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8 CAPTURE ET REPRODUCTION D’IMAGES 

8.1 PREAMBULE 

Nous conclurons cette monographie sur la lumière en abordant succinctement quelques aspects 
technologiques de la saisie et de la reproduction des images. 

Les activités de productions d’images telles, la photo, l’imprimerie, les écrans d’ordinateur ont 
des espaces colorimétriques propres appelés « gamut » ; ces espaces colorimétriques sont plus 
réduits que la perception de l’œil humain définie par le standard CIE XYZ. 

Il est usuel de représenter l’espace colorimétrique d’un écran ou d’une imprimante dans le 
diagramme en fer à cheval de la CIE xyY (cf. Figure 5-3). 

Nous ne pouvons décrire ici tous les dispositifs de représentation des images, nous allons 
cependant faire un rapide tour d’horizon des principales technologies qui font notre quotidien. 

Nous sommes aujourd’hui dans un environnement où l’électronique a une part importante, nos 
ordinateurs, nos téléphones portables, nos GPS, en témoignent. 

L’électronique utilise les propriétés semi-conductrices du silicium qui est un matériau pour 
lequel des signaux électriques permettent de faire varier sa conductivité. 

Nous allons ici nous intéresser aux dispositifs tels les écrans d’ordinateur ou de télévision qui 
permettent de restituer une image. 

Les écrans reposent sur deux technologies principales, les écrans à Cristaux liquides et les écrans 
à plasma. 

Avant d’aborder les techniques de représentation des images, intéressons-nous à la prise de vues. 

8.2 L’APPAREIL PHOTO 

8.2.1 Capteur argentique 

Faisons un petit saut en arrière, lorsque la photo couleur était faite avec des pellicules 
argentiques. 

 
 
 
Nos anciennes diapositives, possédaient trois 
couches argentiques sensibles aux trois 
couleurs du système additif, le rouge, le vert et 
le bleu. 

Figure 8-1 : Structure d’un film pour diapositives 

8.2.2 Capteur numérique 

Aujourd’hui les appareils numériques ont supplanté les techniques argentiques. L’élément 
sensible qui permet d’obtenir une image numérique est un capteur électronique de format 
rectangulaire et constitué d’une matrice d’éléments photosensibles qui mesure, pour chaque 
composante du rouge du vert et du bleu, l’intensité de la lumière correspondante. 
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Ainsi, dans le plan focal de netteté de l’appareil photo est placé un capteur qui mesurera les 
composantes RVB de chaque pixel de l’image. 

Le capteur est constitué d’une matrice constituée de filtres rouge, vert et bleu conformément à la 
Figure 8-2. Il est à noter, comme l’œil est plus sensible dans le vert, qu’il y a deux fois plus de 
cellules sensibles au vert qu’au rouge et au bleu. 

 

Figure 8-2 : Matrice optique de filtres 

Chaque élément de la matrice du filtre de couleur est associé à un photosite qui transforme 
l’information lumineuse en signal électrique. L’image est ainsi transformée en un ensemble de 
signaux dans les couleurs RVB ; afin d’obtenir pour chaque pixel, les grandeurs associées aux 
couleurs rouge, verte et bleue, un algorithme spécifique est appliqué. Cette opération est appelée 
le dématriçage. 

 

Figure 8-3 : structure d’un capteur photographique 

Les technologies habituelles pour la transformation de la lumière en signaux électriques sont les 
circuits CCD (Charge Coupled Device, circuit à transfert de charges) et les CMOS 
(Complemanetary Metal Oxyde Semiconductor) constitués d’une paire de MOS l’un de type p et 
l’autre de type n.  

Nous n’entrerons pas les détails de la microélectronique sous-jacente, cependant au plan 
fonctionnel les capteurs CCD sont souvent utilisés avec les compacts, et les informations issues 
du capteur sont sous forme analogique (la charge du photosite est une tension). Les capteurs 
CMOS se retrouvent dans les appareils reflex et l’information de luminosité du capteur est 
transmise après conversion digitale sous forme numérique. 
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8.2.3 Note pour les photographes 

L’image « brute » issue du capteur est accessible sur les appareils reflex et les compacts hauts de 
gamme ; ces fichiers notés souvent RAW, ne prennent aucune directive de prise de vue, telle la 
température de couleur, et ont un codage par couche de couleur sur au moins 10 bits23. 

