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1-Introduction 
 

Cette étude prend part au sein d’un projet CTI intitulé « Digital Cinema – Developments for a digital filmlab 
including new applications in filmdesign ». Ce projet regroupe trois universités (Bale, Zurich, EPFL) et deux industriels 
(SwissEffects et Sony à Zurich). Notre implication dans le projet concerne la caractérisation couleur dans la chaîne de 
cinématographie numérique. Le numérique dans le cinéma apporte de nouvelles méthodes de travail, déjà largement 
utilisées en post-production pour les effets spéciaux. Aujourd´hui l’ensemble de la chaîne cinématographique tend à 
devenir numérique. En effet, depuis quelques années, il existe sur le marché professionnel des caméras et projecteurs 
cinématographiques entièrement numériques. 

Ces nouveaux appareils de capture et de projection changent complètement les habitudes de travail lors de la prise 
de vue et de la post-production. Le numérique apporte des fonctionnalités supplémentaires mais au détriment d’une 
longue expérience artistique des acteurs de la production cinématographique. Il est donc nécessaire de caractériser les 
traitements et limites de la chaîne cinématographique numérique pour permettre la transposition des effets artistiques 
connus dans le cinéma classique au cinéma numérique. 

La conversion du cinéma en tout numérique ne sera pas non plus immédiate et sera réalisée pas à pas. Il est donc 
également nécessaire de comprendre les techniques de passage du cinéma classique au cinéma numérique. Nombre de 
productions mélangent les techniques numériques et analogiques. Il n’est pas rare de visualiser un film enregistré par 
une caméra numérique sur un projecteur analogique 35mm. De même, depuis de nombreuses années la post-production 
est réalisée en numérique même si la prise de vue et la projection sont analogiques. 

Ce rapport fait suite au précédent rapport concernant la projection sur écran de cinéma et la visualisation sur écran 
d’ordinateur d’image au format numérique cinématographique. Ce présent rapport analyse les mesures effectuées pour 
les caméras. Parmi les cameras que nous avons mesuré, il y a une caméra haute définition Sony HD de type HDW F-
900, 1037A équipée d’un objectif Canon HDXS HJIIx4.7BIASD, une caméra Sony DVCAM PD150 et une camera 
cinématographique 35mm avec une émulsion Kodak 5248. Les méthodes de mesures que nous avons utilisées sont 
celles qui sont utilisées pour la caractérisation de la photographie numérique. Elles consiste principalement à étudier les 
valeurs numériques issues de l’acquisition de mire particulières prises par la caméra a partir desquelles une analyse 
peut-être menée.  

Il y a plusieurs facteurs qui nous sont apparus intéressant d’étudier dans ces mesures. D’une part de comparer les 
sensibilités des caméras en terme de contraste, de résolution spatiale, mais également d’étudier leur comportement vis-
à-vis de la couleur. D’autre part, l’analyse du bruit de mesure ainsi que des artefacts sont également pris en compte. 

Il est à noter que cette méthode d’analyse ne permet pas de caractériser les caméras en elles même, mais d’analyser 
toute la chaîne d’acquisition de la mesure par la caméra jusqu’au valeur numériques accessible au niveau de 
l’ordinateur. Donc les résultats que nous montrons ne sont pas réellement une caractéristique des caméra proprement 
dites mais plutôt une caractérisation de la chaîne d’acquisition dans sa globalité, incluant les conversion de format 
numérique inhérent au stockage des films sur bande magnétiques. 

 
2- Mesures effectuées 

 
Pour effectuer les mesures nous avons utilisé deux types d’appareillages. D’une part une boule de répartition de 

lumière. Cette boule de couleur blanche permet de disposer d’une lumière blanche, uniforme dans l’espace. Au devant 
de cette boule on peut placer deux glaces transparentes au milieu desquels on peux placer une mire. Il existe des mires 
manufacturées. Nous avons également créé nos propres mires pour la mesure de la couleur. D’autre part, nous avons 
utilisés un appareillage fournissant une source de lumière normalisée, pour lequel nous avons mesurés les couleurs 
standard du MachBeth (Gretag MacBeth). 

Pour mesurer la résolution spatiale de chaque caméra nous avons utilisé une mire spéciale représentée sur la partie 
gauche de la figure 1. Cette mire est normalisée par la communauté Electronic Photography [3]. Cette mire contient des 
graduation de barres horizontales,  verticales et obliques sur lesquelles on lis directement la résolution. Des barres plus 
épaisses permettent de connaître la réponse en fréquence spatiale verticales et  horizontales. 

