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PROCÉDÉS ET SYSTÈMES POUR DES AFFICHAGES DE CORRECTION

CHROMATIQUE AVEC DES GAMMES CHROMATIQUES DIFFÉRENTES

Cette demande revendique le bénéfice de la demande provisoire US de

numéro de série 60/921 579, déposée le 3 avril 2007, qui est incorporée par

référence dans la présente dans son intégralité.

Les présents principes concernent généralement des affichages de

télévision et, plus particulièrement, des procédés et des systèmes pour une

correction chromatique afin d'obtenir des résultats prévisibles sur des affichages

avec des gammes chromatiques différentes.

Dans l'industrie cinématographique d'aujourd'hui, les couleurs d'un

contenu cinématographique sont en général graduées pour des affichages avec

une gamme chromatique unique définie par des couleurs de luminophores de

tube cathodique (CRT), correspondant à la norme chromatique soit de l'Union

européenne de diffusion (EBU), soit de la Société des ingénieurs du cinéma et de

la télévision (SMPTE-C) pour la définition de normes, et des 709 couleurs pour la

haute définition de l'Union internationale des télécommunications (ITU). Celles-ci

sont les normes actuelles pour l'utilisation dans la détermination de la gamme

chromatique de référence (RCG) pour des affichages. Cependant, des

affichages avec des gammes chromatiques non standard sont actuellement

courantes parmi les clients de contenu cinématographique.

En cas d'édition des couleurs d'une image sur un affichage avec une

gamme chromatique de référence autre que la gamme chromatique de

l'affichage cible, les couleurs résultantes peuvent paraître insatisfaisantes sur

l'affichage cible. Pour illustrer des cas où les couleurs résultantes peuvent

paraître insatisfaisantes, les deux cas suivants sont décrits.

Le premier cas concerne des affichages de grande consommation ayant

des gammes chromatiques grossièrement de la même taille que l'affichage de

référence, mais les couleurs primaires d'affichage ne sont pas égales aux

couleurs primaires d'affichage de l'affichage de référence pendant la création du

contenu. Dans ces circonstances, il est souhaitable de garantir que les couleurs

peuvent être représentées précisément sur les affichages de grande

consommation.



Le second cas concerne l'existence actuelle d'affichages à gamme

chromatique étendue étant utilisés sur le terrain. Dans ces circonstances, aucun

procédé n'existe pour corriger chromatiquement des affichages de grande

consommation par rapport à ces affichages à gamme chromatique étendue. Par

exemple, ces affichages de grande consommation peuvent utiliser une gamme

chromatique de référence différente mais peuvent être susceptibles ou non

d'afficher seulement des couleurs en accord avec les normes de gamme

chromatique étendue.

Il existe une analogie à la situation lorsque la télévision couleur a été

introduite initialement aux États-Unis. Beaucoup d'ensembles différents de

couleurs primaires ont été utilisés à cette époque qui ne permettaient pas une

colorimétrie unifiée. Cependant, l'accumulation par un des principaux fabricants

de postes de télévision d'une quantité significative de luminophores produits par

un fabricant particulier de luminophores a conduit à la formation effective d'une

quasi-norme et, ensuite, finalement d'une norme (SMPTE-C). Cependant la

Commission fédérale des communications (FCC) n'a jamais adopté celle-ci et

l'industrie de fabrication de postes de télévision doit vivre avec cette dichotomie.

Il a existé des tentatives par la Société des ingénieurs du cinéma et de la

télévision (SMPTE) d'émuler les couleurs du Comité national de système de

télévision (NTSC) sur un moniteur SMPTE-C qui a finalement échoué pour des

raisons technologiques à cette époque.

La gamme chromatique d'un affichage est déterminée par la technologie

d'affichage choisie. En ce moment, un client a le choix entre les technologies

suivantes (également qualifiées dans la présente de « type d'affichage »)

comprenant, par exemple, un affichage à cristaux liquides (LCD), un affichage à

plasma, un affichage à tube cathodique (CRT), un affichage à traitement

numérique de la lumière (DLP), et un affichage réflecteur sur cristal de silicium

(SXRD). Cependant, i l peut exister des différences significatives entre des

technologies d'affichage différentes, ainsi qu'entre deux représentants de la

même technologie d'affichage. Par exemple, deux ensembles d'affichages à

cristaux liquides peuvent être équipés avec des ensembles différents de sources

lumineuses. Un de ces ensembles de sources lumineuses peut être constitué de

lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL), où la gamme chromatique



dépend principalement des luminophores utilisés. Historiquement, ces sources

lumineuses ne permettaient pas l'utilisation d'une gamme chromatique haute

définition. En fait, les affichages qui utilisaient ces sources lumineuses ne

pouvaient pas reproduire toutes les 709 couleurs, selon la norme de 709 couleurs

de l'Union internationale des télécommunications (ITU) pour la haute définition.

Cependant, des développements récents ont amené des produits sur le marché

qui utilisent des dites lampes fluorescentes à cathode froide à gamme étendue

(W-CCFL), où la gamme chromatique est encore plus importante que la gamme

de 709 couleurs. Un autre composant de la technologie d'affichage à cristaux

liquides est constitué de filtres colorés, qui pourraient être conçus pour avoir une

sortie lumineuse élevée et, donc, une efficacité lumineuse élevée avec une

gamme chromatique étroite, ou pourraient être conçus pour avoir une efficacité

lumineuse luminescente et une gamme chromatique élargie. Une autre tendance

est que des unités de rétroéclairage (BLU) CCFL d'un affichage LCD soient

remplacées par des BLU à LED (diodes électroluminescentes) RGB avec une

gamme chromatique encore plus élevée.

Des affichages à traitement numérique de la lumière et des affichages

réflecteurs sur cristal de silicium (comprenant la projection arrière) sont des

affichages réflecteurs qui filtrent la lumière provenant d'une source lumineuse.

Actuellement, il existe des techniques différentes pour augmenter la gamme

chromatique de ces dispositifs. En fait, à partir de maintenant, certains des

affichages employant ces techniques différentes ont déjà une gamme

chromatique augmentée par comparaison à la gamme chromatique de référence

applicable actuelle.

Avec l'arrivée des affichages à gamme étendue, il est devenu possible

d'afficher une plage de couleurs élargie qui n'était pas possible précédemment.

Les contenus vidéo actuels sur des disques vidéo numériques (DVD), des

programmes de télévision et/ou par l'intermédiaire de la vidéo sur le protocole

Internet (VOIP) sont codés dans un espace colorimétrique avec une gamme

chromatique de référence et, donc, suivent les règles qui ont été définies il y a

plusieurs années lorsque l'affichage de gamme chromatique étendue n'était pas

faisable. En fait, jusqu'à récemment il était difficile d'obtenir une reproduction

même de la gamme chromatique de référence actuelle.



