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Chargé tout d’abord de filmer, de développer et de projeter les images animées, le 

rôle de l’opérateur se recentre à présent sur la juste exposition des images, base de 
l’esthétique d’un film. C’est donc sciemment qu’il choisit parfois de jouer avec la 
surexposition comme la sous-exposition de son image, induisant une certaine granularité, une 
colorimétrie particulière, etc. Or, la prise de vues Haute Définition remet l’ensemble de ces 
paramètres en jeu, et les films jusqu’alors tournés ainsi posent à de nombreuses reprises des 
problèmes d’exposition, mais aussi de raccord pour des tournages hybrides. C’est pourquoi, la 
prise de vues HD dont l’importante place n’est plus à présent discutée, remet en cause bon 
nombre de réflexes et d’habitudes d’opérateurs, qui craignent encore le plus souvent le 
changement de support. 

Je souhaite donc à partir de cette constatation pratique et esthétique transposer le 
savoir-faire argentique au support numérique en recadrant les paramètres essentiels de la prise 
de vues. De plus, les sensibilités données par les fabricants de caméras numériques et/ou D-
cinema restent souvent imprécises. Il s’agit pour moi de voir comment d’après une 
« sensibilité ISO » bien recalculée de « pellicule numérique », ou capteur(s) de la caméra, 
selon une analogie entre le grain de la pellicule et le bruit du signal, il est possible de maîtriser 
une valeur d’exposition cohérente selon ce que nous indique notre cellule. Il est ici question 
d’adapter les méthodes préparatoires sensitométriques argentiques à la prise de vues HD, afin 
de conserver un maximum de repères acquis par plusieurs générations d’opérateurs. 

Toutefois, certains praticiens ont déjà affiché une valeur de sensibilité apparemment 
correcte sur leur cellule, et ils ont remarqué une sous-exposition récurrente mais involontaire 
de leurs images. L’un d’entre eux, Peter GRAY a considéré, selon un article d’Adam WILT, 
qu’il s’agirait d’une réponse spectrale des capteurs différente de celle de nos cellules 
photoélectriques. En effet, celles-ci étant calibrées le plus possible sur la sensibilité spectrale 
de l’œil, les fabricants de pellicules s’étaient arrangés pour que leurs émulsions s’en 
rapprochent le mieux possible par les colorants sensibilisateurs qui les composent, ce qui n’est 
pas encore le cas des caméras numériques professionnelles. J’essayerai donc d’en étudier les 
différences de façon à en déduire une exposition correcte, sans aucun autre moyen de contrôle 
tel un oscilloscope ou un moniteur étalonné de référence. L’opérateur devant être sûr de la 
bonne exposition de ses images, de manière à garder le plus de contrôle possible sur tout son 
travail et ses partis-pris esthétiques, comme en argentique, l’intérêt est ici de comparer les 
deux réponses spectrales afin d’en déduire les corrections obligatoires d’exposition selon des 
conditions de lumière données. 

Le principe général est donc dans un premier temps d’adapter le plus simplement 
possible les méthodes de travail cinématographique à la prise de vues numérique, en limitant 
au maximum les risques d’erreurs plus fatales, de par un signal bien plus susceptible que la 
courbe de réponse de nos émulsions « classiques ». Tout cela sera alors mis en pratique et 
testé dans un second temps, selon des aspects plus personnels, à titre d’exemple et non de 
référence. 
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In charge of shooting, developing and projecting animated pictures, the director of 

photography has also the role of the good exposure of images, this being the basis of the 
movies’ aesthetics. So knowing this, he sometimes deliberately chooses overexposure or 
underexposure in his picture, this leading to various granularity effects, specific colorimetry, 
etc. However, shooting in High Definition puts everything back into the melting pot and the 
already shot movies cause many times exposure problems, or cutting problems in hybrid 
shootings. Thus, the HD shooting, which we now know the growing importance, makes dp 
doubt their usual habits, causing their anxiousness towards the change of support. 

Based on these practical and aesthetical observations, I wish to adapt the film 
knowledge to digital, by rethinking the essentials parameters of shooting. Moreover, the 
sensitivity values given by digital camera manufacturers are imprecise. So I want to see if it’s 
possible to obtain a correct exposure value based on lightmeter indications, by obtaining a 
correct value of sensitivity by using an analogy between the film grain and the signal noise. 
The purpose is to translate the sensitometric preparations to the digital shooting in order to 
keep most of the dp’s references. 

Nevertheless, some operators have tried to expose according to a value of sensitivity 
selected on the lightmeter, noticing a current underexposuer of their pictures. One of them, 
Peter GRAY thought, based on an Adam Wilt’s article, that this could come from a different 
spectral response between CCDs and the lightmeters. Indeed, lightmeters are calibrated 
according to the human eyes’ spectral response, which film manufaturers try to approach 
using sensitizing dyes, this is not yet the case for professional digital cameras. So, in this 
work , I will try to study these differences in order to obtain a correct exposure, with no other 
possibility of viewing the images than with an oscilloscope or a calibrated monitor. The dp 
must be sure of the good exposure of his pictures, needs to keep control on his work, like in 
silver, and the object of this work is being able to compare the two spectral responses and 
conclude on the exposure corrections for different lighting situations. 

The aim is to adapt in an simple way the cinematographers working habits to digital 
shooting, avoiding errors, because the signal is more susceptible than the classical film stocks. 
All of this will be applied in a personal study, as an example and surely not as reference. 
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« L’opérateur fut pendant une longue 
période à lui tout seul le cinéma. » 

  Louis PAGE.2 
 
Les rapprochements entre le cinéma et la photographie ne sont bien évidemment 

plus à démontrer. Depuis les préambules de Niepce jusqu’aux sorties des usines Lumière, les 
photographes étaient tout à la fois opérateurs de prise de vue(s) que laborantins, développant, 
tirant et montant eux-mêmes les images qu’ils prenaient pour les projeter. En effet, lorsque les 
frères Lumière créèrent le cinématographe, ils initièrent les premiers opérateurs. La première 
caméra, conçue par Charles Moisson, permettait l’enregistrement et la projection à l’aide 
d’une lanterne, d’une bobine de 17 m de film 35 mm conforme au format qu’Eastman avait 
livré à Edison, mais avec une double rangée de perforations rondes. De tout cela découlent 
pour de nombreuses années la pratique et les avancées techniques du cinéma. Il n’était alors 
pas encore question de réalisateur mais d’opérateur-cinéaste. Et si l’on reconnaît bien 
volontiers les mérites de certains directeurs d’acteurs, n’oublions pas qu’à l’origine ceux-ci ne 
servaient qu’à délivrer les opérateurs du poids de la mise en scène afin qu’ils puissent mieux 
se concentrer sur l’image, en dépit d’une rigueur scientifique qui ne fut pas toujours de mise. 
Les insuffisances de l’époque en témoignent encore au travers de certains films passés comme 
chefs-d’œuvre dans l’art du muet. Car même si l’amas de poils en bord cadre ne nous 
empêche guère d’apprécier Charlot boxeur par exemple, les méthodes approximatives quant 
à la juste exposition de certains plans osés des films de l’époque, peuvent paraître parfois bien 
limites. 

Heureusement, Le chanteur de jazz dont on connaît l’impact a remédié en même 
temps qu’il apporta le son au cinéma à ces méthodes de travail. Durant près de vingt ans, deux 
façons d’enregistrer le son se sont affrontées : à densité fixe ou variable. La seconde dont le 
principe est simple puisqu’il s’agit de traduire les différentes pressions sur le micro par une 
densité qui lui est proportionnelle, a ainsi obligé un contrôle exigent des émulsions de 
l’époque et des traitements en laboratoire. Il leur a donc fallu avoir recours à un usage 
systématique du contrôle sensitométrique de manière à développer à gamma constant, ce qui 
n’était jusqu’alors jamais le cas ! Cela a mis en évidence l’irrégularité des émulsions, ce qui 
n’avait jamais pu être vérifié ni quantifié, poussant les fabricants à y remédier. Cette période 
coïncide avec l’avènement des pellicules panchromatiques, apparues dès 1923, et rendues 
indispensables par l’emploi en studio des lampes au tungstène de type Kliegl3 empruntées au 
théâtre, plus pratiques et économiques que les arcs à charbon très bruyants, et donc obsolètes 
en raison de la prise de son. La rapidité des émulsions fut accrue en rapport de l’augmentation 
de la vitesse de prise de vues dont le défilement passa de 18 à 24 images par seconde. Cette 

                                                 
1  Partiellement inspiré d’un article Internet de ROUYER, Philippe, in Les leçons de M. Cuisinier : 
Considérations sur la photographie de cinéma à l'époque du muet - université de Rouen, France, 1997.  
http://www.univ-rouen.fr/arobase/v1_n2/rouyer.html 
2  Cité par SALOMON, Marc, in Sculpteurs de lumières, BiFi, 2000, p 3. 
3  Directionnelles, ces lampes à décharge de charbon se sont substituées aux tubes à vapeur de mercure. Utilisées 
primitivement sans verre de protection malgré la poussière qui s’en dégageait et faisait rougir les yeux, elles 
avaient un rendu du contraste meilleur que les précédentes lampes qui viraient au vert, ne les empêchant 
cependant pas de tirer légèrement sur le bleu, ce qui ne permettait toujours pas l’emploi d’un blanc pur sur les 
décors. 
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modification avait pour conséquence une augmentation de la quantité de lumière sur le 
plateau par deux, triplant la température inacceptable des studios de cinéma, comme en 
témoigne Franck Capra4 dans son autobiographie :  

 
  « […] l’accroissement de la vitesse de déroulement de la pellicule 

 exigeait un éclairage deux fois plus intense, ce qui avait généralement pour 
 conséquence de rendre la température ambiante trois fois plus élevée. Les 
 pauvres acteurs, que le fait d’avoir un texte à dire faisait transpirer 
 abondamment, fondaient à vue d’œil. Les costumes trempés de sueur, 
 étaient changés presque toutes les heures. […] » 

 
Dès 1926, l’intégralité des films est projetée à la vitesse constante de 24 images par 

seconde, ce qui était parfois loin d’être le cas, certains exploitants allant jusqu’à 1800 m à 
l’heure. Le son a donc permis, en contraignant les projectionnistes, une meilleure 
conservation des positifs, qui étaient dès lors mieux respectés, offrant par la même une qualité 
d’image au spectateur bien supérieure. 

Il devient donc nécessaire pour les opérateurs qu’une classification, qu’une 
normalisation des émulsions et de leur sensibilité soient ordonnées, afin de perfectionner le 
contrôle de l’exposition. Reprenant les études de Hurter et Driefield, qui dès 1890 donnèrent à 
la sensitométrie ses lettres de noblesse dans le représentation graphique de la réponse des 
émulsions en densité selon le logarithme de l’exposition, dite « courbe H&D », les opérateurs 
vont commencer à pouvoir mieux comprendre l’interaction entre la quantité de lumière sur le 
plateau et l’image latente exposée.  

En 1931, l’Electrophot, premier posemètre photoélectrique, étalonné pour un film 
panchromatique courant, apparaît. Valable pour une seule valeur d’exposition à la vitesse de 
1/32 s (véritable temps d’exposition d’un film défilant à 24 images par seconde), il sera 
détrôné par la Weston qui permet une gamme de sensibilité et de vitesses d’obturation plus 
large. 

Pendant longtemps, le technicien de laboratoire se doit de rattraper toutes sortes 
d’erreurs de sur ou sous exposition, allant jusqu’à 3 diaphragmes parfois. Pour compenser 
cela, certains préconisent différents traitements selon le contraste du négatif, ou encore des 
tirages sur différents positifs selon la densité du négatif. Si le négatif est dur, il faut tirer le 
positif avec une forte lumière dans un bain dilué, au contraire s’il est doux, on le tire avec une 
faible lumière dans un bain normal. Les erreurs étaient donc partiellement « corrigées » ou 
compensées au moment du tirage. Mais ces corrections n’étaient bien évidemment soignées 
que pour la copie de présentation, ce qui n’était pas le cas des copies séries d’exploitation 
tirées sans correction, amenant le tireur et ses clients à quelques conflits où chacun se 
renvoyait la balle quant aux erreurs commises. 

Il va sans dire que la standardisation du développement des pellicules fut 
difficilement accueillie tant par les opérateurs que les techniciens de laboratoire. Les premiers 
s’amusant à ignorer ou négligeant simplement bien des fois les règles d’exposition, 
contraignaient les seconds à s’écarter des chemins balisés par les fabricants d’émulsion, les 
mettant en tort, lorsque le résultat n’était guère satisfaisant. Car dans l’absolu, la répartition 
des lumières doit permettre l’utilisation de la latitude de pose complète de l’émulsion, ce qui 
est particulièrement délicat, au vu des erreurs commises par les opérateurs, et des compromis 
imposés par la mise en scène devenue maîtresse. 

Cela entraînera moult discussions au sein de la SMPE (Society of Motion Pictures 
Engineers) découlant sur l’incroyable ignorance des opérateurs en terme d’éclairement. Hardy 

                                                 
4  Citation tirée de CAPRA, F., in Hollywood story. Paris: Stock, 1971, p 152. 
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et Jones, qui fournissent à cette même période des travaux sur la relation « exposition et 
formation du grain », en déduisent un état de granularité énorme. Les opérateurs trop frileux 
d’un négatif manquant d’informations préféraient alors inonder de lumière les extérieurs 
comme les studios. Bradly, membre de la Society, préconise la fourniture d’un posemètre 
simple et commode à utiliser, dont chaque opérateur connaîtrait l’utilité et l’intérêt, de 
manière à ne plus avoir de négatifs surexposés, ni de grain au sommet de leur courbe. 

Ces arguments n’auront de cesse d’être repris, ni les discussions d’être relancées. Il 
en va de même des laborantins dont le savoir ne se transmet que sur le tas. Et malgré un 
emploi restreint, le contrôle sensitométrique n’est pas une découverte, puisque dès 1922, 
Léopold Lobel5 recommandait aux opérateurs l’exposition d’un sensitogramme afin de 
déterminer la sensibilité des émulsions, selon l’analyse courante de l’évolution de la densité 
en fonction de la valeur d’exposition croissante, au moyen d’un coin de Goldberg. Les 
fabricants livraient alors leurs films sans le moindre document technique, n’indiquant ainsi 
aucune valeur fiable de sensibilité, et encore moins un contraste moyen en fonction des temps 
de développement, ou le pouvoir résolvant. 

La réticence des opérateurs reste grande face aux méthodes modernes, et même si 
dans la lignée de Karl Hoffman6, ceux-ci délaissent le cadre pour ne se concentrer que sur la 
lumière, le décalage entre laboratoire de recherche et pratique quotidienne reste aussi fort 
surprenant. Beaucoup d’opérateurs continuent à croire qu’une image douce ne peut être 
traduite que par un négatif léger, ce qui est bien évidemment erroné. La densité d’un négatif et 
le contraste d’une image ne sont pas forcément liés, puisqu’une image peu contrastée peut être 
d’une densité globale élevée. Toutefois, comme l’exprime Richard7 en 1929 dans son article 
Le travail du négatif : « il est parfois difficile de mesurer les luminosités d’un sujet, puisque 
les instruments de mesure font presque totalement défaut, les luxmètres étant des appareils 
qui semblent mystérieux et redoutables aux praticiens ». Même s’il fallut de longues années 
pour que chaque opérateur dispose de son posemètre dans sa poche, les obligations 
sensitométriques imposèrent progressivement leur loi. Le studio Universal fut donc le premier 
à développer automatiquement ses négatifs dès 1928, technique exclusivement réservée 
jusqu’alors aux positifs, de façon non généralisée. 

L’arrivée en 1932, du 8 mm à destination des amateurs et du 16 mm sonore optique 
par Eastman-Kodak, ouvre à son tour d’autres terrains de recherches, et la maniabilité d’une 
caméra jusqu’alors très lourde et imposante. Le procédé Technicolor n°4 trichrome annonce 
l’arrivée révolutionnaire au travers de Becky Sharp de Rouben Mamoulian en 1935, de la 
couleur sur les grands écrans, avec tous les soucis d’exposition que cela peut entraîner. 

Les opérateurs d’après-guerre continuent pourtant en partie à travailler sans mesure, 
ne jugeant leur image qu’au travers d’un filtre à contraste, donnant naissance aux verres de 
visée, ce qui menait encore souvent à des erreurs de plusieurs diaphragmes. Heureusement, 
l’avènement de la couleur imposa finalement une rigueur sur les plateaux et un contrôle 
soigné de la lumière, puisque les corrections au tirage sont bien plus délicates. En interdisant 
le support nitrate inflammable des pellicules pour devenir le triacétate de cellulose, les années 
50 ont mis définitivement un terme à l’enregistrement sonore à densité variable, menant tous 
les niveaux de la production à une rigueur scientifique attendue. 

 
 

                                                 
5  LOBEL, L., La Technique cinématographique. Paris: Dunod, 1922, p 179. 
6  (1881-1947) Opérateur expressionniste allemand de Murnau sur Faust, 1925 et Lang sur Dr Mabuse, 1921 
ainsi que les Nibelungen, 1922 entre autres. 
7  RICHARD, A.-P., "Le Travail du négatif ", La Cinématographie française, 31 mai 1929, n°. 552, p 34. 
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« La caméra DV a sûrement des avantages, mais le fait de 

perdre de la résolution et de ne plus contrôler le chromatisme par 
rapport à une pellicule connue, est un vrai problème. Il est clair que 
depuis que je fais ce métier, je cadre et j’éclaire ; je fais de l’image en 
fonction de ce qu’il y aura sur l’écran avec une préconception de cela. 
C’est ma tentative et je pense que c’est la tentative de tous les directeurs 
de la photographie. Imaginer une image finalisée et employer tel type de 
négatif pour arriver au positif souhaité. » 

 Jacques LOISELEUX, AFC.8 
 
 
La rigueur parfois trop cartésienne, imposée par la technique cinématographique, a 

toujours suscité bon nombre de problèmes auprès des opérateurs. Le fait de reléguer au 
second plan l’aspect artistique de leur travail confine leur personnalité et leur pratique dans un 
carcan qu’ils rejettent le plus souvent. Toutefois, l’assimilation des connaissances 
scientifiques suffisantes à la bonne conduite des prises de vues, paraît indispensable. Et il 
semble bien évident que sans un minimum de préparation, les opérateurs les plus illustres ne 
seraient pas parvenus à une telle renommée. La nécessité de se remettre en cause est un 
véritable frein à certaines carrières, dont les approches purement technologiques se reposent 
sur les aptitudes d’un assistant bien formé. L’arrivée de la Haute Définition et du cinéma 
numérique ne révolutionne pas tant l’histoire des techniques cinématographiques que les 
esprits enclins aux habitudes conventionnelles de travail. Le ressenti de l’image, sa texture, sa 
dynamique, sa colorimétrie, n’ont rien à voir avec ces chères émulsions qui ont fait la gloire 
du septième art, et à ce titre, un refus encore massif de s’y essayer cloisonne progressivement 
les opérateurs qui ne souhaitent refaire leur apprentissage. Non pas que les méthodes de 
travail soient fondamentalement différentes, mais le support fait peur. Après une longue phase 
de mépris, ou ce type d’images n’était alors digne que de la bonne vieille vidéo, concurrente 
issue directement de la télévision, la Haute Définition glane au long de sa propagande, de plus 
en plus d’intéressés pourtant frileux. 

