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CD-Rom interactif

Le fil conducteur du CD-Rom est inclus dans cet ouvrage sous la forme de sections
intitulées « Expériences ».

Expérience 1 : Testez votre perception des couleurs ! 7

Expérience 2 : La confrontation des couleurs ! 8

Expérience 3 : Transformez votre CD-Rom en spectroscope ! 33

Expérience 4 : Tous les secrets du corps noir ! 34

Expérience 5 : Étudiez les courbes physiologiques 60

Expérience 6 : Découvrez la synthèse additive et la synthèse soustractive ! 62

Expérience 7 : Le cube colorimétrique 75

Expérience 8 : Le triangle de Maxwell 79

Expérience 9 : Découvrez les diagrammes CIE 85

Expérience 10 : Représentation Teinte, Saturation, Intensité 115

Expérience 11 : La perception des couleurs et la luminance 125

Expérience 12 : La balance des blancs 143

Expérience 13 : Découvrez la correction de matrices 153

Expérience 14 : Analysons l’image sous forme d’histogrammes 156

Expérience 15 : Compensation de gamma et colorimétrie 165

Expérience 16 : Des primaires RGB au signal de luminance vidéo 178

Expérience 17 : L’analyse du signal vidéo 199

Expérience 18 : Tous les secrets du vectorscope 201

Expérience 19 : L’expérience de Bedford 213

Expérience 20 : Numérisation et compression 214
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Expérience 21 : Peut-on toucher à la luminance sans toucher à la couleur ? 223

Expérience 22 : Les modes complémentaires de l’oscilloscope 236

Expérience 23 : Découvrez le correcteur colorimétrique ! 281

À chaque expérience décrite dans l’ouvrage correspond un icone que vous retrou-
verez sur votre écran en ayant lancé le CD-Rom : cliquez sur celui-ci pour démarrer
l’expérience, et suivez les instructions. De précieux conseils vous seront également
fournis pour faciliter vos manipulations.

Configuration minimale pour l’utilisation du CD-Rom

✦ Systèmes d’exploitation supportés

• PC toutes versions Windows 32 bits et 64 bits de Windows 98 à Windows 7
• Mac avec Virtual PC et 128 Mo de mémoire vive

✦ Configuration matérielle

• Lecteur de CD-Rom
• Processeur 200 MHz minimum, 1 GHz ou plus recommandé
• 64 Mo de mémoire vive minimum, 256 Mo ou plus recommandés
• Affichage 800×600 minimum, affichage 1 026 × 768 ou plus recommandé
• Affichage en « vraies couleurs » 24 bits indispensable
• Carte son
• Souris 2 boutons, molette recommandée
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Avant-propos

Le but du présent ouvrage est essentiellement pédagogique. Il est destiné aux
étudiants des filières de l’image vidéo, tels que ceux du BTS audiovisuel, mais
également aux professionnels confrontés aux nouvelles techniques d’acquisition ou
de traitement des images, comme la haute définition numérique.

Cet ouvrage, avec son complément logiciel sous forme d’un CD-Rom contenant un
grand nombre d’expériences à réaliser par le lecteur, propose un cheminement
initiatique à travers les méandres de la colorimétrie et du signal vidéo.

Ce cheminement suit un parcours logique, de la notion de couleur et de perception
à la séparation des primaires en vidéo et à la représentation des espaces colorimé-
triques, en passant par l’encodage et la compression, jusqu’au retour final sur
moniteur, écran LCD ou vidéoprojecteur. Le document, enrichi de nombreuses
illustrations en couleur, aborde ce parcours sous ses aspects théoriques dans un
langage qui se veut simple tout en étant rigoureux.