Comme il apparaît aujourd'hui, la situation a changé. Une gamme

chromatique étendue est faisable et il existe un souhait d'utiliser la gamme

chromatique élargie. Cependant, au lieu de choisir un autre ensemble de

couleurs primaires de gamme chromatique étendue, la tendance actuelle qui

semblait être préférée est l'utilisation de normes chromatiques ouvertes, non

restrictives. Un exemple d'une telle norme est XYZ pour le cinéma numérique ou

xvYCC (IEC 61966-2-3) pour la télévision grand public. D'autres exemples

comprennent, par exemple, sYCC (Commission internationale électrotechnique

(IEC) 61966-2-1 ) , ITU-R BT.1361 , ou e-sRGB (Association des fabricants

d'imagerie et de photographie (PIMA) 7667) pour les graphiques informatiques et

la photographie d'images fixes.

Au même moment, i l existe une variation significative dans les gammes

chromatiques utilisées dans les divers affichages disponibles actuellement.

Jusqu'à récemment, la gamme chromatique a été déterminée plus ou moins par

les luminophores de tube cathodique standard. Aujourd'hui, la plage de couleurs

susceptible d'être affichée dépend de la technologie d'affichage utilisée et de la

conception du matériel, comme décrit ci-dessus. En référence à la figure 1, des

mesures de gamme chromatique des affichages disponibles actuellement sont

indiquées généralement par le numéro de référence 100. Comme i l est évident, il

existe actuellement une quantité significative de différences entre les mesures de

gammes chromatiques disponibles actuelles 100. Il doit être noté qu'aucune des

gammes chromatiques des divers affichages disponibles n'est égale à la gamme

chromatique de référence du matériau source qui, dans cet exemple, correspond

à ITU-R Bt. 709. Par rapport à la figure 1, l'affichage avec la gamme chromatique

la plus large était un affichage à cristaux liquides sur silicium (LCOS) en cours

d'essai, avec un vert jaunissant, et un affichage à cristaux liquides (LCD) avec un

rétroéclairage de gamme étendue avec un vert cyanique.

De plus, des affichages actuels semblent remplacer simplement les

couleurs primaires de référence spécifiées par la norme applicable par les

couleurs primaires correspondant à l'affichage respectif (par exemple, un type

d'affichage respectif, une gamme chromatique respective mise en œuvre sur cet

affichage, et ainsi de suite), similaires au passé et l'utilisation de luminophores de

tube cathodique différents. En conséquence, des couleurs n'apparaissent pas



comme elles devraient. Autrement dit, des couleurs apparaissent différemment

de ce qui était prévu pour leur apparence. Par exemple, des sapins ressemblent

à des pins, des tomates ressemblent à des oranges, et ainsi de suite. Cependant

le mappage des couleurs primaires est la solution la plus primitive et la moins

chère de mappage de gamme.

Dans le cas d'un matériau de gamme étendue sur un affichage de gamme

étendue, il existe encore un problème où des couleurs peuvent être affichées

incorrectement en raison de la gamme chromatique du matériau de gamme

étendue qui est différente de la gamme chromatique de l'affichage à gamme

étendue. En fait, en utilisant les normes chromatiques non restrictives

mentionnées ci-dessus comme xvYCC ou XYZ, il est toujours possible qu'une

couleur soit transmise mais ne puisse pas être affichée sur un ou plusieurs

affichages particuliers à gamme étendue.

Un procédé pour une correction chromatique implique le matriçage 3x3

des couleurs primaires sources sur les couleurs primaires de l'affichage (qui,

cependant, demande une linéarisation préalable du signal vidéo). Cette solution

présente des problèmes lorsque des couleurs sont transmises qui sont au-delà

de la gamme chromatique de la gamme chromatique de l'affichage. En guise

d'exemple, considérons un affichage avec trois couleurs primaires de rouge, vert

et bleu, où la couleur à afficher peut être une couleur verte (par exemple, une

variation de la couleur primaire verte), et que cette couleur peut être en dehors de

la plage d'affichage. Le résultat typique d'une telle situation est que la couleur à

afficher peut être découpée sur ses plages maximales respectives. Le problème

se manifestera par une reproduction chromatique erronée, par une erreur de

teinte, de saturation et également de luminosité. L'effet néfaste sera encore pire

si la couleur apparaît dans une gradation (par exemple, comme constaté le plus

souvent dans des films d'animation), lorsqu'un contour erroné apparaît

également. Un contour erroné est l'apparition d'une structure ou d'un objet

erroné(e) sur l'image à la suite d'artefacts dans le traitement du signal vidéo ou

dans l'affichage.

Considérons un autre exemple, comme suit. Une couleur blanche

« cyanisante » est définie comme suit : bleu = max ; rouge = 0,8* max ; et

vert = max ; sur un affichage de gamme étendue, où « max » représente la



valeur permissible maximale. Sur un affichage de gamme étroite qui a un bleu

moins saturé, ceci aboutira à un découpage du bleu, et le blanc deviendra

verdâtre. Ce problème est illustré sur la figure 3 . En référence à la figure 3 , un

changement de teinte sur une gradation blanche bleuissante due à une

restriction de gamme chromatique est indiqué généralement par le numéro de

référence 300. En particulier, le résultat souhaité est représenté sur la partie

gauche de la figure 3 et est désignée par le numéro de référence 310, tandis que

le résultat réel est représenté sur la partie droite de la figure 3 et est désignée par

le numéro de référence 350. Comme indiqué par le numéro de référence 380 et

le texte correspondant, le blanc devient jaune en raison du découpage dans le

bleu.

Il est par conséquent essentiel qu'une solution adéquate de mappage de

gamme chromatique soit utilisée pour rendre des couleurs sur l'affichage utilisé.

En référence à la figure 2 , un mappage de gamme chromatique exemple est

indiqué généralement par le numéro de référence 200. La figure 2 représente

une « gamme chromatique 1 » et une « gamme chromatique 2 » comme une

section transversale, où la « gamme chromatique 1 » est mappée dans la

« gamme chromatique 2 » au moyen d'un mappage de gamme chromatique.

Dans le mappage de gamme chromatique 100, la variation dans la luminance est

représentée par rapport à l'axe vertical (généralement indiqué par l'axe Y), et la

variance dans la chrominance est représentée par rapport à l'axe horizontal

(généralement indiqué par l'axe X). L'exemple fourni est pour une « gamme

chromatique 2 » inférieure à la « gamme chromatique 1 » . Cependant, il faut être

conscient que le cas opposé est également possible, où la « gamme chromatique

2 » est supérieure à la « gamme chromatique 1 » .

En référence à la figure 4 , un diagramme de haut niveau exemplaire

représentant le flux de production pour une correction chromatique à l'aide d'un

affichage ayant une gamme chromatique de référence pour un contenu qui peut

être affiché ultérieurement sur un affichage avec une gamme chromatique

différente de la gamme chromatique de référence est indiqué généralement par

le numéro de référence 400.

Le résultat indésirable du flux de production de correction chromatique

400 de la figure 4 est que lors d'une correction chromatique sur un affichage avec



un affichage chromatique de référence (RCG), les couleurs sur un affichage avec

une seconde gamme chromatique ou la gamme chromatique 2 (CG2) seront

reproduites incorrectement.

