnement. Il est
recommandé de consigner dans le rapport les conditions d’environnement correspondantes, y compris la
température et l’humidité. Il convient que les mesurages chromatiques avant et après traitement, ainsi que tout
mesurage ultérieur, soient effectués dans les mêmes conditions d’environnement.

8 Méthode d’essai

8.1 Généralités

La surface à mesurer doit être représentative de l’éprouvette et de l’objet dans son ensemble. Le nombre de points
de mesure doit être adapté en fonction de l’éprouvette ou de l’objet de façon à obtenir des valeurs statistiquement
représentatives.

8.2 Champ de mesure et nombre de mesurage

Le diamètre du champ de mesure et l’équipement doivent être adaptés au type de matériau étudié et à la taille de
l’éprouvette ou de l’objet. Les surfaces hétérogènes peuvent être mesurées à l’aide d’un champ de mesure du plus
grand diamètre possible afin de compenser les variations de couleur et de texture et pour égaliser les inégalités de
structure à la surface de l’éprouvette ou de l’objet, de manière à imiter le processus visuel humain. Les éprouvettes
uniformes ayant ou non des zones bien définies d’aspect différent (veines sombres sur du marbre clair, par exemple)
peuvent être mesurées avec un champ de mesure de bien plus faible diamètre (1 mm) afin d’éviter (ou de
circonscrire) des zones de non homogénéité.

Le nombre de mesurages requis varie en fonction de l’homogénéité du champ de mesure, mais au moins cinq
mesurages doivent être effectués pour obtenir une valeur moyenne fiable par éprouvette ou par objet. Les mesurages
sont effectués en des points choisis de manière arbitraire sur la surface.

Afin de garantir avec exactitude la répétabilité des mesures, les points de mesure choisis doivent être localisés soit
par des coordonnées spatiales de référence, soit par des images annotées. Selon la taille de l’éprouvette ou de
l’objet, une grille délimitant le champ de mesure peut être utile à cet effet.

2) FEPA — Fédération des fabricants européens de produits abrasifs.

NM EN 15886:2022
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8.3 Reproductibilité des mesurages

La reproductibilité des mesurages est évaluée par comparaison de deux séries de mesurages effectués sur la même
surface, dans les mêmes conditions, à des moments différents, calculée en déplaçant la tête de mesure/le capteur,
en allumant et en éteignant l’instrument, puis en procédant à son réétalonnage. Répéter les mesurages jusqu’à ce
que la différence, désignée ΔE, entre les valeurs moyennes L* a* b* de deux séries successives de mesurages
corresponde à ΔE ≤ 1,5.

9 Calcul et interprétation des résultats

9.1 Valeurs CIELAB

Calculer les valeurs CIELAB (CIE L* a* b* 1976) à partir des valeurs X, Y, Z pour chaque éprouvette. Un illuminant
lumière du jour (D65) et il convient d’utiliser l’observateur 10°.

9.2 Calcul de la difference de couleur totale

La différence de couleur totale ΔE* entre deux mesurages (L*1a*1b*1 et L*2a*2b*2) est la distance géométrique entre
leurs positions dans l’espace chromatique CIELAB. Elle se calcule selon l’équation suivante :

... (1)

où :

ΔL* = L*2 – L*1 correspond à la différence de clarté ;

Δa* = a*2 – a*1 correspond à la différence rouge/vert ;

Δb* = b*2 – b*1 correspond à la différence jaune/bleu.

9.3 Options recommandées

L’espace chromatique L*a*b* ne présentant pas d’équidistance exacte entre les couleurs perçues (les différences
dans les couleurs saturées sont perçues plus difficilement), la formule de différence de couleur ΔE94 modifie la clarté,
le chroma et la teinte (L*C*H*) de l’espace chromatique L*a*b* en incorporant des facteurs correcteurs de l’amplitude
perçue des variations de couleurs. Il est donc recommandé de calculer les différences de couleur pour chaque
éprouvette selon l’équation ΔE*94.

La différence de couleur, ou ΔE*94, entre deux couleurs est :

... (2)

où :

ΔL* = L*2 – L*1 ;

ΔC*2,1 = C*2 – C1* ;

C*1 = (a1*2 + b1*2)1/2 ;

C*2 = (a2*2 + b2*2)1/2 ;

ΔH*2,1 = [(ΔE*)2 – (ΔL*)2 – (ΔC*2,1)2)1/2].

NM EN 15886:2022
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et SL, SC et SH sont respectivement des facteurs de pondération de la clarté, du chroma et de la teinte, et sont donnés
par les formules suivantes :

SL = 1 ;

SC = 1 + 0,045 C*1,2 ;

SH = 1 + 0,015 C*1,2 ;

NOTE En SC et SH, C*1,2 = (C*1 ⋅ C*2)1/2.

Kl = kC = kH = 1 (valeur par défaut).

Les variables kL, kC et kH sont appelées «facteurs paramétriques». Elles sont incluses dans la formule pour permettre
de régler indépendamment chaque terme de différence de couleur, afin de tenir compte d’éventuels écarts par
rapport aux conditions d’observation de référence, entraînant des variations spécifiques de chaque composant, dans
les tolérances visuelles. Dans les conditions de référence, elles ont toutes la valeur 1.

10 Rapport d'essai

Le rapport d’essai doit comporter les indications suivantes :

a) l’objectif des mesurages ;

b) une référence au présent document (EN 15886) ;

c) la description des éprouvettes ;

d) le nombre d'éprouvettes mesurées ;

e) la description de l’objet et des détails observés ;

f) une documentation graphique et/ou photographique des zones de mesurage ;

g) le nombre de mesurages ;

h) les caractéristiques techniques de l’instrument (colorimètre, spectrophotomètre), la géométrie de mesurage,
l’observateur de référence utilisé (observateur de référence colorimétrique 2° CIE 1931, observateur de référence
colorimétrique supplémentaire 10° CIE 1964), l’illuminant (D65 recommandé), et si la composante spéculaire est
exclue (comme préconisé). En cas d’utilisation d’un autre illuminant de référence (c’est-à-dire l’illuminant C ou A),
ceci doit être mentionné ;

i) les résultats de la reproductibilité de l’essai ; les résultats de ΔL*2,1, Δa*2,1, Δb*2,1 ;

j) les résultats de ΔE*2,1 ;

k) la différence de couleur ΔE*2,1 entre deux campagnes de mesure successives ;

l) les résultats de ΔE*94, ΔC*2,1, ΔH*2,1 (si utilisés) ;

m) les conditions d’environnement de l’essai : T et HR ;

n) la mention d’un écart important ou non entre les deux séries de résultats ;

o) les valeurs de X, Y, Z avant et après traitement, y compris l’écart-type.

NM EN 15886:2022
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