Ce cheminement est entrecoupé par les expériences incluses sur le CD-Rom PC, qui
viennent étayer le propos sous forme d’exercices ludiques et interactifs. Ces exerci-
ces permettent de prendre conscience des limites de sa propre perception colorée, de
la forme et de la construction des espaces colorimétriques, de modéliser d’une façon
très réaliste les mesures du signal vidéo et le résultat des réglages appliqués à l’image
offrant ainsi les bases d’un véritable logiciel de retouche colorimétrique. Le docu-
ment propose, pour chaque expérience, une démarche pédagogique complète avec
des instructions détaillées et un « corrigé » sous forme de conclusions.

Ce contenu pédagogique a été testé avec succès dans le cadre de mes propres inter-
ventions en formation professionnelle continue ou en formation initiale. Dans ce
but, les applications du CD-Rom peuvent être lancées de façon autonome par un
programme de présentation externe, tel PowerPoint. Programmées avec un soin
tout particulier, elles présentent par ailleurs une très grande stabilité et une très
grande fiabilité, tant en local qu’en réseau, quelle que soit la plate-forme Windows
32 bits ou 64 bits utilisée, de 98 à 7.
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Opérateur de prise de vues formé dans les années 70 aux techniques argentiques, la
révolution engendrée par les techniques numériques, loin de me déstabiliser, a
apporté un souffle novateur sur ma pratique professionnelle. Autre aspect de cette
révolution technologique, les découvertes des techniques informatiques, et plus
spécialement celles, magiques, de la programmation, ont fait naître en moi, voici
près d’une dizaine d’années, une seconde vocation : la réalisation de programmes
graphiques à caractère interactif. C’est donc tout naturellement que j’ai appliqué
ces procédés à la réalisation d’applications évoquant les aspects de la colorimétrie
liés à l’image vidéo. Tout récemment, l’arrivée de la haute définition numérique,
devenue désormais le nouveau standard de télévision pour toutes les grandes chaî-
nes, et des problèmes qu’elle soulève, a validé la pertinence de ces outils de simula-
tion et de leur application pédagogique. 

Pour cette deuxième édition j’ai particulièrement retravaillé le chapitre sur les
nouveaux outils d’analyse, celui sur les capteurs CMOS et celui sur les écrans LCD,
technologies qui tendent de plus en plus à s’imposer. J’ai également esquissé une
approche des quelques problèmes posés par la 3D, particulièrement en ce qui
concerne les procédés dits anaglyphes. 

Le CD-Rom d’expériences accompagnant cet ouvrage intègre également le nouveau
mode d’analyse Spearhead et s’enrichit d’un bonus sous forme de feuilles de
tableur à finalité pédagogique.
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« On n’entre pas dans la couleur comme dans un moulin ! »

Matisse

Introduction

Pour l’astrophysicien Hubert Reeves, nous sommes, en tant qu’êtres vivants, une
transformation de l’énergie solaire. Cette forme d’énergie est, en effet, à l’origine de
la presque totalité de la vie sur terre. Nous sommes donc, d’une certaine façon, des
enfants de la lumière.

Du plus profond de mes souvenirs, mon regard a toujours été émerveillé par la lumière
et la couleur. Les couleurs font partie des mille trésors de notre enfance : celles des libel-
lules géantes au bord de la rivière ou les reflets mordorés d’un scarabée sur le chemin, le
jaune et le noir de la salamandre qui ose enfin sortir après la pluie, les teintes désopilan-
tes des poissons de l’aquarium tropical, la magie d’un arc-en-ciel et les couleurs pleines
de promesses des fruits mûrs dans la corbeille. Enfant, je rêvais devant la vitrine du
« marchand de couleurs » – quelle merveilleuse expression ! Ou encore, je m’émer-
veillais, dans la chaleur de l’été, des reflets irisés que créait sur la table le soleil à travers
un verre de limonade après avoir contemplé des heures durant, le vert incroyable des
sauterelles. Je me souviens, jeune homme, des couleurs éclatantes des îles grecques,
confrontation surréaliste des ocres et des orangés des roches volcaniques, et des bleus
de la Méditerranée et du ciel. Couleurs que je tentais, sans réel succès, de fixer sur de
fragiles Ektachrome. Aujourd’hui, je m’émerveille encore de la magie des couleurs des
fleurs de montagne et des reflets d’or du soleil sur un lac d’altitude au petit matin, ou de
l’orangé extraordinaire du ventre d’une salamandre.

