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(54) DOCUMENT APTE A GENERER UNE IMAGE COULEUR.

(57) L'invention propose un document (2) apte à générer 
une image couleur (6), comprenant: un ensemble de pixels 
(20) imprimés sur ou dans un substrat (2), chaque pixel (20) 
formant un motif comportant un arrangement de sous-pixels 
(22) d'au moins deux couleurs différentes; et un réseau de 
lentilles (LN) disposé en regard de l'ensemble de pixels de 
sorte à générer l'image couleur (6) par focalisation ou diver
gence d'une lumière incidente au travers des lentilles sur au 
moins une partie des sous-pixels (22), chaque lentille (LN) 
étant positionnée, relativement à un pixel (20) associé situé 
en vis-à-vis, pour focaliser ou diverger la lumière incidente 
sur au moins l'un des sous-pixels (22) dudit pixel associé de 
sorte à modifier la contribution des couleurs respectives des 
sous-pixels (22) du pixel (20) associé, dans une région de 
l'image couleur (6) générée au travers de ladite lentille, par 
rapport au motif formé intrinsèquement par le pixel (20) as
socié indépendamment de ladite lentille (LN).
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Arrière-plan de l'invention

L’invention se rapporte au domaine de la formation d'images en couleur et porte plus 

particulièrement sur un dispositif ou objet, tel qu'un document par exemple, apte à 

générer une image couleur personnalisée.

L'invention trouve des applications particulières dans la formation d'images d'identité 

dans des documents identitaires tels que des documents officiels : cartes d'identité, cartes 

de crédit, passeports, permis de conduire, badges d'entrée sécurisés etc.

Divers techniques d'impression ont été développées au fil du temps pour réaliser des 

impressions en couleur. La réalisation en particulier de documents identitaires tels que 

ceux précités nécessitent de réaliser des images couleurs de façon sécurisée afin de 

limiter les risques de falsification par des individus malveillants. La fabrication de tels 

documents, au niveau en particulier de l'image d'identité du porteur, nécessite d'être 

suffisamment complexe pour rendre difficile la reproduction ou falsification par un individu 

non autorisé.

Ainsi, de façon connue, certains documents officiels comportent par exemples des 

guilloches représentant un motif au moyen d'un ensemble complexe de lignes imprimées, 

difficile à reproduire sans un matériel sophistiqué et une expertise adéquate. Divers 

éléments de sécurité (hologramme, encres sécurisées, etc.) ont été élaborées mais ceux- 

ci ne sont pas toujours suffisants pour prévenir contre la fraude, au vu notamment des 

ressources importantes dont disposent aujourd'hui certains faussaires.

Par ailleurs, les techniques de formation d'images couleurs utilisées aujourd'hui, 

notamment dans des documents identitaires sécurisés, ne permettent pas toujours 

d'obtenir une qualité de rendu visuel satisfaisante. Des problèmes surviennent notamment 

lorsque les techniques de formation d'image utilisées sont limitées dans leur capacité à 

saturer certaines couleurs. Autrement dit, le gamut de couleur (capacité à reproduire une 

plage de couleurs) des techniques connues de formation d'images couleurs est parfois 

limité.
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Lorsque, par exemple, une image d'identité est créée sur un document, elle est 

généralement composée d'un visage entouré d'une zone claire, voire blanche, constituant 

le fond d'image. Il n'est pas toujours possible d'obtenir des couleurs suffisamment 

saturées sur la zone du visage ou sur le fond, pour que ce même visage placé sur un fond 

monochrome par exemple, et pas suffisamment clair, présente un contraste satisfaisant 

entre ce visage et le fond pleinement satisfaisant pour ('observateur.

Il existe aujourd'hui un besoin pour former de façon sécurisée des images couleurs 

personnalisées, par exemple dans des documents identitaires, tels que ceux précités 

notamment. Un besoin existe en particulier pour permettre une personnalisation flexible 

et sécurisée d'images couleurs dans des documents ou autres, de sorte que, même si un 

document est obtenu illicitement par un individu, ce dernier ne puisse pas personnaliser 

l'image couleur à sa guise sans que cela soit détectable lors d'une inspection adéquate.

Aucune solution susceptible d'offrir un niveau approprié de sécurité et de flexibilité ne 

permet en outre aujourd'hui d'obtenir un gamut de couleur suffisant, en particulier pour 

obtenir les nuances de couleur nécessaires à la formation de certaines images couleurs de 

haute qualité, notamment lorsque des zones d'image doivent présenter un niveau 

hautement saturé dans une couleur donnée, ou encore un fond d'image d'identité très 

clair par exemple, c'est-à-dire totalement désaturé et lumineux.

Objet et résumé de l'invention

L'invention a notamment pour but de remédier aux inconvénients et insuffisances de 

l'état de la technique mentionnés ci-avant.

A cet effet, la présente invention concerne un document apte à générer une image 

couleur, comprenant :

- un ensemble de pixels imprimés sur ou dans un substrat, chaque pixel formant un 

motif comportant un arrangement dé sous-pixels d'au moins deux couleurs 

différentes ; et

- un réseau de lentilles disposé en regard de l'ensemble de pixels de sorte à générer 

l'image couleur par focalisation ou divergence d'une lumière incidente au travers 

des lentilles sur au moins une partie des sous-pixels,

chaque lentille étant positionnée, relativement à un pixel associé situé en vis-à-vis, 

pour focaliser ou diverger la lumière incidente sur au moins l'un des sous-pixels dudit 

pixel associé de sorte à modifier la contribution des couleurs respectives des sous-pixels 
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du pixel associé, dans une région de l'image couleur générée au travers de ladite lentille, 

par rapport au motif formé intrinsèquement par le pixel associé indépendamment de 

ladite lentille.

L'invention permet avantageusement, grâce aux lentilles, de créer des nuances de 

5 couleurs de façon à former une image couleur par l'interaction entre le réseau de lentilles 

et l'ensemble de pixels. L'image couleur est donc formée par la combinaison du réseau de 

lentilles et de l'ensemble de pixels situé en vis-à-vis. Sans l'adjonction des lentilles pour 

orienter judicieusement la lumière incidente, l'ensemble de pixels ne constitue qu'un 

arrangement vierge de pixels de couleurs dans la mesure où cet ensemble est dépourvu 

10 de l'information caractérisant l'image couleur. C'est le réseau de lentilles qui est configuré, 

en fonction de l'arrangement de sous-pixels choisi, pour personnaliser l'apparence visuelle 

des pixels et ainsi générer, par juxtaposition des apparences visuels des pixels, l'image 

couleur finale.

Il est en particulier possible de configurer les lentilles (forme, positionnement..) de 

15 sorte à sélectionner certaines couleurs parmi les différentes couleurs présentes dans 

l'ensemble de pixels. Inversement, il est possible de masquer ou de réduire la contribution 

en couleur de certains sous-pixels dans le rendu visuel de l'image couleur 6 finale.

L'invention permet notamment de générer une zone de couleur hautement saturée 

dans la couleur désirée ou même désaturée dans le cas particulier ou le sous pixel visé est 

20 de couleur blanche.

L'invention permet ainsi de former des zones d'image monochrome de bonne qualité, 

tout en assurant un niveau de complexité élevé garantissant la sécurité de l'image vis-à- 

vis de la fraude. L'invention permet par exemple de réaliser un fond d'image hautement 

saturé ou désaturé dans une couleur donnée, tel que le blanc par exemple.

25 En mettant en œuvre le principe de l'invention, il est possible de détecter facilement 

une fraude lorsque l'image a été falsifiée ou reproduite illicitement. En outre, ce niveau de 

complexité et de sécurité de l'image atteint grâce à l'invention ne se fait pas au détriment 

de la qualité du rendu visuel de l'image. Cela n'empêche pas en particulier la formation 

d'images couleurs comprenant des zones nécessitant un contraste important comme dans 

30 le cas d'un visage vis-à-vis d'un fond d'image. L'invention permet de former des images 

couleurs de qualité à partir d'un large gamut de couleur.

Selon un mode de réalisation particulier, chaque pixel dudit ensemble de pixels forme 

un motif identique de sous-pixels de couleur.
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Selon un mode de réalisation particulier, l'ensemble de pixels est configuré de sorte 

que les sous-pixels sont uniformément répartis sur ou dans le substrat.

Selon un mode de réalisation particulier, chaque pixel dudit ensemble de pixels est 

configuré de sorte que chaque sous-pixel présente une couleur unique dans ledit pixel.

Selon un mode de réalisation particulier, le réseau de lentilles est formé à partir d'une 

couche comportant des déformations en surface définissant les microlentilles, ladite 

couche étant le substrat ou une couche laminée avec le substrat.

Selon un mode de réalisation particulier, les sous-pixels dans l'ensemble de pixels 

comportent une surface réfléchissante positionnée sous les sous-pixels pour réfléchir la 

lumière incidente au travers du réseau de lentilles.

Selon un mode de réalisation particulier, au moins une lentille dans le réseau de 

lentilles est une lentille convergente configurée pour focaliser la lumière incidente reçue 

de sorte à accentuer la contribution en couleur d'au moins un sous-pixel du pixel associé, 

dans la région correspondante de l'image couleur générée au travers de ladite lentille, par 

rapport à la contribution respective en couleur de chaque autre sous-pixel dudit pixel 

associé.

Selon un mode de réalisation particulier, au moins une lentille dans le réseau de 

lentilles est une lentille convergente configurée pour focaliser la lumière incidente reçue 

sur un seul des sous-pixels du pixel associé de sorte à masquer la couleur de chaque 

autre sous-pixel dudit pixel associé dans la région correspondante de l'image couleur 

générée au travers de ladite lentille.

