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En tant que photographe de loisirs enthousiaste, vous êtes consciemment préoccupé par 

les couleurs de vos photos. Vous tirerez en RAW, calibrerez votre écran IPS et imprimez 
vos photos à commande couleur avec des profils d’impression faits maison. Vous avez 

votre numéro ensemble. Cependant, il ya une autre étape, sur laquelle vous n’avez pas 
encore de contrôle et c’est le profil de la caméra. Qu’est-ce que c’est et comment pouvez-

vous éventuellement le contrôler vous-même avec un ColorChecker Passport de X-Rite? 
 

 
 
Profilage 
 
Le principe de la couleur numérique (8 bits) est simple. Avec un léger mélange de 256 
degrés (2^8) des couleurs rouge, vert et bleu (RGB) toutes les couleurs peuvent être 
capturées. Par exemple, la valeur RGB du rouge vif est 255.0.0. Le rouge foncé est 75.0.0 et 

rouge clair 255.128.128. Jaune vif est un mélange de rouge et vert, donc 255,255.0. Le noir 
est 0.0.0 et blanc 255.255.255. Pour toutes les nuances de gris, R, G et B sont les mêmes : 

60,60,60 (gris foncé) ou 200 200 200 (gris clair). Plus la somme des trois canaux de couleur 
est élevée, plus la couleur est claire. 

 
Dans le monde numérique du XXIe siècle, il ne devrait donc plus y avoir de malentendu s’il 

s’agit de l’enregistrement et de l’affichage des couleurs. Cependant, rien ne pourrait être 
plus éloigné de la vérité. Chaque appareil - appareil photo, écran, projecteur, télévision, 
imprimante, presse à imprimer - affichera une valeur RGB en béton dans ses spécifications 
techniques et la taille des couleurs à sa manière caractéristique. Afficher la même photo 
numérique sur une centaine d’écrans différents ou l’imprimer sur une centaine 
d’imprimantes différentes (types de papier) et aucun écran ou impression ne sera le même 
sans correction. 
 
Pour afficher les couleurs comme prévu, chaque appareil doit être associé à un profil de 
couleur. Le plus connu est celui d’un écran et est fait en étalonnant un écran (mieux: 
profilage) avec un colorimètre, comme le Spyder4Express, ou un spectrocal photo. Le 
processus d’étalonnage de cet écran montre également ce que le profilage implique. Le 
logiciel du colorimètre offre au moniteur une couleur avec certaines valeurs RGB, par 
exemple rouge 255.0.0. Le colorimètre qui s’accroche à l’écran mesure la valeur de couleur 
affichée par l’écran. Par exemple, il s’agit de 223,12.18 et il est placé dans une table de 
correction, de sorte que l’apparence des pixels rouges dans une photo est corrigée en 
fonction de l’écart mesuré. Ainsi, non seulement le rouge est mesuré, mais aussi vert et bleu, 

combinaisons de celui-ci et dans toutes sortes de variations sombres et légères. En outre, 
une série d’échelles grises est mesurée pour une représentation neutre de celui-ci.  



Une fois l’ensemble du processus de mesure terminé, la table de correction complète sera 
stockée sous forme de profil ICC (profil d’affichage) dans le dossier correct, et dans 
Photoshop ce profil sera utilisé pour afficher correctement les couleurs sur cet écran 
particulier. 
 
Offrir des surfaces de couleur bien connues et les mesurer est également la base de la 
création d’un profil imprimante/papier. Vous imprimez ensuite une grande feuille avec des 
cubes de couleur et avec un instrument de mesure (ColorMunki) vous mesurez ces couleurs 
que l’imprimante les met sur papier. Sur la base des écarts, une table de correction est 
créée qui est spécifique à cette combinaison particulière d’imprimante et de papier (et 
d’encre). 
 
Kleurbeleving 

 
Si vous travaillez avec votre propre système - appareil photo, écran, imprimante - il est 

possible d’obtenir une reproduction en couleur prévisible et précise de vos photos en utilisant 
le profilage et la gestion des couleurs. Le nombre de variables est alors faible et presque 

100% sous contrôle. Cependant, dès que la photo quitte cet environnement de travail 
contrôlé via Internet ou sur papier, le nombre de variables devient innombrables et elles ne 

sont plus gérables. 
 