Dans un de ses livres, Malicorne, Hubert Reeves relate une expérience similaire,
face à un coucher de soleil particulièrement somptueux, sur le Pacifique. Son
émotion se transforme soudain en malaise : « Ces dessins, ces formes, ces teintes
chatoyantes sont des solutions mathématiques des équations de Maxwell. Parfaite-
ment prévisibles et calculables. Rien de plus. »

Doit-on, pour goûter « au fruit empoisonné de la connaissance », renoncer à notre
sensibilité ? Pour ma part je suis persuadé que le sens de l’univers échappera
toujours à notre raison, que cette dernière n’est qu’un outil à mettre au service de
notre sensibilité. Il faut savoir retrouver, par rapport aux techniques, notre âme
d’enfant, c’est-à-dire retrouver à la fois la capacité à s’émerveiller et s’affranchir,
par rapport à la technique, de toute forme de peur. La peur des techniques n’est
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issue que de l’échec et de pédagogies mal adaptées. L’enfant, a priori, n’a pas peur
de la découverte. Il ne faut donc pas avoir peur d’emprunter quelques sentiers
escarpés. Le paysage à découvrir mérite quelques efforts.
Il m’a paru indispensable d’accompagner cet ouvrage d’expériences animées. Ces
expériences ont, en fait, constitué pour moi la source de ce projet. L’expérience est,
à mon sens, la base incontournable de la pédagogie. Elle nous permet de retrouver
le moyen de découverte du monde le plus extraordinaire de notre enfance : le jeu !
Comme un enfant, Il est également important de conserver l’esprit critique le plus
impertinent qui soit ! Une technique s’ancre obligatoirement dans une réalité indus-
trielle et commerciale. Elle correspond toujours à un compromis. Les standards établis
par la télévision couleur, il y a déjà un demi-siècle, sont passablement désuets. Le
codage couleur en télévision a été, à l’origine, déterminé par plusieurs nécessités :

• garder une compatibilité avec les téléviseurs noir et blanc ;

• réduire la bande passante du signal vidéo pour exploiter au mieux la puis-
sance des émetteurs et de couvrir ainsi le plus grand territoire possible ;

• permettre un traitement d’image en temps réel pour les émissions en direct ;
• permettre une diffusion sur des moniteurs économiques, le maximum des

corrections étant fait en amont, principalement sur la caméra.
Aussi archaïque soit-il, ce standard a cependant permis à une économie d’exister, à
des millions de professionnels dans le monde d’exercer et même, plus souvent
qu’on veut bien le penser, de faire de la télévision un vecteur incontournable de
diffusion de la connaissance et de la culture.
Nous sommes dans un monde en pleine transformation sans que nous puissions dire
avec certitude où cela nous mène véritablement. Jamais les progrès techniques, dans
l’histoire de l’homme, n’ont connu une telle accélération et jamais nous n’avons assisté à
une telle croissance de la complexité que ces toutes dernières années et, face à cela,
jamais nous n’avons eu un tel besoin d’apprendre pour maîtriser réellement ces techni-
ques. Face à cette croissance exponentielle de l’information nous sommes souvent
désemparés, aussi est-il essentiel d’appuyer notre culture technique sur de solides
fondamentaux tout en gardant à la fois un esprit critique mais aussi pragmatique face à
ce que l’industrie nous propose. Tout cela en conservant, bien entendu, la sensibilité et la
qualité de notre regard, la technique ne constituant jamais une fin en elle-même.
La qualité d’une image est d’abord une affaire de rendu comportant une part non
négligeable d’esthétique.
Du point de vue de la créativité, pour tous les professionnels désirant maîtriser
leurs images, la connaissance de la colorimétrie est un atout des plus précieux.
Cette connaissance leur permettra de s’assurer que les images diffusées correspon-
dent bien aux images dont ils avaient rêvé en considérant qu’aussi belle soit-elle,
une image ne sera jamais le réel mais une représentation du réel qui traduit aussi
bien le regard de l’observateur sur le monde que le monde lui-même.
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Chapitre 1

Qu’est-ce qu’une couleur ?

