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7 SYSTEMES DE VISUALISATION DES COULEURS 

Un espace de couleurs ou « gamut 22» correspond à l’ensemble des teintes que peut restituer un 
système de production d’images. 

 

7.1 SYSTEME SRGB 

 

 

Ce profil couleur n’est pas dédié à un matériel 
en particulier, il représente un profil 
représentatif d’une moyenne d’écrans actuels. 

Lorsque l’on calcule dans l’espace xyY les 
possibilités colorimétriques du système sRGB, 
elles s’inscrivent dans un triangle inclus dans 
l’espace xy. 

Les teintes, en dehors de ce triangle, bien que 
potentiellement accessible à l’œil humain, ne 
peuvent être obtenues avec le système sRGB 

Figure 7-1 : Système sRVB 

7.2 ADOBE RGB 

 

 

C’est une alternative au système sRVB. 

Cette référence colorimétrique a été créée en 
1998 pour englober la plupart des imprimantes 
couleur CMJN et des écrans. 

L’espace qu’il occupe « gamut » est plus 
important que le système sRVB. 

Cet avantage est cependant très relatif, car le 
gain concerne une plage de teintes restreintes. 

En contrepartie, le sRVB présente l’avantage 
d’un standard bien reconnu avec une 
répartition des luminances plus naturelles. 

Figure 7-2 : Système adobe RVB 

Différence sur les couleurs très saturées, essentiellement dans les verts. 

                                                 
22 Le terme est un mot anglais issu du vocabulaire musical médiéval : les notes étaient notées par des lettres puis 
furent notées par des noms dans la notation italienne ; la lettre grecque gamma (Γ) désignait le sol le plus grave, 
et ut le do le plus aigu. « Gamma–ut » était donc l'étendue des notes jouables, ce qui donna « gamut ». 
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7.3 SYSTEME CMJN 

 

 

 

 

Pour les impressions sur papier, la restitution 
des teintes repose sur une synthèse 
soustractive cyan, magenta, jaune, pour 
laquelle est rajouté un passage de noir.  

L’espace des couleurs accessibles par 
impression est plus réduit que celle obtenue 
sur un écran ou en diapositive. 

Le « gamut » donné ci-contre est un espace 
moyen, la restitution des couleurs dépendant 
évidemment du procédé utilisé, du papier et 
des encres d’impression. 

Figure 7-3 : Système CMJN 
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