Chacun voit vos photos sur son propre écran (non calibré) et chaque impression est affectée 
par la lumière (fluorescente, halogène, ampoule, LED, ombre) dans laquelle ils sont vus. Si 
vous êtes sérieux au sujet des couleurs et partagez des photos avec le reste du monde, ceci 

devrait être pris en compte et une certaine relativité des « couleurs correctes » est 
appropriée.  
 
Profil de l’appareil photo 
Le travail avec des profils de couleurs pour les écrans et les imprimantes est de plus en plus 
courant pour de nombreux photographes avancés. Cependant, il ya un profil que nous 
sommes moins conscients de et c’est la façon dont un appareil photo gère les couleurs. Si la 

caméra enregistre le rouge d’une tomate avec une certaine valeur RGB, est-ce la couleur 
correcte?  
 

En fait, ce n’est pas différent qu’avec un écran ou une imprimante. La base pour les couleurs 
d’un appareil photo réside dans la luminosité que les photocellules individuelles mesurent 

sur le capteur et l’interpolation des pixels individuels rouges, verts et bleus à une valeur RGB. 
Le seul qui sait comment ce « rocessu de couleur » se déroule est le fabricant de l’appareil 

photo et en tant que photographe, vous ne semblez pas être en mesure d’influencer cela au 
début.  
 
Mais vous le faites, mais ce n’est pas mentionné comme tel dans le menu de la caméra. 

Avec une caméra EOS, vous ne trouvez pas l’option Profil de caméra, mais vous contrôlez 
l’interpolation de la luminosité mesurée et l’attribution des couleurs avec les styles d’image. 
Prenez une photo d’un sujet et ne variez que le style d’image. Vous verrez alors que les 
couleurs des photos sont toujours différentes, même si la balance des blancs et l’exposition 
utilisées sont restées les mêmes. Ainsi, un style d’image sur votre EOS est en fait une sorte 



de profil de la caméra. Il attribue une certaine couleur à une valeur RGB mesurée. Canon 
fournit même un éditeur de style d’image, qui vous permet de personnaliser les styles 
d’image existants ou de créer des profils d’appareil photo personnels(article pdf 

EOSzine_1010). 
Ces styles d’image peuvent être placés dans l’appareil photo via EOS Utility pour les 
appliquer directement aux photos JPEG et peuvent être utilisés dans Digital Photo 
Professional (DPP) si vous voulez les utiliser en RAW. En principe, avec une carte de couleur 
définie avec précision avec l’éditeur picture style, vous pouvez créer votre propre profil 
d’appareil photo pour une situation de lumière familière (votre propre studio) ou pour un 
thème spécial (paysage néerlandais). 
 
 
Lightroom 

 
Avec Styles d’images, vous pouvez personnaliser ou même recréer un profil d’appareil photo 

de votre EOS. Mais cela ne fonctionne qu’avec jpeg à huis clos ou avec RAW en DPP. 
D’autres programmes ne reconnaissent pas ce profil. Que faire si vous travaillez à 

Lightroom? Avez-vous un aperçu du profil de la caméra et que pouvez-vous faire avec elle? 
 
Dans Lightroom, regardez dans le module Développer dans le panneau d’étalonnage de la 
caméra inférieure. En plus de voir la version de processus de Lightroom (Lightroom 4/5: 
2012), vous trouverez également une fenêtre de choix derrière le champ Profil. Il est par 
défaut sur Adobe Standard, et vous n’aurez probablement jamais regardé avant de modifier 
vos photos dans Lightroom. Mais c’est un paramètre très important, parce que lorsque vous 

ouvrez la fenêtre de sélection, vous verrez des profils comme Camera Faithful, Camera 
Landscape et Camera Portrait, et que la terminologie correspond aux styles d’image que 

vous trouvez sur votre appareil photo. Ils ne sont pas les vrais profils Canon, mais ont été 
simulés par Adobe, comme c’est en fait le cas avec le profil Adobe Standard. Ce profil ne 

vient pas non plus de Canon, mais une bonne simulation des algortimes que Canon utilise. 
 



