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Sur la capture d'écran ci-dessous, nous pouvons voir clairement que 
l'histogramme ( flèche 1 ) est très différent selon que l'on développe ce fichier 
sans Adobe RGB 98 ou Prophoto: dans Adobe RGB 98, l'histogramme collé 
à gauche dans les rouges ( flèche 1 ) montre que les rouges sont écrêtés, 
cela pourrait faire penser que le fichier a été surexposé à la prise de vue et 
qu'il n'y a rien a faire pour récupérer des nuances sur ces teintes. En passant 
la souris sur l'image (fonctionne uniquement sur le site CMP), l'espace 
couleur de travail est maintenant Prophoto, les conditions sont exactement 
les mêmes, seul l'espace de travail a changé ( flèche 2 ). L'histogramme en 
Prophoto est radicalement différent, les rouges ne sont maintenant plus 
écrêtés et il y a même de la marge avant l'écrêtage, ce qui facilitera le travail 
du fichier si le besoin s'en fait sentir. Dans les ombres, l'histogramme montre 
les mêmes caractéristiques, Prophoto étant globalement plus large qu'Adobe 
RGB 98, il supporte plus de nuances dès les premiers niveaux RVB. De plus 
le gamma de Prophoto ( 1.8 ) n'étant pas le même que celui d'Adobe RGB 98 
( 2.2 ), cela se traduit par un décalage général de l'histogramme vers la 
gauche. 

  

 
Adobe Camera Raw: développement dans Adobe RGB 98 

passez votre souris sur l'image pour voir un développement dans Prophoto 
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             Il est donc clair de le développement des fichiers raw dans un 
espace couleur adapté au gamut des capteurs actuels est primordial pour 
s'assurer qu'aucune couleur présente sur le fichier raw original n'est emputée 
d'une partie de ses nuances lors de la conversion finale dans l'espace de 
travail de sortie. 

             L'espace Prophoto semble parfaitement adapté aux capteurs 
actuels: travailler dans cet espace couleur et enregistrer le fichier final ( votre 
original numérique ) au format TIFF 16 bits Prophoto est la meilleure façon 
d'assurer un flux de travail cohérent et pérenne. Si actuellement aucun 
périphérique ( écran ou imprimante ) n'est capable de restituer la totalité des 
nuances de cet espace couleur, rien n'interdit d'imaginer que des 
périphériques plus performants seront disponibles dans le futur. Vos fichiers 
actuels travaillés dans Prophoto exploiteront alors toutes les capacités de 
ces périphériques. 

A propos du choix Adobe RGB 98 / sRGB sur vos boîtiers 

        En format RAW, le choix d'un espace couleur dans le menu de votre boîtier est 
uniquement indicatif et n'a aucune influence sur la manière d'enregistrer le fichier RAW. 

       De la même manière que la balance des blancs, cette donnée est enregistrée dans 
l'exif de chaque image mais ne modifie en rien les données votre fichier RAW. Ce réglage 
n'est utile que pour ceux qui produisent des JPEG directement à la prise de vue. Dans ce 
cas, il est fortement recommandé de se mettre sur Adobe RGB 98, l'espace sRGB ( le 
second choix généralement proposé ) étant largement plus petit que Adobe RGB 98. 

        Vous l'aurez sûrement compris si vous lisez régulièrement les articles sur le site 
www.cmp-color.fr, je ne suis pas du tout partisan du JPEG à la prise de vue: espace 
couleur limité, 8 bits, compression jpeg ... alors qu'en RAW les avantages sont nombreux: 
accès à l'espace natif du capteur, des 14 bits de quantification, absence de compression ... 
développement du fichier au calme sur un écran calibré ... 

 



 

 
 en bas au centre de la fenêtre de Camera Raw, cliquez sur la ligne de texte, 

 
vous accédez à la fenêtre suivante 

 
 

le choix de l'espace de travail en sortie  



 

 

             Il ne faut pas non plus oublier de configurer Photoshop pour que 
l'espace Prophoto soit l'espace couleur par défaut. La fenêtre " couleur " est 
accessible depuis le menu édition / couleurs. Cette fenêtre permet la 
configuration des espaces couleur par défaut. 

 

             Configuré de la sorte, les fichiers dans l'espace Prophoto entrants 
dans photoshop seront parfaitement reconnus et laissés tel que. Les fichiers 
entrants qui sont dans des espaces de travail différents génèreront la fenêtre 
suivante: 



 

             Dans cet exemple, le fichier entrant dans photoshop est dans 
l'espace couleur Adobe RGB 98 ( espace incorporé dans le fichier ), comme 
l'espace par défaut de photoshop a été configuré en Prophoto il y a non-
concordance du profil entrant et du profil par défaut, photoshop demande 
donc ce qu'il doit faire: 

choix 1: ne pas toucher à l'espace incorporé dans 
l'image entrante, par conséquent elle sera ouverte 
en Adobe RGB 98 dans photoshop. 
choix 2: convertir les données RVB de l'image ( 
codées dans Adobe RGB 98 ) vers l'espace de 
travail par défaut ( Prophoto ). L'image sera 
donc convertie et ouverte dans photoshop en 
Prophoto. 
choix 3: déconseillé ! Photoshop va supprimer 
l'espace couleur contenu dans l'image. 

             Il est facile de vérifier l'espace couleur de travail de vos fichiers, en 
cliquant sur la petite flèche blanche en bas à gauche de la fenêtre de 
Photoshop, vous pouvez choisir d'afficher en permanence l'espace couleur 
de travail pour chaque image ( visible ici à gauche de la flèche rouge ). 



 
indication de l'espace de travail dans photoshop 

cette indication est permanente et visible dans la fenêtre de chaque image ouverte 

 