Pour mesurer la sensibilité au contraste nous avons utilisé une mire de contraste, appelée 20patch OECF [4], cette 
mire est représentée sur la figure 1 à droite. 

 

 



 

Figure 1 : Mire de résolution spatiale, 20PatchOECF utilisée pour la mesure de contraste et de bruit et mire add pour la couleur. 

 
Pour mesurer les couleurs nous avons utilisé plusieurs sortes de mires. Une mire appelée add, qui représente des 

échantillons de couleur donnés pour la synthèse additive de couleur (sur la figure 1). C’est à dire partant de couleur 
rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune proche du noir vers les mêmes couleurs très désaturées. Un autre mire appelée 
sub est un dégradé de ces même couleur saturées au maximum, vers le blanc. 

La troisième partie des mesures concerne la mesure des patchs MachBeth sous la lumière normalisée. Pour chacune 
de ces mesures, nous disposons des valeurs colorimétriques mesurées à l’aide du spectrophotomètre. Il est donc possible 
de comparer les valeurs de pixels extraites des images de la caméra avec les valeurs colorimétriques mesurées par le 
spectrophotomètre. 

Nous avons mesuré les caméras dans différentes configurations pour connaître l’influence des réglages sur les 
paramètres que nous avons étudiés.  

Il est à noter que les différentes mesures pour les différentes caméras ne peuvent pas être comparées sans prendre 
quelques précautions. Dans la majorité des cas nous n’avons pas directement accès aux données numérique acquises par 
la caméra. En particulier pour cette étude, les données numérique de la caméras doivent-être extraites et subissent pour 
cela des modifications notoires [1]. La comparaison n’est donc pas une comparaison directe des performances technique 
de la caméra, mais plutôt une comparaison des possibilités offerte à l’utilisateur final. Dans les sections suivantes nous 
allons détailler les différentes étapes de récupération des données numérique pour les différentes caméras. 

 
Caméra HD 

 
Les perturbations liées à la récupération des données numériques pour cette caméra a déjà été étudié dans le 

précédent rapport [1]. En résumé, il y a deux sources majeures de perturbation, d’une part la compression sur la bande 
et d’autre part la conversion de format YcbCr 4 :2 :2 en format RGB 4 :4 :4. Si nous savons assez peu de choses des 
conséquences du format utilisé pour l’enregistrement sur la bande, nous pouvons tout de même noter que celui est basé 
sur un ré-échantillonnage dans un format 4 :3 (sans doute pour des raisons historiques) et une compression de donnée, 
appliquée sur le format 4/3,  sans doute du type Jpeg. Le facteur de compression est connu pour être un facteur 4. 
Finalement comme le montre la précédente étude, la conversion de YCbCr-RGB induit des perturbation essentiellement 
pour les contours des objets et pour la résolution couleur. 

Le synopsis suivant montre les différentes étapes de conversion de l’acquisition d’image à la récupération des 
données numériques. 
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Figure 2: Synopsis des opérations pour la récupération des données numériques de la camera HD. Les données sont stockées sur la 
bande en format compressé, elles sont ensuite récupérées en format QuickTime YCrCb 4:2:2 puis elles peuvent être exportées en 

séquences d’images YCrCb ou Tiff RGB. 

Pour l’analyse des données numérique nous avons utilisé soit le format YCrCb directement, soit la conversion en 
Tiff RGB. En particulier pour la mesure de la résolution spatiale ainsi que pour le contraste et le bruit, nous avons 
utilisé uniquement le canal Y des images en YCrCb, alors que pour l’analyse de la couleur nous avons utilisé le format 
Tiff RGB. 



Camera DVCAM 
 

La caméra DV que nous avons mesuré est une caméra grand public. Le format DV est également un format 
numérique compressé. Cette caméra n’est donc pas de qualité professionnelle et n’est pas utilisée pour le cinéma. Mais 
son étude est tout de même intéressante en comparaison des caméras professionnelles. De plus la résolution d’images 
est de 720x576 contrairement au format HD qui est de 1920x1080. Le synopsis suivant montre les étapes de 
transformation pour la récupération des données numérique pour cette caméra. 