Les formats dans lesquels sont mémorisées les images afin qu’elles puissent être reproduites sont 
forts nombreux, nous n’en distinguerons ici que deux (JPG et TIFF). 

Le passage du format brut RAW a un format image de type JPG ou TIFF est appelé, par analogie 
avec les techniques argentiques, le développement. Les appareils photo possèdent tous un 
développement intégré et la plupart des utilisateurs se contentent du format JPG à la prise de vue. 

Format JPG (Joint Photographic Group) 

Le format JPG est usuel pour les impressions, c’est un format compressé pour lequel sont pris en 
compte, la température de couleur (tungstène, flash, soleil, temps brumeux, etc.). Avec ce format 
de mémorisation des images, chaque pixel est composé de trois octets (3 fois 8 bits) pour les 
couleurs rouge, verte et bleue. Ainsi, avec cette numérisation, nous n’aurons qu’une dynamique 

de 256 niveaux par couleur ( 82 256 ) et 16 772 216 teintes différentes ( 3256 ). 

L’utilisation du format RAW à la prise de vue possède un intérêt certain, en effet pour un reflex 
dont le capteur autorise une numération de chaque couleur sur 12 bits vous aurez une dynamique 

de 4096 niveaux ( 122 4096 ) au lieu de 256 pour le format JPG, cela permet notamment de 
récupérer des zones surexposées. En outre, vous pouvez lorsque vous développez vous-même 
vos photos prises au format RAW, affiner l’équilibre chromatique en jouant sur la température 
de couleur. 

Le format TIFF (Tagged Image File Format) 

Le format TIFF est un format de fichier qui conserve l’intégralité des informations, il a été mis 
au point en 1987 par la société Aldus, maintenant Adobe. Il peut être de 8, 16, 32 bits par 
couleur, en couleur ou en noir et blanc. 

Ce type de format conduit à des fichiers très volumineux, il est utilisé par les graphistes, les 
photographes y trouveront intérêt s’ils veulent archiver des images sans pertes d’informations. 

Nota : Le passage du format RAW au format JPG ou TIFF se fait soit par des logiciels 
propriétaires, soit par des logiciels généraux tels Ligthroom, DXO ou Photoshop. 

  

                                                 
23 Le bit est l’unité élémentaire d’information binaire ; un nombre entier positif représenté sur ‘n’ bits est compris 

entre 0 et n2 1  soit n2 valeurs distinctes. 
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8.3 L’ECRAN 

Les écrans plats ont supplanté les écrans cathodiques dès les années 80, et nous avons 
aujourd’hui une multitude de procédés de restitution des couleurs. 

La visualisation d’une image sur un écran doit être faite par une synthèse additive et chaque 
luminophore de l’image possède trois petits émetteurs de lumière en RVB. 

8.3.1 Écran LCD à cristaux liquides 

Ces écrans dits LCD (Liquid Cristal Display) représentent une part importante des systèmes de 
visualisations actuels, nous allons en donner le principe de fonctionnement. 

Les cristaux liquides sont constitués d’une matière organique qui a un pouvoir de polarisation, 
variable en fonction du champ électrique auquel sont soumis ces cristaux ; (cf. annexe A 
« Quelques rappels sur la lumière § 5 La lumière polarisée »). 

Nota : 

La polarisation de la lumière permet d’orienter dans une direction particulière les oscillations de 
l’onde électromagnétique. Lorsqu’un faisceau lumineux polarisé traverse un filtre polarisant ; 
selon la direction de polarisation de celui-ci, tout ou partie de la lumière traversera le filtre. 

Ainsi si l’on éclaire des cristaux liquides par 
une lumière polarisée, en jouant sur le champ 
électrique, il sera possible de faire passer une 
partie réglable de la lumière.  

Un tel écran est constitué d’une mosaïque de 
cellules.  