 
 

Avant de modifier une photo de paysage dans Lightroom, par exemple, il vaut vraiment la 
peine de choisir un profil d’appareil photo différent dans le panneau d’étalonnage de la 

caméra, comme Camera Landscape. Sans rien faire sur Vibrancy, Saturation ou Hue, vous 
verrez les couleurs de votre photo RAW changer en un seul clic. Cela peut être une bonne 

base pour d’autres ajustements et peut vous faire économiser beaucoup de travail.  
 

 
 

Passeport ColorChecker 
 

Ainsi, alors que vous pouvez travailler avec des profils de caméra dans Lightroom, la 
création d’un profil très précis pour des circonstances spécifiques n’est pas facile. X-Rite a 

reconnu cette omission et a développé le Passeport ColorChecker.  
 



Cet outil d’étalonnage se compose d’une boîte avec deux échantillons de couleur et un CD 
avec un logiciel et fonctionne très facilement en collaboration avec Lightroom. Installez le 
logiciel. Tout d’abord, dans les conditions d’éclairage pertinentes, créer une balance des 
blancs manuelle. Ensuite, prenez un coup avec les échantillons de couleur de la 
ColorChecker assez grand dans l’image et près du sujet principal. Importez cette image dans 
Lightroom, puis choisissez Fichier, Exporter avec Préréglage, Passeport ColorChecker.  
 
Le logiciel commence alors, vous demande un nom pour le profil, et après avoir redémarré 
Lightroom, vous trouverez le profil nouvellement créé dans le panneau d’étalonnage de la 

caméra et l’appliquer à toutes les autres photos que vous avez prises dans les mêmes 
conditions d’éclairage. Dès que vous lisez ceci, un nouveau profil est créé et il fonctionne 

pour chaque EOS avec RAW. Malheureusement, vous ne pouvez pas utiliser les profils créés 
avec ColorChecker Passport dans Lightroom comme un style d’image en DPP. 
 

 
 

Résultats 
La théorie de la création d’un profil de caméra avec le Passeport ColorChecker semble 
intéressante et prometteuse, mais quelle est l’utilité dans la pratique. Les couleurs de vos 
photos avec un profil maison sont-elles plus fidèles à la nature qu’avec le profil Adobe 
Standard ? Sont-ils meilleurs qu’un fichier RAW développé avec DPP? 
 
Dans la mesure où nous avons pu voir avec notre marque EOS 70D et EOS 5D III, un profil a 

été créé avec le ColorChecker dans presque toutes les situations de lumière 
significativement différentes dans les nuances de bleu. Pour éviter une longue explication ici, 

dans l’image ci-dessous, nous avons utilisé les cartes couleur ColorChecker comme couleurs 
de comparaison lors du développement du fichier RAW (1) avec DPP et Image Style 

Standard, (2) avec Lightroom 5 et Adobe Standard profil et (3) avec Lightroom 5 et le profil 
ColorChecker. Et puis pour la lumière du jour et la lumière fluoresny(téléchargement).  

Évaluez les différences vous-même, mais faites-le dans Photoshop sur un écran calibré. 
 



 
 
 
 
 
Conclusion 

 
Si vous travaillez toujours dans Lightroom et êtes si avancé dans votre gestion des couleurs 

que vous commencez à penser au profil de l’appareil photo, X-Rite ColorChecker PassPort 
peut être un excellent outil pour simplement créer des profils de caméra, qui peut servir de 

base pour l’édition ultérieure dans Lightroom. 
 
Cependant, en tant que photographe Canon, vous pourriez également envisager de 

travailler avec DPP si la précision des couleurs est vraiment important. Vous saurez que vous 
travaillez avec les profils qui ne peuvent être créés que par Canon, empêchant une « sauce 

couleur Adobe » sur vos photos RAW, qu’elles soient modifiées ou non avec un profil 
ColorChecker. 