Mon objectif n’est alors pas de convaincre d’éventuels praticiens toujours réticents à 
la prise de vues numérique, mais plutôt d’essayer d’offrir les outils pratiques à ceux qui en 
feraient la démarche, leur permettant d’adapter le plus simplement possible leurs habitudes de 
travail. Il n’est pourtant pas question pour moi d’être démagogique, si ce n’est pragmatique, 
sans prendre part aux débats qui animent bien souvent toute volonté comparative des qualités 
propres à chacun des supports. Car ce ne sont pas tant les outils (dès lors que ceux-ci 
atteignent une certaine qualité technique) que les gens qui les utilisent, qui font la qualité des 
images que nous voyons. C’est pourquoi, je tacherai d’être le plus clair et le plus explicite 
possible, de manière à rester ouvert aux praticiens qui souhaiteraient s’adapter aux médias 
numériques, sans remettre en question l’intégralité de leurs pré-requis. 

Dans un premier temps, je ferai quelques rappels relatifs à la lumière et la 
colorimétrie, qui est une science dont les notions parfois complexes restent malgré tout très 
utiles d’un point de vue purement pratique. De l’appréhension de la lumière et de la couleur 
naissent les inspirations pratiques des opérateurs. De manière à pouvoir aborder les notions 
relatives à notre perception visuelle, je reviendrai aussi sur les principes qui régissent le 

                                                 
8 Entretien croisé avec Jean-François ROBIN, AFC, Lettre AFC n°118, fév.2003, p 6. 
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fonctionnement de notre œil et son domaine de sensibilité. J’en ferai alors de même pour les 
émulsions actuelles et les caméras numériques. 

Ma recherche repose alors sur deux principes. Premièrement, je souhaite établir de 
manière cohérente une valeur de sensibilité des caméras numériques, en prenant en compte le 
bruit qu’elles génèrent. Et d’autre part, je veux essayer d’adapter les méthodes traditionnelles 
de mesure de la lumière, c’est-à-dire à partir d’un spotmètre ou d’une cellule, à la prise de 
vues numérique. Cela signifie que je dois prendre en compte les différences de sensibilité 
spectrales de ces appareils, de les intégrer à leur réponse respective et d’en déduire des 
repères d’exposition particuliers selon les conditions de prise de vues que j’expérimenterai. 
De manière à rester le plus ouvert possible, je tacherai de voir comment mes résultats sont 
interprétables et adaptables aux différentes caméras que je ne pourrai tester. 

Enfin, je tiens à préciser que ce travail se fonde sur une idée de mon directeur de 
mémoire Alain DELHAISE, qui en plus d’en vérifier les fautes d’orthographe, a su cerner ma 
motivation. De même que l’aboutissement technique et pratique de mon mémoire repose 
essentiellement sur la gentillesse et la disponibilité de mon directeur externe, Philippe 
VALOGNES. 

Je les en remercie. 
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« (Tonino delli Colli) a regardé avec ironie le sensito que 

je lui tendais, affirmant qu'il n'y comprenait rien. Il prenait 
immédiatement ses distances avec la technique et montrait à ses 
assistants incrédules qu'on pouvait être un très grand opérateur 
sans s'intéresser aux sensitos. Grande leçon. » 

 François CATONNE, AFC.9 
 

� ��������	
��������
����
����

�����������

Sans la lumière, la photographie 
et le cinéma plus que n’importe quel autre 
art visuel ne pourraient exister. Qu’elle 
soit filtrée ou diffusée, colorée ou 
blanche, elle permet de véhiculer les 
sensations perceptibles par le spectateur 
selon les désirs de la mise en scène et de 
l’opérateur. Mais la lumière est d’abord et 
avant tout par son aspect purement 
physique une combinaison d’une ou 
plusieurs ondes électromagnétiques dont 
la longueur peut varier de 10Å dans 

l’ultra-violet à 10 µm dans l’infra-rouge. Celle que nous percevons à l’œil ne s’étend pourtant 
que de 0,4 µm à 0,7 µm, formant ce que nous appelons le spectre des fréquences visibles. La 
lumière solaire correspond à un mélange de toutes ces radiations et permet selon des 
caractéristiques physiques précises de nous donner une sensation de couleur en fonction des 
réflectances du monde qui nous entoure. Car la couleur résulte en fait d’une combinaison de 
la source lumineuse employée, de la géométrie d’observation (c’est-à-dire l’angle 
d’éclairement), des caractéristiques physiques de la scène observée, de l’œil de l’observateur 
selon ses propres qualités et défauts et enfin de la capacité de son cerveau à discerner les 
couleurs (ce qui est en perpétuelle évolution selon son vieillissement et son expérience). 

Caractérisée par leur longueur d’onde �, les ondes électromagnétiques qui 
composent la lumière se propagent dans le temps et l’espace. L’énergie lumineuse est aussi en 
quelque sorte « granuleuse », comme Planck et Einstein ont pu le montrer, dans le sens où le 
« grain d’énergie » serait appelé photon. Chaque photon émis est porteur d’une certaine 
quantité d’énergie caractérisée selon sa fréquence. Appartenant à la famille des bosons, cette 
particule élémentaire explique les échanges d’énergie qui existent entre la lumière et les 
différentes matières, telles que nos surfaces photosensibles, argentiques ou autres. Selon cette 
étude, on peut distinguer deux types de sources dans le monde courant : celles qui produisent 

                                                 
9 In CATONNE F., Tonino delli Colli, lettre AFC n°147, octobre 2005, p.3. 
10 Source iconographique BONTON P., Histoire de la lumière et de la Couleur, Université Blaise Pascal 
(Clermont-Ferrand II) 
 

Fig. I.1a – Prismes de Newton. 
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elles-mêmes de la lumière (les sources directes ou primaires), et celles qui la réfléchissent ou 
qui en sont dépendantes (les sources secondaires qui sont invisibles en l’absence de celle-ci). 
De cette perception découle la notion d’éclairement lumineux, caractérisé par le flux 
lumineux reçu par une source et visible par l’œil humain. En photométrie, l’éclairement est 
aussi égal à l’intensité de la source lumineuse divisée par le carré de la distance entre cette 
source et le sujet éclairé. Il est essentiel de pouvoir mesurer convenablement cet éclairement 
afin de déterminer une valeur d’exposition cohérente, ce que permettent les posemètres dont 
nous parlerons plus tard. 

De plus, la lumière 
même perçue comme blanche par 
notre œil en raison de son 
accommodation naturelle, 
présente une dominante colorée 
liée à sa température de couleur. 
Il s’agit d’une température 
théoriquement mesurable en 
Kelvin sur un corps noir et qui 
peut être associée de manière 
précise à une longueur d’onde, 
selon la loi de Wien suivante : 

 
 
 
 

Le graphique ci-dessus11 représente la densité énergétique en fonction de la longueur 
d’onde. Il s’agit en effet de pouvoir qualifier une source de lumière par la température du 
corps noir produisant un rayonnement équivalent, ce qui est très facile dans le cas d’une 
lampe à incandescence car leurs spectres sont très proches. Pour les sources qui utilisent une 
décharge électrique dans un gaz tels les tubes fluorescents, le spectre comporte des pics 
importants rendant le rapprochement avec le corps noir plus délicat ; du coup, nous donnons 
une valeur indicative correspondant à la sensation visuelle équivalente. Nous pouvons voir 
que plus cette température est élevée, plus la courbe des radiations émises par le corps noir se 
rapproche des courtes longueurs d’onde, donc plus la lumière est riche en Bleu. C’est 
pourquoi la lumière artificielle de type tungstène va de 3050 K à 3200 K pour une longueur 
d’onde dominante de 905 nm, alors que la lumière du jour se rapproche de 5600 K pour une 
longueur d’onde dominante de 517 nm. 

Enfin, il existe deux façons de restituer la couleur. La première permet d’observer le 
fait trichrome qui correspond à une synthèse additive de la lumière, c’est à dire que la juste 
addition de bleu, de vert et de rouge nous donne de la lumière blanche comme dans le cas 
d’un écran cathodique, d’une projection numérique, ou de n’importe quelle transmission 
vidéo. Les lois reprises à Grassmann par Maxwell en définissent les propriétés suivantes : 
trois variables indépendantes sont nécessaires pour spécifier une couleur ; pour un mélange 
additif de stimuli couleurs, seules les variables des primaires sont à considérer et non les 
compositions spectrales ; enfin dans un mélange additif de stimuli, si un ou plusieurs 
composants sont graduellement changés, les valeurs résultantes des primaires changent aussi 
graduellement. Dans le cas de la pellicule, il s’agit d’une synthèse soustractive de la lumière : 
c’est à dire que la restitution des teintes se fait par absorption d’une partie de la lumière 
blanche émise, selon le dosage de trois couches jaune, magenta et cyan, les complémentaires 

                                                 
11 Graphique tiré du site http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/wien.html 

�pic = 2.898 * 10-3 / T Fig. I.1b – Le pouvoir de densité du corps noir en fonction des 
longueurs d’onde pour quelques températures de couleur. 
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respectives des bleu, vert et rouge employés dans la synthèse additive. L’étude des principes 
de reconstitution de la couleur selon les caractéristiques techniques des capteurs ou médias de 
visualisation est l’objet même de la colorimétrie. 

��������
�����

La colorimétrie est la science qui a 
donc permis de qualifier scientifiquement et 
rigoureusement notre perception des 
couleurs et qui forme à présent un lien utile 
entre la création artistique des images et la 
perception qu’en a le spectateur, dès lors 
qu’il reçoit cette œuvre par un quelconque 
moyen de diffusion technique. La CIE 
(Commission Internationale de l’Eclairage) 
qui forme la base de ces études depuis les 
années 1920, a permis de mettre au point dès 
les années 30 des systèmes servant à la 
gestion des couleurs au travers d’un système 
de codage dans un espace12 à deux 
dimensions et a leur définition simple. La 
caractérisation d’une couleur se fait selon 
trois éléments : sa teinte, sa luminosité et sa 
pureté. La teinte ou tonalité chromatique 
(Hue), qui est le plus souvent la plus 
facilement identifiable, se rapporte à la 
longueur d’onde dominante contenue dans la 

lumière qu’elle réfléchie, en lui donnant une sensation rouge, verte, bleue, etc… C’est 
« l’attribut de la sensation visuelle qui a suscité des dénominations de couleur telles que : 
bleu, vert, jaune, rouge, pourpre, etc. », telle que la définit l’AFNOR. La luminosité  
(brightness) correspond à l’intensité lumineuse perçue donnant un aspect plus ou moins clair 
ou dense à une couleur. L’AFNOR la définit comme « l’attribut de la sensation visuelle selon 
lequel une surface éclairée par une source lumineuse déterminée paraît émettre plus ou 
moins de lumière. C’est aussi le correspondant psychosensoriel (approximatif) de la grandeur 
photométrique. » Enfin, la saturation (id.) correspond au degré de mélange de la teinte donnée 
par la longueur d’onde dominante avec le Blanc, ou encore selon l’AFNOR de « l’attribut de 
la sensation visuelle permettant d’estimer la proportion de couleur chromatiquement pure 
contenue dans la sensation totale. » 

En ce sens, nous cherchons à caractériser une couleur comme résultant d’un mélange 
de trois autres (nos primaires rouge, vert et bleu) selon le principe de la synthèse additive. Il 
n’est donc pas question de s’arrêter sur sa distribution spectrale mais plutôt d’en étudier la 
sensation physiologique. La norme CIE/ISO 10527 établit donc un observateur de référence 
colorimétrique pouvant représenter tous les observateurs humains et ayant une sensibilité 
spectrale constante, fonction linéaire des grandeurs radiométriques dans le domaine de 
l’observation photopique (ou diurne). 

Cela étant, nous trouvons parfois que certaines couleurs paraissent identiques sous 
un éclairage donné, alors que leurs spectres sont différents, et que lorsque l’éclairage change, 
nous pouvons souvent distinguer ces couleurs et les différencier : il s’agit du métamérisme. 

                                                 
12 Graphique tiré du site www.photo.net 

Fig. I.1c – Diagramme du CIE 1931 avec la courbe 
des températures de couleur du corps noir 
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Ce phénomène peut être lié à la constante de couleur qui correspond à un indice de rendu 
colorimétrique compris entre 0 et 100, afin de qualifier la stabilité d’une couleur. L’opérateur 
doit d’ailleurs régulièrement jongler avec ce phénomène, aidé par les différents chefs de poste 
(décorateur, costumier,…) afin que le sentiment de continuité scénaristique n’échoue à chaque 
changement d’atmosphère lumineuse, comme en témoigne du tournage de Spiderman Don 
Burgess, ASC :  

« …Un des problèmes qu’on a identifié 
assez tôt était que si le costume n’avait pas les bonnes 
couleurs, Spiderman n’aurait pas eu l’air 
d’appartenir à la scène. Si la saturation était trop 
faible ou excessive par rapport au décor, on aurait 
souvent eu l’impression d’une pauvre incrustation 
dans le plan13. Nous avons mené un certain nombre 
d’itérations avec Jim Acheson (chef costumier) et en 
raison de la manière dont les couleurs réagissaient à 
la lumière, nous avons finalement décidé d’avoir 
différents costumes pour les extérieurs nuit, les 
intérieurs nuit, les extérieurs jour et les intérieurs 
jour. Nous avons utilisé un costume plus dessaturé 
pour les extérieurs jour et un autre bien plus éclatant 
pour les extérieurs nuit, ainsi, Spiderman ne disparaît 
pas au beau milieu de l’obscurité… »14 De la nature 
même de la lumière et des matières avec lesquelles 
elle réagit dépend le sentiment ou non de rupture dans 
l’esprit du spectateur et il y aurait fort à parier que 
peu de gens se rendent compte du changement de costume entre deux plans où les natures 
d’éclairage diffèrent pourtant. Le métamérisme permet tant qu’à lui à deux sources de 
spectres distincts de nous donner naturellement un rendu colorimétrique semblable. Qu’il 
s’agisse d’un 10kW tungstène ou d’un simple kinoflo équilibré à 3200 K, la nature de blanc 
sera perçu de manière identique. Cela vient directement de la réduction par notre œil de la 
distribution spectrale de ces sources en trois bandes, et il existe une multitude de distributions 
spectrales qui peuvent aboutir aux trois mêmes signaux RVB de notre œil. 

Mais l’impression de couleur ne se fait que parce que notre esprit garde en mémoire 
une certaine référence de blanc en fonction de cet éclairage. Une lumière qui contient les trois 
primaires dans les proportions indiquées doit en effet être perçue comme blanche, si ce n’est 
que la plupart du temps, une des trois primaires domine toujours. Ainsi nous percevons une 
différence de blanc entre la lumière du jour et la lumière artificielle. Cela se visualise très bien 
selon leur représentation graphique ponctuelle sur le diagramme de la CIE 1931 qui présente 
en deux dimensions l’ensemble des couleurs perceptibles par l’œil humain selon leur longueur 
d’onde. Nous parlerons plus tard de chrominance concernant l’ensemble des informations 

                                                 
13 Source iconographique ROSENTHAL Z. et IOVINO P. in MAGID R., Crawling the Walls, American 
cinematographer vol 83 n°6, juin 2002, p 46 et 54, with the courtesy of Columbia Pictures. 
14 HOLBEN J., Spider’s stratagem, American Cinematographer vol 83 n°6, juin 2002, p37 : “…One of the 
problems we identified early on was that if his costume wasn’t exactly the right colors, Spider-Man didn’t look 
like he belonged in the scene. If the saturation was too little or too much for the environment, he often looked 
like he’d been poorly composited into the shot. We went through a number of iterations with Jim Acheson, and 
because of the ways in which the colors reacted to light, we finally decided on different costumes for night 
exteriors, night interiors, day exteriors and day interiors. We had to use a more desaturated suit for day 
exteriors and a much more vibrant outfit for the night exteriors so that Sipder-Man didn’t just disappear into the 
night…” 

Fig. I.1d - Deux ambiances lumineuses, 
deux costumes. 
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relatives au mélange des couleurs, en complément de la luminance qui évalue les informations 
relatives à l’intensité lumineuse de l’image. 

�������

Nous avons vu que pour qualifier une couleur, nous parlions de sa teinte, sa 
saturation et sa luminosité. Or un ordinateur ou un écran de visualisation va devoir quantifier 
les émissions requises des différents phosphores rouge, vert et bleu pour restituer ces mêmes 
couleurs. Un espace colorimétrique est donc une méthode qui permet de spécifier, de créer et 
de visualiser ces couleurs, de manière à les définir précisément selon leurs trois coordonnées. 
Ces paramètres décrivent les positions exactes de la couleur à l’intérieur d’un espace couleur, 
sans nous dire ce qu’est cette couleur si nous n’avons connaissance de l’espace dans lequel 
elle se situe et qui nous sert de seule référence. Nous en dénombrons donc principalement 
quatre applicables à la prise de vues haute définition. 

Il a fallu tout d’abord choisir un blanc de référence, correspondant à l’illuminant 
employé par le médium et qui serait commun à tous les espaces. En télévision, les caméras 
filment comme si la scène était éclairée par une source dont la chrominance correspond à 
l’illuminant CIE D65. Le graphique ci-dessous15 représente l’illuminant A qui correspond à 
un illuminant tungstène représentatif mais obsolète à présent, de même que le C qui 
correspondait au standard pour la lumière du jour. La famille des illuminants D toujours 
employée, illustre la lumière du jour à différentes températures de couleur. Dans la pratique, 
l’illuminant de la scène est souvent déficient dans les régions du spectre des courtes longueurs 
d’onde. De plus, les studios de télévision sont le plus souvent éclairés au tungstène et sont 
donc plutôt bien jaune. Cette situation est tempérée par une balance des blancs qui consiste à 
ajuster le gain des différents niveaux de rouge, vert et bleu de manière à compenser cette 
dominante, comme si un objet blanc était perçu dans les conditions d’illumination du D65. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un système additif Rouge, Vert, Bleu est donc défini par ses primaires et son point 
blanc de référence. Ainsi, on peut en déduire le gamut résultant, qui correspond à l’ensemble 
des combinaisons de ces primaires et de ce blanc, afin de représenter à l’intérieur du triangle 
formé par les primaires toutes les couleurs reproductibles dans cet espace couleur. La 
première norme NTSC a qualifié dès 1953 un ensemble de primaires pour les appliquer aux 
                                                 
15  tiré de POYNTON C., A guided tour of color space, Illumination and color in computer generated imagery, 
New-York, Springer-Verlag, 1989. 

Fig. I.1e – Les spectres des différents illuminants de référence couramment employés. 
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luminophores employés dans les écrans à tube de l’époque, ce qui ne n’est plus le cas à 
présent en raison des évolutions technologiques en terme de clarté des récepteurs télévisuels 
et des phosphores actuels. C’est pourquoi, nous pouvons trouver différentes normes selon les 
régions du monde entre l’Amérique du Nord, le Japon et l’Europe occidentale malgré 
quelques accords concernant les primaires de la Haute Définition, assez représentatives des 
matériels de visualisation modernes.  

Par principe, tout système colorimétrique additif  induit une certaine tolérance et des 
incertitudes. Toutefois, les phosphores bleus des CRT modernes sont plus efficaces et 
s’adaptent mieux à la vision humaine comme dans le rouge et le vert. En ce qui concerne la 
luminosité, il est fréquent qu’un moniteur délivre excessivement de bleu de l’ordre du double 
par rapport à la lumière du jour, pareil à un blanc aux alentours de 9300 K. Cela peut 
évidemment se corriger en calibrant le moniteur avec une référence de blanc dont la 
température de couleur est bien inférieure. A la base, les primaires choisies pour la télévision 
couleur en 1953 correspondaient aux longueurs d’onde établies par la CIE 1931 soient 
700 nm pour le rouge, 546,1 nm pour le vert et 435,8 nm pour le bleu. N’importe quel autre 
choix de primaires aurait pu être fait si ce n’est que celui-ci était le plus facile à recréer par les 
phosphores de l’époque. Depuis, plusieurs standards colorimétriques coexistent mais tous 
désignent : 

 
• Des coordonnées x, y pour chaque primaire et une référence de Blanc. 
 
