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Espaces de couleurs – Définition

Les couleurs d'une image sous forme de fichier 
(JPEG, TIFF, PSD) sont codifiées a partir de couleurs 
primaires (RGB = rouge, vert, bleu, CYMK = cyan, 
jaune, magenta, noir). 

L'ensemble des combinaisons des couleurs de base 
définit un espace de couleurs. 

Cet espace est – en général –  un sous-ensemble de 
l'espace CIE* LAB qui a été définit comme 
l'ensemble des couleurs visibles par un “humain 
moyen”.

Exemple d'espace de couleurs:
 sRGB pour la diffusion sur le web 
 Adobe RBG ou ProPhotoRGB (Kodak) pour 

l'edition de photographies.
*Compagnie Internationale de l'éclairage 

Diagramme de chromacité
pour visualiser les espaces



  

La couleur dans les différents espaces

La définition de l'espace associe a une combinaison des couleurs de base, une seule couleur (en 
général visible) de l'espace CIE LAB . 

Remarques

● Si on affecte un espace de couleurs a une image, on ne change pas les valeurs RGB mais l'affichage de 
l'image a l'écran

● Si on converti une image d'un espace de couleurs a un autre, on change les valeurs RBG mais pas l'affichage 
de l'image a l'écran

Espace
sRBG

Espace
LAB

Espace
Adobe RBG

Espace
CYMK

R = 220
G = 176
B = 152

R = 208
G = 175
B = 152

R = 220
G = 176
B = 152

L = 75
a = 14
b = 19

C = 17
Y = 38
M = 34
K = 0

Luminance
vert – magentA
Bleu – jaune

Couleur



  

Espaces de couleurs – Creation

L'espace des couleurs d'une image est choisi au 
moment de la conversion du fichier RAW, dans 
l'appareil ou dans un logiciel de conversion 
comme DxO, Camera Raw, DPP ou Lightroom. 

Un fichier RAW n'a pas d'espace de couleur.

La conversion des données du fichier RAW vers un 
espace de couleurs est basée sur les 
caractéristiques du capteur de l'appareil photo, 
c'est-a-dire sur un ou plusieurs profils (par 
exemple deux pour Lightroom et Camera Raw)



  

Gamut

Le Gamut d'un écran est l'ensemble des couleurs qu'il 
peut afficher

Le Gamut d'un appareil photo est l'ensemble des 
couleurs que l'appareil peut enregistrer.

Le Gamut d'un triplet imprimante-encre-papier est 
l'ensemble des couleurs imprimables par cette 
imprimante avec les encres choisies sur ce papier.

Le gamut est une caractéristique essentielle d'une 
imprimante. La multiplication des cartouches de 
couleurs de base (7 puis 9 et maintenant 11 chez Epson) 
permet d'élargir le gamut de l'imprimante et de réduire 
le problème des couleurs hors-gamut (on y reviendra). 

Ensemble de couleurs associe a un équipement (écran, scanner, film, capteur, imprimante)
Cet ensemble de couleurs est décrit dans l'espace CIE LAB par un profil.



  

Gamut – exemple 1

Gamut de l'EOS 7D.

Il est plus large que le Adobe RGB dans la 
magenta et les bleus mais pas dans les verts.

Ce sont surtout des couleurs périphériques – donc 
très saturées – qui manquent  

→ Il est preferable d'utiliser un espace plus grand 
que le Adobe RBG comme le ProPhotoRGB.



  

Gamut – exemple 2

Gamut d'un écran 

sRGB est l'espace de couleurs / gamut minimum 
couvert par un écran de qualité moyenne.  

Le gamut des écrans pour l'édition de photos 
s'élargit et couvre maintenant le AdobeRGB. 

Les écrans de certains appareils numériques 
couvrent maintenant le sRGB (Nikon D4).



  

Gamut – exemple 3
Gamut Epson R1800 sur un papier donné avec des 
encres Epson (en vert)

Gamut d'une Epson R1900 dans les mêmes conditions 
(en jaune)

En blanc on a l'espace Adobe RBG. On voit clairement 
que si celui-ci contient des couleurs non-imprimables, 
le gamut des imprimantes peut imprimer en revanche 
des couleurs en dehors de cet espace. 

→ Il est préférable d'utiliser un espace plus grand que le 
Adobe RGB comme le ProPhotoRGB. 

→ Le gamut d'une imprimante pour un papier est bien plus 
réduit que celui d'un appareil photo.

→ Pour imprimer une image depuis l'espace  Adobe RGB ou 
ProPhotoRGB il va falloir convertir les couleurs hors gamut 
vers des couleurs dans le  gamut de l'imprimante



  

Conversion vers un gamut

Pour imprimer une image, il est nécessaire de 
convertir ses couleurs vers le gamut de 
destination pour les faire “entrer” dans le gamut 
de destination.

Cette opération est faite par un moteur de 
conversion. L'un des plus fiables est le moteur 
ACE (Adobe Color Engine)

Cette conversion passe inévitablement par une 
transformation d'une partie ou de toutes les 
couleurs du fichier original. 



  

Conversion vers un gamut – options
Il y a trois possibilités pour convertir les couleurs 
hors-gamut d'une photographie vers ds couleurs 
dans le gamut de destination.

1. Utiliser le rendu colorimétrie relative qui laisse 
inchangées les couleurs qui sont déjà dans le gamut 
mais “coupe” les couleurs hors-gamut pour les affecter a 
celles qui sont les plus proches dans le gamut 
(inconvénient : création d'aplat ou de posterisation).

2. Utiliser le rendu colorimétrie perceptuelle qui va 
compresser – et donc changer par désaturation – toutes 
les couleurs de l'image et essayer préserver les écarts de 
couleurs tels qu'on les perçoit 

3. Le faire soi-meme (on verra comment en 
Photoshop).

Quel mode de rendu choisir ?
●  Si peu de couleurs hors gamut → relative sinon → perceptuel
●  Bruse Fraser :  Essayez et prenez celui qui vous plait le mieux !



  

Workflow

Conversion
(DPP, ACR, 

Lightroom, etc...)
RAW

ProPhoto
RGB

16  bits
Edition.

ProPhoto
RGB

16  bits

Conversion 
ProPhotoRGB → gamut écran en 
sRGB grâce au profil écran et au 
moteur de conversion du système d'exploitation

Conversion 
ProPhotoRGB → gamut imprimante 
grâce au profil imprimante/papier
et au moteur ACE

Dites, vous avez 
profile votre ecran,
hein ?



  

Conclusion 

  Les imprimantes ont un gamut bien plus réduit que celui d'un capteur de reflex numérique 
Il est donc fréquemment nécessaire de convertir les couleurs les plus saturées d'une 
photographie a l'impression.

  Utiliser l'espace ProPhotoRBG en 16 bits est recommande pour l'édition d'images depuis 
l'interprétation du fichier RAW jusqu'à la conversion pour l'impression – c'est d'ailleurs l'espace 
natif pour Camera Raw et LightRoom. Il contient le gamut des imprimantes haut de gamme. 

  Pour communiquer avec l'extérieur, utiliser 
   – l'espace sRGB (pour le Web) 
   – l'espace Adobe RBG (pour impression par un prestataire après vérification) 

  Convertir un espace de couleurs vers un autre et ne pas affecter un espace de couleurs a une 
image (sauf si elle n'en a pas et que l'on est sur qu'elle est dans ce même espace de couleurs).
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