Selon un mode de réalisation particulier, dans une région monochrome de l'image 

couleur, chaque lentille du réseau de lentilles est une lentille convergente configurée pour 

focaliser la lumière incidente reçue sur un seul sous-pixel d'une même couleur 

prédéterminée dans le pixel associé, de sorte à faire apparaître en tant qu'unique couleur 

la couleur prédéterminée dans ladite région monochrome de l'image couleur.

Selon un mode de réalisation particulier, au moins une première lentille du réseau de 

lentilles est une lentille convergente configurée pour focaliser la lumière incidente reçue 

sur au moins deux sous-pixels du pixel associé de sorte à faire apparaître dans une région 

correspondante de l'image couleur une couleur hybride résultant d'une combinaison des 

couleurs desdits au moins deux sous pixels,
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dans lequel ladite première lentille présente, dans sa plus petite dimension, une plus 

petite dimension maximale de 150 pm.

Selon un mode de réalisation particulier, au moins une lentille du réseau de lentilles 

est une lentille divergente configurée pour diverger une lumière incidente reçue par la 

lentille de sorte à réduire la contribution en couleur d'au moins un sous-pixel du pixel 

associé, dans la région correspondante de l'image couleur générée au travers de ladite 

lentille, par rapport à la contribution respective en couleur de chaque autre sous-pîxel 

dudit pixel associé.

Selon un mode de réalisation particulier, le document comprend en outre :

une couche transparente lasérisable disposée en regard de l'ensemble de pixels, 

ladite couche transparente lasérisable étant au moins partiellement carbonisée par un 

rayonnement laser de sorte à comprendre des régions opacifiées localement en regard de 

sous-pixels pour produire des niveaux de gris dans l'image couleur générée au travers des 

lentilles.

L'invention vise également un procédé de génération d'une image dans un document 

tel que défini ci-avant

Plus particulièrement, l'invention vise un procédé de génération d'une image couleur, 

comprenant :

- une impression d'un ensemble de pixels sur ou dans un substrat, chaque pixel 

formant un motif comportant un arrangement de sous-pixels d'au moins deux 

couleurs différentes; et

- une formation d'un réseau de lentilles disposé en regard de l'ensemble de pixels 

de sorte à générer l'image couleur par focalisation ou divergence d'une lumière 

incidente au travers des lentilles sur au moins une partie des sous-pixels, 

chaque lentille étant positionnée, relativement à un pixel associé situé en vis-à-vis, 

pour focaliser ou diverger la lumière incidente sur au moins l'un des sous-pixels 

dudit pixel associé de sorte à modifier la contribution des couleurs respectives des 

sous-pixels du pixel associé, dans une région de l'image couleur générée au 

travers de ladite lentille, par rapport au motif formé intrinsèquement par 1e pixel 

associé indépendamment de ladite lentille.

On notera que les différents modes de réalisation mentionnés ci-avant en relation 

avec le document de l'invention ainsi que tes avantages associés s'appliquent de façon 

analogue au procédé de génération de l'invention.
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Selon un mode de réalisation particulier, le procédé comprend :

- une fourniture d'une première couche transparente ; et

- une projection sur la première couche transparente d'un premier rayonnement 

laser de sorte à former les lentilles par déformation en surface de ladite première 

couche transparente.

Selon un mode de réalisation particulier, le procédé comprend :

- une fourniture d'une première couche transparente ; et

- une réalisation sur la première couche transparente d'une projection de matériau 

transparent en utilisant une tête d'imprimante 3D de sorte à former des lentilles 

en surface de la première couche transparente.

Selon un mode de réalisation particulier, lors de l'étape de formation, chaque lentille 

est positionnée relativement au pixel associé situé en vis-à-vis indépendamment du 

positionnement des autres lentilles dudit réseau de lentilles.

Selon un mode de réalisation particulier, au moins une première lentille du réseau de 

lentilles est une lentille convergente configurée pour focaliser la lumière incidente reçue 

sur au moins deux sous-pixels du pixel associé de sorte à faire apparaître dans une région 

correspondante de l'image couleur une couleur hybride résultant d'une combinaison des 

couleurs desdits au moins deux sous pixels,

dans lequel ladite première lentille est formée de sorte qu'elle présente, dans sa plus 

petite dimension, une plus petite dimension maximale de 150 pm.

Selon un mode de réalisation particulier, le procédé comprend une détermination de 

poids respectifs affectés à chacun desdits au moins deux sous pixels, lesdits poids 

représentant des contributions respectives de chaque sous-pixel dans la combinaison des 

couleurs produisant la couleur hybride ;

ladite première lentille étant configurée relativement au pixel associé conformément 

auxdits poids respectifs affectés auxdits au moins deux sous pixels.

Brève description des dessins

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront de la 

description faite ci-dessous, en référence aux dessins annexés qui en illustrent des 

exemples de réalisation dépourvus de tout caractère limitatif. Sur les figures:

- la figure 1 représente schématiquement un document selon un mode de 

réalisation particulier de [Invention ;
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la figure 2 est une vue en coupe représentant schématiquement un document 

selon un mode de réalisation particulier de l'invention ;

- les figures 3A à 3D représentent schématiquement des ensembles de pixels 

selon des modes de réalisation particuliers de l'invention ;

- la figure 4 est une vue en coupe suivant IV représentant schématiquement un 

document selon un mode de réalisation particulier de l'invention ;

- la figure 5 est une vue en perspective représentant schématiquement le 

document de la figure 4, selon un mode de réalisation particulier de l'invention ;

- les figures 6 et 7 sont des vues de dessus représentant schématiquement 

l'ensemble de pixels du document de la figure 4, selon un mode de réalisation 

particulier de l'invention ;

- la figure 8 est une vue de dessus représentant schématiquement l'apparence 

visuelle d'une image générée par le document de la figure 4, selon un mode de 

réalisation particulier de l'invention ;

- la figure 9 est une vue en coupe suivant IX représentant schématiquement un 

document selon un mode de réalisation particulier de l'invention ;

- la figure 10 est une vue en perspective représentant schématiquement le 

document de la figure 9, selon un mode de réalisation particulier de l'invention ;

- la figure 11 est une vue de dessus représentant schématiquement l'ensemble de 

pixels du document de la figure 9, selon un mode de réalisation particulier de 

l'invention ;

- la figure 12 est une vue de dessus représentant schématiquement l'apparence 

visuelle d'une image générée par le document de la figure 9, selon un mode de 

réalisation particulier de l'invention ;

- la figure 13 est une vue en coupe représentant schématiquement un document 

selon un mode de réalisation particulier de l'invention ;

- la figure 14 est une vue en coupe représentant schématiquement un document 

selon un mode de réalisation particulier de l'invention ;

- la figure 15 est une vue en coupe représentant schématiquement un document 

selon un mode de réalisation particulier de l'invention ;

- la figure 16 représente, sous forme d'un diagramme, les étapes d'un procédé de 

génération d'une image couleur, selon un mode de réalisation particulier de 

l'invention ; et
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- la figure 17 représente, sous forme d'un diagramme, les étapes d'un procédé de 

génération d'une image couleur, selon un mode de réalisation particulier de 

l’invention.

Description détaillée de plusieurs modes de réalisation

Comme indiqué précédemment, l'invention concerne la formation d'images en couleur 

et vise en particulier un dispositif ou objet, tel qu'un document par exemple, apte à 

générer une image couleur personnalisée à partir de pixels de couleur.

Le dispositif au sens de l'invention peut prendre diverses formes et avoir diverses 

fonctions, une caractéristique étant qu'il est apte à générer une image couleur selon le 

principe de l'invention tel exposé dans ce document.

Dans la suite de ce document, des exemples de mises en œuvre de l'invention sont 

décrits dans le cas d'un document apte à générer une image couleur selon le principe de 

l'invention. Ce document peut être un quelconque document, de type livret, carte ou 

autre, notamment un document d'identité tel que par exemple : une carte d'identité, une 

carte de crédit, un passeport, un permis de conduire, un badge d'entrée sécurisé, etc.

On comprend toutefois que l'invention ne se limite pas aux documents, mais 

s'applique également à d'autres objets configurés pour générer une image couleur selon 

le principe de l'invention.

De même, les exemples décrits ci-après visent à générer une image d'identité. On 

comprend toutefois que l'image considérée peut être quelconque. En particulier, l'image 

peut être (ou comporter une région) monochrome ou multicolore.

L'invention propose de fabriquer des images couleurs personnalisées qui sont 

hautement sécurisées et qui présentent une bonne qualité d'image. Pour ce faire, 

l'invention, selon différents modes de réalisation, met en œuvre un dispositif apte à 

générer une image couleur, comprenant : un ensemble de pixels imprimés sur ou dans un 

substrat, chaque pixel formant un motif comportant un arrangement de sous-pixels d'au 

moins deux couleurs différentes ; et un réseau de lentilles disposé en regard de 

l'ensemble de pixels de sorte à générer l'image couleur par focalisation ou divergence 

d'une lumière incidente au travers des lentilles sur au moins une partie des sous-pixels.

Chaque lentille peut être positionnée (ou configurée), relativement à un pixel (dit 

« pixel associé ») situé en vis-à-vis, pour focaliser ou diverger la lumière incidente sur au 

moins l'un des sous-pixels dudit pixel associé de sorte à modifier la contribution des 



9

5

10

15

20

25

30

couleurs respectives des sous-pixels du pixel associé, dans une région de l'image couleur 

générée au travers de la lentille, par rapport au motif formé intrinsèquement par le pixel 

associé indépendamment de (ou sans) ladite lentille.

