
Les profils ICC
Il est indispensable en gestion des couleurs de comprendre ce qu'est un profil 
ICC : c'est la carte d'identité couleur d'un appareil. Ils servent principalement à 
afficher les "bonnes" couleurs d'un fichier. Il est créé lors du calibrage d'un appareil. 
Deux choses sont importantes et nous allons prendre un exemple pour l'expliquer : 
lors du calibrage d'un écran, nous voulons savoir s'il affiche correctement les 
couleurs et combien de couleurs il est capable d'afficher. Toutes ces informations 
se trouvent réunies dans SON profil ICC. Idem pour l'imprimante/papier. Les 
logiciels qui gèrent ses profils ICC vont donc les utiliser afin d'afficher ou d'imprimer 
correctement les couleurs de nos photos.

Qu'est-ce qu'un profil ICC ?

C'est donc un petit fichier lié à un appareil de reproduction des couleurs. C'est sa 
carte d'identité couleurs. Chaque appareil, en gestion des couleurs, doit donc 
posséder son profil ICC obtenu lors de son calibrage. Il contient de nombreuses 
informations sur ses couleurs de celui-ci. 

Les espaces couleurs

Un espace couleur est un ensemble de 
couleurs appelé également gamut. Le gamut 
d'un écran ou d'un moniteur vidéo représente 
toutes les couleurs qu'ils sont capables 
d'afficher. Celui d'une imprimante, toutes les 
couleurs qu'elle est capable d'imprimer. Il existe 
deux types d'espaces couleurs : ceux liés à 
chaque appareil (et on parle alors de profil ICC) 
et certains inventés par des chercheurs pour 
qu'ils ne dépendent pas d'un appareil et dont 
les plus connus sont le sRGB, Adobe RVB 
1998 ou encore ProPhoto.  Le plus grand 
d'entre eux représente l'ensemble des couleurs 
que voit un être humain et s'appelle l'espace 
L*a*b*. L'espace couleurs La*b* est donc la 
plaque tournante, l'étalon "Or", de la gestion 
des couleurs. Tous les autres espaces sont 
plus petits car les limites techniques ne 
permettent aux différents appareils que nous 
utilisons de reproduire, pour le moment, autant 
de couleurs (saturées).

A retenir !

Un espace couleur représente un 
ensemble de couleurs, plus ou moins 
grand, avec plus ou moins de 
défauts. Le plus grand de tous est 
l'espace L*a*b* (celui des couleurs 
que voient l'homme) et le plus connu 
est le sRGB, le plus petit 
dénominateur commun à tous les 
appareils du marché.
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 Il existe deux grandes catégories d'espaces couleurs :

a) Dépendants des périphériques : c'est l'ensemble des couleurs RVB qu'un appareil photo, 
un écran ou une imprimante est capable de voir, afficher ou imprimer. Il est donc plus petit que 
l'espace L*a*b* et surtout, il contient leurs défauts et limites techniques. Il y a autant d'espaces 
couleurs d'appareils que d'appareils. On les appelle également profils ICC.

b)  indépendants des périphériques : ils sont virtuels, parfaits et plus ou moins grands. Ils ne 
dépendent pas d'un appareil et sont donc parfaits colorimétriquement parlant. De fait, il y en a 
beaucoup moins que de profils ICC. En revanche ils sont plus ou moins grands. Un bon espace 
n'est pas forcément un très grand espace couleur. Les plus connus sont : sRGB, Adobe RVB 
1998 et ProPhoto en photo et Rec 709 et DCI-P3 en vidéo. Les espaces couleurs indépendants 
servent donc comme espace de travail dans le logiciel de traitement d’images et surtout dans 
vos images. 

Remarques

Gérer les couleurs dans le logiciel de dématriçage est très simple car tout est 
prévu et souvent automatisé !

L'attribution du profil ICC à l'ouverture du fichier RAW est automatique (si 
votre logiciel est à jour). Il est cependant très simple de le changer après coup 
pour un profil sur mesure que vous auriez fait vous-même (...ou pas).

L’avenir proche :
La conversion peut enfin se faire vers un espace couleur plus grand que 
l'Adobe RVB 1998 : le ProPhoto. Aujourd’hui se pose la question quant à 
l’utilisation du sRVB ou le ProPhoto selon vos besoins. L'Adobe RVB 98 reste 
communément utilisé alors qu’il est moins grand que le ProPhoto… 
paradoxe !

Si vous optez pour le ProPhoto, choisissez également le mode 16 bits de 
préférence bien que vous ne verrez pas souvent la différence avec le 8 bits 
sauf à faire de lourds traitements sur vos images.

Et tout cela avec un minimum de perte sur la photo. Le résultat final peut 
largement dépasser la qualité d'un fichier Jpeg directement développé dans 
votre appareil photo.
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exemples

Il est donc possible de développer plusieurs fois le même fichier RAW 
avec différents espaces couleurs, réellement comme si on avait pris la 
photo en sRGB ou en ProPhoto. Il est ainsi très facile d'adapter son flux 
de couleurs à chaque photo selon les besoins de celle-ci. Si vous ouvrez 
une photo pour Internet, prise par temps de brouillard ou pour être 
imprimée sur du papier mat, le sRGB ira très bien. En revanche, si vous 
avez pris en photo un coquelicot en plein soleil, que vous avez pris en 
photo quelque chose de pas spécialement saturé mais que vous 
souhaitiez le saturer en post-traitement et que vous voulez en faire un 
beau tirage sur papier brillant type Glossy, le ProPhoto s'impose afin de 
ne pas risquer de désaturer une partie des pétales bien rouges et de 
conserver un maxi de potentiel de retouches ! Dans ces conditions, je 
vous invite évidemment à travailler en 16 bits et non plus en 8 bits. La 
encore, vous ne verrez pas toujours la différence si vous faites des 
essais mais il est plus "logique" de privilégier cette profondeur au cas où.