• Les caractéristiques de transfert, correspondant à la courbe de gamma des matériels 

de visualisation et de captation. La courbe de transfert d’un écran CRT n’est pas 
linéaire mais exponentielle. Le gamma correspond à la fonction de reproduction de 
la lumière d’un tel écran. Afin de compenser cette non linéarité des écrans, nous les 
compensons par des courbes inverses durant la prise de vues. Nous appliquons une 
précorrection du signal d’origine duquel résulte une certaine distorsion des signaux 
en bleu, vert et rouge, corrigés au moment de la diffusion. 

 
• Les équations de luminance, ce qui inclut la spécification des coefficients relatifs à 

la matrice pour chaque signal primaire rouge, vert, bleu. 
 
• Les équations différentielles colorimétriques relatives à la même matrice que celle 

appliquée pour les équations de luminance. 
 
La norme ITU-R.BT.470-4 définie depuis 1953 les paramètres concernant les 

principes de la télévision NTSC couleur aux USA. Ces paramètres qui réfléchissent les 
technologies de l’époque ont dû être arrangés en raison de leurs propres évolutions. Le PAL et 
le SECAM emploient donc ces mêmes paramètres mais tiennent compte des nouveautés 
technologiques et surtout des différences de chromaticité de leurs luminophores. La norme 
ITU-R.BT.470-4 définit donc aussi le PAL européen qui utilise pourtant des paramètres 
différents. De plus ces spécifications énoncées dans la norme du NTSC sont reprises depuis 
1995 dans la norme SMPTE 170M tout en adaptant les changements apportés par le PAL et le 
SECAM. La télévision standard est donc spécifiée à présent par la norme ITU-R BT.601, où 
seuls les coefficients différentiels colorimétriques diffèrent vraiment de ceux du PAL et du 
NTSC, tout simplement parce que ces signaux ont une amplitude pic à pic égale à celle de la 
luminance, contrairement aux précédents formats. Le tableau suivant présente les différents 
coefficients relatifs à la luminance, appliqués à chaque primaire lors de la restitution selon 
différentes normes. 
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Nous remarquons donc qu’indépendamment de la norme, la luminance verte est 

toujours la plus importante et la bleu la moins présente, en raison de notre propre sensibilité 
que nous verrons plus tard, et ce pour l’obtention d’un gris parfaitement perçu comme étant 
neutre. 

Par soucis de cohérence avec l’exploitation que nous ferons plus tard, l’ensemble 
des normes énoncées présenteront à la fois les coordonnées dans l’espace de la CIE 1931 x et 
y mais aussi et surtout les coordonnées de la CIE 1976 u’ et v’. Ces dernières permettent en 
effet une meilleure évaluation des connections métriques dans l’évaluation des moniteurs TV, 
des projecteurs et la qualité de la couleur des équipements de capture d’image, d’une manière 
plus perceptive que le diagramme de 1931, en intégrant le seuil de chromaticité perceptible à 
l’œil humain. De plus, les matrices permettant de passer des primaires RVB relatives à chaque 
espace aux XYZ de la CIE et dont l’opérateur peut ajuster les rendus dans le « Matrix » de 
certaines caméras sont jointes en annexe 1. 

La télévision standard. 

Le standard NTSC, qui est donc le plus ancien, a défini un gamma de 2,2 alors que 
celui employé pour le PAL et le SECAM est de 2,8. Nous avons vu que deux normes 
permettaient de définir la télévision moderne. La première, la norme ITU-R BT.601 ne 
spécifie en rien les coordonnées x, y ni le gamma, ce qui l’a rendu parfaitement applicable 
aux formats développés en Europe selon les autres spécifications de la seconde. Les 
différentes primaires de ces espaces sont donc définies d’après des versions améliorées de la 
norme ITU-R.BT470, qui, elle, en exprime clairement les coordonnées. En ce qui concerne le 
NTSC actuel, nous pouvons les trouver dans la version 4, qui correspond aussi à la norme 
SMPTE-C. Elles sont définies telles que : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les différences technologiques entre les luminophores employés dans chacune des 

deux normes apparaissent clairement, et nous remarquons combien l’espace de diffusion a été 
réduit malgré les perfectionnements apportés par la norme SMPTE-C. L’axe des pourpres a 
été réorienté et une bonne partie des cyans-verts a été perdu, induisant plus de distorsion 
colorimétrique, mais au profit d’une restitution plus stable et uniforme selon notre sensibilité. 

Espaces couleur Rouge  Vert Bleu 

Gris Neutre 33,3 33,4 33,3 

NTSC 29,9 58,7 11,4 

ITU 22,2 70,7 7,1 

ITU Rec. 709 21,3 71,5 7,2 

SMPTE 21,2 70,1 8,7 
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Sans pour autant toutes les indiquées, nous pouvons trouver les coordonnées des 
primaires relatives aux PAL  dans la sixième version de la norme ITU-R.BT470. 

Les espaces de diffusion qui nous intéressent à présent sont ceux qui concernent la 
prise de vues Haute Définition : il en existe quatre principaux dont les caractéristiques ne 
varient qu’assez peu, autour d’un illuminant commun, le D65. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ITU-709.4 

La norme ITU-R Recommandation BT.709 s’applique pour la télévision HD et les 
fictions tournées en 24p. Reconnue mondialement comme étant le format d’image commun, 
CIF, pour une image de résolution 1920*1080, elle peut s’appliquer quelque soit la cadence 
de prise de vues. Contrairement à la précédente, elle énonce clairement les primaires et 
l’illuminant D65 selon les coefficients suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
Elle spécifie de plus des expressions mathématiques assez complexes afin de 

compenser la non linéarité des moniteurs CRT directement sur les signaux linéaires rouge, 
vert, bleu que délivre la caméra. Cela influence positivement le bruit résultant de l’image 
reproduite. Car l’œil humain est en effet plus sensible au bruit dans les basses lumières, ce qui 
est ici corrigé partiellement dans la mesure où le gamma du CRT réduit la visibilité de ce 
bruit dans les ombres. Son avantage est de plus de pouvoir être ajusté selon les 
caractéristiques de restitution des autres types de moniteurs qui ne présente pas du tout celles 
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Fig. I.1f – Comparaison des différentes normes du NTSC (1953 et 1979). 



Du Grain au Bruit : Vers une sensitométrie numérique ciné. 

Charlie LENORMAND  20 

du CRT, en raison des tolérances et des incertitudes incluses dans l’énoncé même de la 
norme. 

UER (ou « EBU ») 

L’UER16 (Union Européenne de Radiodiffusion) a statué techniquement sur l’usage 
des espaces colorimétriques à des fins de productions télévisuelles. Cet organisme 
recommande ainsi que les programmes soient conformes aux spécifications données dans les 
normes ITU-709 pour la TV HD ou ITU-470 pour les systèmes conventionnels, notamment 
pour la balance des blancs, à moins qu’un autre usage se justifie par des souhaits purement 
créatifs. De plus, les opérateurs qui travaillent en vue d’une diffusion télévisuelle se doivent 
d’appliquer les mêmes spécifications colorimétriques, de manière à ce que la diffusion reste 
homogène. Si les opérateurs souhaitent que les spectateurs reçoivent des images ayant un 
aspect plus « chaud » ou plus « froid », cela doit venir d’une balance effectuée au sein des 
standards colorimétriques définis par ces mêmes normes. L’emploi d’autres standards rend en 
effet difficile l’archivage de ces images et la garantie d’une possible réutilisation postérieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous voyons effectivement que la référence de vert, qui représente près de 71% de 

l’information globale de notre image, est exactement la même. La norme EBU a en effet un 
bleu à peine plus cyan que celui de la norme 709, de même que son rouge est légèrement plus 
jaune, ce qui n’entrave en rien leurs compatibilités. Cette norme spécifie en plus une tolérance 
quant à l’exactitude des luminophores dont découle une tolérance de restitution des teintes 
chair définie par le compte-rendu technique n°3213-E, et qui n’excède pas un taux de 2/1000, 
ce qui reste suffisamment restrictif. 

 
Nous pouvons mieux nous rendre compte de la proximité entre ces deux normes 

d’après les équations qui nous permettent de passer de l’une à l’autre des primaires17 : 
 

Rebu = 0,9578*R709 + 0,0422*G709 + 0,0000*B709 

Gebu = 0,0000*R709 + 1,0000*G709 + 0,0000*B709 

Bebu = 0,0000*R709 + 0,0118*G709 + 0,9882*B709 

 
R709 = 1,0440*Rebu – 0,0440*Gebu + 0,0000*Bebu 

G709 = 0,0000*Rebu + 1,0000*Gebu + 0,0000*Bebu 

B709 = 0,0000*Rebu – 0,0119*Gebu + 1,1190*Bebu 

                                                 
16 EBU (European Broadcasting Union) Technical Statement D91-2000, Colorimetry in television programme 
production. www. ebu.ch/tech_texts.html 
17 ITU.BT-709 HDTV studio production in Y'CbCr, d’après le site: 
www5.informatik.tu-muenchen.de/lehre/vorlesungen/graphik/info/csc/COL_33.htm 
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SMPTE. 

Il existe en réalité trois normes différentes concernant les espaces de diffusion en 
HD : les normes SMPTE 274M et 296M (relatives à une diffusion conforme aux formats 
1920*1080 et 1280*720) sont assez proches avec des primaires identiques à celles de l’ITU-
709 et la norme SMPTE-240M qui définie une diffusion sur 1125 lignes spécifiques au 60 Hz 
entrelacé et dont les primaires sont identiques au NTSC de la norme SMPTE-C. 

Toutefois, ces normes SMPTE reprennent en grande partie les spécifications 
énoncées par les précédentes. Sony utilise cette dernière pour déterminer les phosphores de 
ses moniteurs HD, avec lesquels bon nombre d’opérateurs même européens tournent 
actuellement. Ainsi, lorsque l’opérateur choisit dans le menu « Matrix » de la caméra de 
tourner en ITU-709, l’affichage correspondant qui va s’exécuter selon la norme SMPTE 
240M ne restituera pas selon une reproductibilité parfaite ce que la caméra enregistre. Cela ne 
pose pas de problème majeur dans la mesure où le gamut délimité par ses primaires est à 
peine inférieur à celui des autres. Cela sous-entend quand même qu’à l’affichage, il y a une 
légère extrapolation pour des couleurs très saturées dans le domaine des pourpres et du vert, et 
qui seront donc affichées plus dessaturées qu’elles n’auront été enregistrées à l’intérieur du 
triangle formé par les trois primaires RVB. 

 
 
 

Fig. I.1g – Représentation graphique des différents espaces couleur relatifs à la HD dans le diagramme 
de la CIE de 1976 
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DCI. 

Le DCI18 (Digital Cinema Initiatives, LLC) qui correspond à la réunion de sept 
majors américaines a délivré le 20 juillet 2005 la première version des spécifications des 
systèmes concernant le cinéma numérique. Leur décision concernant la colorimétrie est très 
vaste puisqu’il s’agit pour eux de pouvoir couvrir tous les espaces définis mais aussi ceux 
susceptibles d’être créés. Ils ont donc décidé l’élaboration d’un espace couleur X’Y’Z’ 
indépendant, de manière à ce que le master de distribution du cinéma numérique (DCDM) 
puisse incorporer toutes les décisions en terme de création colorimétrique. Ces décisions 
seront alors prises sur un projecteur calibré dans une salle dédiée au contrôle des masters, de 
manière à établir une image de référence et dont la définition se rapportera aux 
communications publiées de la CIE concernant la colorimétrie appliquée à ce domaine.19 Cela 
veut dire que l’image sera définie colorimétriquement selon des intentions de projection en 
salle. Le DCDM utilisera donc un espace qui se basera sur le système colorimétrique de la 
CIE de 1931 et dont les primaires X, Y et Z forment un gamut tel que : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les coordonnées x, y et u, v correspondent évidemment aux primaires définies par la 

CIE. Les valeurs tristimuli XYZ doivent donc être calculées selon une constante normalisée 
de telle sorte que la valeur de Y soit égale à la luminance absolue. Les fonctions de transfert 
que le DCI fournit montrent que le pic de luminance est de 52,37 cd/m2. Nous remarquons 
donc que nous sommes bien au-dessus des 48 cd/m2 préconisés par la norme SMPTE 196 E 
concernant le niveau de luminance des écrans de cinéma numérique. Cette marge de 
manœuvre permet de pouvoir accommoder le niveau du Blanc de référence dans les salles 
comprenant ainsi le D55, le D61 et le D65, en plus des recommandations de la SMPTE.  

 

Observations finales. 

Toutes ces normes ne sont bien évidemment destinées qu’à la diffusion. Leur 
incidence sur le mode de captation en est donc réduite et leurs spécifications ne concernent 
nullement les primaires employées pour les capteurs de caméras. Ainsi lorsqu’il y a un 
changement d’espace dans le menu « Matrix » de la Sony-F900 par exemple, il ne s’agit que 
d’une adaptation du traitement de l’image selon les différentes coordonnées propres à chaque 
norme colorimétrique. Les primaires de captation restent toujours les mêmes, selon chaque 
constructeur et chaque corps d’appareil, seul l’espace de restitution varie (à ceci près que les 
luminophores qui composent les écrans sont constants selon chaque fabricant et chaque type 
d’écran). Le gamut de captation est donc toujours bien plus large que celui de la diffusion (à 
peu près l’ensemble des couleurs visibles) sans quoi, beaucoup de couleurs ne seraient pas 
correctement captées et subiraient des distorsions colorimétriques dès la prise de vues ce qu’il 
faut éviter au maximum.  

                                                 
18 DCI, Digital Cinema System Specification, V1.0, July 20, 2005, p13. 
19 CIE Publication 15:2004, Colorimetry, 3rd Edition. 
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L’implantation de la Haute Définition comme 
étant issue de la vidéo standard a poussé certains 
fabricants à comparer les espaces couleurs selon la 
représentation sur vecteurscope des différentes 
primaires contenues dans leurs mires de barres à 75 %. 
Le graphique20 ci-contre représente en vert le tracé 
correspondant à la vidéo standard et en jaune celui de la 
HD. Nous pouvons voir que le palier entre le Vert et le 
Magenta est plus important en HD qu’en définition 
standard. Cela se traduit par une extension 
colorimétrique dans les pourpres et le vert (cf. 
vecteurscopes ci-dessous)21, correspondant à une 
transformation de l’axe auquel notre œil est justement le 
plus sensible, dans le codage des composantes. C’est 

ainsi que Charles POYNTON conseille à l’ensemble des techniciens de parler à présent de 
« Luma » (Y CB CR) et de « Chroma » plutôt que de « luminance » (Yuv) et de 
« chrominance ». Cela pose en effet problème dans la mesure où si les outils appropriés au 
bon traitement du signal et son suivi correct en post-production numérique notamment ne sont 
pas efficaces, nous pouvons nous retrouver avec des dominantes rouge dans les carnations par 
exemple, assez désagréables. Le traitement numérique de l’image HD nécessite un plus grand 
suivi encore que la vidéo standard, de manière à ne pas se retrouver avec des couleurs non 
restituables, ou des dominantes involontaires, en raison des divers conversions numériques 
que subit le signal tout au long de son traitement. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Source iconographique Tektronix, Video numérique, mesures… 
21 Source iconographique GAUDIN J., Colorimétrie en HD TV, conférence CST-INA, 2005. 

Fig. I.1h – Comparaison sur 
vecteurscope des mires SD et HD. 

Fig. I.1i – Comparaison sur vecteurscope des espaces couleur en SD (G.) et HD (D.). 
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S’il est un élément à la base de tout ce que nous pouvons discuter, c’est bien notre 
œil. De notre capacité à voir, à ressentir les choses qui nous entourent, et de notre désir de les 
rematérialiser ou les mettre en forme sur un écran, il n’est rien sans cette sensation visuelle 
que nous procure notre récepteur sensible. 

Les différents éléments constitutifs de la vision humaine obéissent tout d’abord aux 
règles de l’optique géométrique. Notre œil se comporte comme une lentille mince convexe et 
symétrique dont la focale peut varier en fonction du rayon de courbure de son cristallin. 

Les rayons lumineux qui entrent par la cornée, sont « dosés » par l’iris en sortie de la 
pupille, avant de traverser le cristallin, qui permet leur projection sur la rétine, seule surface 
sensible, composée de cônes et de bâtonnets. Il en découle une image réelle inversée, 
directement convertie en impulsions électriques que le nerf optique amène jusqu’au cerveau. 

 
Nos cellules réceptrices sont donc divisées en deux catégories : 
 

- les bâtonnets, sensibles à l’énergie globale de la lumière, donnant une information sur 
la luminosité des objets. 

 
- Les cônes, subdivisés en 3 catégories, selon leur sensibilité aux trois différentes 

bandes du spectre visible : 
 

a) (0,38 µm à 0,5 µm) = BLEU (Small) 
b) (0,5 µm à 0,6 µm)   = VERT (Medium) 
c) (0,6 µm à 0,75 µm) = ROUGE (Large) 

 
Il en découle une information de 

chrominance, correspondant à la sensation colorée 
que nous avons des objets. Il a été prouvé 
expérimentalement que toutes les couleurs 
perceptibles sont ramenables à un certain mélange 
dosé de ces trois composantes. Il s’agit de la 
trichromie. 

Lorsque nous percevons de la lumière, 
les différentes radiations qui la composent 
excitent nos cônes selon leur propre sensibilité, ce 

qui nous amène à percevoir notre environnement comme étant coloré. Or, le monde physique 
qui nous entoure n’est en fait qu’achromatique. C’est à dire que les radiations 
électromagnétiques dans lesquelles il baigne contribuent à ne donner de sensation colorée 
qu’à notre cerveau, seul interprète chez l’observateur. 

Nous avons donc un principe d’adaptation de notre vision qui peut être double. Il y a 
d’un côté les bâtonnets, qui déterminent un contraste, une luminosité globale, des contours, un 
niveau de détail, ou l’impression de mouvement… L’adaptation locale, elle, se fait par 
l’ensemble des réseaux rétiniens horizontaux, qui permettent de pondérer et de rendre visible 
ce qui ne l’est pas. Notre vision nocturne ou scotopique est ainsi régie par les bâtonnets dont 
la sensibilité est maximale vers 510 nm, en raison d’un colorant, la rhodopsine, qui en 
blanchissant à la lumière du jour les insensibilisent en pleine journée. Les bâtonnets ne 

Fig. I.2a – Coefficients XYZ idéaux  
pour chaque longueur d’onde, 1931. 

Z 

Y X 



Du Grain au Bruit : Vers une sensitométrie numérique ciné. 

Charlie LENORMAND  25 

fournissent donc qu’une réponse photométrique et non colorimétrique, contrairement aux 
cônes qui répondent aux deux en raison des pigments qui les composent et dont les pics de 
sensibilités sont respectivement de 445 nm pour le bleu, 535 nm pour le Vert et 575 nm pour 
le rouge. La couleur qui n’est qu’une sensation issue de l’excitation de nos cônes et 
synthétisée selon nos trois composantes primaires Rouge, Vert, Bleu, dépend de cette 
combinaison. C’est la base de la vision des couleurs (soient près de 10 millions différentes 
perceptibles par l’œil humain) et son aspect trichromatique : la Chromatopsie. 