Autrement dit, chaque lentille peut être positionnée (ou configurée), relativement à 

un pixel associé situé en vis-à-vis, pour focaliser ou diverger la lumière incidente sur au 

moins l'un des sous-pixels dudit pixel associé de sorte à modifier la contribution de la 

couleur respective d'au moins un sous-pixel du pixel associé, dans une région de l'image 

couleur correspondant audit pixel, par rapport à la contribution respective en couleur de 

chaque autre sous-pixel dudit pixel associé.

Les lentilles permettent ainsi de créer des nuances de couleur de sorte à former (ou 

générer) une image couleur par l'interaction entre le réseau de lentilles et l'ensemble de 

pixels. Plus particulièrement, chaque réseau de lentille permet de créer des nuances de 

couleur, de sorte à former une image couleur unique, propre à chaque réseau et distincte 

du motif des pixels. L'invention vise également un procédé correspondant pour fabriquer 

(ou générer) une image couleur.

D'autres aspects et avantages de la présente invention ressortiront des exemples de 

réalisation décrits ci-dessous en référence aux dessins mentionnés ci-avant.

Sauf indications contraires, les éléments communs ou analogues à plusieurs figures 

portent les mêmes signes de référence et présentent des caractéristiques identiques ou 

analogues, de sorte que ces éléments communs ne sont généralement pas à nouveau 

décrits par souci de simplicité.

La figure 1 représente schématiquement un dispositif 2 selon un exemple de 

réalisation de l'invention. Dans cet exemple, le dispositif 2 est un document comportant 

une image d'identité 6 formée dans ou sur un corps de dispositif (ou substrat) 4. Dans cet 

exemple, le document 2 prend la forme d'une carte bien que d'autres modes de 

réalisation sont possibles.

Limage couleur 6 représente dans cet exemple un visage 8 entouré par un fond 

d'image 6 qui est monochrome, de couleur blanche ou bleu pâle par exemple.

La figure 2 est une vue en coupe représentant schématiquement l'image couleur 6 

formée dans le document 2 représenté en figure 1, selon un mode de réalisation 

particulier. Plus particulièrement, le document 2 comporte un substrat 12 dans ou sur 

lequel est disposé un réseau (ou arrangement) de lentilles LN.
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Un ensemble de pixels 20, appelé aussi pavage (ou pavage de pixels), est imprimé 

dans le substrat 12, chaque pixel 20 formant un motif comportant un arrangement de 

sous-pixels 22 d'au moins deux couleurs différentes. Des exemples de motifs de sous- 

pixels, dont les configurations possibles sont multiples, sont décrits ultérieurement en 

référence notamment aux figures 3A-3D.
Le substrat 12 est ici transparent afin de laisser passer au moins partiellement une 

lumière incidente au travers des lentilles LN de sorte à atteindre les pixels de couleur 20. 

Les pixels 20, et plus particulièrement leurs sous-pixels 22, comportent dans cet exemple 

une surface réfléchissante 23 située sous les sous-pixels pour réfléchir (au moins 

partiellement) la lumière incidente reçue au travers du réseau de lentilles LN. Cette 

surface réfléchissante est par exemple une surface blanche.

Comme représenté en figure 2, le réseau de lentilles LN est disposé en regard de 

l'ensemble de pixels 20 de sorte à générer l'image couleur 6 (figure 1) par focalisation ou 

divergence d'une lumière incidente au travers des lentilles LN sur au moins une partie des 

sous-pixels 22. Comme décrit par la suite, les lentilles peuvent être configurées de 

différentes manières et, en particulier, peuvent être convergentes et/ou divergentes selon 

le cas d'espèce. Dans l'exemple considéré, les lentilles LN sont convergentes pour 

converger la lumière incidente sur au moins l'un des sous-pixels 22 des pixels 20 associés 

situés en vis-à-vis.

Plus particulièrement, chaque lentille LN est positionnée, relativement à un pixel 20 

situé en vis-à-vis, dit pixel « associé », pour focaliser ou diverger la lumière incidente sur 

au moins l'un des sous-pixels 22 du pixel 20 associé de sorte à modifier la contribution 

des couleurs respectives des sous-pixels 22 du pixel 20 associé, dans une région de 

l'image couleur 6 correspondante (c'est-à-dire générée au travers de cette lentille LN), par 

rapport au motif formé intrinsèquement par le pixel 20 associé indépendamment de ladite 

lentille LN.

Autrement dit, les lentilles LN sont configurées de sorte à converger ou diverger la 

lumière incidente sur certains sous-pixels 22 de sorte à faire apparaître (révéler) l'image 

couleur 6, à partir de l'ensemble de pixels 20, en privilégiant la contribution en couleur de 

certains sous-pixels par rapport à d'autres.

Les lentilles LN permettent ainsi de créer des nuances de couleurs de façon à former 

une image couleur 6 par l'interaction optique entre le réseau de lentilles LN et l'ensemble 

de pixels 20. L'image couleur 6 est donc formée par la combinaison du réseau de lentilles 
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LN et de l'ensemble de pixels 20 situé en vis-à-vis. Sans l'adjonction des lentilles LN pour 

orienter judicieusement la lumière incidente, l'ensemble de pixels 20 ne constitue qu'un 

arrangement vierge de pixels de couleurs dans la mesure où cet ensemble est dépourvu 

de l'information caractérisant l'image couleur 6. C'est le réseau de lentilles LN qui est 

configuré, en fonction de l'arrangement de sous-pixels 22 choisi, pour personnaliser 

l'apparence visuelle des pixels 20 et ainsi générer, par juxtaposition des apparences 

visuelles des pixels, l'image couleur finale 6.

La manière dont les lentilles peuvent guider la lumière incidente pour modifier la 

contribution en couleur de certains sous-pixels 22 par rapport à d'autres sous-pixels dans 

l'image couleur 6 finale est décrite plus en détail ultérieurement.

Il est en particulier possible de configurer les lentilles LN (forme, positionnement...) 

de sorte à sélectionner certaines couleurs parmi les différentes couleurs présentes dans 

l'ensemble de pixels 20. Inversement, il est possible de masquer ou de réduire la 

contribution en couleur de certains sous-pixels 22 dans le rendu visuel de l'image couleur 

6 finale.

Comme décrit par la suite, il est possible d'ajouter en outre des éléments opacifiants 

(noirs ou sombres, par exemple) en regard de certains sous-pixels 22 afin de créer des 

niveaux de gris de l'image couleur 6 résultante, et ainsi générer du contraste dans l'image 

couleur après que l'alignement des lentilles sur les sous-pixels appropriés ait sélectionné 

une teinte appropriée.

Les lentilles LN disposées en regard de l'ensemble de pixels 20 peuvent présenter 

diverses formes, dimensions et configurations (pouvoir grossissant, convergente ou 

divergente...). Selon le cas d'espèce, les lentilles LN peuvent par exemple être 

sphéroïdales ou cylindriques, par exemple.

Par ailleurs, l'ensemble de pixels 20 au sens de l'invention peut se présenter sous 

différentes formes, configurations, dimensions, etc. En particulier, chaque pixel de 

l'ensemble de pixels 20 peut former un motif identique de sous-pixels 22 de couleur. Dans 

ce cas, ['ensemble de pixels est constitué d'un seul motif de sous-pixels qui se répète une 

pluralité de fois. Cet agencement de sous-pixels est dit « vierge » dans le sens où il ne 

forme pas intrinsèquement (c'est-à-dire sans l'adjonction des lentilles LN et/ou des 

éléments opacifiants) l'image couleur 6.

L'ensemble de pixels 20 peut être configuré de sorte que les sous-pixels sont 

uniformément répartis sur ou dans le substrat 12. Autrement dit, l'ensemble de pixels 
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peut former un agencement régulier ou périodique de pixels 22, formant des motifs de 

sous-pixels identiques ou non selon le cas.

L'ensemble de pixels 20 peut former une matrice de pixels, constituée de rangées et 

de colonnes de sous-pixels 22. Ces rangées et colonnes peuvent être rectilignes et 

éventuellement orthogonales les unes par rapport aux autres.

Dans des exemples plus complexes, un arrangement aléatoire des pixels 20 est 

possible. Il est en effet possible d'organiser la répartition des sous-pixels 22 de façon 

aléatoire à condition qu'ils soient de taille suffisamment petite et que la densité de 

probabilité de la présence de chaque couleur de sous-pixel soit constante. Dans ce cas, il 

est nécessaire que, dans une zone donnée de l'arrangement de pixels 20, on puisse 

sélectionner à l'aide des lentilles LN la ou les couleurs souhaitées même si les sous-pixels 

correspondant ne se trouvent pas exactement à leurs coordonnées théoriques supposées.

Selon un exemple particulier, chaque pixel 20 de l'ensemble de pixels est configuré 

de sorte que chacun des sous-pixels 22 présente une couleur unique dans ledit pixel 20. 

Un pixel 20 peut ainsi être composé d'une pluralité de sous-pixels 22, tous de couleur 

distincte. En variante, Il est possible de définir les pixels 20 de sorte qu'ils comportent au 

moins deux sous-pixels 22 d'une même couleur parmi tous leurs sous-pixels (par 

exemple, 2 sous-pixels dans chaque couleur primaire), sous réserve que chaque pixel 

comprend au moins deux sous-pixels 22 de couleur différente.