DVCAM

DV codec

firewire
TIFF RGB

 

Figure 3: Récupération des données numériques pour la camera DVCAM 

Les donnés issues de la caméra sont stockées sur une bande magnétique au format DV qui réalise une compression 
des données d’un  facteur 4. Ensuite ces donnés sont transmissent à travers une connexion firewire sur le disque dur de 
l’ordinateur. Ces données sont ensuite converties en séquences d’image Tiff RGB avec la restriction des niveaux CCIR, 
c’est à dire le noir est codé par la valeur 16 et le blanc par 255. 

 
 Camera 35mm 

 
La récupération des données numérique pour le film 35mm est une étape compliquée et très longue. Elle nécessite 

notamment une étape de numérisation par un scanner spécialisé. L’entreprise Suisseffect est équipée de ce type 
d’appareil Cinéon qui permet la numérisation des films 35mm. Cette étape de numérisation caractérise complètement la 
qualité des donnée numérique issues du film. Les étapes sont décrites par le synopsis de la figure suivante. 

Laboratory

Negative Film Positive Film (print)

Cineon

Cineon format

Rayz
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8/16 bits  

Figure 4 : Récupération des données numériques pour le film 35mm. 

A partir de l’acquisition d’image par la caméra 35mm, le négatif est développé, puis le positif (appelé print dans la 
suite du rapport). Ensuite ces films sont numérisés par le scanner Cineon. Ce scanner fournit un format numérique 
propriétaire en 10bits log RGB. Ensuite ces donnés sont converties en format Tiff RGB en 8 bits ou 16bits linéaires 
pour être analysées par la suite. 

 
3-Analyse des données 

 
3.1-Mire de résolution 

 
Pour l’analyse de la mire de résolution, nous avons effectué deux types de test. L’un, visuel, consiste à la lecture 

sur l’image des valeurs pour lesquels l’image cesse d’être nette. A partir du moment ou un aliasing apparaît sur l’image, 
la valeur de la graduation précédente est notée. D’autre part, nous avons à disposition un outil appelé sfrmat, composé 
de plusieurs routines Matlab. Cet ensemble de fonction a été développé par Peter Burns [2]. Cette fonction permet de 
connaître la réponse en fréquences spatiales d’une zone de l’image. Cette routine a été développée pour analyser des 
zones de l’image de résolution telles que celle labelliser par les chiffres de 11 à 14 sur la figure suivante. 



 

Figure 5 : Label des zones de l’image. 

 

3.1.1 Camera HD 
 
La mire de résolution a été filmée avec la caméra HD Sony. Plusieurs images ont été réalisées, avec des 

configuration de la caméra différentes. Toutes les images ont été filmées avec un focus optimal, réglé à la main par le 
caméraman. Pour contrôler le réglage du focus, un oscilloscope était connecté à la sortie HD, permettant une critère 
visuel optimal de réglage. 

Les différentes configurations de la caméra étaient les suivantes : 
 Lens Distance f-stop Filter ND Gain Scene # 
Image 1 45mm 1.7m 5.6/8 1D 0db 1 
Image 2 45mm 1.7m 2.8/4 2D 0db 1 
Image 3 45mm 1.7m 1.9 3D 6db 1 
Image 4 45mm 1.7m 11 1D 0db 1 

La figure suivante montre les images ainsi obtenues en résolution diminuée. 

 

Figure 6 : Images obtenues pour les différentes configuration. 

Les différentes configurations n’affectent pas la résolution spatiale. Celle-ci semble essentiellement déterminée par 
la capacité du capteur CCD et les conversions de formats et la compression qui a lieu sur la bande de stockage (voir 
précédent rapport [1]). Le tableau suivant donne les mesures visuelles effectuées sur ces images.  

 
Region number (figure 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Linewidth per picture heigth 7 7 6 6 7 7 7,7 7,7 7,7 8,8 

 
Il peut exister une variation de résolution pour les différentes images, mais celle-ci reste toujours minime, est 

résulte sans doute de partie de l’image mieux traitée par la chaîne de traitement numérique. Il est à noter, que le bruit 
diffère d’une configuration à l’autre, mais que celui-ci n’est pas assez grand pour influencer la résolution. 