1.1 Approche théorique

Pour le physicien la notion de couleur est peu pertinente ! En effet, du point de vue
de la physique pure, lorsqu’on considère une source lumineuse ou un objet coloré,
la meilleure représentation, pour le physicien, est sa courbe d’émission, de
réflexion ou de transmission spectrale, et ce dans le domaine du visible ou non,
apportant ainsi bien plus d’informations que la simple description de l’objet lui-
même. On retrouve sur ce type de courbe, communément appelée spectre, en

Figure 1.1  — Le phénomène couleur
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abscisse les longueurs d’onde des radiations électromagnétiques et en ordonnée les
niveaux de l’énergie émise, réfléchie ou transmise, correspondants.

Pour pouvoir parler de couleur, il nous faut rassembler deux éléments, d’une part
un phénomène lumineux et de l’autre un observateur.

• Le phénomène lumineux peut être composé d’une source perçue directement,
d’un objet observé en réflexion spéculaire, diffuse ou mixte, d’un objet translu-
cide éclairé à la fois en transparence et en réflexion par deux sources distinctes
ou de tout autre composition sources, objet. Il convient de rajouter à ce schéma
une notion souvent absente de la plupart des ouvrages et des expériences : le
fond d’observation qui modifie parfois de façon considérable l’aspect coloré de
l’objet. Les enfants dessinent toujours en jaune le soleil perçu sur fond de ciel
bleu.

• L’observateur perçoit le phénomène lumineux comme une couleur. Il est impos-
sible en effet parler de la couleur en soi mais seulement de la couleur perçue !
Certains auteurs vont même jusqu’à parler d’apparence colorée d’un objet. Le
phénomène couleur va donc dépendre des caractéristiques physiologiques et
psychologiques de l’observateur. Tous les travaux de colorimétrie sont donc
basés sur la définition d’un observateur standard. Ce dernier a été défini
entre 1926 et 1931 par la CIE d’après les travaux de Guild et Wright (voir § 4.9).

La notion de « couleur » se place donc d’emblée dans un champ perceptif et se situe
au carrefour de plusieurs vastes champs d’étude : physique, psychologie, physiolo-
gie, philosophie.

La physique va nous être utile pour décrire le spectre d’émission de la source et
celui de réflexion ou de transmission de l’objet coloré. Nous pouvons écrire l’équa-
tion fondamentale de la conservation des flux. Il faut noter que, dans cette équa-
tion, ces flux ne concernent pas nécessairement le domaine du visible et que tout
flux absorbé par un objet est ré émis sous forme d’un rayonnement dont les carac-
téristiques correspondent globalement au rayonnement du corps noir porté à la
température de l’objet. Un objet noir chauffé par le soleil réémet ainsi le rayonne-
ment reçu principalement dans l’infrarouge.

φincident = φabsorbé + φtransmis + φréfléchi

La physiologie va nous être utile pour décrire le fonctionnement de l’œil et définir
une approche expérimentale. La connaissance de la nature des photorécepteurs et
la compréhension de la transmission de l’information couleur sont des aspects
fondamentaux de la colorimétrie.