Les couleurs des sous-pixels 22 peuvent varier selon le cas et peuvent constituer des 

couleurs primaires à partir desquelles est générée l'image couleur 6 en combinaison avec 

le réseau de lentilles LN. Dans un exemple particulier, chaque pixel 20 comprend des 

sous-pixels 22 dans les couleurs primaires rouge / vert / bleu (RGB), avec éventuellement 

le blanc, ou encore dans les couleurs primaires jaune / magenta / cyan, avec 

éventuellement le blanc. Une zone blanche peut éventuellement être ménagée dans 

l'arrangement de pixels 22 entre les rangées et colonnes de sous-pixels 22 pour éviter la 

superposition de couleurs.

Des exemples particuliers de pavage (arrangement) de pixels 20, pouvant être mis en 

œuvre dans un dispositif de l'invention tel que le document 2 représenté en figures 1-2, 
sont à présent décrits en référence aux figures 3A, 3B, 3C et 3D. Il convient de noter 

que ces mises en œuvre ne sont présentées qu'à titre d'exemples non limitatifs, de 

nombreuses variantes étant possibles en termes notamment d'agencement et de forme 

des pixels et sous-pixels, ainsi que des couleurs affectées à ces sous-pixels.
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La figure 3A est une vue de dessus représentant un ensemble de pixels 20 selon un 

mode de réalisation particulier. Dans cet exemple, le pavage forme une matrice de 

rangées et de colonnes de pixels, orthogonales les unes par rapport aux autres. Chaque 

pixel 20, de forme carrée, forme un motif composé de 4 sous-pixels 22, notés 22a à 22d, 

5 de forme également carrée. Dans cet exemple, les sous-pixels 22 présentent tous une 

couleur unique dans le pixel 20 considéré. Les pixels 20 sont uniformément répartis de 

sorte que le même motif de sous-pixels 22 se répète périodiquement dans une région du 

substrat 12.

La figure 3B est une vue de dessus représentant un autre exemple de pavage 

10 régulier dans lequel chaque pixel 20 est composé de 3 sous-pixels 22, notés 22a à 22c, 

chacun d'une couleur distincte. Les sous-pixels 22 sont ici de forme hexagonale.

La figure 3C est une vue de dessus représentant un autre exemple de pavage 

régulier dans lequel chaque pixel 20 est composé de 4 sous-pixels 22, notés 22a à 22d, 

chacun d'une couleur distincte. Les sous-pixels 22 sont ici de forme triangulaire.

15 La figure 3D est une vue de dessus représentant un autre exemple de pavage 

régulier dans lequel chaque pixel 20 est composé de 4 sous-pixels 22, notés 22a à 22d, 

chacun d'une couleur distincte. Les sous-pixels 22 sont ici de forme rectangulaire et sont 

agencés en ligne, c'est-à-dire agencés parallèlement les uns aux autres afin de former des 

colonnes rectilignes de sous-pixels.

20 Des exemples de mise en œuvre particulière du dispositif 2 décrit précédemment en 

référence aux figures 1, 2 et 3A-3D sont à présent décrits ci-après. Plus 

particulièrement, une première mise en œuvre particulière du document 2 (figure 1) est 

décrite en référence aux figures 4 à 8.
Le dispositif 2 comprend dans cet exemple un substrat 12 dans lequel est disposé un 

25 ensemble de pixels 20, chaque pixel comprenant une pluralité de sous-pixels 22. Un 

réseau de lentille, notées ici LN1, est disposé en regard de l'ensemble de pixels 20 de 

sorte à générer l'image couleur 6 (figure 1) par focalisation d'une lumière incidente 30 

sur certains sous-pixels 22.

Plus particulièrement, comme illustré en figures 4 et 5, le substrat 12 comprend 

30 dans cet exemple une couche supérieure transparente 12a disposée sur une couche 

inférieure 12b blanche. L'ensemble de pixels 20 est imprimé sur la face supérieure de la 

couche inférieure 12b ou sur la face inférieure de la couche supérieure 12a, de sorte à se
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trouver à l'interface entre les couches 12a et 12b, à l'intérieur du substrat 12. Selon une 

variante, l'ensemble de pixels 20 est imprimé sur la face supérieure du substrat 12.

Comme déjà indiqué, chaque pixel 20 forme un motif comportant un arrangement de 

sous-pixels 22 d'au moins deux couleurs différentes. Les sous-pixels 22 peuvent être 

réalisés selon une quelconque technique d'impression couleur que l'homme du métier 

peut choisir en fonction du cas d'espèce. L'ensemble de pixels 20 utilisé dans cet exemple, 

est décrit ultérieurement en référence à la figure 6.
Dans cet exemple, des lentilles LN1 sont formées dans une couche 14 comportant 

des déformations en surface définissant les lentilles. Cette couche 14 recouvre le substrat 

12, la couche 14 et le substrat 12 étant par exemple laminés ensemble. La couche 14 

peut être par exemple en verre de silice ou en polycarbonate, ou encore en tout matériau 

transparent d'une densité différente de celle de l'air pour qu'il y ait réfraction de la 

lumière et donc effet de lentille. Selon une variante, le réseau de lentilles LN1 est formé 

directement dans le substrat 12 qui comporte alors des déformations en surface 

définissant les lentilles, aucune couche 14 additionnelle n'étant alors nécessaire.

Comme illustré en figures 5-6, les lentilles LN1 sont ici de forme cylindrique et 

s'étendant parallèlement les unes aux autres.

Les lentilles LN1 sont dans cet exemple des lentilles convergentes. Le réseau (ou 

arrangement) de lentilles LN1 est disposé en regard de l'ensemble de pixels 20 de sorte à 

générer l'image couleur 6 par focalisation d'une lumière incidente 30 au travers des 

lentilles sur au moins une partie des sous-pixels 22. Chaque lentille LN1 est positionnée, 

relativement à un pixel 20 associé situé en vis-à-vis, pour focaliser la lumière incidente 30 

sur au moins l'un des sous-pixels 22 du pixel 20 associé de sorte à modifier (ou moduler) 

la contribution des couleurs respectives des sous-pixels 22 du pixel 20 associé, dans une 

région de limage couleur 6 générée au travers de ladite lentille LN1, par rapport au motif 

formé intrinsèquement par le pixel 20 associé indépendamment de ladite lentille LN1.

On entend dans ce document par motif formé intrinsèquement par un pixel, un motif 

formé par les couleurs des sous-pixels dudit pixel, ce motif étant considéré en tant que 

tel, sans prendre en compte l'effet de modulation résultant du positionnement d'une 

lentille en vis-à-vis.

Comme déjà expliqué, le substrat 12 et la couche 14 sont transparentes afin de 

laisser passer au moins partiellement la lumière incidente au travers des lentilles LN1 

jusqu'à atteindre les pixels de couleur 20. Les pixels 20, et plus particulièrement leurs 
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sous-pixels 22, comportent dans cet exemple une surface réfléchissante 23, située sous 

les sous-pixels, pour réfléchir (au moins partiellement) la lumière incidente 30 reçue au 

travers du réseau de lentilles LN1. Les couches 12 et 14 sont par exemple en 

polycarbonate. La couche réfléchissante 23 peut être une surface blanche située sous les 

pixels.

Comme représenté en figure 4, chaque lentille LN1 comporte une surface 

d'incidence (ou surface de lentille) SI, apte à recevoir une lumière incidente 30, et définit 

en outre, à la surface de l'ensemble de pixels 20, une surface utile S2 sur laquelle la 

lentille LN1 fait converger (guide) la lumière incidente 30. Chaque lentille LN1 est 

positionnée en regard d'un pixel 20 qui lui est associé, la lentille LN1 étant disposée de 

sorte que sa surface utile S2 soit positionnée sur au moins une partie de l'un ou de 

plusieurs des sous-pixels 22 du pixel 20 associé.

Les lentilles LN1 focalisent ainsi la lumière incidente 30 reçue de sorte à accentuer la 

contribution en couleur d'au moins un sous-pixel 22 du pixel 20 associé, dans la région 

correspondante de l'image couleur générée au travers de ladite lentille, par rapport à la 

contribution respective en couleur de chaque autre sous-pixel 22 du pixel 20 associé. 

Cette modulation des contributions colorimétriques des sous-pixels est décrite plus en 

détail ci-dessous en référence aux figures 6, 7 e 8.
L'ensemble de pixels 20 utilisé dans l'exemple considéré ici est illustré en figure 6. 

Les pixels 20 sont rectangulaires et composés de 4 sous-pixels 22a-22d eux-mêmes de 

forme rectangulaire. Chaque sous-pixel 22a-22d d'un même pixel 20 présente une couleur 

unique notée respectivement CLa-CLd. Les sous-pixels 22 sont uniformément répartis de 

sorte que les couleurs CLa à CLd se répètent de façon périodique dans le substrat 12. 

Cette configuration rectangulaire présente l'avantage d'être relativement simple à réaliser 

par impression couleur.

Selon une variante, de fines lignes blanches, inférieures par exemple à 30 pm de 

largeur, sont ménagées entre les différents sous-pixels de couleurs CLa, CLb, CLc et CLd.

Selon une variante, l'une parmi les couleurs CLa, CLb, CLc et CLd est du blanc.

La figure 7 représente en pointillés la surface utile S2 définie par chaque lentille LN1 

sur un pixel 20 associé. Dans cet exemple, le contour des surfaces utiles S2 correspond 

aux sous-pixels 22c de couleur CLc. Dans une variante, la surface utile S2 est plus petite 

que le sous pixel correspondant de façon à ce que la couleur observée ne varie pas quand 



16

5

10

15

20

25

30

l'observateur regarde la surface des lentilles avec un angle pas exactement 

perpendiculaire (observation oblique).

