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Comment notre œil perçoit-il les couleurs ?

L'étendue de la perception humaine a été établie par la CIE

( Commission Internationale de l'Eclairage) en 1931. 

Elle est représentée par le diagramme de chromaticité ci-après.

Il permet de caractériser toute couleur visible par trois intensités 
lumineuses X, Y et Z.



Diagramme de chromaticité.



Comment notre cerveau modifie notre perception 
des couleurs ?

Les conditions d'observation d'une image influencent notre perception 
des couleurs :

• la température de couleur de l'illuminant : lumière tungstène, tube 
fluorescent, soleil etc.

• les éléments qui entourent l'image : l'encadrement, murs de couleur 
et même la couleur des vêtements de l'observateur.

• les éléments qui composent l'image

• etc.



Les cercles rouges sont-ils de la même 
couleur selon la couleur du fond ?



Les carrés gris sont-ils identiques selon la 
couleur du fond ?



Pourquoi la gestion de la couleur est-elle 
nécessaire ?
Parce que dans notre monde imparfait, chaque élément de la chaîne 
graphique perçoit ou reproduit les couleurs de manière différente. Les 
éléments de la chaîne graphique sont : 

• En entrée ce sont les appareils photos numériques et les scanners à 
plat ou pour transparents (diapositives).

• En sortie ce sont les écrans de visualisation et les imprimantes.
Le terme imprimante recouvre aussi bien un mini lab Fuji Frontier que 
les différentes technologies d'imprimantes à jet d'encre, laser ou à 
sublimation.



Perception des couleurs de l’œil par rapport aux différents 
périphériques en entrée et en sortie.

Ci-dessous et de gauche à droite :
Œil, scanner, écran, impression papier brillant et papier mat



Comme on peut le constater dans les graphiques ci-dessus, l'étendue 
des couleurs reproductibles (gamut) est différente pour chaque 
périphérique. Les couleurs que le scanner est capable de distinguer ne 
pourront pas être reproduites par l'imprimante, particulièrement sur 
papier mat.



Comment faire correspondre les couleurs 
entre ces différents éléments ?
Chaque élément de la chaîne graphique est caractérisé par un profil ICC. Un 
logiciel, souvent appelé moteur, permet d'assurer la conversion des couleurs 
depuis un espace vers un autre. 

En entrée, il assurera la conversion de l'espace du périphérique d'entrée vers 
un espace de travail à travers un espace de connexion Lab.

Lightroom utilise l’espace de travail très large ProPhotoRGB.

En sortie, il assurera la conversion vers l'espace du périphérique d'affichage 
s'il s'agit d'un écran ou vers l'espace du périphérique d'impression pour une 
imprimante jet d'encre par exemple. Dans ce dernier cas, l'espace est 
différent selon le type de papier et l'encre utilisée et il faudra créer un profil 
ICC pour chaque papier utilisé.



ADOBE possède son propre moteur de 
conversion, il s'appelle ACE.



Nous allons analyser le contenu d'une image et sa 
représentation dans les différents profils.



Les modes de rendu.

Les points de l’image qui sont hors gamut du périphérique de sortie, en 
général une imprimante et particulièrement sur papier mat, doivent 
subir un traitement pour entrer dans l’espace de sortie.

4 modes de rendu sont proposés :

• Perceptive

• Relative

• Saturation

• Absolu

Lightroom ne propose que les deux premiers.



Comment corriger l’image avant impression ?

Le mode d’aperçu avant impression, permet de simuler sur l’écran le 
résultat de l’application du profil de sortie qui doit donc être précisé.

En général, il faudra réduire la saturation et opter pour le mode 
perceptive de rendu.



Création des profils ICC.

Comme nous l’avons vu, l’œil ne permet pas de mesurer les couleurs 
correctement et nous devrons avoir recours à une sonde de mesure.

Il existe différentes sondes selon le périphérique à caractériser :

• Appareil photo numérique

• Scanner

• Écran

• Imprimante



Appareil photo numérique.

L’utilisation d’une charte Colorchecker sous 2 illuminants permet de 
créer un profil qui sera utilisé dans Lightroom et CameraRaw.



Création d’un profil icc pour un scanner.

La création d’un profil icc consiste à scanner une charte IT8 opaque ou 
transparente selon le type de scanner. Cette charte est associée à un 
fichier qui contient les caractéristiques colorimétriques de la charte.

Le résultat du scan est ensuite traité dans un logiciel spécifique pour 
créer le profil icc du scanner.



Création d’un profil icc pour un écran.

L’écran étant le seul moyen de pouvoir visualiser nos images 
numériques, il est donc indispensable de créer un profil icc destiné à 
corriger les couleurs qu’il affiche.

Une sonde, associée à un logiciel spécifique permettra de mesurer 
l’écart entre la couleur affichée et celle qui devrait l’être.



Création des profils icc pour imprimante.

La création d’un profil icc devra être réalisée pour chaque couple 
imprimante/papier.

L’impression de différents patchs de couleur sur un papier donné, sera 
ensuite lus avec une sonde spécifique associée à un logiciel spécialisé.



Profils icc génériques.

Les fabricants d’imprimante fournissent des profils icc génériques pour 
les papiers qu’ils commercialisent sous leur marque.

Les fabricants de papier fournissent également des profils icc pour leurs 
papiers en y associant un document précisant les réglages à faire dans 
le pilote de l’imprimante utilisée.

Ces profils icc génériques ne remplacent pas les profils icc réalisés 
spécifiquement pour un papier et une imprimante compte tenu des 
tolérances de fabrication du papier, de l’imprimante et des encres.



Profils par prestataire de service.

Si on utilise toujours le même papier sur une seule imprimante, alors il 
peut être rentable de faire réaliser le profil icc par un prestataire de 
service.

Celui-ci demandera d’imprimer plusieurs feuilles du papier concerné 
avec des images comportant de nombreux patchs de couleur. Ces 
feuilles lui seront ensuite expédiées par la poste.

Après paiement de son service, il vous adressera plusieurs profils selon 
différents rendu de couleur et des profils noir et blanc selon plusieurs 
tonalités.