Les figures suivantes montrent le résultat de l’estimation de la résolution spatiale par le programme sfrmat. 
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Figure 7 : Résultat de l’estimation des fréquences spatiales par le programme sfrmat. En haut, analyse des fréquences horizontales (label 12) pour les quatres 
configuration de la camera. En bas, analyse des fréquences verticales (label 11). 

Le résultat principal de l’analyse de ces graphiques est que les fréquences verticales sont réduite, filtrées à un 
endroit de la chaîne complète. Il est fort possible que ce filtrage soit une conséquence du ré-échantillonnage lors du 
stockage sur la bande. Ce filtrage apparaît pour chacune des configurations de la caméra que nous avons mesuré. Pour 
les fréquences horizontales, ce filtrage n’apparaît pas. Il semble que les deux dernières configurations offre la possibilité 
d’un résolution spatiale supérieure aux deux premières, mais cela n’apparaît pas significativement sur le graphique. Par 
contre il est à noter que la réponse des fréquences horizontales montre un filtrage passe-bande particulièrement visible 
sur la deuxième figure en haut. Ce rehaussement est sans doute due à un traitement (sharpening) dans la caméra.    

3.1.2 DVCAM 
 

La mire de résolution a également été filmée avec la caméra DVCAM. Ici également nous avons mesuré pour 
différentes configuration de la caméra. Les mesures sont résumées dans le tableau suivant : 

 
 

 Lens Distance f-stop Shutter Gain ND Aspect 
Image 1 Zoom 1.96 8 1/50 1db 1 4/3 
Image 2 Zoom 2.96 1.6 1/120 2db 2 4/3 
Image 3 Zoom 3.96 8 1/120 3db 2 16/9 
Image 4 Zoom 4.96 1.6 1/50 4db 1 16/9 

 La figure suivante montre un exemple d’image obtenue par ces différentes configurations.  

 

Figure 8 :Images obtenues pour les différentes configurations 

Ici non plus, les différentes configurations n’affectent pas la mesure visuelle de la limite de résolution spatiale. Le 
tableau suivant donne les résolution estimées visuellement sur les images pour les labels de l’image conformément à la 
figure 5. 

Region number (figure 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Linewidth per picture heigth 3 3 2 2 2 2 3,3 3,3 3,3 3,3 

 
La figure suivante montre les résultats obtenus avec le programme sfrmat.  
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Figure 9 : Même légende que pour la figure 7 



Nous voyons clairement ici le « sharpening » ou ré-haussement des fréquences spatiales pour les fréquences 
horizontales. Par contre dans le cas de cette caméra, les fréquences verticales semblent plus élevées que les fréquences 
horizontales. Ici non plus, les différentes configurations n’affectent pas la résolution spatiale. 

3.1.3 Film 35mm 
 
Nous avons également mesuré la mire de résolution avec la caméra 35mm. Le tableau suivant résume les 

différentes configuration de la caméra. 
 Distance f-stop Fps Shutter Filter Note 
Image 1 0.965 5.6 –5 8 180 85 0 
Image 2 0.965 11 – 0 8 180 85 -1.5 
Image 3 0.965 2 – open 32 45 85 Exp –0.5 lens limit 

La figure suivante montre les images obtenues avec ces trois configurations différentes. 

 

Figure 10 : Images obtenues pour les différentes configurations 

Pour l’estimation visuelle nous avons utilisé les images scannées au format 4k. Le tableau suivant donne le résultat 
de cette estimation visuelle. 

Region number (figure 5) 1 2 3 4 5 6 
Linewidth per picture heigth 7 8 6 7 10 9 

 
La figure suivante montre les résultats obtenus avec le programme sfrmat. 
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Figure 11 : Même légende que pour la figure 7 

Pour cette caméra, il n’apparaît pas de ré-haussement particulier, ni pour les fréquences horizontales, ni pour les 
fréquences verticales. 

3.2 20PatchOECF 
 

L’utilisation de la mire 20PatchOECF permet d’étudier deux caractéristiques essentielles des caméras, d’une part 
leur sensibilité au contraste et d’autre par le bruit inter-pixel. La figure suivante montre les régions de l’image que nous 
avons utilisé pour l’analyse des données. 

 



Figure 12 :Représentation des régions de l’image utilisé pour l’analyse des données. De gauche à droite, HD, DV, Négatif, Positif. 