La figure 7 représente en outre, en superposition, le contour des surfaces 

d'incidence (ou surfaces de lentille) SI définissant l'emplacement des lentilles LN1 situées 

en regard des pixels 20. Dans cet exemple, chaque lentille LN1 est positionnée en 

correspondance avec les sous-pixels 22b, 22c et 22d du pixel 20 associé et recouvre en 

outre une partie du sous-pixel 22a du pixel 20 associé (ainsi qu'une partie du sous-pixel 

22a d'un pixel 20 voisin).

Aussi, dans cet exemple particulier, chaque lentille LN1 focalise la lumière incidente 

30 reçue (figure 4) sur le sous-pixel 22c du pixel 20 associé ce qui a pour conséquence 

d'accentuer fortement la contribution en couleur du sous-pixel 22c, dans la région 

correspondante de l'image couleur 6 (figure 1) générée au travers de ladite lentille LN1, 

par rapport à la contribution respective en couleur de chaque autre sous-pixel 22a, 22b et 

22d du pixel 20 associé.

La figure 8 représente le rendu visuel, dans des régions RI et R2, de l'image couleur 

6 observable par un observateur OB (figure 4). Comme représenté, les régions RI et R2 

sont observables dans la couleur unique CLc en raison de la focalisation de la lumière 

incidente 30 par les lentilles LN1 sur les sous-pixels 22c.

En faisant converger préférentiellement la lumière incidente 30 sur certains sous- 

pixels 22 choisis de façon appropriée, il est ainsi possible de générer (ou révéler) l'image 

couleur 6 désirée. Les lentilles LN1 permettent de sélectionner certaines couleurs de façon 

à former l'image couleur 6 finale par l'interaction entre le réseau de lentilles LN1 et 

l'ensemble de pixels 20.

L'image couleur 6 est donc formée par la combinaison du réseau de lentilles LN1 et 

de l'ensemble de pixels 20 situé en vis-à-vis. Sans l'adjonction des lentilles LN1 pour 

orienter judicieusement la lumière incidente, l'ensemble de pixels 20 ne constitue qu'un 

arrangement vierge de pixels de couleurs dans la mesure où cet ensemble est dépourvu 

de l'information caractérisant l'image couleur 6. C'est le réseau de lentilles LN1 qui est 

configuré, en fonction de l'arrangement de sous-pixels 22 choisi, pour personnaliser 

l'apparence visuelle des pixels 20 et ainsi générer l'image couleur finale 6.

Dans l'exemple considéré ici, les lentilles LN1 font chacune converger la lumière 

incidente 30 vers un seul sous-pixel 22c d'une même couleur CLc prédéterminée dans le 

pixel 20 associé, de sorte à faire apparaître en tant qu'unique couleur la couleur CLc dans 
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une région monochrome (par exemple le fond d'image 10) de l'image couleur 6 (figure 

1).
Selon un exemple particulier, la plus petite dimension des lentilles LN1 est inférieure 

ou égale à 350.10'6 m, soit 350 pm. Dans le cas où les lentilles LN1 sont de forme 

cylindrique comme représenté en figures 5-7, la plus petite dimension des lentilles 

correspond au plus petit côté du rectangle formé par l'intersection de la portion de 

cylindre de la lentille avec le plan sur lequel elle repose.

Selon un exemple particulier, l'arrangement de pixels 20 dans le document 2 

représenté en figure 4 à 8 est tel que la contribution initiale en couleur d'un sous-pixel 

22 dans son pixel 20 (c.-à-d. la contribution intrinsèque de la couleur de ce sous-pixel 22, 

indépendamment des lentilles) est de 25% et sa contribution dans la région 

correspondante (correspondant à la surface d'incidence de la lentille associée) de l'image 

couleur finale 6 est de 100%.

L'invention permet donc avantageusement de générer une zone de couleur 

hautement saturée dans la couleur CLc désirée ou même désaturée dans le cas particulier 

ou le sous pixel visé est de couleur blanche. Chaque lentille LN1 masque les couleurs CLa, 

CLb, CLd des autres sous-pixels 22a, 22b et 22d du pixel 20 associé dans la région (RI et 

R2) correspondante de l'image couleur 10 générée au travers de la lentille. Ce masquage 

est visible préférentiellement lorsque la carte n'est pas inclinée par rapport à l'observateur 

OB, c'est-à-dire, lorsque l'on se place dans une observation normale au plan dans lequel 

s'étendent les pixels. L'observation peut ne pas être contrainte à une exacte normalité si 

la convergence des lentilles permet d'avoir une surface utile plus petite et centrée sur le 

sous-pixel visé.

L'invention permet ainsi de former des zones d'image monochrome de bonne qualité, 

tout en assurant un niveau de complexité élevé garantissant la sécurité de l'image vis-à- 

vis de la fraude. L'invention permet par exemple de réaliser un fond d'image 10 (figure 
1) hautement saturé ou désaturé dans une couleur donnée, tel que le blanc par exemple.

En inspectant l'image couleur 6, il est possible grâce à l'invention de détecter 

facilement une fraude lorsque l'image a été falsifiée ou reproduite illicitement. La 

configuration des lentilles n'est adaptée qu'à l'ensemble de pixels 20 qui a été imprimé et 

est donc figé dans limage. En outre, ce niveau de complexité et de sécurité de l'image 

atteint grâce à l'invention ne se fait pas au détriment de la qualité du rendu visuel de 

l'image. Cela n'empêche pas en particulier la formation d'images couleurs comprenant des 
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zones nécessitant un contraste important comme dans le cas d'un visage vis-à-vis d'un 

fond d'image. L'invention permet de former des images couleurs de qualité à partir d'un 

large gamut de couleur.

En variante, il est possible de configurer les lentilles LN1 de sorte à ce qu'elles 

focalisent chacune la lumière incidente 30 sur un seul sous-pixel 22 du pixel 20 associé, 

ces sous-pixels 22 n'étant pas nécessairement toujours de la même couleur. Diverse 

association de couleurs sont ainsi possibles.

Par ailleurs, dans l'exemple représenté en figures 4-8, les lentilles LN1 focalisent 

chacune la lumière incidente sur un seul sous-pixel 22 d'un pixel 20 associé situé en vis-à- 

vis. D'autres modes de réalisation sont toutefois possibles dans lesquels les lentilles 

focalisent la lumière incidente sur au moins deux sous-pixels d'un même pixel, comme 

décrit ci-après.

Une deuxième mise en œuvre particulière du dispositif 2, tel que décrit 

précédemment en référence aux figures 1, 2 et 3A-3D, est à présent décrite en 

référence aux figures 9 à 13.

Le dispositif 2 comprend ici un substrat 12 dans lequel est disposé un ensemble de 

pixels, notés 40, chaque pixel comprenant une pluralité de sous-pixels notés ici 42. Un 

réseau de lentilles, notées ici LN2, est disposé en regard de l'ensemble de pixels 40 de 

sorte à générer l'image couleur 6 (figure 1) par focalisation d'une lumière incidente 30 

sur certains des sous-pixels 42.

Plus particulièrement, le substrat 12 comprend une couche supérieure 12a disposée 

sur une couche inférieure 12b, de façon identique au mode de réalisation des figures 4- 

5. L'ensemble de pixels 40 est imprimé sur la face supérieure de la couche inférieure 12b 

ou sur la face inférieure de la couche supérieure 12a, de sorte à se trouver à l'interface 

entre les couches 12a et 12b, à l'intérieur du substrat 12. Selon une variante, l'ensemble 

de pixels 40 est imprimé sur la face supérieure du substrat 12.

Comme déjà décrit dans les exemples précédents, chaque pixel 40 forme un motif 

comportant un arrangement de sous-pixels 22 d'au moins deux couleurs différentes. Les 

sous-pixels 22 peuvent être réalisés selon une quelconque technique d'impression couleur 

que l'homme du métier peut choisir en fonction du cas d'espèce. L'ensemble de pixels 20 

utilisé dans cet exemple est décrit ultérieurement en référence à la figure 11.

Dans cet exemple, des lentilles LN2 sont formées dans une couche 14 comportant 

des déformations en surface définissant les lentilles, de façon identique au mode de 
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réalisation des figures 4-5. Cette couche 14 recouvre le substrat 12, la couche 14 et le 

substrat 12 étant par exemple laminés ensemble. La couche 14 peut être en verre de 

silice, en polycarbonate ou en tout autre matériau transparent. Selon une variante, le 

réseau de lentilles LN2 est formé directement dans le substrat 12 qui comporte alors des 

déformations en surface définissant les lentilles, aucune couche 14 additionnelle n'étant 

alors nécessaire.

Comme illustré en figure 9-10, les lentilles LN2 sont ici de forme sphéroïdale et 

forment ensemble une matrice de lentilles LN2, composée par exemple de rangées et de 

colonnes orthogonales. Il est toutefois possible d'agencer les lentilles LN2 selon un 

arrangement non orthogonal, voire même de façon non régulière, selon l'effet visuel qui 

est recherché.

Les lentilles LN2 sont dans cet exemple des lentilles convergentes. Le réseau (ou 

arrangement) de lentilles LN2 est disposé en regard de l'ensemble de pixels 40 de sorte à 

générer l'image couleur 6 par focalisation d'une lumière incidente 30 au travers des 

lentilles LN2 sur au moins une partie des sous-pixels 42. Chaque lentille LN2 est 

positionnée, relativement à un pixel 40 associé situé en vis-à-vis, pour focaliser la lumière 

incidente 30 sur au moins l'un des sous-pixels 22 du pixel 20 associé de sorte à modifier 

(ou moduler) la contribution des couleurs respectives des sous-pixels 22 du pixel 20 

associé, dans une région de l'image couleur 6 générée au travers de ladite lentille LN2, 

par rapport au motif formé intrinsèquement par le pixel 40 associé indépendamment de 

ladite lentille LN2 (c.-à-d. sans prendre en compte l'effet de modulation de ladite lentille).