Le flux de production de correction chromatique 400 implique un côté de

création de contenu 480 et un côté de consommation de contenu 490. Un

affichage RCG 482 est utilisé sur le côté de création de contenu 480. Un

affichage RCG 492 et un affichage CG2 494 sont utilisés sur le côté de

consommation de contenu 590.

Le contenu d'images source d'images source peut être stocké, par

exemple, dans un magasin de contenu d'images source d'images source 420. Le

contenu d'image ayant subi une correction chromatique peut être stocké, par

exemple, dans un magasin de contenu d'image ayant subi une correction

chromatique 440.

Un module de correction chromatique 430 génère le contenu qui apparaît

correct seulement sur un affichage du même type et avec la même gamme

chromatique. Ainsi, les couleurs sur l'affichage CG2 n'apparaîtront pas les

mêmes que les couleurs qui ont été corrigées chromatiquement sur l'affichage

RCG. Il est très probable qu'au moins certaines des couleurs sur l'affichage

RCG2 seront découpées et au moins certaines seront affichées avec la teinte

erronée.

Le problème est illustré sur la figure 4 à l'aide de « l'image de ski » , qui fait

partie des images d'essai CIE-TC8-03 dans leurs « Guidelines for the Evaluation

of Gamut Mapping Algorithms » . Avec l'aimable autorisation de Fujifilm

Electronic Imaging Ltd. (UK). Comme nous pouvons le constater, sur le côté du

consommation de contenu, l'image peut être récupérée correctement seulement

sur un affichage avec RCG. L'image apparaîtra incorrecte et présentera les

artefacts mentionnés ci-dessus si un affichage avec une gamme chromatique

non égale à RCG (CG2) est utilisée pour l'affichage.

Ces inconvénients et ces désavantages et d'autres de l'art antérieur sont

traités par les présents principes, qui concerne des procédés et des systèmes

pour une correction chromatique afin d'obtenir des résultats prévisibles sur des

affichages avec des gammes chromatiques différentes.



Selon un aspect des présents principes, il est proposé un procédé pour

une correction chromatique. Le procédé comprend la réalisation d'une correction

chromatique sur un contenu d'image source, à l'aide d'au moins un parmi un

affichage de type non référence ayant une gamme chromatique de non référence

et un affichage de type référence ayant une gamme chromatique de référence.

L'étape de réalisation comprend la re-formation du contenu d'image source pour

fournir un contenu d'image re-formé ayant subi une correction chromatique pour

l'afficher sur les affichages de type référence ayant une gamme chromatique de

référence. L'étape de réalisation comprend en outre la génération de

métadonnées pour un mappage de gamme chromatique inverse ultérieur qui

transforme chromatiquement le contenu d'image re-formé ayant subi une

correction chromatique pour l'afficher sur des affichages de type non référence

ayant une gamme chromatique de non référence. Le mappage de gamme

chromatique inverse ultérieur est un fonctionnement inverse d'un mappage de

gamme chromatique appliqué pendant la correction chromatique pour obtenir le

contenu d'image re-formé ayant subi une correction chromatique pour l'afficher

sur les affichages de type référence ayant la gamme chromatique de référence.

Le contenu d'image source est re-formé seulement pour les affichages de type

référence ayant la gamme chromatique de référence.

Selon un autre aspect des présents principes, il est proposé un système

pour une correction chromatique. Le système comprend un module de correction

chromatique pour réaliser une correction chromatique sur un contenu d'image

source, à l'aide d'au moins un parmi un affichage de type non-référence ayant

une gamme chromatique de non-référence et un affichage de type référence

ayant une gamme chromatique de référence, pour fournir un contenu d'image

re-formé ayant subi une correction chromatique pour l'afficher sur les affichages

de type référence ayant une gamme chromatique de référence. Le système

comprend en outre un module de mappage de gamme chromatique pour réaliser

un mappage de gamme chromatique par rapport au contenu d'image re-formé

ayant subi une correction chromatique pour l'afficher sur les affichages de type

référence ayant la gamme chromatique de référence pour générer des

métadonnées pour un mappage de gamme chromatique inverse ultérieur par

rapport au mappage de gamme chromatique. Le mappage de gamme



chromatique inverse ultérieur transforme le contenu d'image re-formé ayant subi

une correction pour l'afficher sur des affichages de type non-référence ayant une

gamme chromatique de non-référence. Le contenu d'image source est re-formé

seulement pour les affichages de type référence ayant la gamme chromatique de

référence.

Ces aspects, ces fonctionnalités et ces avantages et d'autres des

présents principes découleront de la description détaillée suivante de modes de

réalisation exemplaires, qui doit être lue en liaison avec les dessins

d'accompagnement.

Les présents principes peuvent être mieux compris en accord avec les

figures exemplaires suivantes, sur lesquelles :

la figure 1 est un diagramme représentant des mesures de gamme

chromatique d'affichages disponibles actuellement, selon l'art antérieur ;

la figure 2 est un diagramme représentant un mappage de gamme

chromatique exemple, selon l'art antérieur ;

la figure 3 est un diagramme représentant un changement de teinte sur

une gradation blanche bleuissante en raison d'une restriction de gamme

chromatique, selon l'art antérieur ;

la figure 4 est un diagramme de haut niveau représentant le exemple de

flux de production exemple de flux de production pour une correction

chromatique à l'aide d'un affichage ayant une gamme chromatique de référence

pour un contenu qui peut être affiché ultérieurement sur un affichage avec une

gamme chromatique différente de la gamme chromatique de référence, selon

l'art antérieur ;

la figure 5 est un diagramme de haut niveau représentant le exemple de

flux de production pour une correction chromatique afin d'obtenir un maître pour

des affichages RCG et des métadonnées pour des affichages CG2, selon un

mode de réalisation des présents principes ;

la figure 6 est un diagramme de haut niveau représentant le exemple de

flux de production pour une correction chromatique afin d'obtenir un maître pour

des affichages CG2, et un maître pour des affichages RCG selon un mode de

réalisation des présents principes ;



la figure 7 est un diagramme de haut niveau représentant un autre

exemple de flux de production pour une correction chromatique afin d'obtenir un

maître pour des affichages RCG et des métadonnées pour des affichages CG2,

selon un mode de réalisation des présents principes ; et

la figure 8 est un diagramme de haut niveau représentant un autre

exemple de flux de production pour une correction chromatique afin d'obtenir un

maître pour des affichages CG2, et un maître pour des affichages RCG selon un

mode de réalisation des présents principes.

Les présents principes concernent des procédés et des systèmes pour

une correction chromatique afin d'obtenir des résultats prévisibles sur des

affichages avec des gammes chromatiques différentes.

La présente description illustre les présents principes. Il faudra donc être

conscient que l'homme du métier sera en mesure d'imaginer divers agencements

qui, bien que non explicitement décrits ou représentés dans la présente,

incorporent les présents principes et sont compris dans son esprit et sa portée.