L’œil est donc sensible 
de 380 nm à 780 nm selon des 
coefficients propres à chaque 
longueur d’onde.22 Il est 
toutefois plus sensible au vert 
qu’aux autres couleurs. En effet, 
en prenant cette sensibilité 
comme base, nous constatons 
qu’il perçoit 5 fois moins bien 
le bleu et 2 fois moins bien le 
rouge. Vu que le principe de 
restitution de la lumière se fait 
selon ces trois composantes, 
nous en déduisons une 
sensibilité globale de 1 (pour le 
Vert) + 0,5 (pour le rouge) + 0,2 

(pour le bleu), ce qui fait 1,7. Cela nous permet d’en déduire la part de Bleu, de Vert et de 
Rouge dans l’information de luminance Y qui est donc égale à : 

 

Y = 1/1,7 V + 0,5/1,7 R + 0,2/1,7 B 
Soit Y = 0,59 V + 0,30 R + 0,11 B 

 

La luminance est donc la somme de ces trois composantes selon leur proportion. En 
raison du pic de sensibilité spectrale dans le jaune-vert, une source qui se situe vers 660 nm 
doit être presque 10 fois plus lumineuse qu’une source de 560 nm pour être perçue avec la 
même intensité, aux différences de sensibilité chromatique propres à chaque individu près. 
Cela se retrouve évidemment dans les appareils de mesures de la lumière de même que 
certains récepteurs photosensibles calibrés selon la sensibilité spectrale humaine, induisant 
des coefficients de correction quant aux tests que nous souhaitons faire plus tard. 

Les cônes mesurent essentiellement point par point le contenu énergétique de la 
lumière sur l’image oculaire afin d’en traduire une amplitude. Les autres cellules rétiniennes 
qui collectent et intègrent les signaux échantillonnés sur des surfaces de la mosaïque 
rétinienne s’appellent les champs récepteurs. En raison de la restriction du champ d’activité 
de chaque cône, le contraste mesuré peut porter sur des comparaisons chromatiques entre les 
différents types de cônes. Nous en comptons trois : entre les signaux des cônes M et L (Vert-
Rouge), entre les signaux S et la somme des M et L (Jaune-Bleu) ou lorsque l’opposition est 
achromatique, c’est-à-dire que les trois catégories se mélangent, l’opposition se fait 
essentiellement entre le clair et le sombre, l’ombre et la lumière. 

Notons que les ombres dans le cas d’une projection cinématographique typique 
tombe à un tel niveau de luminosité que nos cônes et nos bâtonnets sont relativement actifs : il 
s’agit de la vision mésopique, intermédiaire entre la vision photopique (de jour) et la vision 
scotopique (de nuit) vues précédemment. 

                                                 
22 Source iconographique GAUDIN, J., conférence INA-CST Espaces colorimétriques, nov. 2005, CST. 

Fig. I.2b – Courbe de sensibilité spectrale photopique de l’œil humain. 
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La pellicule qui forme la surface sensible, est un récepteur particulier de la lumière 
dont les propriétés multiples et complexes doivent répondre en tous points aux exigences des 
prises de vues. En cinéma, le support doit en effet être souple, transparent et avoir une 
certaine résistance. Cela entraîne donc un coût inévitable de l’ensemble. Le premier support, 
le celluloïde (esther de cellulose) ou nitrate de cellulose avait pour principal défaut de 
s’enflammer très rapidement et était aussi instable dans le temps, ce qui en a provoqué la fin 
de sa fabrication en 1955. Nous avons donc employé de l’acétate de cellulose (issu du bois et 
de l’acide acétique, ou vinaigre) : il présente les trois caractéristiques essentielles et ne 
s’enflamme pas. Lorsqu’il vieillit, nous observons par contre le syndrome du vinaigre, c’est à 
dire la décomposition de la pellicule dans des conditions de stockage particulières, le support 
actuel étant le Triacétate de Cellulose, de conservation plus convenable. Le chlorure de 
méthylène qui est un polluant de l’atmosphère (ce qui pose des problèmes d’écologie), est le 
solvant utilisé en cinéma (excepté pour l’APS).  Le support en polyester (très résistant), ne 
nécessite pas de solvant, il s’agit de le caler sur les roues : il n’est pas utilisé en négatif à 
cause de sa résistance. Il pourrait en effet casser les mécanismes internes à la caméra en cas 
de blocage. Seules l’armée et la NASA l’utilisent. 

Les pellicules se composent d’une dorsale qui évite les halos, ou réflexions de 
lumière, et qui doit s’éliminer au développement. Elle peut être entre le substratum et le 
support mais complique le développement car elle contient du Carbone pulvérulent (non 
soluble dans l’eau, et très fin) propulsé dans le révélateur. Le graphite qui a un côté lubrifiant, 
ce qui aide au glissement dans les couloirs de caméras ne fait pas barrage magnétique malgré 
sa conductibilité d’électricité statique qu’il élimine. Le substratum, latex en polyester, aide à 
l’adhésion de la couche plastique inférieure sur la gélatine très humide. Celle-ci est le meilleur 
des liants. D’origine animale, nous utilisions tous ses composés et exploitions ses impuretés 
pour constituer des défauts chez les Sels d’Argent.  

Aujourd’hui, nous en connaissons trois grades : alimentaire, pharmaceutique, ou de 
pureté maximale comme en photographie puisque celles qui sont intéressantes sont dosées et 
maîtrisées. C’est le meilleur amplificateur chimique en photo et en cinéma. Il a tout de même 
quelques défauts : il peut être attaqué par des bactéries et des champignons.  

Lors de la fabrication des émulsions, nous déposons successivement sur un support 
en triacétate :  

 
• Une émulsion panchromatique sensible au rouge et désensibilisée au vert. 

Cette couche se subdivise elle-même en deux sous-couches contenant des 
grains de dimensions différentes, permettant une réaction à deux vitesses 
des cristaux d’argent à la lumière. Elles sont donc dites rapide ou lente, 
« fast » or « slow ». 

• Une couche de gélatine neutre, afin de limiter les interactions 
colorimétriques entre les différentes couches de l’émulsion. 

• Une émulsion orthochromatique sensible au vert et subdivisée elle aussi en 
deux sous-couches. 

• Une couche de gélatine additionnée à un colorant jaune jouant le rôle de 
filtre et permettant de stopper les radiations UV et Bleues auxquelles restent 
sensibles naturellement les couches sensibles au Vert et au Rouge. 

• Une émulsion au gélatino-bromure sensible au Bleu et subdivisées toujours 
en deux sous-couches 

• Une couche de protection anti-abrasive. 
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40 000 points sont ainsi réglés en température et hydrométrie par micro-ordinateur. 
Dans la fabrication des couches sensibles, nous jouons sur l’exposition. C’est pourquoi en 
cinéma, nous disposons de trois couches (Fast, Medium et Slow) par émulsion, soient trois 
émulsions par couleur Jaune, Magenta et Cyan.  

Les paramètres caractéristiques d’une émulsion (sensibilité, netteté, granularité, 
contraste, équilibre colorimétrique, etc.) dépendent essentiellement de la nature et de la 
grosseur des grains ainsi que de la différence existant entre leurs dimensions extrêmes. Tous 
ces paramètres sont liés et, très longtemps, toute tentative d’améliorer l’un d’entre eux se 
faisait au détriment des autres. Il est donc vite apparu que toute amélioration notable ne 
pouvait être atteinte qu’en modifiant totalement la structure des grains photosensibles. La 
sensibilité de la pellicule est non seulement en rapport avec la surface mais aussi la taille des 
cristaux : pour que le film ait une haute sensibilité, il faut des cristaux d’halogénure d’argent 
capables de capter plus de photons. Ils doivent donc, à volume égal, présenter à la lumière une 
plus grande surface que les cristaux traditionnels. Les fabricants ont ainsi développé des 
grains de forme tabulaire qui répondent parfaitement à ces exigences. Chez ceux-ci, par 
exemple, le rapport largeur/épaisseur est de 5 :1 alors que pour les anciens cristaux, ce rapport 
ne dépassait pas 2.5 :1. Ces grains ont une qualité inestimable : ils font un usage de la lumière 
plus « rentable » que les grains traditionnels. Lorsqu’un photon touche un grain tabulaire, un 
électron est libéré pour tomber aussitôt dans un piège – sorte de discontinuité du cristal- où il 
se combine à un ion argent libre. Dès qu’une trentaine d’électrons se trouve capturée par un 
piège, il s’y forme un noyau d’Image Latente. La structure cristalline double permet de piéger 
les électrons dans un espace réduit, en un ou deux points, ce qui conduit à la formation d’une 
image latente. Le résultat est une plus grande netteté de l’image et une plus faible granularité. 
La netteté est en réalité améliorée du fait que les différentes couches d’émulsion étant plus 
minces, la diffusion à l’intérieur de ces couches est plus faible. 

Les principales propriétés sensitométriques d’une émulsion étant calculées, la 
qualité d’une image n’en est pas pour autant complètement évaluée. D’autres paramètres 
doivent être déterminés, parmi lesquels : balance des couleurs, latitude de pose, transfert 
d’image (négatif/positif, négatif/inter/inter/positif), pouvoir résolvant / Fonction de Transfert 
de modulation, granulation / granularité, netteté / acutance, définition, etc… 

La sensibilisation de la pellicule aux 
différentes longueurs d’onde est complexe. Le but des 
fabricants d’émulsions étant de se rapprocher le plus 
possible évidemment de la sensibilité spectrale de 
l’œil, celle-ci nécessite donc des amplificateurs 
d’informations dans les différentes couches dont la 
sensibilité reste inférieure. Les colorants sensibi-
lisateurs qui y remédient, sont propres à chaque 
pellicule, en sachant que la température de couleur 
des lampes xénon servant à la projection est 
normalisée en 35 mm (ce qui n’était pas le cas en 16 
mm). La pellicule utilise la synthèse soustractive 
comme moyen de restitution de la lumière, ce qui veut 

dire que l’obtention des différentes teintes se fait par absorption d’une partie de la lumière 
émise, selon un dosage précis des trois couches Jaune, Magenta et Cyan. Malgré l’emploi de 
la synthèse soustractive, ce qui compte pour notre œil, c’est la recomposition des images en 
Bleu, Vert, Rouge, selon les coefficients vus précédemment. En argentique, deux éléments 
interviennent dans le système soustractif : les colorants sensibilisateurs, à l’origine de l’Image 
Latente (Analyse) et les coupleurs qui forment le colorant (Synthèse). Afin d’éviter que les 
coupleurs ne se superposent dans leur sensibilité, on en utilise des colorés. Ce phénomène 

Fig. I.2c – Principe de la synthèse 
soustractive. 
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n’est pas valable pour les inversibles à cause des effets inter-image, l’image Magenta vient en 
fait détruire l’image Jaune. Cela a pour effet de diminuer le grain, augmenter la saturation des 
couleurs, et d’éviter les effets de bords. Ce type de produits a permis de faire du gonflage 16-
35 de qualité (c’est-à-dire avec une granularité minimale) : ce qui était impossible avant. 

Les halogénures d’argent sont naturellement sensibles au bleu, ce qui a vite 
concentré les efforts de recherche surtout autour du vert et du rouge. D’une pellicule à l’autre 
la vision est évidemment différente mais toutes se doivent de restituer au mieux la teinte chair 
de type caucasienne, noire au asiatique. Cela a posé de nombreux problèmes : le spectateur a-
t-il ou non en mémoire une teinte chair de référence ? Après diverses propositions sur papier 
auprès de spectateurs tests, une moyenne des teintes chair a été retenue, ne correspondant en 
rien à la moyenne réelle objective des teintes chair si ce n’est à celle qu’ils avaient en 
mémoire, c’est-à-dire moins saturée et plus Jaune-Vert. Les chercheurs se sont alors 
demandés s’il fallait ou non privilégier la teinte réelle ou celle que les spectateurs retenaient. 
Ils ont alors refait le test en projetant cette fois les teintes d’après différents positifs, et une 
troisième teinte chair en est ressortie. Ce fut celle qu’ils prirent finalement en référence. S’il 
semble logique de s’attacher à une reproduction correcte de cette teinte, puisqu’il n’est pas 
rare d’avoir un acteur dans le champ, une bonne reproduction des gris est aussi essentielle, de 
manière à ce qu’il n’y ait pas de distorsion. Nous fabriquons donc trois colorants capables 
d’absorber chaque primaire Bleu, Vert et Rouge. Ces colorants ne sont pas parfaits : le 
Magenta rend sensible au Bleu et au Rouge, de même que le Cyan au Bleu et au Vert. Le 
colorant en tant que tel n’a aucune sensibilité, seuls les halogénures d’argent sont sensibles. 
Lorsque nous observons un film vierge, nous remarquons qu’il est jaune-orangé (dans le cas 
de l’orthochromatique, elle était magenta), dominante indésirable dont nous le corrigeons. 
Nous améliorons donc la qualité de l’image négative en ajoutant dans chaque couche des 
coupleurs particuliers appelés DIR (Development Inhibitor Releasing) et DIAR (Development 
Inhibitor Anchimetric Releasing). Le DIAR est une molécule complexe qui se compose de 
trois groupements : le coupleur proprement dit, qui réagira avec le révélateur oxydé pour 
donner le colorant de chaque couche, un groupe qui va inhiber le développement (agent anti-
voile) et un dernier groupe qui va servir à dégager l’inhibiteur au moment voulu. Dès le début 
de la réaction, le colorant se forme et les deux autres groupes se libèrent pour migrer vers la 
couche cible et ses couches adjacentes. Ils se réorganisent alors et au bout d’un certain temps, 
l’inhibiteur se libère à son tour. Il va alors freiner ou arrêter complètement le développement 
des cristaux d’argent dans la couche ciblée. Le DIR agit de la même façon si ce n’est qu’il a 
une action instantanée pour un champ d’action bien plus restreint. Cela permet d’obtenir des 
émulsions bien plus fines et de meilleure définition, dans la mesure où l’inhibiteur empêche le 
développement complet des cristaux d’argent, il en faudra plus pour une même quantité de 
colorant formée, ce qui revient à avoir des cristaux plus petits, d’où une baisse de la 
granularité. Toutefois ces coupleurs ne sont pas parfaits. C’est pourquoi, nous utilisons une 
technologie appelée « masque » afin d’améliorer le rendu des couleurs : « Elle consiste à 
compenser les absorptions indésirables des colorants formant l'image. Par exemple, les 
colorants magenta ne sont pas parfaits. Ils absorbent non seulement le vert, mais également 
une petite partie de la lumière bleue. Pour corriger par exemple l'absorption indésirable du 
colorant magenta en lumière bleue, on fait appel à un coupleur coloré en jaune qui 
disparaîtra proportionnellement à la quantité de colorant magenta formé. Au fur et à mesure 
de la formation du colorant magenta et donc du colorant bleue indésirable, le coupleur 
coloré en jaune disparaît par réaction avec le révélateur oxydé. La couleur jaune est 
remplacée par le magenta. Ces deux effets - production du magenta et disparition du Jaune - 
ont pour conséquence que la densité bleue ne varie pas en fonction de la densité verte »23. 

                                                 
23 DUCLOS F, Rappels sur la colorimétrie des films, dossier technique n°21, CST, 1999 



Du Grain au Bruit : Vers une sensitométrie numérique ciné. 

Charlie LENORMAND  29 

Cette technique est aussi employée pour le colorant cyan proportionnellement formé à la 
lumière rouge. C’est pourquoi la couleur du négatif jaune–orangée résulte de la combinaison 
des coupleurs formés lors du développement, dans les zones non exposées de la pellicule. 
Chaque colorant est à la fois opaque et transparent à un domaine de longueurs d’onde donné. 
C’est pourquoi il faut trois coupleurs réagissant avec le révélateur oxydé contenu dans chaque 
couche pour former chacune des trois couleurs respectives Jaune, Magenta et Cyan. Nous 
utilisons le plus souvent des colorants particuliers afin d’adapter la sensibilité de l’émulsion. 
Les halogénures d’argent n’étant pas sensibles au vert ni au rouge, ce sont les colorants qui 
réceptionnent les photons et qui dégagent les électrons pour les donner aux halogénures 
d’argent. Il y a donc absorption d’énergie puis transmission de celle-ci. Kodak a donc pu 
doubler ainsi la sensibilité de ses émulsions de la gamme Vision 2 par rapport à la précédente. 
En effet, lors de l’exposition, les coupleurs dégagent 2 électrons au lieu d’un seul, permettant 
à deux fois plus d’halogénures d’argent de réagir, pour une même quantité de lumière reçue. 

Les fabricants d’émulsions fournissent deux courbes24 concernant la réponse des 
pellicules au spectre visible. La première est la courbe de sensibilité spectrale qui correspond 
au domaine de réponse de chacune des couches aux différentes longueurs d’onde. La seconde 
représente la formation colorée réelle de chaque couche après développement, qui correspond 
à la densité de chaque colorant en fonction des différentes longueurs d’onde. Elle décrit ainsi 
les absorptions spectrales des colorants formés après que le film soit développé. Ces courbes 
sont complémentaires dans l’analyse colorimétrique des pellicules, même si la seconde est la 
plus intéressante dans la mesure où elle correspond à une réponse visible, que la première 
n’indique pas. En effet, nous voyons que lorsque nous exposons cette émulsion à des 
longueurs d’onde comprises entre 400 nm et 450 nm, les couches verte et rouge selon la 
première courbe ne sont pas censées réagir car insensibles. Or en réalité, nous nous rendons 
compte qu’il y a réactions de ces couches et donc formation de colorants. Cela veut dire que 
nous n’aurons pas un bleu pur sur notre négative dans le cas d’une lumière monochrome et 
que le rendu exact de notre teinte ne peut s’obtenir qu’à l’aide d’un étalonnage. Nous pouvons 
voir qu’il y a de même formation de vert dans le cas d’une prise de vues en lumière rouge. Il 
est donc assez délicat de prévoir la réaction exacte d’une émulsion dans des conditions de 
lumière aussi particulière, nécessitant un minimum de tests préalables. Il est très important 
d’en être conscient surtout lorsqu’il s’agit de tourner devant un fond d’incrustation bleu ou 
vert, afin d’être sûr d’interagir le moins possible avec les autres couches. Toutefois, notons 
que cette pellicule n’est en rien une exception  puisqu’il en est de même pour l’ensemble des 
émulsions présentes sur le marché actuel, quelqu’en soit le fabricant. 

                                                 
24 Courbes issues des documents techniques de la pellicule 5218 500T de Kodak : 
www.kodak.com/FR/fr/motion/index.html 

Fig. I.2d - Courbe de sensibilité spectrale de la 5218. Fig. I.2e - Courbe de densité spectrale des colorants de la 5218. 
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Selon les fabricants et les modèles de caméras présentes sur le marché actuellement, 
nous pouvons distinguer trois types de têtes : les Tri-CCD ou les mono CCD en FT, IT ou FIT 
et les CMOS. De ces trois conceptions découlent un traitement de l’image bien particulier et 
des applications qui s’en trouvent orientées plutôt D-cinema ou TV HD. L’emploi d’une 
technologie induit donc une configuration de tournage (ou « workflow ») selon les supports 
d’enregistrement et les transports obligés du signal en fonction de la succession des 
traitements et opérations qu’il subit dans le processus de production. 