La figure suivante montre un zoom sur un patch particulier de chacune des images. Ce zoom, nous permet 
d’estimer visuellement le bruit inter-pixel. En effet, la surface originale est parfaitement uniforme, mais nous voyons 
sur ces exemples que cela résulte en des images dont les valeurs de pixels ne sont pas uniformes pour toute la surface.  

  

Figure 13 : Zoom d’une partie de l’image 20patch OECF pour chacune des cameras HD, DV, Négatif et Positif. 

Nous voyons visuellement que le bruit inter-pixel est très important pour le film, négatif et positif. Ce bruit est 
particulièrement important pour le patch lui-même, mais semble assez peu présent dans la zone grise du fond. Le 
bruit est également présent pour la caméra DV. Pour cette caméra il y a aussi d’autres types d’artefacts 
particulièrement visibles sur les bords des carrés dans l’image. Ce type d’artefact est sans doute due au codage du 
signal vidéo sur la bande DV. En effet ce codage est une compression par le Codec DV. Cette compression induit 
un filtrage de type passe-bande, ou sharpening (comme nous l’avons vu au paragraphe précédent), qui engendre ces 
artéfacts. Pour la caméra HD, le bruit inter-pixel n’est pas très forte et les artéfacts de compression non-plus, vis-à-
vis de la caméra DV. Ces effets sont encore plus diminué du fait de la grande quantité de pixels pour une zone 
équivalente de l’image.  

Les sections suivantes détails les résultats de l’analyse du bruit et du contraste pour chacune des camera. 
Encore une fois, les résultats sur le contraste que nous montrons peuvent paraître surprenant, surtout pour le film 
qui est connu des cinéaste pour avoir un plus grand contraste. Mais le contraste que nous calculons ici, n’est pas 
celui du film proprement dit, mais celui estimé à partir des valeurs numériques après digitalisation et transfert en 8 
bits. 

3.2.1 HDCAM 
 
Nous avons effectué plusieurs mesures de la mire 20patchOECF avec la caméra HD, pour des configurations de la 

caméra fort différentes. Les mesures ont été réalisées avec un objectif fixe de 50mm à une distance de 1,8m. Nous 
avons ensuite modifié la valeurs de l’ouverture pour chacun des sets de mesure. Pour chacune des configurations de f-
stop nous avons mesuré 4 scènes différentes préprogrammées dans la caméra.  

La figure suivante représente la mesure du bruit pour les différentes configurations de la caméra mesurées. L’axe 
des abscisses représente le numéro du patch et peut aussi être interprété comme la luminance puisque les numéros de 
patch évoluent de manière croissante de luminance. Le bruit est calculé comme la variance des valeurs de pixels dans la 
région de l’image utilisée. 

Soit si nous appelons [ ] [ ], , 1.. , 1..i jX i N j M∈ ∈ , la région de l’image considérée, le bruit est calculé de la 
manière suivante : 

2
,

1 1

1
( )

N N

i j
i j

B X
NM

µ
= =

= −∑∑ avec ,
1 1

1 N M

i j
i j

X
NM

µ
= =

= ∑∑  

 

 



 

 

Figure 14 : Représentation du bruit pour les différentes configurations de la camera. 

Nous voyons sur la figure précédente plusieurs choses intéressantes. D’une part pour la figure en haut à gauche 
correspondant aux conditions normales, nous voyons que la configuration de scène ne modifie pas le bruit, sauf pour la 
configuration de scène numéro 2. Il semble donc que pour cette scène il y ait un traitement du signal particulier à 
l’intérieur de la caméra qui engendrerait des modifications du bruit inter-pixels. 

La seconde figure montre le bruit pour la configuration standard mais avec une augmentation du gain. Cette 
augmentation induit directement une augmentation du bruit en proportion. 

Les trois figures suivantes représentent le bruit pour des conditions de sur-exposition de ½, 1 et 2 stops. Ces 
configurations augmentent un peu le bruit dans les zones de l’images qui n’ont pas atteint la saturation. Dans les zones 
saturées le bruit est quasiment nul. Ceci est sans doute dû au fait qu’il y a un seuillage sur les valeurs numériques et ce 
seuillage annule complètement l’effet sur le bruit.  

Les trois figures suivantes correspondent à des mesures en sous-exposition. Dans ce cas, le bruit n’est que très peu 
modifié. Cela signifie que le bruit de mesure que nous obtenons pour les valeurs sombre, les faibles niveau de 
luminosités, sont due au bruit intrinsèques du capteur lui-même. 