Tous les exemples et le langage conditionnel exposés dans la présente

sont destinés à des besoins pédagogiques pour aider le lecteur dans la

compréhension des présents principes et des concepts apportés par l'inventeur

ou les inventeurs à l'avancée de l'art, et doivent être interprétés comme étant

sans limitation sur ces exemples et ces conditions exposés spécifiquement.

De plus, tous les énoncés dans la présente exposant des principes, des

aspects et des modes de réalisation des présents principes, ainsi que des

exemples spécifiques de ceux-ci, sont destinés à englober des équivalents de

ceux-ci à la fois structurels et fonctionnels. De plus, il est envisagé que ces

équivalents comprennent à la fois des équivalents connus actuellement ainsi que

des équivalents développés dans le futur, c'est-à-dire, des éléments

quelconques développés qui réalisent la même fonction, indépendamment de la

structure.

Ainsi, par exemple, il apparaîtra à l'homme du métier que les schémas de

principe exposés dans la présente représent ent des fûts conceptuels d'une

circuiterie explicative incorporant les présents principes. De même, il apparaîtra

que des organigrammes, des diagrammes de flux, des diagrammes de transition

d'état quelconques, un pseudocode quelconque et similaires représentent divers



processus qui peuvent être représentés pratiquement dans un support lisible par

un ordinateur et donc exécutés par un ordinateur ou un processeur, que cet

ordinateur ou ce processeur soit représenté explicitement ou non.

Les fonctions des divers éléments représentés sur les figures peuvent être

produites grâce à l'utilisation d'un matériel dédié ainsi qu'à un matériel

susceptible d'exécuter un logiciel en association avec un logiciel approprié. En

cas de production par un processeur, les fonctions peuvent être produites par un

processeur dédié unique, par un processeur partagé unique ou par une pluralité

de processeurs individuels, dont certains peuvent être partagés. De plus,

l'utilisation explicite du terme « processeur » ou « contrôleur » ne doit pas être

interprétée comme se référant exclusivement à un matériel susceptible

d'exécuter un logiciel, et peut comprendre implicitement, sans limitation, un

matériel de processeur de signal numérique (« DSP »), une mémoire morte

(« ROM ») pour stocker un logiciel, une mémoire vive (« RAM ») et un stockage

non volatile.

D'autres matériels, conventionnels et/ou personnalisés, peuvent

également être inclus. De même, des commutateurs quelconques représentés

sur les figures sont seulement conceptuels. Leur fonction peut être réalisée grâce

au fonctionnement d'une logique de programme, grâce à une logique dédiée,

grâce à l'interaction d'une commande de programme et d'une logique dédiée, ou

même manuellement, la technique particulière étant sélectionnable par le

réalisateur comme il sera compris plus spécifiquement à partir du contexte.

Dans les revendications de ceux-ci, un élément quelconque exprimé

comme un moyen pour réaliser une fonction spécifique est destiné à englober

toute manière de réalisation de cette fonction comprenant, par exemple, a) une

combinaison d'éléments de circuit qui réalise cette fonction ou b) un logiciel d'une

forme quelconque, comprenant donc, un micrologiciel, un microcode ou similaire,

combiné à une circuiterie appropriée pour exécuter ce logiciel afin de réaliser la

fonction. Les présents principes tels que définis par ces revendications résident

dans le fait que les fonctionnalités produites par les divers moyens exposés sont

combinées et rassemblées de la manière demandée par les revendications. Il est

donc considéré que des moyens quelconques qui peuvent obtenir ces

fonctionnalités sont équivalents à ceux représentés dans la présente.



La référence dans la description à « un seul mode de réalisation » ou « un

mode de réalisation » des présents principes signifie qu'une fonctionnalité, une

structure, une caractéristique particulières et ainsi de suite décrites en liaison

avec le mode de réalisation est comprise dans au moins un mode de réalisation

unique des présents principes. Ainsi, les apparitions de l'expression « dans un

seul mode de réalisation » ou « dans un mode de réalisation » apparaissant en

divers endroits dans la description ne font pas toute référence au même mode de

réalisation.

Comme utilisé dans la présente, l'acronyme « CG » indique une « gamme

chromatique » , l'acronyme « CGM » indique un « mappage de gamme

chromatique » , l'acronyme « RCG » indique une « gamme chromatique de

référence » et l'acronyme « CG2 » indique une « gamme chromatique 2 » .

Également, comme utilisé dans la présente, l'expression « affichages

RCG » fait référence à des affichages ayant un type de gamme indiqué comme

une gamme chromatique de référence (RCG), tandis que l'expression

« affichages CG2 » fait référence à des affichages ayant un type de gamme

indiqué comme une seconde gamme chromatique, la seconde gamme

chromatique étant différente de la gamme chromatique de référence.

Il faut être conscient que tandis que la description fournie dans la présente

est pratiquement décrite relativement, par exemple, à une version d'image pour

des affichages RCG, et une version d'image pour des affichages CG2, ou des

métadonnées pour reconstruire l'image pour des affichages CG2, étant donné la

variété des affichages de grande consommation disponibles, plus d'une version

CG2 peut être générée, tout en conservant l'esprit des présents principes.

De plus, comme utilisée dans la présente, l'expression « gamme

chromatique 709 » et des variations de celle-ci indiquent 709 couleurs qui, à leur

tour, indiquent le cube chromatique défini par les trois couleurs primaires de

luminophores et le point blanc défini dans ITU-R Bt.709.

Également, comme utilisée dans la présente, relativement à la

transmission et la réception de métadonnées, l'expression « intra-bande » fait

référence à la transmission et/ou la réception de ces métadonnées en même

temps que le contenu d'image ayant subi une correction chromatique à afficher

par un dispositif de consommation. En revanche, l'expression « hors-bande » fait



référence à la transmission et/ou la réception des métadonnées séparément

relativement au contenu d'image ayant subi une correction chromatique à

afficher par un dispositif de consommation.

En outre, comme utilisées dans la présente, les expressions « correction

chromatique » et « gradation chromatique » font référence de manière

interchangeable au processus créatif pendant la post-production pour ajuster les

couleurs de sorte que l'image exprime l'intention créative.

De plus, comme utilisée dans la présente, l'expression « maître » fait

référence à un contenu d'affichage re-formé, où le contenu d'affichage est

re-formé pour une gamme chromatique particulière telle que, par exemple, RCG

ou CG2.

Également, comme utilisé dans la présente, le terme « métadonnées » fait

référence à des données telles que, par exemple, des valeurs entières, des

valeurs non entières et/ou des valeurs booléennes, utilisées pour commander,

démarrer ou arrêter des mécanismes de traitement chromatique, et modifier la

fonctionnalité de ceux-ci. En outre, des métadonnées peuvent comprendre une

description d'une table de mappage.