Pour chacune d’elle, un tube fluorescent, via 
un filtre polarisé, éclaire des cristaux liquides 
qui feront office de modulateur avant 
d’éclairer un filtre de couleur. 

Figure 8-4 : Technologie des écrans à cristaux liquides 

8.3.2 Écrans à LED 

Les LED, diodes électroluminescentes sont des jonctions électroniques qui, lorsqu’elles sont 
traversées par un courant, émettent une couleur dans une bande de fréquence très étroite. En 
choisissant des éléments chimiques adéquats elles peuvent émettre dans l’infrarouge, l’ultraviolet 
et dans différentes couleurs tels le rouge, le vert et le bleu.  

Actuellement les techniques d’intégration des diodes semi-conductrices rouge, verte et bleue 
dans les dimensions d’un écran de salon, sont difficiles et économiquement prohibitives. 

Les écrans dits à LED (Light Emmiting Diode) généralement n’utilisent pas des LED pour 
l’émission des signaux RVB. Ce sont en fait des écrans LCD à plasma, les LED se substituant 
aux tubes fluorescents pour l’émission de la lumière blanche (cf § 3.4.2 LED blanches). 

À ce jour, trois principales configurations sont utilisées. 

 Les LED blanches se situent autour de la dalle LCD 
 Les LED blanches sont derrière toute la surface de la dalle LCD 
 Des LED RGB derrière la dalle LCD assurent une meilleure maitrise du « blanc ». 

Dans tous les cas les LED sont en quantité limitée et très inférieure au nombre de luminophores 
de l’image, ainsi, sur la configuration de principe de la Figure 8-5, le nombre de LED est de 45. 
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Figure 8-5 : principe d’un écran dit à LED 

Les écrans qui utilisent réellement des LED sont utilisés pour la réalisation d’écran de grandes 
dimensions, spectacle, sport, etc., dans ce cas, chaque luminophore est constitué de trois diodes 
conformément à Figure 8-6. 

Les écrans faits avec cette technologie sont constitués de matrices de ces diodes 

 

Figure 8-6 ; Détail d’un écran à LED de grande taille 

8.3.3 Écrans à plasma 

Pour ces écrans, les microcellules émettrices dans les couleurs rouge, vert et bleu sont 
composées de phosphores. 

Chaque cellule contient un gaz, qui stimulé électriquement, émet dans le domaine des 
ultraviolets qui illuminant des photophores deviennent visibles dans le rouge, le vert et le bleu. 
Le gaz utilisé est un mélange d’Argon et de Xénon, qui sont chimiquement neutres. 

 

 
Figure 8-7 : Technologie des écrans à plasma 
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8.4 REPRODUCTION DES IMAGES 

8.4.1 Préambule 

Quel que soit le moyen de visualisation ou de reproduction d’images, l’ensemble des teintes 
réalisable est inférieur à ce que peut percevoir l’œil humain, ce sous-ensemble comme nous 
l’avons évoqué s’appelle le « gamut ». 

Un des problèmes rencontrés en photo et en imprimerie est de s’approcher au plus près de la 
réalité. Il est clair qu’aucun moyen de reproduction ne peut reproduire fidèlement toutes les 
nuances de couleurs que nous percevons d’un paysage, d’un objet, d’un visage… 

Nous allons, dans ce paragraphe « reproduction des images », rappeler succinctement les 
principales techniques de reproduction, ensuite, nous verrons quels moyens s’offrent au 
photographe ou à l’imprimeur pour approcher ce que perçoit l’œil. 

8.4.2 Impression d’images 

Les techniques d’édition professionnelle des images reposent sur de multiples principes 
physiques, la reproduction des couleurs est principalement faite par synthèse soustractive en 
quadrichromie cyan, magenta, jaune, noir (CMJN). 

Pour la plupart des procédés d’impression, seul un aplat de couleur est déposé sur le papier, en 
conséquence, pour obtenir les nuances de couleurs et il faut au préalable tramer les composantes 
CMJN de l’image à reproduire.  

Ainsi, lors de l’impression, l’image est composée d’une multitude de points de couleur dont la 
surface est liée à l’intensité de la couleur correspondante. 