La psychologie apportera un éclairage sur le mode perceptif, notamment en ce qui
concerne l’opposition des couleurs, la perception d’une couleur en fonction de celle du
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CHAPITRE 1 – QU’EST-CE QU’UNE COULEUR ? 5

fond d’observation, les phénomènes d’adaptation et de persistance. Pour les psycholo-
gues de la Gestalt, tel Rubin en 1921, toute figure se détache d’un arrière-plan, dans
l’organisation d’un champ perceptif global, selon une relation figure-fond formant un
tout indissociable, toute modification de l’un entraînant également une modification de
la perception de l’autre. La figure la plus connue illustrant cette théorie est celle d’un
vase dont le contour forme deux visages et qu’il est possible de déchiffrer soit comme un
vase, soit comme deux visages face à face (voir figure 1.2). Un autre phénomène bien
connu est l’effet d’échelle : une couleur, une fois étalée sur la totalité d’un mur, peut nous
sembler bien différente de la perception que nous en avions sur un nuancier. Pour cette
raison, certains étalonneurs préfèrent étalonner, pour le cinéma numérique, sur une
image projetée sur grand écran par un projecteur de référence plutôt que sur un moni-
teur de qualité équivalente mais de taille nécessairement plus modeste. Cet effet
d’échelle doit particulièrement être pris en compte avec le développement de la haute
définition et du home cinema, développement qui va de pair avec une augmentation très
importante de la taille des écrans de télévision. Cet effet d’échelle concerne aussi la
stéréoscopie dont les effets doivent être calculés pour une taille d’écran déterminée.

Goethe, au début du XIXe siècle, consacre plusieurs années de sa vie à l’étude des
couleurs et publie un Traité des couleurs en s’opposant aux théories de Newton qui ne
laissent pas assez de place aux circonstances et à l’observateur. D’un point de vue philoso-
phique deux théories s’opposent donc, une théorie de la couleur objective, c’est-à-dire
indépendante de l’observateur, et une théorie de la couleur subjective pour laquelle le

Figure 1.2  — Relation figure-fond
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couple phénomène lumineux/observateur est indissociable de la notion même de
couleur. La première approche est défendue par des personnes comme David R. Hilbert
dans Color and Color Perception. Pour les partisans de cette approche, la banane est
jaune quelle que soit la personne qui l’observe et quelle que soit la lumière qui éclaire la
scène. Pour les partisans de la seconde approche, la couleur est un phénomène, au sens
que Merleau-Ponty lui donne, en se référant lui-même à Kant, dans Phénoménologie de
la perception. Il ne nous est en effet jamais possible de connaître les objets en soi, ce que
Kant appelle les noumènes. Nous n’en percevons que les phénomènes. La fleur que je
perçois, par exemple, n’est jamais la fleur en soi, c’est-à-dire la fleur vue de tout temps et
de tout lieu, de son éclosion à sa sénescence. C’est un phénomène qui dépend tout autant
de l’heure solaire, de l’incidence de la lumière, de son niveau, des conditions atmosphé-
riques, de l’âge de la plante, du fond coloré sur lequel elle se détache, que des caractéris-
tiques propres concernant ma perception à un moment donné, caractéristiques liées à
mon point d’observation, à mes gènes, mon âge, mon état physique et psychologique.
Nous ne pouvons donc parler de la couleur des objets colorés mais de l’expérience que
nous avons de cette couleur. Cette expérience va être influencée par l’interprétation
même que notre cerveau fera de l’objet ou de la zone colorée : sur la figure 1.3 les zones
marquées d’une croix, sur le dessus et le dessous de la boîte, ont la même densité. Cette
expérience peut être également liée à la reconnaissance des formes, c’est ainsi que la
banane nous apparaît jaune car nous savons à l’avance qu’en règle générale une banane
est jaune. Au tout début de la mise en place du NTSC, lors d’essais préliminaires, une
nature morte avec une corbeille de fruits avait été disposée devant une caméra. Un
matin, le technicien en régie découvre avec effroi que, sur l’image, la banane est bleue. Il
essaie tous les réglages possibles en vain avant de s’apercevoir, en passant sur le plateau,
qu’un plaisantin avait effectivement peint la banane en bleu. Cette anecdote est connue
dans le monde de la télévision américaine par l’expression relative à un problème de ce
genre : « That’s the problem of the blue banana ! »