Par exemple, dans un mode de réalisation, une table de mappage

chromatique pourrait être réalisée au moyen d'une 3-D LUT (table de

consultation tridimensionnelle). Cette LUT est utilisé pour recevoir trois valeurs

d'entrée, chaque valeur représentant un composant chromatique, rouge, vert ou

bleu, et produisant un triplet prédéfini de valeurs de sortie, par exemple, rouge,

vert et bleu, pour chaque triplet d'entrée rouge, vert et bleu individuel . Dans ce

cas, les métadonnées de la création de contenu au client devraient alors

comprendre une description de LUT.

Un autre mode de réalisation peut impliquer la description d'une fonction

de mappage telle que, par exemple, une circuiterie et/ou ainsi de suite pour

réaliser un « GOG » (gain, décalage, Gamma), qui est défini comme suit :

Vsortie = Gain * (décalage + Ventrée) ΛGamma, pour chaque composant

chromatique.



Dans ce cas, les métadonnées devraient comprendre 9 valeurs, un

ensemble de gain, décalage et Gamma pour chacun des trois composants

chromatiques.

Bien entendu, les présents principes ne sont pas limités aux mode s de

réalisation précédents et, étant donné les enseignements des présents principes

fournis dans la présente, d'autres modes de réalisation impliquant d'autres mises

en œuvre de métadonnées sont facilement envisagées par l'homme du métier

dans cet art et les arts connexes, tout en conservant l'esprit des présents

principes.

De plus, comme utilisée dans la présente, l'expression « correction

chromatique » fait référence à une procédure créative pour choisir manuellement

les couleurs correctes (préférées) sur le côté de création de contenu (par

opposition au côté de consommation du client). En conséquence, l'expression

« module de correction chromatique » et les expressions similaires font référence

à la structure nécessaire pour un coloriste afin de corriger manuellement ces

couleurs. Ainsi, une telle structure peut impliquer une interface présentée au

coloriste telle qu'une interface utilisateur graphique (GUI), des moyens de

sélection pour permettre au coloriste de faire des sélections concernant, par

exemple, des couleurs à remplacer et/ou modifier, et des moyens de mise en

œuvre pour mettre en œuvre les sélections faites par le coloriste. Les moyens de

sélection peuvent comprendre un ou plusieurs parmi les suivants : un clavier ; un

pavé ; une souris ; des boutons ; des commutateurs ; et ainsi de suite.

Comme noté ci-dessus, les présents principes concernent un procédé et

un système pour une correction chromatique afin d'obtenir des résultats

prévisibles sur des affichages avec des gammes chromatiques différentes. Les

présents principes corrigent des différences sur des couleurs entre des

affichages cibles différents. Il faut être conscient que les présents principes

concernent un contenu actuel (par exemple, des types et des technologies de

codage) et des affichages actuels (par exemple, des types d'affichage, et des

différences entre ceux-ci, ainsi que des types d'affichage différents, provenant,

par exemple, d'un matériel, d'un logiciel et ainsi de suite) ainsi qu'un contenu et

des affichages futurs, lorsqu'ils sont liés à l'utilisation de gammes chromatiques

différentes.



Dans un mode de réalisation, les présents principes peuvent être utilisés

pour traiter un problème exemplaire où une correction chromatique doit être

réalisée sur un affichage avec une gamme chromatique de référence,

cependant, les couleurs corrigées doivent être affichées sur un affichage avec

une gamme chromatique différente de la gamme chromatique de référence

utilisée pour la correction chromatique.

En référence à la figure 5 , un diagramme de haut niveau représentant le

exemple de flux de production pour une correction chromatique afin d'obtenir un

maître pour des affichges RCG et des métadonnées pour des affichages CG2 est

indiqué généralement par le numéro de référence 500.

Le flux de production de correction chromatique 500 implique un côté de

création de contenu 580 et un côté de consommation de contenu 590. La

correction chromatique 530 est faite sur la base d'une gamme chromatique pour

des affichages CG2. Un affichage CG2 584 doit être directement rattaché à l'outil

de correction chromatique. Un CGM 586 est utilisé pour mapper le contenu

depuis une gamme chromatique pour l'afficher sur un affichage CG2 584 vers

une gamme chromatique pour l'afficher sur un affichage RCG 582, et le contenu

d'image résultant est ensuite utilisé pour la distribution/le stockage dans un

magasin de contenus d'image ayant subi une correction chromatique 540. Un

affichage RCG 592 et un affichage CG2 594 sont utilisés sur le côté de

consommation de contenu 590.

Dans le mode de réalisation, l'utilisation des présents principes fournit une

différence chromatique contrôlée entre le contenu affiché sur l'affichage RCG

592 et l'affichage CG2 594 sur le côté de consommation de contenu 590 comme

fonctionnalité distinctive. Comme noté ci-dessus, le mode de réalisation implique

l'utilisation d'un maître, c'est-à-dire, d'une version de contenu re-formé, pour (une

utilisation par) des affichages RCG et des métadonnées pour (une utilisation par)

des affichages CG2.

Les métadonnées 510 décrivent une transformation d'un contenu

d'images source en un contenu d'image ayant subi une correction chromatique.

Le contenu d'images source est re-formé pour des affichages RCG mais est

corrigé chromatiquement pour des affichages CG2 (utilisant ainsi le GMM de

CG2 vers RCG décrit ci-dessus) et le contenu d'image ayant subi une correction



chromatique concerne des couleurs pour des affichages RCG. Ainsi, les

métadonnées peuvent décrire, par exemple, la différence entre les couleurs pour

un affichage CG2 et un affichage RCG. Autrement dit, les métadonnées peuvent

décrire, par exemple, une transformation inverse du CGM 586 utilisé pour une

correction chromatique, ou, les métadonnées peuvent décrire le CGM 586

lui-même et le bloc CGM 596 a la capacité de traitement pour inverser la

description de CGM.

Le contenu d'images source peut être stocké, par exemple, dans un

magasin de contenu d'images source 520. Le contenu d'image ayant subi une

correction chromatique peut être stocké, par exemple, dans un magasin de

contenu d'image ayant subi une correction chromatique 540. Les métadonnées

510 peuvent être stockées, par exemple, dans un magasin de métadonnées 517.

Un module de correction chromatique 530 génère le maître RCG et les

métadonnées pour des affichages CG2.

Sur le côté de création de contenu 580, le contenu re-formé RCG, corrigé

chromatiquement pour CG2, est fourni au module CGM 586 qui réalise un GMM

de CG2 vers RCG de sorte que le contenu re-formé RCG est corrigé

chromatiquement pour l'afficher sur l'afficher RCG 582.

Sur le côté de consommation de contenu 590, le contenu re-formé RCG,

corrigé chromatiquement pour CG2, est fourni directement à l'affichage RCG

592 sans utiliser ou demander les métadonnées ni un mappage de gamme

chromatique.

