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Faisant partie des premières sondes d'étalonnage d'écrans abordables pour le grand public la 

sonde Datacolor Spyder 2 était livrée avec une suite logicielle plus que succincte, provoquant 

souvent des calibrations avec une dominante jaune trop prononcée. La solution résidait dans 

l'emploi de logiciels tiers compatibles, avec soit en solution libre l'utilisation de Argyll_v1.35 associé a 

son interface graphique DispalGui_v0.96, soit en solution un peu "comme-ci comme-ca" l'utilisation 

du logiciel de la sonde LaCie blueEyePro trouvable en version 4.55 complète et 4.56 update sur le 

net. 

 

D'un point de vue pratique cette sonde prévue seule pour les écrans CRT dispose d'un filtre 

additionnel vert/turquoise utilisé pour une utilisation avec les dalles LCD.  De nombreux problèmes 

d'étalonnage de dalles à retro-éclairage Led ont été constatés, sans doute dus à une fréquence de 

modulation utilisée pour le réglage de luminosité des Leds plus basse qu'avec le système haute 

tension des tubes CCFL. 

 

Cette sonde utilisant des filtres colorés externes celle-ci est susceptible de connaitre des 

problèmes de dérive plus importants que celles utilisant des filtres verre ou inclus en direct dans un 

circuit intégré. 

Aspect externe 
 

Vue de dessous la sonde se présente sous la forme de deux éléments, le corps principal doté de 

ventouses permettant la fixation sur la vitre avant d'un écran CRT reçoit en son centre un diffuseur 

blanc laissant passer la lumière en direction des composants de mesure. Une pièce additionnelle 

utilisée avec les écrans LCD permet de neutraliser les ventouses (dangereuses pour le filtre souple de 

la majorité des écrans de ce type) et d'adapter la lumière de ces ecrans a la sonde grâce a un filtre 

vert et un guide en nid d'abeille. 

 

 
 

Structure interne 
 

La sonde est maintenue fermée sans vis uniquement par des clips au niveau des trois pieds. 

L'ouverture est réalisée en insérant une lame fine dans chaque flanc de ces pieds tout en exerçant 

une traction pour ouvrir le corps.  
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Electronique 

 

 

La partie inferieure du corps reçoit l'intégralité du système, la carte cpu étant centrée par des 

picots et plaquée dessus par le couvercle, le cordon USB y est relié par un connecteur 5 points.  Les 

composant sont tous situés sur la face visible, les photodiodes étant montées à l' envers et recevant 

la lumière par des trous du circuit imprimé. 

 

L'analyse de lumière est effectuée par sept photodiodes indépendantes affectées chacune a une 

partie du spectre lumineux grâce a une série de filtres colorés. Le traitement est réalisé non pas par 

un microprocesseur mais par un FPGA Xilink spartan XCs05, un circuit additionnel CY7C63001 

s'occupe de l'interfaçage avec le port USB, une petite EEprom 24c04 permet sans doute de garder les 

informations d'étalonnage établies en usine et propre a chaque sonde.  

  

 

 
 

 

Filtres 

 

La lumière en provenance du diffuseur blanc soudé sur le corps est envoyée uniformément sur 

une plaque comprenant une série de gélatines colorées par l'intermédiaire d'une lentille de Fresnel 

en plastique.  

Si la plaque porte filtre dispose d'un détrompeur ne permettant qu'un seul sens de montage la 

lentille de Fresnel peut être posée sur ses deux faces. La détermination de la bonne position est 

réalisée facilement en éclairant le diffuseur de l'extérieur,  une seule face de la lentille permettant 

d'obtenir un éclairement uniforme. 

 

 

 Photodiodes Filtre colorés Lentille de Fresnel 
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Nettoyage filtres 
 

Ayant été remplacée par un modèle plus récent et n'ayant pas servi depuis longtemps tout en 

désirant vérifier les informations de dérive importante de sa justesse cette sonde a été ouverte pour 

une révision ce qui a permis de réaliser ce document.  

 

Les filtres colorés et leur gélatine étant mis en causes dans les suspicions de dérive de la 

colorimétrie leur état a été inspecté en priorité. Tout comme la lentille de Fresnel aucun 

encrassement ou traces suspectes n'ont été détectées. Il est évident que si les gélatines ont subis 

une dérive uniforme une inspection visuelle ne permettra pas de déterminer un problème, seul une 

vérification au colorimètre en connaissant les valeurs de référence le pourra. 

 

En revanche un démontage du filtre turquoise spécial écran LCD a montré une pollution très 

importante de sa surface avec la présence de traces blanches au niveau des trous du masque en nid 

d'abeille. Les photos de la sonde ayant été réalisées après le nettoyage du filtre la photo centrale est 

un montage représentant le mieux possible l'état  du filtre dans lequel il a été trouvé. 

 

 Filtre propre Filtre marqué Masque 

  (Simulation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le filtre vert est tenu en place par le masque en nid d'abeille qui est juste inséré en force dans le 

porte filtre spécial écran LCD. L'ensemble peut être désolidarisé en appuyant à l'envers sur le filtre 

vert ou en dégageant directement  le masque à l'aide d'un tournevis fin (solution recommandée). 

 

Le nettoyage du filtre vert a été réalisé à l'aide d'une solution spéciale optique, une tentative de 

nettoyage à l'alcool isopropylique pur n'ayant donné aucun résultat, je suppose qu'à défaut tout 

détergent savonneux type liquide vaisselle devrait aussi convenir. 
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