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Technologie des écrans.

Nous ne parlerons pas ici des écrans CRT qui ont disparus.

Aujourd’hui, nous rencontrons essentiellement 3 technologies pour nos 
écrans LCD :

• Ceux à dalle TN qu’il faut éviter car leur luminosité varie selon l’angle 
de vision de l’observateur.

• Ceux à dalle WA que l’on peut rencontrer et qui conviennent à l’usage 
photographique.

• Ceux à dalle IPS dont le prix a considérablement baissé et qui sont à 
privilégier pour regarder et traiter nos photographies.

On préférera les écrans à dalle mate pour éviter les reflets.



1- Amener l’écran aux valeurs cibles.

• Luminance du blanc (100 à 120 cd/m2)

• Couleur du blanc (5000°K à 6500°K)

• Gamma (en général 2,2)

• Luminance du noir (obtenu par le réglage du contraste)

Ces réglages sont obtenus par l’OSD (réglages de luminosité, RVB et 
contraste) ou automatiquement par la fonction ADC si l'écran en est 
pourvu. Seule la luminosité peut être réglée sur les portables.



2- Caractériser l’écran.

Ceci est obtenu en créant une matrice 3x3 ou mieux une table de 
correction des couleurs qui sera chargée dans la LUT de la carte 
graphique (8 bits/couleur) ou dans la LUT de l’écran (10 bits/couleur, 
voire plus) pour les modèles de haut de gamme.

L’envoi de patchs de couleur sur l’écran et la mesure par la sonde de la 
couleur affichée permettra de réaliser la table de correction constituant 
le profil icc. Selon le réglage du logiciel, on peut envoyer jusqu’à 
plusieurs centaines de patchs de mesure.



Exemple avec la sonde i1Studio.

Calibration d’un écran, nous allons voir successivement 

les différentes étapes :



Dans le mode photo les valeurs sont préréglées, il faut passer en mode 
personnalisé pour les modifier.



La sonde demande à être calibrée.



Cliquer sur le bouton ou appuyer sur la sonde pour étalonner.



La sonde est étalonnée, il faut la remettre en mode mesure.



On va pouvoir lancer la mesure des 118 patchs.



Mesure de 118 patchs par la sonde.

A partir du lancement des mesures, l’écran affiche les instructions pour 
placer la sonde sur l’écran.

Puis après quelques mesures, le logiciel demande à ajuster la 
luminosité de l’écran pour faire correspondre un index avec un repère.

Enfin il lance la mesure des 118 patchs.



Les mesures sont terminées et les résultats sont affichés avec ceux 
obtenus et ceux qui devraient être obtenus.



Le logiciel propose de donner un nom au profil icc, en y ajoutant la date 
et l’heure.



Comparaison des résultats obtenus par rapport à ceux désirés.



Sur un écran de qualité, les courbes rouge, verte et bleue sont alignées.



On peut comparer le résultat, avant et après l’application du profil icc
sur différentes types d’images proposées. 



C’est terminé, on peut passer aux vérifications.



Paramètre Affichage.