De plus, sur le côté de consommation de contenu 590, le contenu re-formé

RCG, et les métadonnées pour les affichages CG2 sont appliqués à un module

CGM 596 qui réalise un mappage de gamme chromatique inverse (c'est-à-dire,

un GMM de RCG vers CG2) de sorte que le contenu re-formé RCG est

transformé pour l'afficher sur l'affichage CG2 594. Autrement dit, en transmettant

l'inverse du CGM de RCG vers CG2 (qui sera un CGM de RCG vers CG2) à

l'affichage CG2 594, l'affichage CG2 594 est en mesure de faire l'inverse du

fonctionnement CGM de CG2 vers RCG et de récupérer les couleurs du dispositif

CG2.

En référence à la figure 6 , un diagramme de haut niveau représentant le

exemple de flux de production pour une correction chromatique afin d'obtenir un



maître pour des affichages CG2 et un maître pour des affichages RCG est

indiqué généralement par le numéro de référence 600.

Le flux de production de correction chromatique 600 implique un côté de

création de contenu 680 et un côté de consommation de contenu 690. Un

affichage RCG 682 est utilisé sur le côté de création de contenu 680. De plus, un

affichage CG2 684 doit être utilisé sur le côté de création de contenu 580 pour

réviser le contenu destiné aux affichages RCG de consommation. Un affichage

RCG 692 et un affichage CG2 694 sont utilisés sur le côté de consommation de

contenu 690.

Dans un mode de réalisation, la correction chromatographique donnera

un maître pour les affichages CG2 (tels que l'affichage CG2 694) et un maître

pour les affichages RCG (tels que l'affichage RCG 692). Dans un mode de

réalisation, le maître pour les affichages RCG est un dérivé du maître pour les

affichages CG2. L'approche de la FIG. 6 fournit une différence chromatique

contrôlée entre un affichage CG2 de consommation et un affichage RCG 590

comme caractéristique distinctive. La qualité de la précision de couleur est

fonction de ce que les descriptions CG2 utilisées pour la correction chromatique

correspondent à celles utilisées sur le terrain, ou que l'affichage sur le terrain est

étalonné sur la description utilisées pour la correction chromatographique.

Le contenu d'images source peut être stocké, par exemple, dans un

magasin de contenu d'images source 620. Le contenu d'image ayant subi une

correction chromatique pour des affichages RCG, c.-à-d. le maître pour les

affichages RCG, peut être stocké, par exemple, dans un magasin de contenu

d'image ayant subi une correction chromatique 645. Le contenu d'image ayant

subi une correction chromatique pour des affichages CG2, c.-à-d. le maître pour

les affichages CG2, peut être stocké, par exemple, dans un magasin de contenu

d'image ayant subi une correction chromatique 640.

Sur le côté de création de contenu, un module de correction chromatique

630 génère le maître CG2. De plus, sur le côté de création de contenu 680, le

contenu re-formé CG2 est appliqué à un module CGM 686 qui réalise un

mappage de gamme chromatique pour générer le maître RCG, de sorte que le

contenu re-formé CG2 est corrigé chromatiquement pour l'afficher sur l'affichage

RCG 682.



Sur le côté de consommation de contenu 690, le contenu re-formé RCG

est fourni directement à l'affichage RCG 692 sans demander de mappage de

gamme chromatique, et le contenu re-formé CG2 est fourni directement à

l'affichage CG2 694 sans demander de mappage de gamme chromatique.

I I existe une seule description pour l'affichage RCG, et cependant de

multiples descriptions devront être considérées pour des affichages CG2 et donc,

dans un mode de réalisation, il serait avantageux que la version « mère » soit la

version pour les affichages RCG. Dans certaines circonstances, le processus de

correction chromatique peut être un peu fastidieux étant donné que les couleurs

sont modifiées avec un mappage non linéaire entre la correction chromatique et

l'affichage de référence. Certaines couleurs peuvent ne pas changer comme

prévu initialement par le coloriste. Toutefois, il n'existera pas de couleurs dans le

maître qui ne puissent pas être affichées par un affichage avec CG2, il n'existera

pas non plus de couleur qui ne puisse pas être affichée par un affichage RCG.

Ceci est un réel avantage de cette approche.

En référence à la figure 7 , un diagramme de haut niveau représentant le

exemple de flux de production pour une correction chromatique afin d'obtenir un

maître pour des affichages RCG et des métadonnées pour des affichages CG2

est indiqué généralement par le numéro de référence 700.

Le flux de production de correction chromatique 700 implique un côté de

création de contenu 780 et un côté de consommation de contenu 790. Un

affichage RCG 782, utilisant une simulation CG2 par l'intermédiaire d'un module

CGM 786, est utilisé sur le côté de création de contenu 780. En variante ou en

outre, un affichage CG2 peut être utilisé sur le côté de création de contenu 780.

Un affichage RCG 792 et un affichage CG2 794 sont utilisés sur le côté de

consommation de contenu 790.

Dans le mode de réalisation, l'utilisation des présents principes fournit une

différence chromatique contrôlée entre le contenu affiché sur l'affichage RCG

792 et l'affichage CG2 794 sur le côté de consommation de contenu 790. Comme

noté ci-dessus, le mode de réalisation implique l'utilisation d'un maître,

c'est-à-dire d'une version de contenu re-formé, pour (une utilisation par) des

affichages RCG (en cas de rendu à l'aide d'un CGM qui simule un affichage CG2



sur un affichage RCG, c'est-à-dire qu'un GMM de CG2 vers RCG est utilisé) et

des métadonnées pour (une utilisation par) des affichages CG2.

Les métadonnées 710 décrivent une transformation de contenu d'images

source en un contenu d'image ayant subi une correction chromatique. Le

contenu d'images source est re-formé pour des affichages RCG mais est corrigé

chromatiquement pour des affichages CG2 (utilisant donc le GMM de CG2 vers

RCG décrit ci-dessus pour le rendu du contenu re-formé RCG sur des affichages

RCG) et le contenu d'image ayant subi une correction chromatique concerne des

couleurs pour des affichages RCG. Ainsi, les métadonnées peuvent décrire, par

exemple, la différence entre les couleurs pour un affichage CG2 et un affichage

RCG. Autrement dit, les métadonnées peuvent décrire, par exemple, une

transformation inverse de la simulation CG2 utilisée pour une correction

chromatique.

Le contenu d'images source peut être stocké, par exemple, dans un

magasin de contenu d'images source 720. Le contenu d'image ayant subi une

correction chromatique peut être stocké, par exemple, dans un magasin de

contenu d'image ayant subi une correction chromatique 740. Les métadonnées

7 10 peuvent être stockées, par exemple, dans un magasin de métadonnées 7 17 .

Un module de correction chromatique 730 génère le maître RCG et les

métadonnées pour des affichages CG2.

Sur le côté de création de contenu 780, le contenu re-formé RCG, corrigé

chromatiquement pour CG2, est fourni au module CGM 786 qui réalise un GMM

de CG2 vers RCG de sorte que le contenu re-formé RCG est corrigé

chromatiquement pour l'afficher sur l'affichage RCG 782.