Autrement dit, chaque lentille LN2 est positionnée (ou configurée), relativement à un 

pixel 40 associé situé en vis-à-vis, pour focaliser la lumière incidente 30 sur au moins l'un 

des sous-pixels 22 du pixel 20 associé de sorte à modifier (ou moduler) la contribution de 

la couleur respective d'au moins un sous-pixels 22 du pixel 20 associé, dans une région 

correspondante de l'image couleur 6 générée au travers de ladite lentille LN2, par rapport 

à la contribution respective en couleur de chaque autre sous-pixel 22 dudit pixel 20 

associé.

A ce titre, chaque lentille peut être décalée de façon unique par rapport à la position 

des lentilles selon l'organisation parfaitement régulière présentée à titre d'exemple sur la 

figure 10.
Comme déjà expliqué, le substrat 12 et la couche 14 sont transparentes afin de 

laisser passer au moins partiellement la lumière incidente 30 au travers des lentilles LN2 
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jusqu'à atteindre les pixels de couleur 40. Les pixels 40, et plus particulièrement leurs 

sous-pixels 42, comportent dans cet exemple une surface réfléchissante 23, positionnée 

sous les sous-pixels 42, pour réfléchir (au moins partiellement) la lumière incidente 30 

reçue au travers du réseau de lentilles LN2. Les couches 12 et 14 sont par exemple en 

polycarbonate.

Comme représenté en figure 9, et comme déjà explique en référence à la figure 4, 

chaque lentille LN2 comporte une surface d'incidence SI, apte à recevoir une lumière 

incidente 30, et définit en outre, à la surface de l'ensemble de pixels 40, une surface utile 

S2 sur laquelle la lentille LN2 fait converger la lumière incidente 30. Chaque lentille LN2 

est positionnée en regard d'un pixel 40 qui lui est associé, la lentille LN2 étant disposée 

de sorte que sa surface utile S2 soit positionnée sur au moins une partie de deux sous- 

pixels 42 du pixel 40 associé.

Les lentilles LN2 focalisent ainsi la lumière incidente 30 reçue de sorte à accentuer la 

contribution en couleur d'au moins deux sous-pixels 42 du pixel 20 associé, dans la région 

correspondante de l'image couleur générée au travers de ladite lentille, par rapport à la 

contribution respective en couleur de chaque autre sous-pixel 42 du pixel 40 associé. 

Cette modulation des contributions colorimétriques des sous-pixels est décrite plus en 

détail ci-dessous en référence aux figures 11 et 12.
L'ensemble de pixels 40 utilisé dans l'exemple considéré ici est illustré en figure 11. 

Les pixels 40 sont ici composés de 4 sous-pixels 42a-42d de forme hexagonale. Chaque 

sous-pixel 42a-42d d'un même pixel 40 présente une couleur unique notée 

respectivement CLa-CLd dans le pixel considéré. Les sous-pixels 42 sont uniformément 

répartis de sorte que les couleurs CLa à CLd se répètent de façon périodique dans le 

substrat 12. Cette configuration hexagonale offre une grande flexibilité dans la gamme 

des couleurs qu'il est possible de produire. D'autres exemples de réalisation sont possibles 

avec seulement: 3 sous-pixels 42 de couleur distincte dans chaque pixel 40 (cf. par 

exemple la varient représentée en figure 3B).

La figure 11 représente en pointillés la surface utile S2 définie par chaque lentille 

LN2 sur un pixel 40 associé. Dans cet exemple, la surface utile S2 de chaque lentille LN2 

définit une zone à cheval entre deux sous-pixels 42 du pixel 40 associé situé en vis-à-vis. 

Selon d'autres variantes, il est possible de configurer des lentilles de sorte qu'elle focalise 

la lumière incidente sur 3 sous-pixels, voire plus.
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Les surfaces d'incidence SI définissent en particulier l'emplacement des lentilles LN2 

situées en regard des pixels 40. Ces surfaces d'incidence SI sont dépendantes de la 

forme, de la position, et plus généralement de la configuration des lentilles LN2. Dans cet 

exemple, chaque lentille LN2 est positionnée en correspondance avec une partie de 

certains sous-pixels 42 d'un pixel 40 associé et peut, le cas échéant, recouvrir aussi une 

partie d'un ou plusieurs pixels 40 voisin.

Plus particulièrement, on considère ici le cas de deux lentilles LN2 définissant 

respectivement des surfaces d'incidence SU et S12, et des surfaces utiles S21 et S22.

Aussi, dans cet exemple particulier, chaque lentille LN2 focalise la lumière incidente 

30 reçue (figure 9) sur deux sous-pixels 42 du pixel 40 associé ce qui a pour 

conséquence d'accentuer fortement la contribution en couleur de ces sous-pixels, dans la 

région correspondante de l'image couleur 6 (figure: 1), correspondant à la surface 

d'incidence SU, S12, générée au travers de ladite lentille LN2, par rapport à la 

contribution respective en couleur de chaque autre sous-pixel 42 du pixel 20 associé.

Ainsi, dans l'exemple représenté en figure 11, la zone définie par la surface utile S21 

est telle que les couleurs CLc et CLd des sous-pixels respectifs 42c et 42d sont accentuées 

par rapport aux couleurs des autres sous-pixels 42 du pixel 40 considéré. De même, la 

zone définie par la surface utile S22 est telle que les couleurs CLa et CLb des sous-pixels 

respectifs 42a et 42b sont accentuées par rapport aux couleurs des autres sous-pixels 42 

du pixel 40 considéré. En adaptant la configuration des lentilles LN2, il est possible de 

contrôler la forme et les dimensions des surfaces utiles et ainsi de choisir quelles couleurs 

sont privilégiées dans chaque région de l'image 6, et dans quelles proportions les 

contributions colorimétriques de chaque sous-pixel 42 sont modifiées.

La figure 12 représente le rendu visuel, dans des régions RI et R2, de l'image 

couleur 6 observable par un observateur OB (figure 9). Comme représenté, les régions 

RI et R2, correspondant respectivement aux surfaces- d'incidence SU et 512 de deux 

lentilles LN2, sont observables dans des couleurs hybrides CL1 et CL2 obtenues par des 

mélanges de couleurs issues des sous-pixels sur lesquels est focalisée la lumière incidente 

30.

Ainsi, la région RI présente la couleur hybride CL1 résultant d'une addition des 

contributions pondérées des couleurs CLc et CLd de sous-pixels 42c et 42d. De même, la 

région R2 présente la couleur hybride CL2 résultant d'une addition des contributions 

pondérées des couleurs CLa et CLb de sous-pixels 42a et 42b.
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En faisant converger préférentiellement la lumière incidente 30 sur certains sous- 

pixels 22 choisis de façon appropriée, il est ainsi possible de générer (ou révéler) l'image 

couleur 6 désirée. Les lentilles LN2 permettent de générer des couleurs complexes à partir 

des couleurs des sous-pixels situés en regard des lentilles. Il est possible de générer une 

couleur hybride à partir de 2, 3 ou 4 sous-pixels distincts par exemple, selon le pavage 

utilisé. Comme déjà expliqué, l'image couleur 6 est donc formée par la combinaison du 

réseau de lentilles LN2 et de l'ensemble de pixels 40 situé en vis-à-vis. Sans l'adjonction 

des lentilles LN2 pour orienter judicieusement la lumière incidente, l'ensemble de pixels 

40 ne constitue qu'un arrangement vierge de pixels de couleurs dans la mesure où cet 

ensemble est dépourvu de l'information caractérisant l'image couleur 6. C'est le réseau de 

lentilles LN2 qui est configuré, en fonction de l'arrangement de sous-pixels 42 choisi, pour 

personnaliser l'apparence visuelle des pixels 40 et ainsi générer l'image couleur finale 6,

A noter que différents types de rendu visuel peuvent être obtenus lorsqu'une lentille 

fait converger une lumière incidente sur au moins deux sous-pixels. Dans l'exemple 

considéré ci-dessus, on suppose que les régions Ri et R2 de l'image couleur 6 (figure 
12) telles qu'elles apparaissent à un observateur OB sont monochromes. Autrement dît, 
ces régions RI et R2 apparaissent comme des zones présentant une seule couleur 

uniformément répartie, à savoir les couleurs hybrides respectives CL1 et CL2 dans cet 

exemple. Pour ce faire, il est nécessaire que les dimensions des lentilles LN2 soient 

suffisamment faibles au regard de la distance entre l'image et l'observateur pour que le 

pouvoir séparateur intrinsèque de l'œil humain ne puisse discerner les différentes couleurs 

primaires constitutives des couleurs hybrides CL1 et CL2, respectivement. Lorsque la 

combinaison de couleurs distinctes s'effectue au-delà du pouvoir de résolution de l'œil 

humain, seule la couleur hybride résultant des additions des couleurs constitutives est 

perçue par un observateur.

La figure 13 représente un observateur OB observant depuis un point I une portion 

d'image projetée sur une lentille LN2. Selon un mode de réalisation particulier, la plus 

petite dimension D des lentilles LN2 est telle que :

■ 2L

où alim correspond à l'angle limite maximal d'observation au-delà duquel l'œil 

humain ne peut discerner deux couleurs distinctes, et L est la distance entre le point 
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d'observation I et l'image. A noter que la plus petite dimension de D est comprise dans un 

plan dans lequel s'étend la lentille LN2 considérée.