Les caméras HD Tri-CCD. 

Le capteur CCD (Coupled Charge Device) n’est pas une technologie récente puisque 
Sony l’a employé dès la fin des années 70 afin de remplacer le parc des caméras de plateau 
TV à tube. Les capteurs CCD tirent leur nom de la manière dont le nombre de charges est lu 
après exposition à la lumière. Le photosite qui constitue l’élément photosensible est une 
photodiode rectangulaire qui comprend un canal chargé du contrôle de la charge et un autre de 
la transmission de celle-ci. Ces photosites sont organisés en matrice avec un passage vertical 
entre chaque pour le transfert des charges. Il existe trois modèles de capteurs selon le type de 
registre qu’ils emploient : les capteurs de types IT (Interline Transfert), les FT (Frame 
Transfert) et les FIT (Frame Interline Transfert). Les premiers n’ont qu’une seule et unique 
fonction : recevoir la lumière. Les registres de transfert sont verticaux entre chaque surface 
photosensible et sont physiquement masqués. Lors de l’exposition des photosites, ils 
convertissent la lumière en charges qui transitent vers les registres adjacents lors de la 
suppression Trame (ou Vertical Blanking). Ces charges vont alors vers un registre horizontal 
situé à l’extrémité du circuit pour donner le signal électrique résultant. Ce type de capteur ne 
nécessite pas d’obturateur mécanique mais il est plus susceptible au smear25 pour une 
résolution diagonale plus faible que les autres types de capteurs. Les capteurs FT se 
décomposent en deux parties : l’une exposée à la lumière et l’autre qui sert de stockage des 
énergies électriques reçues de la première. Lors de l’exposition la première partie transforme 
l’énergie lumineuse en charge électrique qu’elle transmet à la seconde lors du vertical 
blanking. Durant la phase d’exposition suivante, la première partie reçoit de nouveau la 
lumière pendant que la seconde transfère les charges à un registre horizontal donnant le signal 
électrique résultant. Ce type de capteur nécessite un obturateur mécanique en raison des 
parasitages éventuels de la lumière durant la période de transfert de charge entre les deux 
zones, éliminant ainsi tout smear, pour un meilleur rendu des hautes lumières. Enfin, les 
capteurs de type FIT ont un fonctionnement proche des capteurs de type IT, en effectuant un 
double transfert de charges au lieu d’un seul pour les capteurs IT. Après le premier transfert 
de charges dans les registres adjacents, un second transfert plus rapide se fait vers une zone de 
stockage appelée « Field Memory », dont le rôle est de permettre l’isolement et le transfert des 
charges 40 fois plus vite que dans le principe du IT, tout en limitant au maximum les risques 
de contamination lumineuse. Ce type de capteur permet une obturation électronique afin 
d’obtenir une réduction du temps de pose identifiable à celle obtenue avec les caméras ciné 
traditionnelles, rendant plus maniables les cadences de prises de vues. 

 

                                                 
25 Il s’agit du résultat visible lorsque trop de lumière frappe les photosites. Normalement, la lumière atteint un 
photosite provoquant la production d’un courant électrique par la diode. Le voltage émis est donc proportionnel à 
la lumière perçue. Ainsi lorsque trop de lumière atteint le pixel, la diode surcharge et transfert un voltage 
excessif aux pixels voisins. Le résultat est une ligne blanche qui s’étend autour des zones extrêmement 
lumineuses de l’image. 
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Fig. I.2f – Principe de séparation trichrome d’un capteur tri-CCD. 

 

Les caméras HD actuelles sont équipées d’un bloc de trois capteurs CCD de 2/3� de 
diagonale, soit une superficie de 51,69 mm2, constitués de 1 à 9,2 millions de pixels selon les 
modèles, dont la taille unitaire est de l’ordre de 25 �m2. Leur conception les destinent 
davantage à une utilisation haut de gamme pour la TV HD bien plus que pour le D-cinema, 
même si en raison du faible nombre de modèles présents actuellement sur le marché, certains 
longs métrages comme Les gens honnêtes vivent en France de Bob DECOUT ou encore Les 
âmes grises de Yves Angelo, Sky Captain and the World of Tomorrow de Kerry Conran ou 
Le Poulain de Olivier Ringer, les ont utilisées. Leur résolution varie selon deux standards : 
1920*1080 pixels carrés tels que l’a défini la norme SMPTE 274M et appliqué par les 
caméras Sony (HDW-F750, HDW-F900 et à présent HDW-F950) et la Viper de Thomson, ou 
1280*720 pour la Varicam de Panasonic, conforme à la norme SMPTE 296M. Toutes ces 
caméras sont équipées d’une monture à Bayonette de type B-4, découlant directement de la 
vidéo standard. Toutefois, leurs traitements internes et leur définition divergent à tel point que 
les formats d’image qui en résultent sont bien différents même pour des quantifications 
parfois égales. Leur principe de base reste par contre assez simple : il y a un capteur par 
primaire Rouge-Vert-Bleu chargé de récupérer une bande passante de longueur d’ondes 
déterminée par chaque fabricant et filtrée par un prisme séparateur trichrome. La lumière 
arrivant ainsi par l’objectif se trouve divisée en trois canaux selon les longueurs d’onde, et va 
exciter chacun des trois capteurs, qui par recombinaison de l’ensemble permettent de restituer 
les informations de luminance et de chrominance. Leur avantage est que la résolution de 
l’image couleur n’est pas dégradée par un filtre coloré dans la mesure où pour chaque point de 
l’image correspondent 3 cellules CCD. On remarque par contre que les trois capteurs ne se 
trouvent pas exactement à égale distance de la pupille de sortie de l’objectif ce qui signifie 
que le trajet optique pour chaque primaire n’est pas le même. L’appellation d’optique HD 
vient de la correction en terme de répartitions des différents foyers optiques correspondant au 
point de focalisation pour chaque primaire sur le capteur correspondant. Toutefois, cet écart et 
la côte caméra de 48 mm étant les mêmes pour chaque fabricant, les optiques sont 
interchangeables d’une caméra à l’autre, sans apport d’aberrations majeures. 
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Fig. I.2h – Capteur 
tri-CCD Sony. 

Fig. I.2g -AJ-HDC27F-Varicam 

Les caméras HDCAM26. 
 
 
Les caméras de la gamme HDCAM sont conçues par Sony et disposent de capteurs 

HAD de type FIT au format 16/9 pour une définition de 2,2 millions de pixels carrés, égale à 
la résolution de l’image pleine. L’enregistrement se fait sur une bande de ½ pouce de large 
directement par le magnétoscope intégré à la caméra en faux 4:2:2, 8 bits, à 142 Mbits/s ou 
sur un magnétoscope HDCAM externe en 4:2:2, 10 bits, par une simple sortie HD-SDI. Le 
scope intégré enregistre en effet un signal échantillonné sur 1440 pixels horizontaux 
seulement pour la luminance Y et 480 pixels pour les composantes colorimétriques Pb et Pr, 
réduisant l’image 4:2:2 à 3:1:1 pour une compression DCT (Transformée en Cosinus 
Discrète) finale de 5 pour 1, toujours sur 8 bits. L’utilisation du magnétoscope intégré, 
rendant l’utilisation plus simple en réduisant les connectiques en sortie de caméra, amoindrie 
donc toutefois le signal, ce qui peut poser problème dans le cas d’un shoot qui nécessite une 
palette colorimétrique plus riche, mettant en avant les défauts éventuels qu’induit une telle 
compression. L’enregistrement sur HDCAM SR nécessite tant qu’à lui une double liaison HD 
SDI en raison du débit de 440 ou 880 Mbits/s. du signal RGB 4:4:4 10 bits délivré par la 
caméra, pour une compression sans perte de 2,5 pour 1 en MPEG-4 Studio profile, et qui offre 
de vraies possibilités pour le D-cinema. Georges Lucas  qui est à l’origine de la demande 
d’une caméra conçue pour tourner en 24psf chez Sony, de manière à pouvoir s’assurer une 
exploitation en salle, considère que le tournage avec ces caméras permet une aisance qu’il n’a 
pas en film comme il en témoigne auprès de Benjamin BERGERY : « En général, les choses 
vont plus vite. On n’a plus à s’inquiéter de l’interruption en plein milieu du tournage pour 
recharger la pellicule. Cela veut dire que je peux faire plus de prises par jour et j’aime ça. 
J’aime faire beaucoup de plans par jour, je réalise qu’en prenant davantage de temps, je 
peux obtenir une meilleure qualité d’image…De plus ce qui est fabuleux pour un réalisateur 
en numérique, c’est qu’il peut tout voir »27 Depuis, La revanche des Siths a même été 
exploité tel quel en projection numérique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Varicam de Panasonic. 
 
 
La Varicam est une caméra de conception Panasonic. Elle est équipée de capteurs IT 

dont la résolution est inférieure aux autres caméras pour une définition similaire. Les pixels 
qui en résultent sont rectangulaires, augmentant ainsi la dynamique globale de l’image, avec 

                                                 
26  Source iconographique issue de la brochure CA HDW-F900/GB-02/06/2000 de Sony. 
27 “In general things move faster. You don’t have to worry about people stopping the process in the middle to 
reload film. That means I get more set-ups in a day and I like that. I like to do a lot of set-ups a day, I realize that 
by taking more time you get better quality images…Also digital is fabulous for the director, because you can see 
everything.” Entretien de Georges LUCAS avec Benjamin BERGERY tiré du site www.benjaminb.com 



Du Grain au Bruit : Vers une sensitométrie numérique ciné. 

Charlie LENORMAND  33 

une sensibilité dans les hautes lumières plus importantes. Elle travaille en 10 bits et est 
compressée en 4:2:2 pour un enregistrement sur DVCPRO-HD à un débit de 100 Mbits/s. Elle 
permet de tourner jusqu’à 60 images par seconde, enregistrées en vrai 60p sur 720 lignes pour 
des ralentis non dégradés. L’enregistrement peut aussi se faire avec le HD-D5 en 4:2:2 10 bits 
sur une bande d’½ pouce pour une compression DCT de 5:1, la rapprochant de la gamme 
HDCAM de Sony en simple 4:2:2. 

Ses capacités en font une bonne caméra de télévision HD mais limitent ses 
possibilités d’exploitation cinématographique. Déjà utilisée pour couvrir des évènements 
sportifs, elle a plus de mal à trouver sa place sur le marché du long métrage, en raison de 
certains problèmes posés en post-production, comme le dit Alexandre Astier, réalisateur de 
Kaamelott 28: « La Varicam est une très bonne caméra de captation mais peu adaptée pour la 
post-production Pal. Aussi avons –nous surmonté pas mal d’ennuis : Final Cut Pro 
n’intégrait pas de codec adapté et nous avons dû utiliser un clap car le son n’était plus 
synchrone ! J’aimais beaucoup le rendu de l’image de cette caméra mais par manque de 
cohérence avec notre outil de montage nous avons été contraints d’opter pour la HDCAM 
750 Sony sur la deuxième saison ». Le problème de reconnaissance du format 1280*720 par 
Final Cut Pro les a donc obligé à se tourner vers une solution en 1920*1080 en 25psf, car le 
PAD ne pouvait alors s’effectuait qu’en DVCPRO-HD. Toutefois, une version améliorée de 
la Varicam a été présentée durant l’Idiff 2006. Elle peut passer en mode Film Rec de manière 
à faciliter les transferts éventuels sur film. Le traitement du capteur est passé en 12 bits de 
manière à améliorer le rapport signal sur bruit, sa sensibilité et sa dynamique. Mais tout cela 
n’a pu encore être mis correctement à l’épreuve dans de vraies conditions de tournage. 
Panasonic a depuis aussi sorti une caméra disposant des mêmes types de capteurs en 1/3’’, la 
AG-HVX200. Elle permet l’utilisation de deux cartes flash de type P2 à l’enregistrement et 
peut tout aussi bien le faire en DVCPRO-HD qu’en simple DV. Avec une capacité maximum 
de 8 Go à l’unité, cela fait une autonomie de 16 minutes pour un enregistrement à 
100 Mbits/s, en 4:2:2, 10 bits. Son capteur ayant la même résolution que sur la Varicam, elle 
est bien supérieure aux caméras de type HDV, et permet une facilité d’utilisation et la 
possibilité d’un montage à l’image près, que le MPEG2 des Sony HVR Z1E ou autre Canon 
XLH1 rendent plus difficile. Destinée à un usage de documentaire ou de reportage pour de la 
télévision HD, son ergonomie ne lui laisse pas l’opportunité d’une réelle captation à des fins 
cinématographiques. 

 
 
La Viper de Thomson. 
 
 
La Viper est une caméra Thomson équipée d’un capteur Philips de type FT, 

nécessitant la présence d’un obturateur mécanique, visible ci-contre29. De résolution 
1920*1080, il a une définition de 1920 par 4320 soit 9,2 millions de pixels au total, comme 
les LDK 6000 et LDK 7000. Cela lui permet de tourner en 2,37 comme en 16/9 sans perte de 
résolution en mode Filmstream ou simple 16/9 en 4:2:2, 10 bits. La captation multiformat de 
cette caméra résulte de l’astucieuse association des pixels en vertical de façon à n’intervenir 
que sur la définition verticale de l’image. En effet, pour une prise de vues 16/9 en 720p, une 
ligne s’obtient par la combinaison de 6 pixels verticaux, pour une prise de vues 16/9 en 
1080p, une ligne correspond à 4 pixels, alors qu’en 2,37, une ligne équivaut à 3 pixels, pour 
une définition horizontale qui reste inchangée à 1920 pixels. On se rend compte alors qu’il 
manque 360 lignes en équivalent scope soient 1080 pixels verticaux, puisque seule la partie 
                                                 
28 KLIMBERG N., La haute définition s’enlumine pour Kaamelott, Sonovision braodcast, n°496, juin 2005, p48. 
29 Illustration personnelle. 
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Fig. I.2i – capteur mono 
CCD Sony de la Genesis. 

Fig. I.2j - Monture de la Viper avec 
obturateur mécanique devant le prisme. 

centrale du capteur est exposée. Cela veut dire qu’en 2,37, on n’utilise que les ¾ du capteur 
de manière à pouvoir exploiter les mêmes optiques en monture B4, pour un rendu 
comparativement plus proche du Super 35 que du vrai scope anamorphique. L’enregistrement 
se fait sur disque dur Venom (de 112 GB de capacité) en RVB 4:4:4 non compressé pour un 
vrai débit de 2,25 Gbits/s, mais qui induit un dispositif assez lourd sur le plateau, comme en 
témoigne Jean-Paul de Zaeytijd, chef opérateur du film Le Poulain30 d’Olivier Ringer : « Il 
s’est dirigé vers une prise de vues riche en choisissant la Viper et surtout en optant pour un 
enregistrement sans compression sur disque dur. Un système qui relève encore du dispositif 
expérimental, beaucoup plus lourd sur le plateau que quand on tourne avec les caméscopes 
Sony HD »31. Prisée pour sa qualité et sa définition globale, ses normes pratiques en mode raw 
donnent une grande liberté à l’étalonnage. Toutefois, sa dynamique est plus discutée. « La 
seule limite qui demeure, c’est la latitude de pose dans la surexposition qui ne dépasse pas les 
2 diaphs et demi. Au-delà on commence à perdre beaucoup de matière, et l’image redevient 
un peu celle de la vidéo. Alors pour éviter les aplats blancs un peu cramés dans les parties 
claires, j’utilise assez souvent un filtre de diffusion. Cela permet de donner un peu de matière 
aux blancs. Dans la sous-ex, en revanche on peut aller jusqu’à moins quatre diaphs pour des 
visages tout en gardant une bonne lisibilité. »32 Si l’emploi de filtres reste assez courant dans 
n’importe quel tournage en HD, la Viper a néanmoins de vrais possibilités de captation dans 
les hautes lumières, avec une dynamique qui permet de travailler des contre-jours assez 
importants, comme nous le verrons plus tard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Genesis, caméra Mono CCD. 

 
Développée par Sony et Panavision, la Genesis est la seule caméra D-cinema mono 

CCD. Ses composantes couleur s’obtiennent avec un filtre colonne coloré composé d’oxyde 
de silicum déposé en couche mince sur le capteur, de manière à ce que chaque pixel ne 
reçoive qu’une seule des trois couleurs. Traditionnellement, les limitations des caméras mono 
CCD viennent de la perte inévitable de définition en raison de la nécessité de trois pixels pour 
obtenir une information chromatique complète, ce qui divise par trois la définition finale de 
l’image. Cela s’accompagne de défauts optiques telles que des aberrations chromatiques du 
fait que la définition chromatique d’un même point se trouve dispersée spatialement sur des 
pixels différents. 

                                                 
30 Le Poulain est le premier film tourné intégralement dans cette nouvelle configuration numérique non 
compressée. 
31 REUMONT F., Le Poulain dans le champ de la Viper, le Technicien du film n°558, Septembre 2005, p.49-50. 
32 Id. 
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1920*3 

1080*2 
27.3 mm 

Fig. I.2k – Principe de répartition trichrome du 
filtre à colonnes sur le capteur de la Genesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas de la Genesis, le problème est solutionné dans la mesure où un point 

image correspond à 6 pixels adjacents, couplés verticalement par primaire. Son capteur a donc 
une définition de 12,4 millions de pixels pour une résolution HD de 1920*1080, avec un 
niveau de bruit réduit par rapport aux capteurs 2/3" de même technologie. En effet, 
l’accroissement du nombre de pixels sur une surface identique amène à une réduction 
physique de chaque photosite induisant une perte de sensibilité et donc de luminosité, ce qui 
impose que dans les parties sombres le signal soit augmenté électroniquement, se traduisant 
par du bruit. La Genesis bénéficie de l’augmentation de sa surface sensible et du fait que 6 
points de son capteur correspondent à un point image (la recombinaison des 6 donne 
directement un pixel au format 16/9 unitaire), ce qui contribue à une hausse de sa sensibilité 
(soit une correspondance de 400 ISO annoncés dans des conditions standards par les 
fabricants) pour un niveau de bruit réduit. L’enregistrement se fait grâce au magnétoscope 
SRW-1 de Sony33 sur une bande HDCAM-SR à un débit de 440 Mbits/s ou 880 Mbits/s en 
raison du signal RGB 4:4:4 compressé “sans perte” à 2,7:1 et délivré par la caméra au travers 
d’une double liaison HD-SDI. Son avantage est de pouvoir disposer en raison de la taille de 
son capteur, des optiques Primo traditionnelles, qui permettent de conserver les mêmes 
rapports de profondeur de champ que ceux du film, en tolérant un piqué inférieur aux optiques 
HD pures employées avec les tri-CCD. De plus, la caméra permet des changements 
automatiques de cadences de prise de vues sans avoir à éteindre la caméra ou l’enregistreur, 
puisqu’ils communiquent en permanence. La Genesis qui dispose de menus semblables à 
ceux de la Sony F-900, ne s’utilise de manière optimale que dans sa configuration de 
Panalog. Il s’agit d’une courbe de gamma spécialement développée par Panavision, 
identifiable à une sorte d’hyper gamma amélioré, et qui offre une vraie latitude de pose de 
l’ordre de 10 diaphs. L’affichage correct de l’image doit alors transiter par un boîtier appelé 
Gamma Box qui simule à la manière d’une LUT le rendu de l’image film sur un moniteur 
étalonné. Lors de l’envoi des rushes au laboratoire, un exemplaire de la Panalog est joint de 
manière à garder toute la latitude d’étalonnage sur l’image finale dont l’aspect laiteux 
primaire peut d’abord perturber. Cette caméra totalise déjà plus de 2 645 jours de tournage 
assurés par seulement 34 corps d’appareil, dont six sur le tournage de Superman Returns de 
Bryan Singer et deux sur La maison du bonheur 34de Dany Boon, premier film français à 
l’avoir utilisée sous la direction de Jean-Marie DREUJOU, AFC. 