La figure suivante représente les courbes de contrastes obtenues pour les différentes configurations de la caméra. 
L’axe des abscisses est cette fois le log de la luminance (log Y) des patchs mesurée directement sur la mire avec le 
spectrophotomètre. L’ordonnées est la valeur de µ  comme calculé comme précédemment, et la barre d’erreur est la 
valeur de la variance inter-pixels, calculée comme le bruit. 

 



 

Figure 15 : Représentation des fonctions de contraste pour les différentes configurations de la caméra. 

La première courbe en haut à gauche représente le contraste pour les 4 différentes scènes dans la configuration 
normale d’ouverture. Nous voyons encore ici que seule la scène 2 est significativement différente des autres. En 
particulier, elle a une valeur des noirs plus élevée et une valeur des blancs plus basse. 

La courbe suivante représentes le contraste pour les deux conditions de gain. Nous voyons que la courbe de 
contraste n’est pas modifiée dans ces conditions, mais que le bruit est significativement plus grand pour les faibles 
luminances. Les quatre courbes suivantes montrent les courbes de contrastes pour les quatre scènes de la caméra dans 
toutes les conditions d’expositions. 

Les quatre courbes suivantes sont construites à partir de trois conditions d’expositions, la condition normale, la 
condition 2 stop sous exposé et 2 stop sur exposé. En effet, la modification d’ouverture modifie la luminance entrant 
dans la caméra. Il est possible d’estimer la modification de luminance. Donc il est possible de corriger l’axe de 
luminance pour chacune des conditions d’ouverture et ainsi recoller artificiellement ces courbes. Cela permet d’avoir la 
courbe de contraste complète de la caméra dans toutes les conditions d’expositions. 

 

3.2.2 DVCAM 
 
Pour la caméra DVCAM, nous avons réalisé beaucoup moins de mesures, essentiellement pour une question de 

temps et aussi par ce que cette caméra dispose de beaucoup moins de réglages que la caméra HD. La figure suivante 
montre les résultats obtenus pour le bruit et le contraste des mesures que nous avons effectué. 

 

figure 16 : Résultat des mesures pour la camera DV. 

Nous voyons sur les courbes à gauche, que le bruit est un peu plus important pour la camera DV que pour la 
camera HD. Aussi, une différence réside dans le fait que le bruit maximal n’est pas pour les valeurs sombres du patch 
comme pour la camera HD, mais pour des luminosité de patch intermédiaire. 

La figure du milieu représente les mesures pour les différentes conditions d’ouverture de la camera. Et la figure de 
droite le recollage artificiel des courbes par décalage de la luminance. 

 



 

3.2.3 Caméra 35mm 
 
Pour la caméra 35mm nous avons également effectué plusieurs mesures pour différentes conditions d’ouverture. 

Les valeurs correspondantes sont f-stop 4.0, 8.0, 16.0, 4.0 et 2.0 avec une exposition respective de 0, -2, -4, 0, 2. La 
figure suivante montre les résultats obtenus pour cette caméra. 

 

 

 

Figure 17 : Résultat des mesures pour la camera 35mm 

Nous remarquons tout d’abord que le bruit est énorme pour ces donnés, bien plus grand qu’il ne l’est pour la 
caméra HD ou DV. D’autre part ce bruit est surtout important pour les patchs de luminosité moyenne. 

En ce qui concerne le contraste, la courbe ne diffère pas tellement des courbes mesurées pour les autres caméras. Il 
est à noter également que la courbe de contraste pour le film print est un peu particulière, comme si le transfert 
apportais un bruit constant. La différence entre deux niveaux ne suit plus une courbe régulière, mais saccadé, dont les 
saccades semble être complètement aléatoires. 

 
3.3 Résolution couleur 

 
Pour étudier la résolution couleur nous avons mené une analyse à partir de la mire add. La fonction de non-linéarité 

est estimée à partir du dégradé de gris. Une fois cette fonction estimée nous appliquons la fonction inverse sur les 
valeurs pixels des patchs de la mire add. Ensuite ces valeurs corrigées sont utilisées pour calculer la matrice de 
conversion entre les valeurs RGB image et les valeurs XYZ des patchs de la mire. Le modèle sous-jacent de cette 
approche est le suivant : 
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Figure 18 : Synopsis du modèle de non-linéarité 

L’idée du modèle est que les valeurs des patchs complètement déterminés par leurs coordonnées chromatiques 
XYZ sont ensuite mesuré par la caméra, suivant la sensibilité RGB de la caméra. Ces données subissent des traitements 
non-linéaires, du en particulier à la sensibilité non linéaire du senseur de la caméra. Ensuite ces données sont transférées 
sur le disque dur en format non linéaire. Pour estimer la correspondance entre les valeurs XYZ des patchs et leur mesure 
en RGB par la caméra il est nécessaire de corriger ces non-linéarités. 