Pour qu'un œil humain ne puisse discerner séparément les différentes couleurs des 

sous-pixels 40 dans une zone d'image définie par une surface utiles SI (figure 11), il est 

5 nécessaire que l'angle d'observation a soit tel que :

a < altm
On considère ici que alim = 1' (minute) = 3.10’4 rad.

Selon un exemple particulier, en supposant que la distance d'observation L = 0,5 m 

10 (mètre), il est nécessaire que la plus petite dimension D des lentilles LN2 soit inférieure à 

150.10'6 m, soit 150 pm. Dans le cas où les lentilles LN2 sont de forme sphéroïdale, la 

plus petite dimension D correspond au diamètre du cercle formé par l'intersection de la 

portion de sphère de la lentille avec le plan sur lequel elle repose.

On notera que dans les exemples de réalisation décrit ci-avant, les lentilles utilisées 

15 sont convergentes, bien que d'autres modes de réalisation soient possibles. Ainsi, il est 

ainsi possible d'appliquer le principe de l'invention en utilisant des lentilles divergentes. 

Par exemple, dans le document 2 représenté en figure 2, le réseau de lentilles LN peut 

comprendre au moins une lentille divergente configurée pour diverger une lumière 

incidente reçue par la lentille de sorte à réduire la contribution en couleur d'au moins un 

20 sous-pixel 22 du pixel 20 associé, dans la région correspondante de l'image couleur 6 

générée au travers de ladite lentille, par rapport à la contribution respective en couleur de 

chaque autre sous-pixel 22 dudit pixel 20 associé.

La figure 13 représente en vue de coupe le document 2 selon une variante du mode 

de réalisation représenté en figure 2. Le document 2 diffère de la mise en œuvre de la 

25 figure 2 en ce que les lentilles, notées ici LN3, sont divergentes de sorte qu'elles font 

diverger la lumière incidente sur les sous-pixels 22 situés en correspondance, Il est ainsi 

possible de positionner les lentilles divergentes LN3 en correspondance avec certains 

sous-pixels 22 de sorte à diminuer la contribution en couleur de ces sous-pixels dans les 

régions de l'image couleur 6 générées au travers de ces lentilles. En référence à la figure 
30 11, on peut considérer un exemple de réalisation où S21 et S22 définissent les surfaces

d'incidence de lentilles LN3 divergentes, et SU et S22 définissent les surfaces utiles de 

ces lentilles.
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Selon cette variante, il est également possible de modifier (moduler) la contribution 

en couleur de certains sous-pixels par rapport à d'autres dans le rendu de l'image couleur 

6 finale, selon le principe de l'invention.

Par ailleurs, comme déjà indiqué, il est possible de conférer du contraste à une image 

couleur 6 (figure 1) générée selon le principe de l'invention en ajoutant des éléments 

opacifiants (noirs ou sombres) en regard de certains sous-pixels afin de créer des niveaux 

de gris de l'image couleur 6, comme décrit ci-après.

La figure 15 représente un mode de réalisation particulier qui diffère du mode de 

réalisation de la figure 2 en ce que le document 2 comprend en outre des zones (ou 

volumes) 60 opaques (ou opacifiantes) ou non-réfléchissantes, pouvant être sombres, 

grises ou noires par exemple, situées en regard de certains sous-pixels 22 de sorte à 

créer des niveaux de gris dans l'image couleur 6 finale. Pour ce faire, le substrat 12 

comprend par exemple une couche transparente lasérisable 65 (correspondant par 

exemple à la couche 12a représentée en figures 4 et 9). On entend ici, par couche 

« lasérisable », une couche sensible à un rayonnement laser.

La couche transparente lasérisable 65 est disposée en regard de l'ensemble de pixels 

20, cette couche transparente lasérisable étant au moins partiellement carbonisée par un 

rayonnement laser LR1 de sorte à comprendre des régions 60 opacifiées localement en 

regard de sous-pixels 20 pour produire des niveaux de gris (ou contraste) dans l'image 

couleur 6 générée au travers des lentilles LN.

Les régions opaques 60 masquent partiellement ou totalement certains parmi les 

sous-pixels 22 (un sous-ensemble parmi les sous-pixels 22) formant ainsi les niveaux de 

gris de l'image couleur 6. Ces régions opaques peuvent également masquer partiellement 

ou totalement les lentilles, permettant ainsi de moduler, c'est-à-dire faire varier, la 

luminosité de couleurs composées, créées par l'alignement des lentilles et des sous-pixels.

En combinant cette technique d'opacification locale d'une couche lasérisable avec le 

principe de l'invention basé sur l'usage de lentilles disposé en regard de sous-pixels de 

couleur, il est possible d'obtenir des image couleur personnalisées de bonne qualité, tout 

en garantissant un niveau de sécurité élevé contre la fraude en raison de la complexité 

particulièrement avancée de l'image.

Dans l'exemple représenté en figure 15, les zones opaques 60 sont formées de sorte 

à couvrir la totalité d'un sous-pixel 22 correspondant, bien que d'autres modes de 

réalisation soient possibles où, par exemple, certaines au moins parmi ces zones opaques 
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60 ne couvrent qu'une partie du sous-pixel 22 correspondant. Il est ainsi possible 

d'adapter de façon très fine les niveaux de gris dans l'image 6 (figure 1).
L'invention concerne également un procédé de génération (ou de formation) d'une 

image couleur selon le principe de l'invention. Ce procédé de génération peut être 

configuré pour réaliser un dispositif (ou un document) selon l'un quelconque des modes 

de réalisation décrits dans ce document.

Un procédé de génération (ou de formation) du document 2 représenté en figure 2 
est à présent décrit en référence à la figure 16.

Le procédé comprend les étapes suivantes :

impression (étape E2) d'un ensemble de pixels 20 sur ou dans le substrat 12, 

chaque pixel 20 formant un motif comportant un arrangement de sous-pixels 22 

d'au moins deux couleurs différentes; et

formation (étape E4) d'un réseau de lentilles LN disposé en regard de l'ensemble 

de pixels 20 de sorte à générer l'image couleur 6 (figure 1) par focalisation ou 

divergence d'une lumière incidente au travers des lentilles sur au moins une 

partie des sous-pixels 22. Dans l'exemple représenté en figure 2, les lentilles LN 

sont convergentes, de sorte qu'elles focalisent la lumière incidente sur les sous- 

pixels 22.

L'étape E4 de formation est telle que chaque lentille LN est positionnée, relativement 

à un pixel 20 associé situé en vis-à-vis, pour focaliser (ou, en variante, pour diverger) la 

lumière incidente sur au moins l'un des sous-pixels 22 dudit pixel 20 associé de sorte à 

modifier la contribution des couleurs respectives des sous-pixels du pixel associé, dans 

une région de l'image couleur 6 générée au travers de ladite lentille, par rapport au motif 

formé intrinsèquement par le pixel 20 associé indépendamment de ladite lentille 20.

Dans un exemple particulier, l'étape E4 de formation des lentilles LN comprend :

une fourniture d'une première couche transparente ; et

une projection sur cette première couche transparente d'un rayonnement laser 

(distinct du rayonnement LR1 représenté en figure 15) de sorte à former les 

lentilles LN par déformation en surface de ladite première couche transparente.

Selon une variante, on réalise sur la première couche transparente une projection de 

matériau transparent à l'aide d'une tête d'imprimante 3D de sorte à former des lentilles en 

surface de la première couche transparente.
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Cette première couche transparente peut correspondant par exemple à la couche 14 

représentée en figures 4 et 9, ou encore au substrat 12 lui-même dans le cas où les 

lentilles LN sont formées directement dans le substrat.

On peut par exemple utiliser un rayonnement laser de type CO2 pour créer les 

5 déformations en surface nécessaires pour former le réseau de lentilles LN.

Selon un exemple particulier, lors de l'étape E4 de formation, chaque lentille LN 

(figure 2) est positionnée relativement au pixel 20 associé indépendamment du 

positionnement des autres lentilles LN du réseau de lentilles. Ce positionnement est par 

exemple réalisé à l'aide d'une caméra capable d'identifier, pour chaque lentille, la position 

10 adaptée vis-à-vis du pixel 20 associé.

Le procédé peut comprendre en outre une étape E5 de formation de zones opaques

60 pour créer des niveaux de gris dans l'image finale, comme déjà expliqué en référence 

à la figure 15.

Comme représenté en figure 17, le procédé peut comprendre en outre, avant 

15 l'étape E4 de formation, une étape E6 de calcul si au moins l'une des lentilles LN doit être 

configurée pour focaliser la lumière incidente sur au moins deux sous-pixels, comme 

représenté par exemple dans les figures 11 et 12, pour créer une couleur hybride.

Lors de cette étape E6 de calcul, réalisée par une unité de calcul tel qu'un ordinateur 

par exemple, on détermine les poids respectifs (ou proportions respectives, ou coefficients 

20 de pondération respectifs) de chaque couleur constitutive d'une couleur hybride que l'on 

souhaite obtenir et l'on détermine, à partir de ces poids, le positionnement de la lentille 

LN correspondante (et en particulier la position de sa surface utile) par rapport aux sous- 

pixels du pixel associé.