Il est possible d'avoir davantage de choix que les seuls et classiques 
sRGB et Adobe RVB que l'on a sur nos boîtiers, mêmes pros. Si l'Adobe 
RVB 1998 était intéressant en 1998 (il représentait alors l'espace 
commun de toutes les imprimantes offset américaines), il est bien petit 
face aux gamuts des imprimantes jet d'encre récentes sur papier brillant 
Glossy. De plus, il a un autre inconvénient par rapport au sRGB, il n'est 
vraiment plus grand que vers les verts. Qu'on se le dise !

Comment choisir son espace de travail ?

Si vous aimez les photos saturées, dès la prise de vue ou en post-traitement, vous 
devez choisir de travailler bien sûr de préférence en RAW puis en ProPhoto 16 bits 
sinon choisir le profil Adobe RVB sur votre boîtier si vous photographiez en JPEG, 
afin d’avoir de la "place" pour saturer vos images sans risques de postérisation.(La 
postérisation apparaît lorsque, dans une image, une gradation continue est 
remplacée par un nombre plus réduit de couleurs. Cela donne lieu à des coupures 
abruptes de couleurs, comme sur un vieux poster.) 
Voilà ce qui se passera en images :

1 - Vous développez votre fichier Raw en sRGB puis en ProPhoto. Vous 
agrandissez vos deux développements à 100% dans une zone de couleur 
"sensibles" donc plutôt avec des verts ou verts/jaunes 
2, Maintenant et si vous faites une saturation sur vos photos, même sur un écran 
ne montrant en gros que le sRGB, vous pourrez "voir" concrètement comment vos 
images se dégradent.
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Résumé imagé

Choisir entre le ProPhoto, Adobe RVB 98 ou le sRGB revient à choisir entre 
une boîte de 32 crayons couleurs, 20 crayons et une boîte de 16. La boîte de 
32 crayons couleurs possède les mêmes 20 et 16 crayons que les petites 
boîtes, les 12 ou 16 autres sont des crayons aux couleurs plus vives.
Vous pouvez très bien avoir envie de faire un dessin en tons pastels et que 
vous preniez une boîte ou l'autre ne changera rien. Si vous n'aimez pas les 
couleurs flashy, vous serez donc heureux avec la boîte de 16 crayons et 
d'avoir la grande boîte ne changera strictement rien. En revanche, si vous 
aimez les couleurs pastelles autant que les couleurs flashy alors vous devez 
choisir la boîte de 32 crayons pour ne pas avoir à choisir et pouvoir réaliser 
toutes sortes de dessins avec plus de nuances…

C'est en connaissant bien les différences entres les espaces couleurs, du 
"petit" sRGB au "grand" ProPhoto- et il y en a bien d'autres - que vous ferez 
le bon choix. Et vous allez voir que si le plus peut le moins, le moins peut 
souvent largement suffire ! Pour les utilisateurs les plus avertis, nous verrons 
également quelques points qui permettent d'optimiser son choix.

Profils icc de travail :
Permet de voir les « vraies » couleurs 
chez soi sans dominante aussi bien 
au niveau de la visualisation ou de 
l’impression maison : utilisation de 
profils réalisés à l’aide d’une sonde

Profils Srvb pour internet :
Permet d’alléger les fichiers et d’avoir 
un « standard » commun pour les 
publications...

Profils d’impression chez un professionnel :
Adobe rvb ou Prophoto ou profil icc de la 
machine s’il est fourni.

Permet d’adapter notre image au profil de 
l’imprimante distante qui va tirer la photo.
Par habitude c’est souvent le profil Adobe rvb 
1998 qui est choisi pour standardiser un peu la 
chose...(les profils icc des machines n’étant pas 
stable dans le temps...)
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L.a.b

Moralité : bien vérifier à l’export de ces images le profil choisi

En ce qui me concerne : je réalise un export en srvb pour publication sur le net.
Si je dois faire tirer sur papier j’utilise un export en adobe rvb 1998 ou un export sur le 
profil icc de la machine pour une impression sur les sites spécialisés qui mettent le profil 
de leur machine en téléchargement (photoweb par ex...)

Source du tuto : une mine d’or !
Site d’Arnaud Frich :
https://www.guide-gestion-des-couleurs.com/sommaire-gestion-couleurs.html

Prochain tuto… choix de l’écran...
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Aujourd’hui certains écrans du commerce à prix plus ou moins raisonnable ont des 
profils embarqués d’usine de très bons et utilisables directement sans calibration…
Choix de l’écran : taille ; profil embarqué ; profil colorimétrique supporté...

P.K/ Tuto pixel d’argent profil colorimétrique janv 2018

https://www.guide-gestion-des-couleurs.com/sommaire-gestion-couleurs.html

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5