L’ensemble des couleurs mesurées par la mire add est représenté sur la figure suivante : 

 

Figure 19 : Coordonnées chromatiques des patchs de couleur mesurée avec la mire add. 

La non-linéarité que nous avons utilisé est la suivante : 
by ax c= +  

Où x  représente la luminance des patchs mesurée avec le spectrophotomètre, y  la valeur numérique extraite de 
l’image de la mire. En fait, pour réduire le nombre de paramètres à deux, les courbes sont normalisées entre 0 et 1, la 
valeur c  étant égale à l’ordonnée à l’origine de la courbe avant normalisation. Cette non-linéarité est estimée sur les 
valeur R, G et B du dégradé de gris dans la mire. 

Une fois cette non-linéarité estimée, la fonction inverse est appliqué sur l’ensemble des valeurs de pixel des patchs 
de la mire. Si nous appelons RX  le vecteur des composantes R des patchs mesurés dans l’image, nous appliquons : 

1/(( ) / ) b
R RY X c a= −  

Ensuite la matrice de transformation est estimée au moindre carrée. Si nous appelons X (mx3) la matrice des 
valeurs RGB images corrigées et Y (mx3) la matrice des valeurs XYZ correspondant, mesuré avec le 
spectrophotomètre, le modèle est donné par X = YM . Où M  (3x3) représente la transformation des valeurs XYZ en 
valeur de pixel RGB. L’estimation de cette matrice est donné par : 

 -1M = (Y'Y) Y'X  

Finalement le vecteur de coordonné [1 1 1] est utilisé pour déterminer les coordonnées chromatiques 
caractéristiques de la caméra en question. Nous multiplions ce vecteur par l’inverse de M  pour obtenir les coordonnées 
XYZ. 

3.3.1 HDCAM 
 

La figure suivante montre les résultats de l’estimation de la fonction de non linéarité, ainsi que la représentation des 
coordonnées xy des valeurs du vecteur [1 1 1] projeté dans l’espace XYZ avec la matrice M . 

 



 

Figure 20 : Résultat de l’estimation des non-linéarités et de la matrice de transformation. Les quatre différentes mesures 
correspondent aux quatre numéros de scènes.  

 
Les résultats montrent que l’estimation des non-linéarités n’est pas parfaite, il est possible que le modèle que nous 

avons utilisé n’est pas suffisant pour cette estimation. D’autre part, les coordonnées chromatiques sortent du spectrum 
locus pour certaines configurations de la caméra. Cela montre que ce modèle n’est pas parfaitement adapté pour la 
caractérisation de la caméra. En effet il faudrait connaître l’ensemble des traitements effectués sur les valeurs 
numérique pour être à même de les corriger. En particulier, les re-normalisations qui peuvent avoir lieu tout au long du 
traitement peuvent engendrer ce genre d’artefact. 

Cependant il est tout de même possible par cette méthode de comparer les résultats obtenus d’un condition de 
mesure à l’autre. Nous avons vu que les numéros de scènes n’ont pas d’influence sur la mesure du contraste, à part pour 
la scène numéro 2. Pour ce qui est des couleurs, la configuration de scène influence significativement les résultats, et 
nous voyons deux groupes distincts pour la scène 1 et 2 et un autre groupe pour la scène 3 et 4. 

3.3.2 DVCAM 
 
Pour la caméra DVCAM nous avons utilisé plusieurs paramètres de f-stop et shutter pour la prise de vue. Le 

tableau suivant résume ces paramètres. 
 1 2 3 4 5 
f-stop 9.6 6.8 4.8 9.6+ 9.6+ 
shutter 1/50 1/50 1/50 1/100 1/215 

  

 

 

 

Figure 21 : Résultat de l’estimation des non-linéarités et de la matrice de transformation. 

