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La chaîne graphique idéale

Documents extraits d’un stage organisé par la Fédé et animé par Graphic Réseau



L’ŒIL HUMAIN

2 types de récepteurs : les 
cônes sensibles aux couleurs 
et les bâtonnets sensibles à 
l’intensité lumineuse

Situés sur la rétine

Les cônes sensibles au Bleu, 
au Vert et … au Jaune =5%

Les bâtonnets = 95%

En numérique  : R V B  et Jaune c’est R+V!!
Les couleurs primaires sont Rouge Vert Bleu, elles 
ne peuvent pas être produites par un mélange



La lumière blanche est un ensemble de couleurs différentes qui 
constituent le spectre lumineux.

• Ce spectre contient toutes les couleurs entre le violet et le rouge; on dit qu’il est 
polychromatique et continu.

La lumière est déviée quand elle change de milieu ( de l’air à 
l’eau ou de l’air à un verre de prisme par exemple ). Mais 
chaque couleur est déviée selon un angle légèrement diffèrent. 
Ainsi quand la lumière a traversé deux fois le filtre et a donc 
changé deux fois de milieu, la différence dans le chemin de 
chaque couleur est visible: la lumière est dispersée. Elle s’est 
décomposée et l’on observe les lumières de l’arc en ciel (Dans 
l’arc en ciel ce sont les gouttes de pluie en suspension qui 
jouent le rôle de prisme)



Le blanc et le noir

Et le jaune !!





Un fichier RAW n’a pas d’espace colorimétrique

• C’est un fichier de données brutes : le signal capturé par le capteur 
sous forme de 0 et 1

• L’espace colorimétrique, c’est à partir du moment où le logiciel 
interprète cette suite numérique et en fait une image

• Rappel du cours de Jean Luc : c’est le dématriçage



Il existe de nombreux 
ESPACES COLORIMETRIQUES

• La vision humaine est l’espace le plus étendu : L ab

• Prophoto : c’est l’espace de Lightroom

• Adobe RVB 98

• sRVB : espace pour internet

• CMJN : pour l’impression offset (pas abordé dans l’atelier)



Espace L ab



C’est la surface de l’espace qu’on appelle le GAMMUT



LIGHTROOM : son espace de travail est fixe

• On ne peut pas choisir son espace colorimétrique de travail dans 
Lightroom

• En module Développement c’est Prophoto

• En module Bibliothèque : c’est Adobe RVB 98

• Les meilleurs écrans restituent Adobe RVB 98



ATTENTION l’espace de travail de Lightroom 
ne doit pas être confondu avec l’espace à 
l’exportation

• Paramètres de fichier



Format de l’image : JPEG,PSD, Tiff, PNG, DNG, 
original

JPEG ou TIFF selon l’imprimeur



Espace colorimétrique de sortie : sRVB, écran, 
Adobe RVB 98,Prophoto

Généralement Adobe RVB 98 pour les impressions
sRVB pour le net, Facebook etc

Et ce qui est demandé pour l’envoi des fichiers concours Fédé c’est sRVB mais pas pour l’impression



PARAMETRES PHOTOSHOP : 

• menu Edition

• Couleurs

→Ouvre la boite des paramètres



PARAMETRES PHOTOSHOP : par défaut

• Adobe RVB 98 (avec gamma 2,2)



Message alerte Photoshop fréquent

toujours



S’il n’y a pas de profil en attribuer un !!



PARAMETRES PHOTOSHOP (mon choix)



Pour privilégier la concordances des espaces 
de travail d’un logiciel à l’autre

Pour CAMERA RAW préférence aussi pour Prophoto



DXO

• Espace de couleur pas nommé, serait très proche de Prophoto

• Ne peut pas être modifié à l’importation

• Convertit en profil ICC boitier + objectif en répertoriant tous les 
objectifs



FAUT IL PARAMETRER son BOITIER ?



PARAMETRAGE DU BOITIER

• Shoot en RAW  : aucune importance

• En JPEG 

• Adobe RVB 98 ( on peut un peu retoucher ses photos)

• sRVB (pour internet ou si on veut envoyer rapidement ses photos





Espace et Profil : la différence
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CALIBRATION BOITIER

• Avec une charte de couleur

• ColorChecker procédure simple
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CALIBRATION ECRAN ++++

• Luminosité entre 80 et 100cd/m² pour photos et entre 120 et 160 pour 
vidéos et seulement internet

• Réglage de l’écran sans sonde dans Windows et sur Mac (mieux que 
rien mais pas idéal)

• Display Cal

• Sondes Datacolor Spyder Elite 4 et Spyder X Pro et d’autres XRite

Référence : Arnaud Frich ++  https://www.guide-gestion-des-couleurs.com/comment-calibrer-ecran.html

https://www.guide-gestion-des-couleurs.com/comment-calibrer-ecran.html
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Les profils ICC en vue d’impression

• La première chose est de récupérer le profil ICC du couple 
papier+imprimante

• Démo sur internet https://www.canson-infinity.com/fr/

• Application sur Lightroom

• Application sur Photoshop

https://www.canson-infinity.com/fr/


Profils colorimétriques en vue d’impression

• Profils ICC (International Color Consortium) ou ICM (Image Color
Matching)

• Installer le profil dans son ordinateur

• PC Windows : C\ Windows \system32 \spool \drivers \color

• Sur Mac : /Utilisateurs/ ’nomutilisateur’/Bibliothèque/ColorSync/Profiles



Exemple avec un profil ICC de papier Canson



Comment faire sur Lightroom

• Mode Développement cocher Epreuvage d’écran

• Choisir espace colorimétrique en faisant défiler → Autres et trouver 
le profil

Qui va apparaitre dans la fenêtre contextuelle

Ensuite cliquer en haut à droite et cela fait apparaitre les couleurs qui ne seront pas représentées 
exactement 



Visualiser les couleurs qui ne seront pas 
fidèles exactement et faire ses choix

• En cliquant en haut à droite dans l’histogramme

• Attention elles seront imprimées  quand même dans une nuance 
voisine avec des aplats

• C’est bien de les améliorer pour garder les détails

• 2 modes de conversion : relatif  (si peu de couleurs hors gamut)et 
perception+++ (si beaucoup de couleurs hors gamut et pour le N B )



Conversion en mode relatif ou Perception

Choix : relatif  (si peu de couleurs hors gamut)
perception+++ (si beaucoup de couleurs hors gamut et pour le N B )



Créer une copie d’épreuve dans Lightroom

• Comparer original et la copie virtuelle épreuvage écran

• Faire les ajustements

• Puis enregistrer les corrections avec les paramètres demandés c’est-à-
dire les paramètres de fichier jepg ou TIFF, et l’espace colorimétrique 
de sortie : sRVB ou Adobe 98

• Démonstration en direct



Comment faire dans Photoshop

• Commencer par dupliquer l’image pour rester non destructif

• Affichage
• -> Format d’épreuve

• -> Personnalisé 

• Afficher les couleurs non imprimables qui vont apparaitre en gris

• Corriger l’image et comparer en côte à côte
• Puis enregistrer après  avoir converti dans le bon profil



Conclusion

• Calibrer son écran régulièrement

• Pour l’impression en labo , voir avec l’imprimeur les contraintes

• Pour les impressions par l’imprimante du club intégrer le profil ICC 
papier+imprimante dans vos ordinateurs (sera envoyé par mail)

• Renvoyez les photos ajustées avec le profil ICC,  les enregistrer en plus 
grande définition , en mode Adobe 98 et jpeg 
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