
Présentation du test 
Projection de 132 filtres Lee Filters montés sous caches diapositives par un projecteur de diapositives Pradovit 

CA1500. 

Mesure simultanée par la sonde de référence (Gretag Mac Beth Eye One Pro) et la sonde testée en utilisant les 

mesures libres du logiciel ColorHcfr. 

Avantages : 

- Couleur mesurée quasi-uniforme quel que soit le champ couvert par la sonde 

- Spectres de la lampe et des filtres connus 

- Large échantillon de couleurs couvrant tout le spectre visible 

Répartition de l’échantillon de couleur, et triangle de référence de la norme HD – REC 709. 

 

Ce test est plus sévère que celui qui consiste à mesurer les écarts de mesure pour un projecteur particulier, les 

sondes retournant des résultats corrects avec les écrans courants. 

On notera en particulier la présence dans l’échantillon de couleurs plus saturées que celles imposées par les 

normes vidéo. 

Synthèse des mesures 
Les tests ne sont effectués qu’avec un exemplaire de chaque sonde. Les résultats peuvent varier d’un exemplaire 

à un autre. 

La sonde Eye One Pro n’a pas été recertifiée depuis son acquisition. 

Des tests effectués sur des sources lumineuses de spectres connus n’ont cependant pas permis de noter de 

dérive. 

Pour chaque mesure on calcule la distance dans l’espace CIExy avec la mesure faite par la sonde de référence. 

On calcule la moyenne, la médiane et le maximum pour les mesures faites avec chaque sonde. 

 

Sonde 
Ecart 
moyen 

Ecart 
maxi 

Ecart 
médian 

ColorMunki 0,002 0,011 0,002 

Dtp94 0,006 0,040 0,005 

Eye One Display 0,008 0,051 0,006 

Spyder 2 0,010 0,040 0,008 

Spyder 3 0,015 0,040 0,014 

 

Pour chaque sonde on trouvera ci-dessous une illustration graphique de ces écarts. 



Color Munki 

 

En abscisses l’échantillon de couleurs. 

En ordonnées l’écart de mesure par rapport à la Eye One pro (distance dans l’espace CIExy). 

 

 

Sur le diagramme de gamut le seul point de mesure dont l’écart par rapport à la sonde de référence est supérieur 

à 0.010xy soit le rayon du point. 

 

Cet accord est un argument en faveur du bon fonctionnement des deux sondes. 

L’une ou l’autre aurait pu servir de référence dans le test. 



DTP 94 

 

En abscisses l’échantillon de couleurs. 

En ordonnées l’écart de mesure par rapport à la Eye One pro (distance dans l’espace CIExy). 

 

 

Sur le diagramme de gamut les points de mesure dont l’écart par rapport à la sonde de référence est supérieur à 

0.010xy soit le rayon des points. 

 

Sur le diagramme de gamut les points de mesure dont l’écart par rapport à la sonde de référence est supérieur à 

0.020xy soit le diamètre des points. 

 



Eye One Display 

 

En abscisses l’échantillon de couleurs. 

En ordonnées l’écart de mesure par rapport à la Eye One pro (distance dans l’espace CIExy). 

 

 

Sur le diagramme de gamut les points de mesure dont l’écart par rapport à la sonde de référence est supérieur à 

0.010xy soit le rayon des points. 

 

Sur le diagramme de gamut les points de mesure dont l’écart par rapport à la sonde de référence est supérieur à 

0.020xy soit le diamètre des points. 

 



Spyder 2 
 

 

En abscisses l’échantillon de couleurs. 

En ordonnées l’écart de mesure par rapport à la Eye One pro (distance dans l’espace CIExy). 

 

 

Sur le diagramme de gamut les points de mesure dont l’écart par rapport à la sonde de référence est supérieur à 

0.010xy soit le rayon des points. 

 

Sur le diagramme de gamut les points de mesure dont l’écart par rapport à la sonde de référence est supérieur à 

0.020xy soit le diamètre des points. 



 

Spyder 3 

 

En abscisses l’échantillon de couleurs. 

En ordonnées l’écart de mesure par rapport à la Eye One pro (distance dans l’espace CIExy). 

 

Sur le diagramme de gamut les points de mesure dont l’écart par rapport à la sonde de référence est supérieur à 

0.010xy soit le rayon des points. 

 

Sur le diagramme de gamut les points de mesure dont l’écart par rapport à la sonde de référence est supérieur à 

0.020xy soit le diamètre des points. 