Ainsi, dans un mode particulier, au moins une lentille LN, dite première lentille, du 

25 réseau de lentilles est une lentille convergente configurée pour focaliser la lumière 

incidente reçue sur au moins deux sous-pixels 42 du pixel 40 associé (figures 9-12) de 

sorte à faire apparaître dans une région correspondante RI, R2 de l'image couleur 6 une 

couleur hybride CL1, CL2 résultant d'une combinaison des couleurs desdits au moins deux 

sous-pixels, dans lequel ladite première lentille LN est formée de sorte qu'elle présente, 

30 dans sa plus petite dimension, une plus petite dimension maximale de 150 pm. Le 

procédé de génération comprend alors une détermination (E6) de poids respectifs affectés 

à chacun desdits au moins deux sous pixels 42, ces poids représentant des contributions 

respectives de chaque sous-pixel 42 dans la combinaison des couleurs produisant la 
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couleur hybride ; la première lentille étant positionnée relativement au pixel 40 associé 

conformément auxdits poids respectifs affectés auxdits au moins deux sous pixels 42.

Comme déjà indiqué, le procédé (figure 17) peut comprendre en outre une étape E5 

de formation de zones opaques 60 pour créer des niveaux de gris dans l'image finale, 

comme déjà expliqué en référence à la figure 15.
Comme indiqué dans les différents exemples de réalisation envisagés ci-avant, de 

nombreuses variantes et adaptations sont possibles dans le cadre de l'invention. En 

particulier, l'homme du métier peut envisager de nombreuses configurations des lentilles. 

De même, de nombreux arrangements de pixels sont possibles en fonction du cas 

d'espèce.

L'ordre dans lequel les étapes sont réalisées dans les figures 16 et 17 peut être 

adapté selon le cas d'espèce.

Selon un mode de réalisation particulier, chaque lentille du document de l'invention 

est associée à un seul pixel. L'image 6 (figure 1) est ainsi formée par n couple(s) 

lentille/pixel associé, n étant un nombre entier supérieur ou égale à 1.

Un homme du métier comprendra que les modes de réalisation et variantes décrits ci- 

avant ne constituent que des exemples non limitatifs de mise en œuvre de l'invention. En 

particulier, l'homme du métier pourra envisager une quelconque adaptation ou 

combinaison parmi les caractéristiques et modes de réalisation décrits ci-avant afin de 

répondre à un besoin bien particulier.

Ainsi, il est possible d'utiliser par exemple des lentilles divergentes dans les modes de 

réalisation des figures 4 et 9 ou encore des lentilles sphéroïdales dans le mode de 

réalisation de la figure 4 ou des lentilles cylindriques dans le mode de réalisation de la 

figure 9. Différents pavages de pixels sont possibles dans chacun des modes de 

réalisation décrits dans ce document. Les différentes variantes décrites en référence à 

chaque mode de réalisation peuvent être appliquée aux autres modes de réalisation.



REVENDICATIONS

1. Document (2) apte à générer une image couleur (6), comprenant :
- un ensemble de pixels (20) imprimés sur ou dans un substrat (2), chaque pixel 

formant un motif comportant un arrangement de sous-pixels (22) d'au moins deux 
couleurs différentes ; et

- un réseau de lentilles (LN) disposé en regard de l'ensemble de pixels de sorte à 
générer limage couleur par focalisation ou divergence d'une lumière incidente au 
travers des lentilles (LN) sur au moins une partie des sous-pixels (22),
chaque lentille (LN) étant positionnée, relativement à un pixel (20) associé situé en 
vis-à-vis, pour focaliser ou diverger la lumière incidente sur au moins l'un des 
sous-pixels (22) dudit pixel associé de sorte à modifier la contribution des couleurs 
respectives des sous-pixels du pixel associé, dans une région de l'image couleur 
(6) générée au travers de ladite lentille, par rapport au motif formé 
intrinsèquement par le pixel (20) associé indépendamment de ladite lentille (LN).

2. Document selon la revendication 1, dans lequel chaque pixel (20) dudit ensemble 
de pixels forme un motif identique de sous-pixels (22) de couleur.

3. Document selon la revendication 1 ou 2, dans lequel l'ensemble de pixels (20) est 
configuré de sorte que les sous-pixels sont uniformément répartis sur ou dans le substrat.

4. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, dans lequel chaque 
pixel (20) dudit ensemble de pixels est configuré de sorte que chaque sous-pixel présente 
une couleur unique dans ledit pixel.

5. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, dans lequel le réseau 
de lentilles (LN) est formé à partir d'une couche comportant des déformations en surface 
définissant les lentilles, ladite couche étant le substrat ou une couche laminée avec le 
substrat.

6. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, dans lequel les sous- 
pixels (22) dans l'ensemble de pixels comportent une surface réfléchissante (23) 
positionnée sous les sous-pixels pour réfléchir la lumière incidente au travers du réseau 
de lentilles.



7. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel au moins 
une lentille (LN1 ; LN2) dans le réseau de lentilles est une lentille convergente configurée 
pour focaliser la lumière incidente reçue de sorte à accentuer la contribution en couleur 
d'au moins un sous-pixel (22) du pixel associé, dans la région correspondante de limage 
couleur générée au travers de ladite lentille, par rapport à la contribution respective en 
couleur de chaque autre sous-pixel dudit pixel associé.

8. Document selon la revendication 7, dans lequel au moins une lentille dans le 
réseau de lentilles est une lentille convergente (LN1) configurée pour focaliser la lumière 
incidente reçue sur un seul des sous-pixels du pixel associé de sorte à masquer la couleur 
de chaque autre sous-pixel dudit pixel associé dans la région correspondante de l'image 
couleur générée au travers de ladite lentille.

9. Document selon la revendication 8, dans lequel, dans une région monochrome de 
l'image couleur, chaque lentille du réseau de lentilles est une lentille convergente (LN1) 
configurée pour focaliser la lumière incidente reçue sur un seul sous-pixel d'une même 
couleur prédéterminée dans le pixel associé, de sorte à faire apparaître en tant qu'unique 
couleur la couleur prédéterminée dans ladite région monochrome de limage couleur.

10. Document selon la revendication 7, dans lequel au moins une première lentille 
(LN2) du réseau de lentilles est une lentille convergente configurée pour focaliser la 
lumière incidente reçue sur au moins deux sous-pixels (22) du pixel associé de sorte à 
faire apparaître dans une région correspondante de limage couleur une couleur hybride 
résultant d'une combinaison des couleurs desdits au moins deux sous pixels (CL1, CL2),

dans lequel ladite première lentille présente, dans sa plus petite dimension, une plus 
petite dimension maximale de 150 pm.

11. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, dans lequel au 
moins une lentille du réseau de lentilles est une lentille divergente configurée pour 
diverger une lumière incidente reçue par la lentille de sorte à réduire la contribution en 
couleur d'au moins un sous-pixel du pixel associé, dans la région correspondante de 
limage couleur générée au travers de ladite lentille, par rapport à la contribution 
respective en couleur de chaque autre sous-pixel dudit pixel associé.



12. Document selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, comprenant en 
outre :

une couche transparente lasérisable (65) disposée en regard de l'ensemble de pixels 
(20), ladite couche transparente lasérisable étant au moins partiellement carbonisée par 
un rayonnement laser de sorte à comprendre des régions opacifiées localement en regard 
de sous-pixels pour produire des niveaux de gris dans limage couleur générée au travers 
des lentilles.

13. Procédé de génération d'une image couleur (6), comprenant :
- impression (E2) d'un ensemble de pixels sur ou dans un substrat, chaque pixel 

formant un motif comportant un arrangement de sous-pixels d'au moins deux 
couleurs différentes; et

- formation (E4) d'unr réseau de lentilles disposé en regard de l'ensemble de pixels 
de sorte à générer limage couleur par focalisation ou divergence d'une lumière 
incidente au travers des lentilles sur au moins une partie des sous-pixels, 
chaque lentille étant positionnée, relativement à un pixel associé situé en vis-à-vis, 
pour focaliser ou diverger la lumière incidente sur au moins l'un des sous-pixels 
dudit pixel associé de sorte à modifier la contribution des couleurs respectives des 
sous-pixels du pixel associé, dans une région de l'image couleur générée au 
travers de ladite lentille, par rapport au motif formé intrinsèquement par le pixel 
associé indépendamment de ladite lentille.

14. Procédé selon la revendication 13, comprenant :
- fourniture d'une première couche transparente ; et
- projection sur la première couche transparente d'un premier rayonnement laser de 

sorte à former les lentilles par déformation en surface de ladite première couche 
transparente.

15. Procédé selon la revendication 13, comprenant :
- fourniture d'une première couche transparente ; et
- réalisation sur la première couche transparente d'une projection de matériau 

transparent en utilisant une tête dlmprimante 3D de sorte à former des lentilles 
en surface de la première couche transparente.



16. Procédé selon l'une quelconque des revendications 13 à 15, dans lequel, lors de 
l'étape de formation, chaque lentille est positionnée relativement au pixel associé situé en 
vis-à-vis indépendamment du positionnement des autres lentilles dudit réseau de lentilles.

17. Procédé selon l'une quelconque des revendications 13 à 16, dans lequel au moins 
une première lentille du réseau de lentilles est une lentille convergente configurée pour 
focaliser la lumière incidente reçue sur au moins deux sous-pixels du pixel associé de 
sorte à faire apparaître dans une région correspondante de l'image couleur une couleur 
hybride résultant d'une combinaison des couleurs desdits au moins deux sous pixels,

dans lequel ladite première lentille est formée de sorte qu'elle présente, dans sa plus 
petite dimension, une plus petite dimension maximale de 150 pm.

18. Procédé selon la revendication 17, comprenant une détermination (E2) de poids 
respectifs affectés à chacun desdits au moins deux sous pixels, lesdits poids représentant 
des contributions respectives de chaque sous-pixel dans la combinaison des couleurs 
produisant la couleur hybride ;

ladite première lentille étant configurée relativement au pixel associé conformément 
auxdits poids respectifs affectés auxdits au moins deux sous pixels.
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