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Problématique


Problématique

S’assurer la reproduction fidèle des coul eurs depuis la scène originale
‘naturelle’ source sur les différents dispositifs de sortie (Moniteurs,
Imprimantes) de bout en bout de la chaîne graphique


Vision Naturelle (yeux)

Cellules photosensibles au fond de l’œil:
-

En forme de bâtonnets sensibles à la quantité de lumière

-

En forme de cônes sensibles aux couleurs (Rouge, Bleu et 2x plus: Vert)

Les autres couleurs sont recomposées par le cerveau à partir de ces
couleurs primaires.

Page 2

Problématique

-

Fonctionnement imprimantes vs moniteurs
Moniteur: fonctionne en mode additif: Rouge + Vert + Bleu = Blanc

Imprimantes: Mode soustractif: Cyan, Magenta, Jaune, Noir ou CMJN pour
donner du noir (C+M+J = brun foncé) par absorption de toutes les longueurs
d’ondes
-



Normalisation des couleurs primaires

D’après la commission Internationale de l'Éclairage - La CIE:
- Couleur rouge primaire = lumière d'une longueur d'onde de 700 nm
- Couleur vert primaire = 546 nm
- Couleur bleu primaire = 436 nm
-

Perception des nuances d’une couleur: Il faut 200 nuances de

luminosité d’une couleur pour faire un dégradé ‘continu’ pour l’œil humain
-

Codage numérique: Pour couvrir ces 200 nuances, un codage sur 8 bits

(2^8 = 256 valeurs) est suffisant pour chaque couleur primaire. Si on
combine toutes les possibilités RVB  256^3= 16.7 millions de couleurs
(sachant qu’en moyenne un œil humain distingue 2 millions de coul eurs)
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Les modèles et outils.


Capteurs & Moniteurs RVB: Les capteurs et les dispositifs

d’affichage ont tendance à dévier des couleurs naturelles, aussi en fonction
des marques (Canon, Nikon, Sony…)
-

Référenciel absolu: « Modèle Colorimétrique Lab » couleurs absolues

associées à des longueurs d’onde. Puis pour chaque périphérique on traduit
chaque couleur absolue en une couleur RVB différente perçue comme la
même couleur. Certaines couleurs visibles ne sont même pas reproductibles!
Calibrage / étalonnage des couleurs: (en anglais ‘Calibration’) méthode
consistant à mesurer à travers une sonde la couleur émise / perçue par
rapport au signal RVB transmis. Par exemple le club photo dispose d’une
sonde spyder 2 pour calibrer les moniteurs graphiques, disponible au prêt
et nous prévoyons une sonde pour calibrer les imprimantes l’an prochain.
-
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Profils ICC
Profils ICC*: C’est un fichier propre au périphérique / support de sortie
qui enregistre les résultats d’échantillonnage et permet à la carte
graphique (par exemple) d’envoyer par transformation inverse le RVB
extrapolé pour afficher la ‘vraie’ couleur souhaitée du RVB source (c’est-àdire on corrige les défauts du périphérique).


Autre définition: Le profil ICC est un espace colorimétrique qui permet
de connaitre les coul eurs reproductibles ou non par chaque dispositif
(c’est-à-dire le « gamut »).
-

-

Il y a 2 types de profiles ICC:
Ceux des périphériques d’entrée et de sortie (par exemple il existe
des profiles ICC pour certains papier vis-à-vis de chaque imprimante)
-

Ceux liés à une image qui précise pour chaque valeurs de donnée RVB
du fichier de l’image quelles sont les couleurs réelles correspondantes.
-

-*

International Color Consortium - ICC - fondé par Adobe, Microsoft, Apple, Agfa,
Kodak, Silicon Graphics et Sun
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Différences Profils ICC / Espace colorimétrique
Différence entre un profil ICC et un espace couleur
il n'y en a pas vraiment ! Ce sont deux facettes différentes d'une même chose qui peut
toutefois contenir plus ou moins d'informations. On choisira de parler d'espace couleur
quand on parle d'espace de travail - qui doit donc être balancé (neutre) - et on parlera
de profil ICC quand on veut signifier le gamut ET les "déformations" d'un appareil donné
mesurées pendant son calibrage, c'est-à-dire ses caractéristiques. Un espace coul eur
n'est qu'un gamut et un profil ICC est un gamut et des caractéristiques colorimétriques
propres à un appareil donné.
La grosse différence se trouve donc au niveau de la dépendance ou de l'indépendance à
un périphérique.
Exemple d’espace de travail: Adobe RGB 1998
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Par la pratique: Utilisation sonde spyder


Après l’installation du logiciel fourni sur le CDROM

Se placer dans des conditions ‘standard’ de lumière (moins de 60 lux).
Préférer un environnement avec des conditions constantes de lumière (en
-

particulier la lumière du jour est variable, donc à éviter si possible, utiliser plutôt une
lampe de bureau de qualité avec une ‘température’ proche de celle du jour).
-

Eviter toute lumière directe vers le moniteur

-

Laisser chauffer le moniteur pendant 1/2 heure

Choisir dans l’interface de l’outil le type de moniteur (LCD/CRT) ou
projecteur à étalonner
-
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-

Indiquer les types de réglages disponibles sur le moniteur

-

Reseter le moniteur sur les réglages d’usine (par défaut)

-

Placer la sonde sur la marque affichée à l’écran

-

L’étalonnage démarre et dure une dizaine de minutes.

-

Le fichier de profile ICC est enregistré dans un répertoire système

-

Indiquer la fréquence entre 2 étalonnages.

Résultat et liens utiles

Site Arnaud Frich
http://www.guide-gestion-des-couleurs.com/

Réponse Photo numéro numéro 230 Mai 2011

Page 8

Copies d’écran Calibrage (1/7)
P



S


V

C
-

B: L

-R:

Page 9

«M

Copies d’écran Calibrage (2/7)

Page 10

Copies d’écran Calibrage (3/7)
P



S


V

C
-

B: L

-R:

Page 11

«M

Copies d’écran Calibrage (4/7)
P



S


V

C
-

B: L

-R:

Page 12

«M

Copies d’écran Calibrage (5/7)
P



S


V

C
-

B: L

-R:

Page 13

«M

Copies d’écran Calibrage (6/7)

Page 14

Copies d’écran Calibrage (7/7)
P



S


V

C
-

B: L

-R:

Page 15

«M