En utilisant le mot couleur, il faudra donc se garder de toute simplification réduc-
trice. En particulier, un système vidéo n’est pas un système perceptif. À l’intérieur
d’un tel système, c’est-à-dire entre l’acquisition et la restitution d’une image, on ne

Figure 1.3  — Interprétation psychologique de la clarté
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CHAPITRE 1 – QU’EST-CE QU’UNE COULEUR ? 7

parlera pas de couleurs mais de signaux, signaux caractéristiques d’un transfert
d’information et dépendants d’un code. L’étude de la représentation du phénomène
coloré et des différents codages de l’information couleur en vidéo constituera la
partie centrale de cet ouvrage.

1.2 Approche pratique

EXPÉRIENCE 1
Testez votre perception des couleurs  

Instructions

TESTEZ VOTRE PERCEPTION SUR L’ENSEMBLE DU CERCLE 
DES COULEURS !

Réglez tout d’abord parfaitement votre moniteur : des outils de test
sont disponibles dans le menu « Affichage ».

Pour chaque série, attendez le mélange des cartes colorées, puis
reconstituez l’ensemble dans le même ordre sur les cases grises.

Avec un peu de patience vous obtiendrez un diagramme représentant
votre perception des couleurs pour l’ensemble du cercle chromatique.
Imprimez le diagramme obtenu ou enregistrez-le sous forme d’image
bitmap.

Quelles sont les couleurs les plus difficiles à discerner ?

Répéter l’expérience en vous éloignant autant que possible du moniteur.

Le test n’est-il pas plus facile à réaliser ?

Répétez le test en modifiant la couleur du fond (menu > affichage
> fond : noir, gris, blanc, autre couleur). Choisissez par exemple une
couleur légèrement plus foncée que la couleur à discerner : vous
pouvez ainsi améliorer grandement vos performances.

Répétez le test en diminuant maintenant la saturation des couleurs
(menu > affichage > spécial > modifier saturation ou Ctrl + Alt
+ S) : un curseur apparaît sur la droite de l’écran. Réglez la satura-
tion sur 50 %. NB : Pour mettre en évidence la modification de notre
perception, il faut rappeler cette fonction à chaque nouvelle série de
cartes colorées.

é
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EXPÉRIENCE 2
La confrontation des couleurs

Vous pouvez également refaire le test en occultant un œil avec
foulard (sans compression). En effet, beaucoup de personnes
peuvent avoir des résultats différents avec l’œil gauche, avec l’œil
droit ou en vision binoculaire.

Résultats et conclusions

Le diagramme obtenu reflète votre perception des couleurs concernant
le dispositif d’affichage que vous avez utilisé. Il ne reflète pas néces-
sairement votre perception de l’ensemble des couleurs du réel.

Environ un homme sur douze et une femme sur mille possèdent des
anomalies concernant la vision des couleurs (voir § 3.11).
Pour la plupart des gens, c’est dans les verts que les couleurs
sont les plus difficiles à discerner. Ce fait a été mis en évidence
par MacAdam (voir § 5.4.1).
En vous éloignant du moniteur vous obligez votre œil à travailler sur
sa partie la plus riche en cellules sensibles à la couleur : la
fovea centralis (voir § 3.3).
Modifier la couleur de fond illustre bien le fait qu’une couleur, dans
la réalité, est toujours une couleur perçue sur un fond. En utili-
sant cette possibilité, le test est plus facile à réaliser.
En diminuant la saturation des couleurs, le test est beaucoup plus
facile à réaliser. Notre œil est beaucoup plus sensible aux diffé-
rences de couleur dans les domaines peu saturés.

Instructions

COMMENT PERCEVEZ-VOUS UNE COULEUR EN FONCTION 
D’UNE AUTRE COULEUR ?

Six expériences sont présentées dans ce module.
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