Une version améliorée ne saurait tarder afin de remédier aux quelques problèmes de 
poids et de consommation électrique de la caméra. « Les équipes de recherche de Panavision 
se penchent actuellement sur différentes solutions d’enregistrement complémentaires comme 
notamment un magasin spécial à cartes mémoires. De même, l’évolution technologique 
                                                 
33 Cf. annexe 2 pour les détails sur les modes d’enregistrement sur bande. 
34 Sortie prévue pour le 7 juin 2006. 
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constante des composants électroniques devrait aussi permettre de gagner un peu en poids et 
en économie d’énergie sur l’enregistreur SRW-1. Quoiqu’il en soit, nous n’avons pas 
l’intention d’abandonner l’enregistrement sur bande magnétique, car c’est de loin le plus 
économique – 1,7 To d’informations par cassette pour 80$ - et aussi le plus pratique avec ses 
50 minutes d’autonomie. »35.  

 

Les caméras CMOS. 

 
Les capteurs CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductors) sont des 

circuits minuscules qui emploient donc des détecteurs semi-conducteurs complémentaires à 
oxyde de métal. Son coût de fabrication est de l’ordre du tiers par rapport à un CCD de taille 
et de définition équivalentes. Son organisation matricielle se traduit par une répartition 
trichrome dépendante d’un filtre de type Bayer le plus souvent. Il permet la restitution 
chromatique à partir d’un quadruplet de photosites (2 verts répartis en diagonale, un rouge et 
un bleu, cf. Fig. I.2n). Il y a bien sûr plus de vert de manière à tenir compte du pic de 
sensibilité de notre œil. Chaque photosite dispose d’un amplificateur intégré et dont la 
validation passe par une ligne d’adressage intégrée au capteur. Il consomme ainsi moins 
d’énergie (de l’ordre de 20 à 50 milliwatts contre 2 à 5 watts pour les CCD), dédiée 
essentiellement au transfert de charges. Ce sont des capteurs analogiques de sensibilité réduite 
par rapport aux CCD, ce qui induit que pour une valeur de sensibilité équivalente, le niveau 
de bruit est plus important. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La D20 d’Arriflex. 
 
La D2036 est une caméra dont la conception est clairement orientée vers des 

applications cinématographiques. Il s’agit pour Arriflex de proposer aux opérateurs une 
caméra numérique dont l’ergonomie générale est proche des caméras film. Une des seules 
caméras actuelles à proposer une visée réflexe en raison de son obturateur mécanique ce qui 
permet de visualiser une vraie réserve sur le dépoli, elle s’attache à offrir le même confort que 
les caméras de poing légères dernièrement sorties, comme la 235 du même constructeur. Elle 
est donc parfaitement compatible avec l’ensemble des accessoires et optiques existants, 
puisqu’elle dispose d’une monture PL, permettant l’usage de n’importe quelle optique de la 

                                                 
35 Entretien de REUMONT F. avec Moe SHORE, vice-président de la division marketing technique du groupe 
Panavision in REUMONT F., Premier bilan positif de la Genesis, le technicien du film n°565, avril 2006, p.8. 
36 Source iconographique Arriflex. 

Fig. I.2m – La D20 d’Arriflex. Fig. I.2l – Répartition trichrome d’un 
capteur CMOS avec filtre de Bayer. 
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gamme Master Prime de Zeiss. Elle dispose d’un capteur CMOS de taille identique à un 
photogramme S35, soit 3018*2200 pixels répartis sur une surface de 24*18 mm2, ce qui fait 
un total de 6,6 millions de pixels, répartis colorimétriquement par un filtre de Bayer 
conventionnel, mais dont seulement 2880*2160 pixels sont réellement dédiés à l’image 
enregistrée, soient 6,22 millions de pixels, pour une résolution HD. Elle délivre un signal en 
1080p en sortie non compressée RGB 4:4:4, et quantifié sur 10 bits, mais permet 
l’enregistrement en simple 4:2:2 sur HD-SDI. L’enregistrement d’origine prévu est sur disque 
dur, le même Venom flashpack, qu’utilise la Viper de Thomson (Arri ayant conclu un accord 
avec Grass Valley, concernant son utilisation), ou sur HDCAM-SR, en double sortie HD-SDI. 
Son équipement du flash mag est alors définitif. Elle comporte un système « motion blur » et 
20 tables de réglages (LOG), sortes de courbes de gamma qui font évoluer la sensibilité et le 
contraste de la caméra. Bill LOVELL, responsable des caméras numériques chez Arri, indique 
que la D20 a une latitude de pose de 10 diaphs, selon le mode dans lequel elle est utilisée. Les 
premiers tests effectués dessus donnent une valeur de base de 320 ISO en User 7 et 160 ISO 
en user 6, alors qu’avec un gamma de 2,2, elle descend à 64 ISO, pour un niveau de bruit 
convenable. Comme la Viper, cette caméra peut s’utiliser en mode « raw », équivalent 
Filmstream, en sachant que seul le mode Videostream (ou 4:2:2) permet un accès aux divers 
réglages du signal concernant sa courbe, sa colorimétrie, etc… Elle subit toutefois quelques 
difficultés à démarrer dans les productions françaises, en dépit des différents tests déjà 
présentés, ce qui laisse la Genesis de Panavision, sa grande rivale, prendre un peu d’avance 
sur le terrain. La nouvelle version présentée au NAB 2006 de Las Vegas par les ingénieurs 
d’Arri laisse à croire que cela peut changer puisqu’elle semble davantage convenir aux 
opérateurs. 

 
 
L’Origin de Dalsa. 
 
L’Origin de Dalsa37 est certainement une des caméras les plus attendues. Son 

capteur CMOS, équipé d’un filtre de Bayer est le seul à proposer une résolution 4K de 
4046*2048 pixels. Elle délivre un signal quantifié sur 16 bits pour un débit en mode raw de 
402 Mo/s à la cadence de 24 images par seconde. Ce débit monte jusqu’à 1208 Mo/s en 
simple mode RGB et nécessite une liaison en fibre optique afin de pouvoir transmettre ce flux 
à l’enregistreur. Il est évident qu’une telle résolution oblige une gestion et des transferts de 
données considérables sur le plateau. Dalsa préconise ainsi un stockage de 25 To avec un 
traitement des données en parallèle par un PC et des liaisons Ethernet de 10 Gbits/s. La 
caméra est elle aussi, plus volumineuse que les autres. Le premier court-métrage tourné avec 
l’Origin,  Le gant, fut projeté par la CST en 2004, lors de rencontres autour de la haute 
définition et des chaînes de traitement, et malgré quelques défauts de zonage, les images 
projetées présentaient une dynamique de l’ordre de 14 diaphs, dans des conditions de fort 
contraste que certaines pellicules ont du mal à encaisser sans rééclairage ! Elle est en location 
à Woodland Hills au Digital Cinema Center ouvert par Dalsa, pour la somme de 3 000 $ par 
jour (avec enregistreur compris !). Elle dispose d’une visée réflexe comme la D20 et donc 
d’un obturateur mécanique. Elle peut enregistrer de 1 à 60 images par seconde en RGB 4:4:4, 
pour une quantification sur 12 bits log. Elle est équipée d’une monture PL, ce qui la rend 
compatible optiquement avec les différentes séries 35mm traditionnelles. N’étant encore 
jamais sortie sur une production, il est assez difficile de voir le rendu actuel de cette caméra 
qui a pourtant déjà plus de 3 ans. 

 

                                                 
37 Source iconographique Dalsa Origin. 
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La Kinetta de Jeff Kreines. 
 
La Kinetta est une des caméras les plus atypiques du monde de la Haute Définition. 

Développée par Jeff Kreines, cette caméra, aussi grosse qu’une Aaton minima, permet de 
filmer en vraie HD de 1920*1080, avec un capteur CMOS de 16 millions de pixels recouverts 
d’un filtre de Bayer. Equipée d’une monture PL compatible avec les optiques super 16 
équivalentes, elle délivre un signal enregistrable en RGB 4:4:4 quantifié en 10 bits log sur 
disque dur au format cineon ou dpx (comme la Viper), ou en simple 4:2:2 10 bits par une 
simple sortie HD-SDI. 

 

Les nouveaux capteurs photo. 

Il existe depuis quelques temps deux nouveaux types de capteurs employés pour la 
photographie numérique : le Super CCD de Fuji et le CMOS FX3 de Fovéon. Leur 
philosophie et leur conception les rendent intéressantes comparativement aux capteurs 
classiquement employés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas du premier, le principe se base sur celui du CCD de type IT avec ses 

registres verticaux et son unique registre horizontal. Il s’agit toutefois d’une géométrie du 
capteur différente dans la mesure où les cellules ne sont plus carrées mais octogonales. Cela 
permet théoriquement de loger sur une superficie égale plus de photodiodes, et donc d’obtenir 
une résolution accrue. Toutefois, ce capteur fait l’objet d’un débat concernant l’interpolation 
de pixels re-fabriqués artificiellement. Ces pixels sont orientés à 45° et leur organisation 
spatiale est censée permettre l’obtention d’une sensibilité plus élevée et des définitions 
horizontale et verticale quasi semblables à celle de l’œil. Dans le cas d’un capteur 

Fig. I.2p - Comparaison entre un CCD classique 
(à gauche) et le Super CCD de Fuji (à droite). 

Fig. I.2n – L’Origin de Dalsa Fig. I.2o – Kinetta de Jeff KREINES 
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Fig. I.2q - Principe de capture du CMOS Fovéon X3. 

Fig. I.2qbis - Principe de capture traditionnelle d’un capteur CMOS avec filtre de Bayer. 

conventionnel, l’interpolation résulte de la fabrication artificielle d’un pixel d’après les 
données de deux ou plusieurs pixels adjacents en colorimétrie, en luminosité, etc. Dans le cas 
du Super CCD de Fuji38, l’interpolation se base sur la géométrie même du photosite. Du fait 
qu’il soit octogonal, on prend un carré situé au centre de ce photosite et qui va constituer seul 
un pixel. La surface restante est donc disponible à la constitution d’un autre pixel. Rassemblés 
ainsi par quatre, on peut obtenir un autre pixel qui résulte en effet d’un calcul donc d’une 
interpolation, mais uniquement à partir d’éléments existants. C’est pourquoi, nous pouvons 
admettre qu’il y a interpolation dans la simple mesure où un pixel sur deux est reconstitué 
même si d’un autre côté il n’y en a pas au sens conventionnel du terme dans la mesure où ces 
pixels résultants ne sont reconstitués qu’à partir d’éléments déjà existants. Ces capteurs 
permettent d’atteindre une résolution de 4 200 000 pixels dans le cas du Super CCD I à partir 
de 2 400 000 photosites, ou encore une résolution de 6 millions de pixels pour 3,3 millions de 
photosites dans le cas du Super CCD II. Fuji espère atteindre les 12 millions de pixels avec un 
peu plus de 6 millions de photosites en développement sur le futur S2 Pro. 

 
Le capteur CMOS FX3 développé par Fovéon, est intéressant car il reprend le 

principe de séparation trichrome des pellicules argentiques ! En effet, le capteur serait 
recouvert d’un verre qui permet de séparer et de répartir la lumière sur les trois couches rouge, 
verte et bleue, dont l’ordre ne correspond pas forcément à celui de l’illustration. Un seul et 
même photosite capture donc une composante RVB et non plus une seule des trois 
composantes comme dans le cas d’un monocapteur recouvert d’un filtre de Bayer39.  

Cette capture utilise une propriété du silicium. Ce composant est en effet sensible à 
différentes longueurs d’onde selon son épaisseur. Du coup, la répartition des couches est 
identique à celle d’une négative couleur : la couche supérieure arrête le bleu, la médiane le 
vert et la couche du fond le rouge. L’avantage évident d’un tel capteur est qu’il réduit 
considérablement le coût de fabrication, car il n’a plus besoin de filtre coloré ni d’électronique 
pour reconstituer la couleur, chaque photosite pouvant la restituer instantanément. Il évite de 
plus les problèmes d’interpolation dans la reconstitution des couleurs ainsi que les aberrations 
chromatiques qu’un monocapteur subit avec un filtre coloré. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malgré l’intérêt que peuvent susciter de telles technologies, elles restent inadaptées 

et inusitées dans le cinéma numérique. 
 

                                                 
38 Source iconographique 
39 Source iconographique site de Foveon X3 : 
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Sensibilité spectrale des différents capteurs. 

La sensibilité spectrale des capteurs est à la base mal adaptée aux besoins de la 
photographie et du cinéma numérique. Elle est en effet maximale dans l’orange, très forte 
dans le rouge, trop importante dans l’infra-rouge (jusqu’à presque 1000 nm), convenable dans 
le vert mais très faible dans le bleu-violet (cf. graphique ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour bénéficier d’un rendu correct des couleurs, il faut en rééquilibrer la sensibilité 

relative pour les trois longueurs d’onde de référence, ce qui implique l’absorption quasi-totale 
dans le domaine de l’infrarouge (cf. paragraphe III 1°) Mesures effectives de bruit sur 
l’importance de ce filtrage) et une diminution de sensibilité dans le rouge et le vert, de 
manière à limiter au maximum le niveau de gain obligé du canal bleu pour une réponse 
équilibrée suffisante. 

Il faut toutefois rester prudent car les capteurs CCD ne sont pas en tant que tels 
sensibles à la couleur. Il ne fait que traduire des changements de luminance, à laquelle il est 
sensible. «  Pour être parfaitement pédant, les CCD ont une sensibilité spectrale qui est plus 
importante dans l’infrarouge que le bleu, mais pourtant le CCD lui-même ne peut distinguer 
les couleurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. I.2r - Réponse spectrale relative brute d’un capteur CCD. 

Domaine à filtrer 

Fig. I.1s – Exemple de sensibilité spectrale d’un Tri-CCD. filtré. 
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 L’information de chroma n’est obtenue qu’en insérant des filtres colorés entre le 
CCD et le sujet ; le filtrage peut se faire sur l’intégralité d’un capteur, comme dans le cas 
d’une tri-CCD ou sur chaque pixel, comme pour les caméras mono-capteur. »40  

Toutefois, cela ne résout pas notre manque de sensibilité dans le domaine du bleu.  
L’électrode de polarisation ou grille de commande ainsi utilisée sur les premiers capteurs 
CCD-IT était une mince couche d’aluminium transparente dont le principal défaut est 
d’absorber une bonne partie des photons bleus qui sont alors perdus. Très vite l’électrode 
métallique fut remplacée par une grille de polysilicium plus transparente, mais qui ne lutte pas 
efficacement contre la décroissance rapide du facteur de transmission dans les courtes 
longueurs d’onde à partir de 540 nm. De plus, ce type de CCD est pratiquement aveugle en 
dessous de 400 nm, qui est la limite entre le violet et l’UV. Sony emploie donc à présent des 
capteurs de types HAD de manière à supprimer la grille transparente, ce qui permet 
d’augmenter considérablement l’efficacité quantique du capteur, surtout dans les plus courtes 
longueurs d’onde. Nous avons donc des capteurs tri-CCD dont la sensibilité spectrale a été 
modifiée et contrôlée par filtrage. Nous pouvons voir que même si la répartition sur les trois 
canaux est plus équilibrée, le capteur sensible au rouge présente un spectre qui semble se 
poursuivre assez largement dans le domaine de l’infrarouge, ce qui justifie encore l’emploi 
d’un filtre anti-IR.. Mais nous devons rester prudent quant à l’interprétation spectrale de 
l’ensemble des caméras HD tri-CCD des différents constructeurs, qui ne souhaitent 
généralement pas dévoiler ce type d’informations. La courbe ci-jointe forme donc plus un 
exemple qu’une représentativité exacte de l’ensemble du parc numérique. La raison en est très 
simple : les sommes mises en jeu sont telles, que de manière à préserver son savoir-faire, 
chaque fabricant se garde bien de dévoiler ce type d’informations, même en interne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, de manière à obtenir une réponse convenable pour chaque primaire, les 

caméras Tri-CCD ont un filtre anti-infrarouge dont le spectre est représenté plus bas. Sa 
bande passante forme un palier presque continu de 520 nm à 650 nm et quelques pics oscillant 
autour d’une valeur moyenne croissante de 400 nm à 520 nm. Nous remarquons que les 
rayons émis au-delà de 650 nm sont absorbés par le filtre, ce qui limite grandement tout 

                                                 
40 “To be perfectly pedantic, CCDs do have a spectral sensitivity, and it’s more heavily weighted towards 
infrared than it is toward blue, but nonetheless a CCD by itself can’t discriminate color. Color information is 
obtained by putting color filters between the CCD and the subject, the filtration can be on a per-chip basis, as is 
done in 3-chip caméras, or on a per-pixel basis, in 1-chip cameras.” WILT A., A Chip Off The Ol' Block, 
DVmagazine, december 2000, disponible sur le site: www.adamwilt.com/TechDiffs/index.html 

Fig. I.1t – Spectre de transmission du filtre anti-IR 
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risque de parasitage dans ce domaine. Ce parti-pris est intéressant dans la mesure où le 
domaine de filtrage correspond à celui qui était employé pour les pellicules inversibles 
couleurs, alors que les négatives actuelles ne sont « désensibilisées » qu’à partir de 700 nm. 
Ainsi, lorsque la lumière blanche passe par le filtre pour aller vers le prisme, les rayons 
contenus entre 400 nm et 650 nm sont transmis sans grande absorption et la combinaison 
entre celui-ci et le domaine de sensibilité de chaque capteur permet une réponse de la caméra 
cohérente selon ses trois primaires, mais bien différente de la vision humaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas du capteur CMOS, les quelques rares informations naissent d’une 

controverse technique concernant la mauvaise réputation de sa réponse quantique. Les 
ingénieurs d’Arri ont publié certaines courbes concernant le capteur CMOS qu’ils ont ainsi 
développé41. Nous pouvons donc comparer ces courbes à celles du CCD et nous nous rendons 
compte que celles qui sont propres à chaque primaire sont d’allure différente. La courbe 
relative au bleu montre que son pic de sensibilité se trouve à 480 nm au-dessus de deux pics 
secondaires à 460 nm et 520 nm. Le pic de sensibilité relatif au filtre vert est quant à lui à 
550 nm et celui du rouge à 620 nm. Ce qui est intéressant, c’est que nous voyons que chaque 
primaire réagit sur l’ensemble du spectre et de façon assez conséquente. Ainsi le bleu donne 
au-dessus de 20 % de sa réponse relative entre 420 nm et 570 nm, le vert en fait de même de 
470 nm à 610 nm et le rouge de 510 nm à 650 nm. Cette sensibilité spectrale résulte de la 
transmittance spectrale de l’objectif test, de celles des différents filtres (anti-UV et anti-IR), 
du filtrage trichromatique sur le capteur et de la sensibilité spectrale réelle du capteur CMOS. 
Le journal de la SMPTE précise qu’il a été conçu de façon à ce que la réponse spectrale du 
canal bleu en dessous de 450 nm et celle du canal rouge au dessus de 600 nm soit optimisée 
pour coller au plus près de celle de l’œil humain. Toutefois, les réponses spectrales de la 
caméra ne sont pas identiques à celles de l’œil humain. Cela veut dire que les signaux RVB de 
la caméra ne sont pas proportionnels aux attributs perceptifs de la vision humaine définis par 
la CIE 1976. « Le principe général de la reproduction de la caméra numérique Arri dans la 
combinaison avec un moniteur HDTV est d’associer l’apparence colorée des images sur le 
moniteur aux objets face à la caméra. »42 Cela sous-entend que le traitement de l’image par la 
caméra et son mode d’affichage sont parfaitement maîtrisés et caractérisés afin qu’il y est une 
gestion de la couleur qui prenne en compte les deux. L’ensemble aboutit à une LUT (Look up 

                                                 
41  Source iconographique BERNT E., KOPPETZ M., GEISSLER P., MAIER S., KHANH T.Q., Hybrid 
Production Environment, SMPTE Motion Imaging Journal, janvier 2005, p23. 
42  « The general aim of the color reproduction of an Arri digital camera in combination with an HDTV-monitor 
is to match the color appearance of the monitor images to the objects in front of the camera. » id. 