 
Nous pouvons remarquer que le triangle des couleurs change significativement avec les configurations. La 

diminution du f-stop tend à diminuer aussi la gamme des couleurs possible. Ceci est dû à l’augmentation de la non-
linéarité comme en témoigne les courbes de non-linéarité. Par contre l’augmentation de la vitesse d’obturation à pour 
effet d’augmenter la taille du triangle des couleurs. 



Par comparaison avec la caméra HD, nous pouvons dire que d’une manière générale, les couleurs vertes sont moins 
bien représentées pour la caméra DV alors que c’est le contraire pour les rouges. Il ne semble pas y avoir de différences 
significatives pour les bleus. 

3.3.3 35mm 
 
Pour cette caméra, nous avons seulement deux conditions d’ouvertures différentes pour le f-stop 4 et 8. La figure 

suivante représente les résultats obtenus. 

 

 

Figure 22 : Résultat de l’estimation des non-linéarités et de la matrice de transformation pour le film Négatif en haut et pour le 
positif en bas. 

Ce résultat montre clairement que le modèle n’est pas suffisant pour une estimation robuste des gammes de 
couleurs. En effet le positif en bas a un triangle des couleurs bien plus étendu que le Négatif, alors que le premier est 
produit à partir du deuxième. C’est comme s’il y avait des couleurs générées par la transformation du film. Encore une 
fois, ce sont les non-linéarité qui cause ce problème. D’ailleurs, à ce propos nous avons utilisé une autre non-linéarité 
( 1tan ( /( ))a x b c b− − − ) pour le Positif, qui permet de mieux coller aux donnés. 

Cependant en comparant les mesures pour le Négatif on a encore la confirmation que l’augmentation de l’ouverture 
engendre une augmentation des couleurs possibles. La caméra 35mm à une possibilité de couleurs plus petite que la 
caméra HD ou DV comme en témoigne la taille du triangle des couleurs. Cependant ce résultat est à prendre avec 
précautions pour les raisons précédemment citées. 

 
4. Conclusions 

 
En conclusion, ce travail n’est pas aussi concluant que celui pour les écrans en particulier pour le problème de la 

couleur. En effet il est plus facile de donner en consigne des valeurs digitales et de mesurer leurs effets après projection, 
que d’inférer un comportement couleur pour une caméra à partir des valeurs digitales reçues. Les analyses que nous 
avons effectuées avec la mire add ne nous ont pas encouragés à pousser plus loin ces études avec les autres mires que 
nous avons mesuré.  

Par contre, les résultats que nous avons obtenus avec les mires de résolution et de contraste sont très satisfaisants, 
ils permettent de faire une comparaison directe des niveaux de bruits et de qualité d’image. Un bémol cependant 
concernant le film. En effet, le film permet une liberté plus grande de manipulation des contrastes, très utilisé d’ailleurs 
par les cinéastes. Cependant cela ne ressort pas de notre étude car encore une fois nous avons travaillé avec les valeurs 
numériques obtenues après numérisation du film. 

Finalement il ressort de cette étude que les techniques mis en œuvre dans le cas de la photographie électronique 
(Electronic Photography) peuvent être utilisées pour caractériser le cinéma numérique. 
 

5.Annexe 
 
Configuration des différentes scènes pour la camera HD. Pour toutes les scènes la balance des couleurs était : 

 R G B K 
A : -8 0 -4 0 
B : 12 0 28 0 

 
Scène 1 : Standard de fabrication avec 
  P12 shutter ON 1/48th S-EVS :OFF 
Scène 2 :  P1 Flare :ON Gamma :ON Blk Gam :ON Knee :ON Wht Clip :ON Detail :ON LVL :OFF Skin 
DTL :OFF Matrix :OFF 
  P4 R0 G0 B0 N62 Range 25%ON 



  P6 point 0 0 0 13 slope 0 0 0 0 Knee :ON wht clip :ON knee sat :OFF test :OFF 
  P7 level N-30 detail :ON 
  P8 Knee aperture 0 +OFF 
  P12 shutter On 1/48 S-evs OFF 
Scène 3 : Standard de fabrication avec 
  P12 shutter ON 1/48 S-evs :OFF 
  P11 multimatrix matrix :ON preset ON ITU 709 
Scène 4 : Standard de fabrication avec 
  P12 shutter ON 1/48 s-evs :off 
  P11 multimatrix avec ITU 601 
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