Sur le côté de consommation de contenu 790, le contenu re-formé RCG,

corrigé chromatiquement pour CG2, est fourni directement à l'affichage RCG 792

sans utiliser ni demander les métadonnées ni un mappage de gamme

chromatique.

De plus, sur le côté de consommation de contenu 790, le contenu re-formé

RCG, corrigé chromatiquement pour CG2, et les métadonnées pour les

affichages CG2 sont appliqués à un module CGM 796 qui réalise un mappage de

gamme chromatique inverse (c'est-à-dire, un GMM de RCG vers CG2) de sorte

que le contenu re-formé RCG est corrigé chromatiquement pour l'afficher sur



l'affichage CG2 794. Autrement dit, en transmettant l'inverse du CGM de CG2

vers RCG (qui sera un CGM de RCG vers CG2) à l'affichage CG2 794, l'affichage

CG2 794 est en mesure de faire l'inverse du fonctionnement CGM de CG2 vers

RCG et de récupérer les couleurs du dispositif CG2.

En référence à la figure 8 , un diagramme de haut niveau représentant le

exemple de flux de production pour une correction chromatique afin d'obtenir un

maître pour des affichages CG2 et un maître pour des affichages RCG est

indiqué généralement par le numéro de référence 800.

Le flux de production de correction chromatique 800 implique un côté de

création de contenu 880 et un côté de consommation de contenu 890. Un

affichage RCG 882 est utilisé sur le côté de création de contenu 880. Un

affichage RCG 892 et un affichage CG2 894 sont utilisés sur le côté de

consommation de contenu 890.

Dans un mode de réalisation, la correction chromatique aboutira à un

maître pour des affichages CG2 (tels que l'affichage CG2 894), et un maître pour

des affichages RCG (tels que l'affichage RCG 892). Dans un mode de

réalisation, le maître pour les affichages RCG devrait être un dérivé du maître

pour des affichages CG2. L'approche de la figure 8 fournit une correspondance

entre un affichage CG2 de consommation et un affichage RCG. La qualité de la

correspondance est fonction de ce que les descriptions CG2 utilisées pour une

correction chromatique correspondent à celles utilisées sur le terrain, ou que

l'affichage sur le terrain est étalonné sur la description utilisée pour une

correction chromatique.

Le contenu d'images source peut être stocké, par exemple, dans un

magasin de contenu d'images source 820. Le contenu d'image ayant subi une

correction chromatique pour des affichages RCG, c . -à-d. le maître pour les

affichages RCG, peut être stocké, par exemple, dans un magasin de contenu

d'image ayant subi une correction chromatique 845. Le contenu d'image ayant

subi une correction chromatique pour des affichages CG2, c.-à-d. le maître pour

les affichages CG2, peut être stocké, par exemple, dans un magasin de contenu

d'image ayant subi une correction chromatique 840.

Sur le côté de création de contenu, un module de correction chromatique

830 génère le maître CG2. De plus, sur le côté de création de contenu 880, le



contenu re-formé CG2 est appliqué à un module CGM 886 qui réalise un

mappage de gamme chromatique pour générer le maître RCG, de sorte que le

contenu re-formé CG2 est corrigé chromatiquement pour l'afficher sur l'affichage

RCG 882.

Sur le côté de consommation de contenu 890, le contenu re-formé RCG

est fourni directement à l'affichage RCG 892 sans demander de mappage de

gamme chromatique, et le contenu re-formé CG2 est fourni directement à

l'affichage CG2 894 sans demander de mappage de gamme chromatique.

Il existe une seule description pour l'affichage RCG, et cependant de

multiples descriptions devront être considérées pour des affichages CG2 et donc,

dans un mode de réalisation, il serait avantageux si la version « mère » était la

version pour les affichages RCG. Dans certaines circonstances, le processus de

correction chromatique peut être un peu fastidieux étant donné que les couleurs

sont modifiées avec un mappage non linéaire entre la correction chromatique et

l'affichage de référence. Certaines couleurs peuvent ne pas changer comme

prévu initialement par le coloriste. Toutefois, il n'existera pas de couleurs dans le

maître qui ne peuvent pas être affichées par un affichage avec CG2, il n'existera

pas non plus de couleur qui ne peut pas être affichée par un affichage RCG. Ceci

est un réel avantage de cette approche.

Sur le côté de consommation de contenu, une circuiterie sera fournie qui

connecte la source de signal à un affichage CG2. Cette circuiterie peut être mise

en œuvre dans un matériel et/ou dans un logiciel, et fournit la transformation de

signal pour générer la version CG2 demandée en dehors de l'image pour des

affichages RCG.

Ces fonctionnalités et ces avantages et d'autres des présents principes

peuvent être facilement vérifiés par l'homme du métier sur la base des

enseignements de la présente. Il doit être compris que les enseignements des

présents principes peuvent être mis en œuvre sous diverses formes de matériel,

de logiciel, de micrologiciel, de processeurs spécialisés ou des combinaisons de

ceux-ci.

Plus préférablement, les enseignements des présents principes seront

mis en œuvre comme une combinaison de matériel et de logiciel. De plus, le

logiciel peut être mis en œuvre comme un programme d'application incorporé de



manière tangible dans une unité de stockage de programme. Le programme

d'application peut être téléchargé sur une machine comprenant une architecture

adéquate quelconque, et exécuté par celle-ci. De préférence, la machine est

mise en œuvre sur une plate-forme informatique ayant un matériel tel qu'une ou

plusieurs unités centrales (« CPU »), une mémoire vive (« RAM ») et des

interfaces d'entrée/sortie (« I/O »). La plate-forme informatique peut également

comprendre un système d'exploitation et un code de micro-instructions. Les

divers processus et les diverses fonctions décrites dans la présente peuvent faire

partie soit du code de micro-instructions, soit du programme d'application, ou

d'une combinaison quelconque de ceux-ci, qui peuvent être exécutés par une

CPU. De plus, diverses autres unités périphériques peuvent être connectées à la

plate-forme informatique telles qu'une unité de stockage de données

additionnelle et une unité d'impression.

Il doit être compris en outre que, certains des composants et des procédés

du système constitutif décrits sur les dessins d'accompagnement étant de

préférence mis en œuvre dans un logiciel, les connexions réelles entre les

composants du système ou les blocs de fonctions de processus peuvent différer

selon la manière de laquelle les présents principes sont programmés. Étant

donné les enseignements dans la présente, l'homme du métier sera en mesure

d'envisager ces mises en œuvre ou ces configurations ou similaires des présents

principes.

Bien que les modes de réalisation explicatifs aient été décrits dans la

présente en faisant référence aux dessins d'accompagnement, il doit être

compris que les présents principes ne sont pas limités à ces modes de réalisation

précis, et que divers changements et diverses modifications peuvent être

effectués dans ceux-ci par l'homme du métier sans s'écarter de la portée ou de

l'esprit des présents principes. Tous ces changements et ces modifications sont

destinés à être compris dans la portée des présents principes comme exposés

dans les revendications annexées.