Canal rouge 

Canal bleu 

Canal vert 
 

Fig. I.1u – Réponse spectrale relative du capteur Arri. 
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Table) qui en reliant les couleurs des objets aux signaux RVB de la caméra peut être 
déterminée et directement employée à partir de la caméra. La restitution de la caméra n’est 
cependant pas encore totalement stable dans les noirs puisque la réponse qui ressort du 
capteur dans le rouge résulte d’une part des pixels qui y sont sensibles mais aussi d’une 
information qui relève du domaine de l’infrarouge. La caméra détecte alors par comparaison 
dans les noirs l’information relative à l’IR pour le transformer. Il en résulte que deux 
vêtements parfaitement noirs à l’œil peuvent présenter certaines tonalités chromatiques ou des 
niveaux de densité différents selon leur propre constitution physique (textile, brillance, etc.). 
Cela peut présenter un risque de plus dans certaines conditions de tournage, lors d’utilisation 
de sources par exemple qui dégagent énormément d’infrarouge, comme c’est le cas le plus 
souvent des sources de type tungstène. 

Nous reviendrons évidemment sur ces caméras au cours de nos tests, toutefois, nous 
pouvons mieux comprendre que la réponse de ces capteurs n’est pas superposable à celle de 
notre vision. Cela est à la fois gênant et pratique. Selon une certaine position artistique, la 
réponse spectrale de la caméra importe peu. Ce qui compte bien davantage est son rendu réel, 
et que celui-ci concorde avec ce que nous souhaitons obtenir. C’est pourquoi, les courbes 
correspondant aux différentes caméras développées par Sony par exemple, ne sont pas 
publiées. Les ingénieurs français de « la maison » ont un cahier des charges se résumant 
autour de six points fondamentaux pour équilibrer la réponse de leur matériel d’après la charte 
McBeth sur une certaine standardisation interne. Après, en fonction de ce que chaque 
opérateur souhaite obtenir, les réglages ne se font qu’à l’œil selon leur propre rendu. Le plus 
important est de satisfaire les praticiens et non d’avoir une courbe de sensibilité spectrale dont 
la perfection théorique donnerait des résultats peut-être moins satisfaisants en terme de rendu. 
Il peut cependant être gênant de ne pouvoir se baser sur celle-ci pour une juste utilisation de 
nos appareils de mesures classiques (cellules photoélectriques ou autres spotmètres), afin de 
s’en assurer la réelle pertinence. A nous d’en connaître les limites et les possibles adaptations. 
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Nous avons vu que notre œil est sensible à des valeurs de brillance extrêmement 
variables sans pouvoir pour autant en chiffrer la valeur. Pour remédier à notre insuffisance 
visuelle, il a fallu créer des appareils de mesure qui permettaient d’établir pour les 
photographes tout d’abord un temps de pose pour un diaphragme et une sensibilité donnés. La 
quantification de la lumière est à ce point si délicate qu’elle a longtemps été ordonnée selon 
des tableaux peu précis qui permettaient d’établir une exposition en déclinant divers cas de 
prise de vue selon que le ciel soit couvert, gris, clair, etc.… Les premières tables fiables furent 
ainsi écrites par MM Huilard et Cousin en 1894, à la suite de nombreuses expériences. Par la 
suite, le besoin d’une pratique plus rigoureuse s’est faite sentir, menant à la conception 
d’appareils dits posemètres, capables de déterminer avec justesse une valeur d’exposition plus 
convenable. Selon les différents principes expérimentés, nous pouvions trouver jusqu’aux 
années 60, des tables de temps de pose et les calculateurs qui en dérivaient, des actinomètres 
ou posemètres chimiques, des posemètres optiques, des posemètres à étalon lumineux, ou 
encore des posemètres à cellule photoélectrique, principaux survivants actuels. Cependant, ces 
outils peuvent tout aussi bien aider à la correcte exposition de nos images comme à la 
destruction des effets lumineux voulus, c’est pourquoi il s’agit de bien savoir s’en servir. 
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Le principe des posemètres optiques était de regarder le sujet à filmer au travers 
d’un verre teinté dont on faisait varier l’opacité en le densifiant face au sujet, jusqu’à ce que 
ses brillances en soient neutralisées. Ainsi, plus brillant était le sujet, plus foncée devait être la 
teinte nécessaire à sa disparition. Chaque teinte étant repérée par une lettre ou un chiffre, il 
suffisait d’en lire la correspondance dans un tableau pour déterminer un diaphragme en 
fonction d’un temps de pose et d’une sensibilité donnés. De manière à compenser la 
différence de sensibilité spectrale de notre œil avec celle de la pellicule, ce type de modèle 
présentait des verres ayant un facteur de transmission prédominant dans les Bleu-Violet, ce 
qui est étrange puisque les constructeurs de posemètres de ce type avaient pensé aligner notre 
vision sur celle de la pellicule, ce qui est à présent tout le contraire. L’obscurcissement 
pouvait aussi s’obtenir en diaphragmant un iris analogue à ceux des objectifs. Ce type de 
posemètre a été abandonné de par la subjectivité prédominante des mesures qu’il permettait 
de faire. De façon générale, la sensibilité de la rétine étant augmentée dans de mauvaises 
conditions d’éclairage, notre œil surestime globalement la brillance du sujet filmé et en 
particulier ses parties les plus sombres, menant à des indications d’ouverture trop élevées pour 
des faibles éclairements. 

Les posemètres à étalon lumineux, eux, comparaient la brillance du sujet avec celle 
d’un étalon lumineux intégré dans l’appareil. Le Volomat, dérivé du Posophotomètre 
filmograph de Lobel en 1929, permettait de voir net simultanément le sujet à filmer et le 
filament de la lampe. Devant celle-ci, un coin de Goldberg se déplaçait de manière à faire 
varier l’intensité de l’étalon. Lorsque la brillance apparente de l’étalon et celle du sujet se 
superposaient sans différence de densité apparente, le coin de Goldberg circulaire indiquait 
une valeur de temps de pose et de diaphragme en fonction de la sensibilité de l’émulsion. Il 
pouvait s’utiliser en ASA ou en DIN et reste à présent complètement inusité. 

Enfin, les posemètres actuellement utilisés sont principalement de deux types : les 
posemètres à lumière incidente, couramment appelés « cellule » ou « cellule photoélectrique » 
et les posemètres à lumière réfléchie, anciens « brillancemètres », appelés « spotmètres ». 
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Le posemètre à cellule photoélectrique, de type photovoltaïque, est un instrument 
qui utilise le courant électrique engendré par l’excitation lumineuse sans autre source 
d’énergie. Il s’agit en fait d’une pile où la source d’énergie est la lumière. La photopile la plus 
courante est au sélénium. Elle se compose le plus souvent d’une plaque de fer constituant 
l’une des électrodes, recouverte de sélénium, puis d’une fine couche de métal précieux, 
formant la seconde électrode. Si un flux lumineux vient frapper une cellule de ce type, un fil 
conducteur qui relie la plaque de fer au cadre collecteur est parcouru par un courant électrique 
de l’ordre de quelques dix millièmes d’Ampère, dont la mesure se fait à l’aide d’un 
galvanomètre très sensible. En mesurant ainsi le courant émis par la cellule, nous en 
déduisons une valeur chiffrée de l’éclairement auquel elle a été soumise. C’est un instrument 
qui demande soin et précision car très coûteux et assez fragile. C’est actuellement le modèle 
prédominant sur le marché et majoritairement fabriqué par les grandes marques telles que 
Spectra, Sekonik ou Minolta. En incidence, le posemètre est directement tourné vers la source 
de lumière, c’est-à-dire dos au sujet filmé, et mesure ainsi la lumière venant directement du 
soleil, des nuages, des projecteurs, etc. Afin d’éviter que la cellule ne soit trop influencée par 
des sources de lumière intense, ce qui fausserait la mesure, nous disposons d’une demi sphère 
intégratrice diffusante, dont l’angle de couverture peut atteindre 180° et dont l’opacité a été 
calculée telle que le posemètre nous donne la même indication qu’en lumière réfléchie pour 
un sujet dont le pouvoir réflecteur moyen serait égal à celui d’un gris neutre à 18 %. Ainsi, 
nous pouvons faire une corrélation entre la graduation indiquée par le posemètre en lumière 
réfléchie et en incidence. Dans ce dernier cas, la mesure ne tient absolument pas compte de la 
brillance de l’objet, ce qui reste délicat face à des zones trop claires ou trop sombres d’un 
éventuel décor. Cette mesure est aussi à tempérer selon les focales utilisées. 

Définie selon la Norme ISO 2720 du 25 août 1974, la sensibilité spectrale du 
posemètre se doit d’être continue entre 400 et 700 nm, en spécifiant que « la source 
lumineuse utilisée pour l’étalonnage doit être un compromis raisonnable entre les exigences 
de la photographie en lumière artificielle et en lumière naturelle »43, ce qui revient à une 
température de couleur de l’ordre de 4700 K, pour une lampe à filament de tungstène 
correctement filtrée, selon la méthode de Jones. 

Nous pouvons facilement trouver selon des tables de correspondance44 entre une 
sensibilité et un temps de pose donnés, un diaphragme recommandé selon une formule 
(adaptée des posemètres à lumière réfléchie), permettant de calculer l’indice de lumination en 
EV en fonction de l’Eclairement du sujet (en candela par mètre2) et la sensibilité de la 
pellicule exprimée en ISO : 

 
 
 
 
 
 
 
« La constante C doit être choisie par analyse statistique des résultats d’un grand 

nombre d’essais menés par un nombre adéquat d’observateurs, afin de déterminer la qualité 
subjective d’un certain nombre de photographies obtenues avec des luminations connues, 
représentant divers sujets, en utilisant un certain intervalle de luminance ». Le choix de C1 
est issu d’une appréciation subjective de la qualité de l’image tirée sur positif après une valeur 
                                                 
43 Norme ISO n°2720 Photographie – Posemètres photographiques pour usage général (type photoélectrique) – 
Base de spécification, Première édition - 1974-08-15, citée par FOURNIER J-L. in Sensitométrie appliquée à la 
Prise de Vues Cinéma, éd. Dujarric/CST, mai 2006. 
44 In Cinematographer’s Field Guide de KODAK ou Manuel de l’American Cinematographer. 

     N2      Esujet * S 
2EV =  =  
     t          C1 

EV :   indice de lumination en EV 
N :      Nombre d’ouverture 
Esujet : éclairement du sujet en lux 
S :       Sensibilité ISO 
t :        temps de pose 
C1 :     constante statistique 
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d’exposition du négatif connue. Nous en retenons que la constante C1 est comprise entre 240 
et 400, même si pour le cinéma une valeur de 250 donne les meilleurs résultats. 

Enfin, il reste les posemètres en lumière réfléchie de type brillancemètres ou 
spotmètres. Ils permettent d’évaluer par analogie avec un gris neutre moyen placé dans les 
mêmes conditions d’éclairement, le taux de réflectance d’un sujet face à la caméra. Cela 
permet à l’opérateur d’évaluer le contraste de son image globale sans quitter la place de la 
caméra et d’en faire le report selon la courbe sensitométrique de la négative avec laquelle il 
tourne. Sa mesure est plus précise que la cellule photoélectrique avec son angle de champ de 
l’ordre d’un degré. Son avantage principal est d’évaluer chaque zone d’un même sujet dans 
une lumière incidente identique. Là où la cellule donne une valeur d’exposition globale, le 
spotmètre y ajoute le contraste. Devant obéir aux mêmes normes désignées précédemment, 
nous verrons que sa sensibilité spectrale varie quelque peu de la cellule. Nous pouvons 
toutefois appliquer une loi donnant un indice de lumination en EV selon la luminance de notre 
sujet et de la sensibilité de notre émulsion telle que : 

 
 
 
 
 
 
 
Cette formule similaire à la précédente présente une constante K définie d’après la 

même méthode que C, qui se situe entre 10,6 et 13,4, en sachant qu’une valeur statistique de 
12,5 donne les meilleurs résultats pour un coefficient de réflexion moyen de 0,16. D’après 
l’application de ces deux formules, nous pouvons remarquer que pour un temps de pose égal, 
nous obtenons bien deux fois la même valeur d’exposition. 

Toutefois, si pour un grand nombre de prise de vues les indications du posemètre 
peuvent être considérées telles qu’elles, il y a aussi bien des cas où l’opérateur se doit de 
réfléchir aux conditions dans lesquelles il filme. Même si ce type de posemètre n’est pas 
infaillible, il reste néanmoins très précieux lorsque l’on sait approprier ses mesures selon 
divers conditions et interpréter toutes ses indications. 
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La cellule photoélectrique au sélénium est sensible à peu près aux mêmes radiations 
que notre œil et comme celui-ci, elle présente un maximum de sensibilité dans le jaune. Mais 
le plus important est d’obtenir l’accord entre la sensibilité de la cellule et celle de l’émulsion 
photographique. En lumière du jour, ces différences sont dans l’ensemble peu importantes, 
parce que le plus fréquemment on travaille en lumière composite et qu’une divergence dans 
un rayonnement donné ne peut avoir qu’un effet limité sur l’ensemble. Pour les lumières très 
spéciales telles l’infrarouge ou l’ultraviolet, il faut réétalonner sa cellule. En ce qui concerne 
les lumières artificielles, certaines ont à peu près la composition de la lumière du jour ; tubes 
fluorescents, lampes à éclair électronique ou encore HMI. Mais toutes les lampes à filament 
de tungstène, même survoltées, donnent une lumière beaucoup moins chargée que celle du 
jour en rayons bleus et violets auxquels les surfaces cinématographiques sont le plus 
sensibles. Le diaphragme s’en trouve alors minoré. Cette augmentation de luminance peut 
varier d’un modèle à l’autre, mais les fabricants se sont efforcés de rapprocher la sensibilité 
spectrale de leurs cellules de celle des émulsions cinématographiques modernes, les fabricants 
d’émulsion, eux-mêmes, ayant tenté de se rapprocher au maximum de la sensibilité spectrale 
de l’œil humain, de façon à tout harmoniser. 

     N2      Lsujet * S 
2EV =  =  
     t          K1 

EV :    indice de lumination en EV 
N :       Nombre d’ouverture 
Lsujet :  luminance du sujet en cd/m2 
S :        sensibilité ISO 
t :         temps de pose 
K1 :      constante statistique 
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Cependant, en prenant des modèles de cellules couramment employées, nous nous 

sommes attachés à vérifier que la sensibilité spectrale de celles-ci est bien conforme aux 
annonces de leurs fabricants, afin d’en mieux tirer la juste utilisation pour une prise de vues 
numérique, pour lesquelles elles ne sont calibrées. 

Le protocole est simple, il s’agit d’exposer ces appareils de mesure aux différentes 
longueurs d’ondes du spectre visible de l’œil humain grâce à un monochromateur, dont la 
précision permet la sélection d’une longueur d’onde à 5 nm près. Nous en tirons une mesure 
en EV, en Lux ou en diaphragme selon leurs échelles respectives. Concernant les appareils de 
mesure en lumière incidente la raie de lumière est directement envoyée sur l’hémisphère 
diffusante à distance égale du monochromateur pour chaque �, pour les appareils de mesure 
en lumière réfléchie la mesure se fait à distance égale d’un Blanc de référence sur lequel sont 
envoyées les différentes � et analysées simultanément par un spectroradiomètre Minolta, afin 
de s’assurer de la correspondance entre la longueur d’onde théorique à laquelle nous 
souhaitons exposer nos cellules et spotmètres et celle qu’envoie réellement le 
monochromateur.  

Nous disposons donc d’un monochromateur Jobin Yvon allant de 200 à 
900 nm équipé d’une ampoule 70 W alimentée au secteur en 24 V, d’un Blanc Kodak dont la 
réflexion est de 0,946 à 250 nm, 0,960 à 300 nm, 0,968 à 350 nm, 0,974 à 400 nm, 0,976 à 
500 nm et 0,977 à 700 nm, d’un spectroradiomètre Minolta CS-1000 monté d’une optique 
Minolta AF-50mm ouverte à 1,4 et directement piloté par le logiciel Minolta CS-S1W V2.0, 
permettant d’en contrôler et d’en traiter les mesures effectuées.  

Nous obtenons donc une série de résultats correspondant à la réponse de nos 
appareils de mesure à ces différentes longueurs d’onde. En parallèle, le spectroradiomètre 
analyse en réflexion sur le Blanc Kodak les différentes raies spectrales émises par le 
monochromateur. Nous pouvons donc en tirer des informations chromatiques telles que X, Y, 
Z, Lv, Le, x, y, u, v, u’, v’, T, duv, WLd, WLc et Pe, correspondant aux mesures énergétiques 
de chaque longueur d’onde du spectre visible pour chaque longueur d’onde sélectionnée. 

 
Toutefois, dans un premier temps, deux tests préalables ont pu déterminer quelles 

étaient nos marges d’erreur, en vérifiant la précision des appareils de mesure : la répétabilité 
et la reproductibilité. Ces deux expériences établissent de façon rigoureuse la précision de la 
combinaison des mesures effectuées par l’ensemble du dispositif. 

Spectro- 
radiomètre 

Monochromateur 

Fig. I.3a – Schéma du dispositif expérimental. 
Fig. I.3b – Logiciel Minolta CS-1W et 

Spectroradiomètre visant le blanc de référence. 
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La répétabilité. 

La répétabilité est un test qui revient à mesurer successivement plusieurs fois le 
même patch de manière à voir si nous obtenons à chaque fois les mêmes résultats et selon 
quelle marge d’erreur. Nous avons donc choisi cinq longueurs d’onde (420 nm, 520 nm, 
560 nm, 620 nm et 720 nm) que nous avons mesurées cinq fois consécutives chacune dans un 
intervalle de temps constant (toutes les deux minutes). Le spectroradiomètre nous donne donc 
cinq séries de mesures pour chaque longueur d’onde dont nous avons fais la moyenne et 
calculé l’écart type. Nous avons pris pour référence les mesures de Watt par Stéradian par 
mètre carré par nanomètre, car elles nous donnent pour chaque longueur d’onde la plus grande 
plage de mesures pour la plus grande précision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique ci-joint représente les résultats obtenus pour les mesures effectuées à 

420 nm. L’aspect et les échelles de ces courbes sont très représentatifs des résultats obtenus 
sur les cinq longueurs d’ondes testées. Il y apparaît l’ensemble des cinq mesures consécutives, 
la moyenne en orange et l’écart type en vert. Nous voyons que les écarts entre la moyenne et 
les différentes mesures sont très faibles puisque de l’ordre de 1,942E-05 pour la longueur 
d’onde dominante (qui est en réalité 425 nm sur l’ensemble des mesures pour cet exemple). 
Le monochromateur a en effet une approximation de l’ordre de 5 nm entre la sélection 
numérique et les mesures effectuées, qui est positive dans les courtes longueurs d’onde puis 
négative vers les  plus longues, étant parfaitement calibré pour la zone de sensibilité spectrale 
visuelle maximale entre 500 nm et 600 nm. L’écart type est de plus décroissant de part et 
d’autre de la longueur d’onde dominante, atteignant jusqu’à 10-9 pour les plus faibles. 
L’incertitude absolue qui correspond à l’erreur due à la dispersion statistique est de 7,769E-05 
pour une incertitude relative de 7,208.  