8.4.3 Tirage avec une imprimante 

Pour les amateurs, les tirages photographiques sont faits par l’intermédiaire d’imprimantes à jet 
d’encres ou laser (procédé xérographique).  

L’obtention des nuances de couleur est obtenue par un ensemble de cartouches de couleurs. 

8.4.4 Tirage photo 

Les centres de tirages actuels, à partir d’un fichier JPG, fournissent un tirage sur papier 
photographique ou une impression sur papiers dédiés, par l’intermédiaire d’imprimantes Laser 
ou à Jets d’encres. 

8.4.5 Profil ICC 

Chaque machine produisant des images possède une spécificité dans le rendu des couleurs ; afin 
que le professionnel ou l’amateur averti puisse contrôler le rendu des tirages, l’International 
Color Consortium a défini une procédure permettant de prendre en compte les caractéristiques 
propres de chaque élément d’une chaine de production. 

Ces profils ICC (définis par l’International Color Consortium) sont incontournables dans le 
monde de l’édition. Nous allons ici en décrire le principe pour le photographe exigeant. 
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Considérons un flux simple de travail : 

1. Le sujet avec son éclairage 
2. L’appareil photo 
3. L’ordinateur associé à son écran de visualisation 
4. Le dispositif de reproduction de l’image, imprimante, tireuse photo, etc. 

 
Point 1 : Le sujet avec son éclairage 

Lors de la prise de vues, les nuances de couleurs du sujet photographié sont dépendantes des 
sources de lumière utilisées ; le choix d’éclairages aux tendances « chaudes » (température de 
couleur faible autour de 2800 °K), ou plus « froides » (température de couleur au-delà de 
6000 °K) sera fait par le photographe. 

Il faudra cependant se méfier des scènes pour lesquelles il y aura simultanément un éclairage 
naturel du soleil et des éclairages artificiels, types lampes à incandescence. En effet, si l’œil 
humain possède une grande tolérance aux écarts de température de couleurs des sources 
lumineuses ; il en est tout autrement des pellicules photographiques et des capteurs des appareils 
de photo numériques qui ont une dérive importante des teintes lorsque l’on s’écarte de la 
température de couleur qui a été définie pour l’équilibre colorimétrique. 

Point 2 : L’appareil photo 

Les constructeurs proposent des espaces colorimétriques tels sRBV, Adobe RVB, ainsi que 
divers préréglages sur l’ambiance lumineuse, soleil, nuageux, etc. Ces préréglages sont 
importants si vous optez pour un développement interne délivrant un format JPG. 

Si vous optez pour un enregistrement de vos images au format capteur « RAW » les choix 
précédents seront faits lors du développement de vos images sur votre ordinateur personnel 
(Point 3). 

 

Point 3 : L’ordinateur associé à son écran de visualisation 

Lors du développement de vos photos numériques, l’équilibre chromatique que vous choisirez 
dépendra directement du réglage colorimétrique de votre écran. En effet, comme vous avez pu le 
constater, le même fichier image donne des résultats très différents selon l’ordinateur sur lequel 
il est visualisé.  

Pour faire un travail de développement correct, il faut analyser l’écran avec une sonde associée à 
un logiciel de calibration. Cette opération consiste à visualiser une charte normalisée de couleurs 
qui sera analysée par des capteurs; un fichier de réglage spécifique à votre écran est ensuite 
généré. 

Point 4 : Le dispositif de reproduction de l’image 

Malgré tous les soins portés par les services de reproduction d’images, chaque machine de 
reproduction possède une particularité colorimétrique. Certains centres de traitements font 
régulièrement un étalonnage de leurs machines de tirages et fournissent le ou les profils ICC 
correspondants à un type de tirage et une nature de papier. 

Ce type de profil est une recommandation de l’ICC, mais est de facto un standard ; c’est un sous-
fichier qui accompagne le fichier image, il contient une entête contenant les informations de 
l’image concernée, les algorithmes matriciels de conversion colorimétriques, dans les espaces 
standards CIEXYZ et CIE Lab en outre certains éléments de transformations, pour gagner en 
vitesse de traitement sont mémorisés dans des tableaux. 

  