REVENDICATIONS

1. Procédé pour une correction chromatique, comprenant :

la réalisation d'une correction chromatique sur un contenu d'image source,

à l'aide d'au moins un parmi un affichage de type non-référence ayant une

gamme chromatique de non-référence et un affichage de type référence ayant

une gamme chromatique de référence,

dans lequel ladite étape de réalisation comprend :

la re-formation (530) du contenu d'image source pour fournir un contenu

d'image re-formé ayant subi une correction chromatique pour l'afficher sur les

affichages de type référence ayant une gamme chromatique de référence ; et

la génération (586) de métadonnées pour un mappage de gamme

chromatique inverse ultérieur qui transforme chromatiquement le contenu

d'image re-formé ayant subi une correction chromatique pour l'afficher sur des

affichages de type non-référence ayant une gamme chromatique de

non-référence,

dans lequel le mappage de gamme chromatique inverse ultérieur est un

fonctionnement inverse d'un mappage de gamme chromatique appliqué pendant

la correction chromatique pour obtenir le contenu d'image re-formé ayant subi

une correction chromatique pour l'afficher sur les affichages de type référence

ayant la gamme chromatique de référence, et le contenu d'image source est

re-formé seulement pour les affichages de type référence ayant la gamme

chromatique de référence.

2 . Procédé selon la revendication 1, dans lequel ladite étape de

re-formation du contenu d'image source comprend le rendu du contenu d'image

re-formé ayant subi une correction chromatique sur l'affichage de type référence

à l'aide d'un mappage de gamme chromatique qui convertit le contenu d'image

source pour l'affichage de type non-référence en un contenu d'image pour

l'affichage de type référence.



3 . Procédé selon la revendication 1, comprenant en outre la

transmission d'une description du mappage de gamme chromatique inverse à au

moins un des affichages de type non-référence pour la consommation de client.

4 . Procédé selon la revendication 1, dans lequel les métadonnées

sont fournies aux affichages de type non-référence pour une consommation

finale d'au moins une façon parmi l'intrabande et le hors bande par rapport au

contenu d'affichage re-formé ayant subi une correction chromatique.

5 . Procédé selon la revendication 1, dans lequel les affichages de

type référence et les affichages de type non-référence sont au moins un parmi

des affichages à cristaux liquides, des affichages à plasma, des affichages à tube

cathodique, des affichages à traitement numérique de la lumière, des affichages

à diodes électroluminescentes organiques, des affichages à cristaux liquides sur

silicium et des affichages à intensificateur d'image à raccordement direct.

6 . Système pour une correction chromatique, comprenant :

un module de correction chromatique (530) pour réaliser une correction

chromatique sur un contenu d'image source, à l'aide d'au moins un parmi un

affichage de type non-référence ayant une gamme chromatique de

non-référence et un affichage de type référence ayant une gamme chromatique

de référence, pour fournir un contenu d'image re-formé ayant subi une correction

chromatique pour l'afficher sur les affichages de type référence ayant une

gamme chromatique de référence ; et

un module de mappage de gamme chromatique (586) pour réaliser un

mappage de gamme chromatique par rapport au contenu d'image re-formé ayant

subi une correction chromatique pour l'afficher sur les affichages de type

référence ayant la gamme chromatique de référence afin de générer des

métadonnées pour un mappage de gamme chromatique inverse ultérieur par

rapport au mappage de gamme chromatique, le mappage de gamme

chromatique inverse ultérieur transformant chromatiquement le contenu d'image

re-formé ayant subi une correction chromatique pour l'afficher sur des affichages

de type non-référence ayant une gamme chromatique de non-référence,



dans lequel le contenu d'image source est re-formé seulement pour les

affichages de type référence ayant la gamme chromatique de référence.

7 . Système selon la revendication 6 , dans lequel les métadonnées

sont fournies aux affichages de type non-référence pour une consommation

finale d'au moins une façon parmi l'intrabande et le hors bande par rapport au

contenu d'affichage re-formé ayant subi une correction chromatique.

8 . Système selon la revendication 6 , dans lequel les affichages de

type référence et les affichages de type non-référence sont au moins un parmi

des affichages à cristaux liquides, des affichages à plasma, des affichages à tube

cathodique, des affichages à traitement numérique de la lumière, des affichages

à diodes électroluminescentes organiques, des affichages à cristaux liquides sur

silicium et des affichages à intensificateur d'image à raccordement direct.

9 . Système pour une correction chromatique, comprenant :

des moyens pour réaliser une correction chromatique sur un contenu

d'image source, à l'aide d'au moins un parmi un affichage de type non-référence

ayant une gamme chromatique de non-référence et un affichage de type

référence ayant une gamme chromatique de référence,

dans lequel lesdits moyens pour réaliser une correction chromatique

comprennent :

des moyens pour re-former le contenu d'image source afin de fournir un

contenu d'image re-formé ayant subi une correction chromatique pour l'afficher

sur les affichages de type référence ayant une gamme chromatique de

référence ; et

des moyens pour générer des métadonnées pour un mappage de gamme

chromatique inverse ultérieur qui transforme chromatiquement le contenu

d'image re-formé ayant subi une correction chromatique pour l'afficher sur des

affichages de type non-référence ayant une gamme chromatique de

non-référence,

dans lequel le mappage de gamme chromatique inverse ultérieur est un

fonctionnement inverse d'un mappage de gamme chromatique appliqué pendant



la correction chromatique pour obtenir le contenu d'image re-formé ayant subi

une correction chromatique pour l'afficher sur les affichages de type référence

ayant la gamme chromatique de référence, et le contenu d'image source est

re-formé seulement pour les affichages de type référence ayant la gamme

chromatique de référence.

10. Système selon la revendication 9 , dans lequel lesdits moyens pour

re-former le contenu d'image source comprennent des moyens pour rendre le

contenu d'image re-formé ayant subi une correction chromatique sur l'affichage

de type référence à l'aide d'un mappage de gamme chromatique qui convertit le

contenu d'image source pour l'affichage de type non-référence en un contenu

d'image pour l'affichage de type référence.

11. Procédé selon la revendication 9 , comprenant en outre des moyens

pour transmettre une description du mappage de gamme chromatique inverse à

au moins un des affichages de type non-référence pour une consommation de

client.

12. Procédé selon la revendication 9 , dans lequel les métadonnées

sont fournies aux affichages de type non-référence pour une consommation

finale d'au moins une façon parmi l'intrabande et le hors bande par rapport au

contenu d'affichage re-formé ayant subi une correction chromatique.

13. Système selon la revendication 9 , dans lequel les affichages de

type référence et les affichages de type non-référence sont au moins un parmi

des affichages à cristaux liquides, des affichages à plasma, des affichages à tube

cathodique, des affichages à traitement numérique de la lumière, des affichages

à diodes électroluminescentes organiques, des affichages à cristaux liquides sur

silicium et des affichages à intensificateur d'image à raccordement direct.
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