La reproductibilité. 

La reproductibilité consiste à comparer les résultats obtenus par des personnes 
différentes pour des mesures semblables selon le même protocole. Cela permet de faire 
intervenir la subjectivité quant à l’installation du dispositif, l’angle de visée du 
spectroradiomètre sur le Blanc de référence, etc... Matthieu SINTAS et Julia DUBOURG de 
la CST ayant effectué ces mêmes mesures, nous pouvons donc les comparer. Nous avons 
décidé de nous fonder sur les cinq mêmes longueurs d’onde que pour la répétabilité par soucis 

Energie lumineuse émise par Longueur d'onde à 
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de clarté et de simplicité, en prenant la moyenne des séries de mesures effectuées le même 
jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une nouvelle fois, les résultats obtenus à 420 nm sont représentatifs de l’ensemble 

des résultats obtenus sur les cinq �. Nous constatons un facteur de l’ordre de 4,5 entre les 
amplitudes de nos deux résultats. Toutefois, au vu des pics d’énergie relevés, il semble que le 
spectroradiomètre tel qu’il a été ici placé soit légèrement décalé du centre du Blanc, induisant 
un décalage toujours positif de 10 à 15 nm selon les longueurs d’onde, contre 5 nm lors de 
nos test de reproductibilité. Notre pic d’énergie pour cette mesure se trouvait à 425 nm alors 
que le leur est à 430 nm. On obtient donc une incertitude absolue de 1,182E-2 pour une 
incertitude relative de 3,730E+2. Il s’agit là d’un écart plus que conséquent surtout dans la 
zone de réponse maximale, mais nous pouvons toutefois voir que les deux réponses 
énergétiques ont une allure similaire superposable dans le cas d’une échelle relative, ce qui 
laisse supposer que le spectroradiomètre ne se trouvait pas à égale distance du Blanc de 
référence dans les deux cas. Tout ceci se pondère donc dans la mesure où les résultats que 
nous présenterons concernant les appareils de mesures de la lumière correspondent à des 
conditions de tests fixes et que leur réponse n’est interprétable que selon une échelle relative 
de sensibilité spectrale, dont chaque pic énergétique de longueur d’onde a été contrôlé. 

Un troisième test en complément des deux autres, la répétitivité, qui consiste à 
mesurer un même cycle de plages plusieurs fois de suite, n’a pu être réalisé pour des raisons 
de temps. 
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Fig. I.3c – Monochromateur et la raie émise 
sur le Blanc de référence. 

Fig. I.3d - Réflexion du bleu sur le Blanc vue 
au travers du viseur du spectroradiomètre. 
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Nous avons ensuite pu exposer nos cellules et spotmètres aux raies envoyées par le 

monochromateur de 380 à 780 nm tous les 10 nm. Après avoir sélectionné chaque longueur 
d’onde, nous l’avons mesurée sur le Blanc Kodak au spectroradiomètre puis avons noté la 
réponse de chaque appareil de mesure selon plusieurs échelles relatives de Lux et d’EV. Nous 
avons disposé d’une cellule Spectra Professional IV, un Pentax Digital Spotmeter, un 
Luxmètre Minolta T-1M, un Minolta Digital Spotmeter F et un Konica-Minolta LS100, dont 
les courbes de réponses sont représentées ci-dessous, après une double validation de chaque 
mesure.45 

 

 
Nous remarquons qu’il existe bien deux types d’efficacités au spectre visible, selon 

que la mesure de la lumière se face en incidence ou par réflexion. Les deux spotmètres Pentax 
et Minolta ont une courbe en forme de cloche avec un pic de réponse à 570 nm (dans le jaune) 
et un certain palier de sensibilité maximale qui s’étend de 560 nm à 580 nm pour le Pentax et 
de 520 à 600 nm pour le Minolta, dont la précision est réellement supérieure. L’aspect en 
escalier de la courbe du Pentax vient de la progression minimale de sa réponse de l’ordre du 
tiers d’EV contre le dixième d’EV pour le Minolta. Cette unité d’évaluation fait que le Pentax 
se trouve quasiment toujours en dessous du Minolta, excepté dans l’Infrarouge, où il semble 
moins bien pondéré. 

Les appareils de mesure de lumière incidente quant à eux présentent une courbe de 
sensibilité spectrale dont l’aspect est plus proche de celle de l’œil. Le luxmètre et la cellule 
Minolta sont presque superposables malgré un léger retard pour le luxmètre entre le cyan et le 

                                                 
45 Cf. tableau final des valeurs numériques relevées en annexe 3. 
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vert de 450 à 520 nm. Leur pic de sensibilité est à 560 nm pour le luxmètre et 550 nm pour la 
cellule avec des domaines de sensibilité qui s’étendent respectivement de 540 à 580 nm et 530 
à 570 nm. Enfin la cellule Spectra IV présente une courbe de réponse dont la forme est proche 
de celle des Minolta mais avec une base plus large. Son pic de sensibilité est identique aux 
spotmètres à 570 nm mais son domaine de sensibilité maximale va de 550 à 610 nm, la faisant 
tendre vers le rouge. 

C’est pourquoi, conformément à la sensibilité spectrale de notre œil, une mesure en 
lumière réfléchie, en plus de prendre en compte le coefficient de réflexion du sujet se 
rapproche de la réponse spectrale de notre œil colorimétriquement parlant. Il nous faut 
toutefois rester prudent quant aux effets de la lumière monochromatique. Car en dépit de 
notre moindre sensibilité, l’éclairement du sujet est partiellement corrigé par notre œil nous 
donnant un certain niveau de détails que nos appareils de mesure ne percevront pas. En effet, 
dans le cas d’une lumière rouge, notre œil qui est pourtant cinq fois moins sensible nous 
donne l’impression en l’absence d’une autre référence colorée que nous pouvons voir certains 
détails. Le spotmètre ou la cellule n’ont pas cette possibilité d’accommodation à moins 
qu’elles ne soient réétalonnées pour un usage spécifique, ce qui les rend moins proches de 
notre sensibilité spectrale réelle. Ainsi, entre ce que mesure la cellule et l’exposition qui nous 
semble convenable, nous pouvons trouver jusqu’à trois ou quatre diaphragmes d’écart pour 
une sensation d’éclairement fidèle. 
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Pour la prise de vues numérique, il est pourtant bien rare d’utiliser une cellule 

comme seul outil permettant l’exposition correcte des images. A l’exception de quelques rares 
opérateurs qui travaillent encore intuitivement avec leurs appareils de mesure personnels, tous 
les autres se servent des outils que le numérique met à leur disposition : moniteur étalonné, 
oscilloscope, etc… Il s’agit en réalité d’outils d’affichage ou de visualisation tant de l’image 
elle-même que du signal généré et enregistré par la caméra, bien plus que de véritables 
appareils de mesure de la lumière. Il est donc courant de voir des oscillo-vecteurscopes trôner 
sur des moniteurs étalonnés ou du moins étalonnables sur les différents tournages utilisant ce 
support. La bonne lecture de ces appareils reste malgré tout différente de l’approche qu’un 
opérateur peut avoir de la lumière, et si le moniteur peut lui indiquer directement l’image 
finale qu’il obtiendra, il est plus délicat de déchiffrer le signal qu’affiche un oscilloscope. 
« En numérique, l’exposition est bien plus subjective qu’en argentique. Il s’agit de contenter 
l’œil de l’opérateur pour déterminer une exposition convenable, alors qu’en argentique, le 
diaph se décide en ayant pris connaissance de la latitude d’exposition et des effets de sur ou 
sous-exposition que l’on souhaite obtenir en fonction d’une valeur de temps de pose. La 
mesure à la cellule fait ainsi moins intervenir la subjectivité de l’opérateur que le numérique 
en suscitant directement son regard et son appréciation. C’est toute la difficulté et le lien qui 
réside entre les deux. »46 Ceci justifie en grande partie que pour des préréglages caméra 
identiques, deux opérateurs obtiennent deux images bien plus différentes selon leurs partis 
pris en numérique qu’avec une même émulsion argentique. Les outils dont nous disposons 
actuellement d’un point de vue métrologique placent l’opérateur à l’état de seul juge et maître 
de son image encore plus loin que ne le permet la pellicule, indépendamment des propriétés 
propres à chaque support. L’opérateur ne regarde plus tant le diaph pour « poser » son image 
que l’image elle même pour déterminer le diaph. Les rapports à la lumière n’en sont que plus 

                                                 
46 Propos d’ANGELO Y., entretien personnel du 27 avril 2006. 
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intimes et étroits. L’ambiguïté d’une telle pratique présente toutefois des risques que certains 
refusent encore. Un électronicien ne remettra certainement pas en cause la valeur d’un 
oscilloscope en sortie de la tête caméra, même si celui-ci ne doit remplacer la cellule. 
D’ailleurs, son usage le plus courant le rapproche bien davantage du spotmètre que de la 
cellule : que ce soit pour vérifier l’étal d’un fond vert, la dynamique réelle de l’image ou le 
contraste global, il reste seul déterminant. Une simple lecture du signal ne doit pourtant pas 
tendre à la détermination finale d’une juste valeur d’exposition. Il ne s’agit pas là de créer 
simplement un signal pour un signal, mais bel et bien une image qui satisfasse au plus près les 
désirs de la mise en scène et de la lumière. La mise en garde très intéressante quant à une 
valeur d’écrêtage des plus hautes lumières est essentielle sur un tournage où les conditions 
sont parfois bien extrêmes, surtout lorsque les moyens de production ne sont pas à la hauteur 
des espérances de l’opérateur. Mais ceci ne doit pour autant en rien engager ce dernier à 
ouvrir le diaph dans le cas où son signal se trouve restreint à quelques faibles millivolts. Cela 
reviendrait en effet à surexposer un effet nuit par exemple, où tous les détails suffisants et 
nécessaires seraient pourtant déjà contenus dans l’image initialement enregistrée. Les 
praticiens qui ne se contenteraient que de l’observation du signal se retrouveraient ainsi à 
contrarier au moment de l’exposition leurs propres désirs. En effet, en surexposant dans un 
pareil cas de prise de vues, nous pouvons penser qu’il s’agit de nous garder la plus grande 
latitude en post-production, alors que nous faisons le contraire de ce que nous désirons pour 
n’obtenir qu’un faible niveau supplémentaire d’informations. Ceux qui ne s’y intéressent que 
de manière alarmante, emploient bien plus souvent le moniteur pour satisfaire leur regard, 
comme l’a si justement exprimé Yves ANGELO précédemment. Mais cela requiert une 
approche bien plus personnelle du support. Il s’agit de savoir tout de même où nous allons 
afin de ne pas se laisser dépasser par la post-production, comme en témoigne du tournage de 
Captain Sky and the world of Tomorrow, Eric ADKINS : « Beaucoup disent qu’il suffit de 
tout éclairer de manière assez plate et de se dire que tout se décidera en post-production, 
mais ce n’est vraiment pas une bonne idée. Ca peut évidemment être un concept qui plaise au 
producteur mais ça engage ensuite de tels frais en terme de temps de retouche qu’il faut 
oublier directement cette approche. D’autant plus quand on est sur un film où le volume de 
travail est déjà gigantesque comme sur Captain Sky. Et puis de toute façon, on peut 
effectivement toujours recréer une ombre ça ou là sur le visage des comédiens, mais en aucun 
cas refaire l’effet d’un contre jour, ou simuler informatiquement l’interaction d’une source 
latérale sur le déplacement d’un comédien. De ce point de vue, rien ne remplacera la prise de 
vues réelles. »47 Le travail sur le plateau reste donc essentiel et l’intérêt du moniteur dépasse 
largement le simple retour vidéo haute définition pour le réalisateur. Les risques concernent 
toutefois les conditions de visionnage et d’analyse de l’image. Il ne s’agit bien évidemment 
pas d’avoir le soleil dans le dos ni en pleine face au moment de l’observation. La facilité de 
lecture de l’image ne doit pas être un luxe mais un paramètre déterminant de l’appréciation 
subjective de la scène telle qu’elle est éclairée. De plus, il s’agit de pouvoir vérifier la 
présence d’informations pertinentes dans le signal et de voir que le décodage des datas 
contenus dans celui-ci est bien conforme à ce que l’opérateur souhaite enregistrer. Cela a pour 
effet de le rassurer le plus souvent sur le fait que ce qu’il filme est bien tel qu’il le conçoit. Par 
exemple, les artefacts de l’image attribués à l’encodage MPEG en vidéo Haute Définition sont 

                                                 
47 “Everyone talks about lighting things flat and says they’ll adjust it [in post] to make it look good, but that is 
completely fastitious! That might be a producer’s dream, but in the long run that approach is more than a little 
costly. You can’t re-create the feel of back-and sidelight in post off a flat-lit image. Sure, you can add a slash of 
shadow across an actor’s face, but if you think you can make it look as though actors are nteracting with 
lighting created entirely in post, you’re in for a lot of work. And on this film, the effects department was already 
tasked with a lot of work” PROBST C., A Retro Future, American cinematographer Vol 85 n°10, octobre 2004, 
p40. 
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uniques et ne sont pas visibles sous d’autres formes d’encodage. Ainsi, l’apparition de 
macroblocks à l’affichage est une conséquence d’erreurs dues à un encodage dont le débit 
reste trop faible. Dans une image décodée, ces attributs influençant la qualité d’image peuvent 
être repérés visuellement par les instruments qui leur sont spécifiquement dédiés. Ce type de 
workflow imposé par la prise de vues HD réunit donc autour de lui artistes et techniciens de 
manière à pouvoir converger vers les nécessités du support, mais aussi et surtout les désirs et 
impératifs de la mise en scène et de la lumière. Ces outils techniques permettent justement de 
dépasser la simple approche technologique du support pour en faire ce que nous souhaitons. 

Le mode de communication et de transmission du signal se fait le plus souvent à 
l’aide de l’interface HD-SDI (Serial Digital Interface), définies par la norme SMPTE 292M et 
véhiculé le plus souvent par des connectiques de type BNC. Cette interface est parfaitement 
conforme aux caractéristiques du signal HD formaté dans des mots de 10 bits pour un débit de 
1,5 Gb/s. Les autres conditions du signal physique comprennent sa bande passante et la 
linéarité de son électronique. Au-delà de ça, il nous intéresse de pouvoir envoyer le signal où 
nous le voulons (sur des distances ne dépassant pas toutefois 100 m pour des conditions 
optimales de restitution). Les plateaux deviennent alors des régies ambulantes sur lesquelles 
toutes les décisions peuvent être prises en direct. Si le dispositif en soi donne aux techniciens 
plus d’assurance dans une prise de risque minimisée, il ne leur en donne aussi que plus de 
responsabilité. C’est pourquoi la combinaison de l’ensemble fournit à l’opérateur les moyens 
d’exposer comme il l’entend l’image qu’il souhaite obtenir, tout en surmontant les contraintes 
imposées par le support. « Ce n’est pas parce que la pellicule magnétique est moins chère, ni 
parce que apparemment, elle est plus « facile » à utiliser, que le travail d’exposer une 
pellicule magnétique est moins important, et qu’on peut se donner le luxe d’être moins 
vigilant, d’avoir moins de rigueur. C’est tout le contraire, car les contraintes sont multiples et 
il faut avoir les yeux rivés sur le moniteur HD constamment, ainsi que sur le vecteurscope et 
l’oscilloscope qui seront, en quelque sorte, l’équivalent de notre spotmètre et de son échelle 
tonale : tout y est, dans ces deux petits instruments, seulement, il faut apprendre à les lire. [..] 
Les problèmes sont les mêmes, la latitude elle, est moindre… »48 Ricardo ARONOVICH, le 
premier, exprime toute la rigueur que l’opérateur doit avoir sur un tel tournage. Il ne s’agit 
pourtant pas là d’être soi-même ingénieur de la vision, mais d’appréhender les outils qui vont 
servir à contrôler artistiquement et esthétiquement parlant l’image dont il se veut le signataire. 
Ainsi, l’oscilloscope se montre très utile dans la mesure où il permet de montrer et 
d’interpréter ce qui se passe en terme d’exposition. Il permet en plus au chef opérateur de 
croire davantage en sa mesure de lumière afin de travailler en numérique comme il le ferait 
avec n’importe quelle émulsion argentique, en toute conscience de la dynamique et du 
contraste de son image. Nous discernons donc trois façons de travailler. La première que nous 
venons d’énoncer se base sur la corrélation de notre image et du signal qui lui correspond sur 
l’enregistrement de la bande ou du disque dur. Le vecteurscope s’associe à celui-ci dans 
l’analyse colorimétrique des différents signaux relatifs à nos différentes primaires. Dans le cas 
d’une incrustation par exemple, lui seul indique la pureté de notre fond, nous permettant de 
l’affiner afin d’éviter une trop large bande passante colorimétrique comme dans le cas d’un 
fond vert qui réfléchirait des longueurs d’onde allant de 500 nm à 600 nm. La seconde, nous 
l’avons aussi abordée relève de l’impression subjective de l’opérateur quand au juste retour de 
son image sur un moniteur étalonné. Le problème est que du coup, l’exposition résulte de la 
combinaison de deux subjectivités : celle de l’assistant ou ingénieur de la vision qui étalonne 
le moniteur selon la mire SMPTE le plus souvent, et celle de l’opérateur, qui pose déjà moins 
de problème dans le fait d’aborder l’image d’un point de vue essentiellement personnel et 
affectif, et qui en détermine un diaph dont la valeur importe peu face au résultat. Enfin, la 
                                                 
48 ARONOVICH R., Exposer une histoire, La photographie cinématographique, éd. Dujarric, Bayeux, 2003, 
p 110. 
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dernière représente l’héritage directe de la prise de vues HD de la vidéo conventionnelle : le 
zébra. Son nom indique bien l’aspect physique qu’il a dans la visée de la caméra et son 
agitation visuelle désigne les zones de notre image qui se trouvent, selon nos pré-réglages, à 
70 % ou 100 % de notre signal. Il met en garde à la manière de l’oscilloscope contre 
l’éventuel écrêtage de nos hautes lumières et les vidéastes confirmés ont pour habitude de 
« poser » les teintes chair sur celui qui se trouve à 70 %. Ils se démarquent alors l’un et l’autre 
de par leur fréquence spatiale, certains fabricants ayant même pensé à les différencier 
colorimétriquement. Leur usage en est donc restreint aux seules caméras n’ayant pas de visées 
optiques, et dans la pratique, assez peu d’opérateurs l’utilisent dans le cadre de productions 
dépassant largement le domaine du reportage. 

Notre objectif est de trouver à présent les éventuelles pertinence et cohérence de l’usage 
d’une cellule photoélectrique comme appareil de mesure fiable en ayant pris connaissance, 
comme le préconise Ricardo ARONOVICH, de la dynamique et du contraste de notre caméra. 
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