
 

 

COLORISER.ORG- Traduction française de Google ! 
http://colorizer.org/  

Sélecteur de couleur avec une grande précision et le test de contraste. Convertit également RGB, HEX, HSL, 

HSV / HSB et CMJN couleurs. Il est possible de régler la transparence. Dans le champ Hex, vous pouvez 

écrire un nom de couleur connue, aussi.  

Si vous avez des suggestions, vous pouvez me contacter: sebastian.loncar @gmail.com. Cette application a 

besoin d'un navigateur compatible HTML5. IE8 ou ci-dessous n’est pas supporté.  

RVB (Rouge Vert Bleu)  

Le RVB (Rouge, Green, Blue) modèle de couleur est le plus connu et le plus utilisé tous les jours. Il définit 

un espace de couleur en fonction de trois éléments:  

 Rouge, qui va de 0 à 255  

 Green, qui va de 0 à 255  

 Blue, qui va de 0 à 255  

Le modèle de couleurs RVB est un additif une. En d'autres termes, Rouge, Green et les valeurs BLue 

(connus comme les trois couleurs primaires) sont combinés pour reproduire d'autres couleurs.  

Par exemple, la couleur "rouge" peut être représentée par [R = 255, V = 0, B = 0], "Violet" comme [R = 238, 

V = 130, B = 238], etc.  

Sa représentation graphique commune est l'image suivante:  

 

HSB espace de couleur  

La HSB (Hue, Saturation, Brightness) modèle de couleur définit un espace de couleur en fonction de trois 

éléments constitutifs:  

 Hue: le type de couleur (comme le rouge, bleu ou jaune).  

o Varie de 0 à 360 ° dans la plupart des applications. (Chaque valeur correspond à une couleur: 

0 est rouge, 45 est une nuance d'orange et 55 est une nuance de jaune).  

 Saturation: l'intensité de la couleur.  

o Varie de 0 à 100% (0 signifie pas de couleur, ce est une nuance de gris entre le noir et blanc; 

100 signifie couleur intense).  

o Parfois aussi appelé la «pureté» par analogie à la pureté des quantités d'excitation 

colorimétrique.  

http://colorizer.org/


 

 

 Brightness (ou Value): la luminosité de la couleur.  

o Plage de 0 à 100% (0 est toujours noire; en fonction de la saturation, 100 peut être blanc ou 

une couleur plus ou moins saturé).  

Sa représentation graphique commune est l'image suivante:  

 

Le modèle HSB est également connu comme HSV (Hue, Saturation, Valeur) modèle. Le modèle HSV a été 

créé en 1978 par Alvy Ray Smith . C’est une transformation non linéaire de l'espace de couleur RVB. En 

d'autres termes, la couleur ne est pas définie comme une simple combinaison (addition / soustraction) de 

couleurs primaires mais comme une transformation mathématique.  

Remarque: HSV et HSB sont les mêmes, mais HSL est différente.  

Tout cela dit, une structure HSB peut être:  

Espace de couleur HSL  

L'espace de couleur HSL, également appelé HLS ou HSI, signifie:  

 Hue: le type de couleur (comme le rouge, bleu ou jaune).  

o Plage de 0 à 360 ° dans la plupart des applications (chaque valeur correspond à une couleur: 0 

est rouge, 45 est une nuance d'orange et 55 est une nuance de jaune).  

 Saturation: variation de la couleur en fonction de la légèreté.  

o Varie de 0 à 100% (à partir du centre de l'axe noir et blanc).  

 Lightness (également Luminance ou la luminosité ou l'intensité).  

o Varie de 0 à 100% (du blanc au noir).  

Sa représentation graphique commune est l'image suivante:  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=en&tl=fr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alvy_Ray_Smith&usg=ALkJrhieITRexS2lbBKqGjBVVCH2A_eyxw


 

 

 

HSL est similaire à HSB. La principale différence est que HSL est symétrique à la légèreté et l'obscurité. 

Cela signifie que:  

 En HSL, le composant Saturation va toujours de couleurs parfaitement saturées au gris équivalent 

(en HSB, avec B au maximum, il va de couleurs saturées au blanc).  

 En HSL, la légèreté se étend toujours toute la gamme du noir par la teinte choisie au blanc (en HSB, 

la composante B va seulement la moitié de cette façon, du noir à la teinte choisie).  

Pour ma part, HSL offre une plus précis (même si elle n’est pas absolue) rapprochement de couleur que 

HSB.  

Espace de couleurs CMYK  

L'espace de couleurs CMJN, aussi connu comme CMJN, signifie:  

 Cyan.  

o Varie de 0 à 100% dans la plupart des applications.  

 MAgenta.  

o Varie de 0 à 100% dans la plupart des applications.  

 Yellow.  

o Varie de 0 à 100% dans la plupart des applications.  

 blacK.  

o Varie de 0 à 100% dans la plupart des applications.  

C’est un modèle de couleur soustractif utilisé dans l'impression couleur. CMJN travaille sur une illusion 

d'optique qui est basé sur l'absorption de lumière.  

Le principe consiste à superposer trois images; une pour le cyan, une pour le magenta et le jaune pour une; 

qui reproduire les couleurs.  

Sa représentation graphique commune est l'image suivante:  



 

 

 

Comme le modèle de couleur RVB, CMJN est une combinaison de couleurs primaires (cyan, magenta, 

jaune et noir). C’est, sans doute, la seule chose qu'ils ont en commun.  

CMJN souffre d'un manque de nuances de couleur qui provoque des trous dans le spectre des couleurs, qu’il 

ne peut reproduire. C’est pourquoi il ya souvent des différences quand on convertit une couleur entre CMJN 

en RVB.  

Pourquoi utiliser ce modèle? Pourquoi le noir est utilisé? Vous pouvez me dire ... Eh bien c’est seulement 

pour but pratique. Wikipedia dit:  

 Pour améliorer la qualité d'impression et de réduire les effets de moiré,  

 Le texte est généralement imprimé en noir et comprend des détails fins (comme empattements); afin 

de reproduire un texte en utilisant trois encres exigerait un alignement extrêmement précis pour 

chaque image de trois composants.  

 Une combinaison de cyan, magenta, jaune et pigments ne produisent pas (ou peu) le noir pur.  

 Mélangeant tous les trois encres de couleur ensemble pour faire noir peut faire le papier plutôt 

humide lorsque vous ne utilisez toner sec, ce qui est un problème dans l'impression à haute vitesse où 

le papier doit sécher très rapidement pour éviter de marquer la feuille suivante, et papier de mauvaise 

qualité comme le papier journal peut se briser se il devient trop humide.  

 L'utilisation d'un montant unitaire de l'encre noire plutôt que trois montants unitaires des encres de 

couleur de processus peut conduire à des économies de coûts significatives (encre noire est souvent 

moins cher).  

 


