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Introduction
n  Les objectifs généraux des Cours de 

Pratiques professionnelles 
n  Qui suis-je? 
n  Rôles: enseignement & assistance des 

Cours de pratiques professionnelles  
n  Quel sont les profils de mes étudiants?  
n  Les modalités pratiques du cours: 
    présence au cours, atelier sur 
    AVID MC,  examen théorique (50%), 
    examen pratique (50%). 
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La méthodologie du 
cours 
n  Se confronter à une opération concrète, 

par exemple: un réglage à effectuer sur 
un équipement de la chaîne 
audiovisuelle (ex.: settings d’une Dvcam 
ou du logiciel Avid®) 

n  Remonter en AMONT à la découverte du 
savoir « technico-scientifique » afin 
d’être opérationnel dans ses choix 

n  OBSERVER / ECOUTER / TESTER 
les effets que produisent les options et 
les paramètres désormais maîtrisés 
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Exemple 
méthodologique
n  Comment, pourquoi et quand actionner 

les options de réglages de distance sur 
une camera: AUTOFOCUS - MANUEL - 
PUSH AUTO 

n  En AMONT: influence sur la profondeur 
de champ du paramètre DISTANCE, 
cercle de confusion, profondeur de foyer, 
etc… 

n  En AVAL, OBSERVER comment la 
profondeur de champ varie avec la 
DISTANCE, mais aussi: la focale, le type 
d’objectif (focale fixe ou zoom), etc… 

n  Conseils tournage: éviter le pompage de 
l’AF, quand, pourquoi et comment,… 



Au commencement…  
 
ou les « secrets » et la magie de 
la camera obscura… 

n  La lumière & l’obscurité 
n  La naissance des images 

lumineuses 
n  Le désir et les techniques pour 

reproduire les images 
n  La question de la perspective 
n  La possibilité de tracer de fins 

détails dans les peintures  
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Pour l’histoire occidentale, sa 
description  la plus ancienne 
est celle fournie par Aristote 
au IVème siècle avant J-C. 
 
Ibn al- Haytham (Alhazen 
965-1040) philosophe, 
astronome et mathématicien 
établit les principes à l’œuvre 
dans ce dispositif. 
Dès le XIIIème siècle,  Roger 
Bacon l’utilise pour observer 
des éclipses solaires. 
 
A la Renaissance, elle est 
largement utilisée par les 
artistes peintres, Leonardo Da 
Vinci la décrit dans ses 
carnets en 1490.  
 
Giovanni Battista della Porta 
(1538-1615),  donna une 
description complète de la 
Camera Obscura dans son 
livre publié en 1558 sous le 
titre « Magia naturalis sive de 
Miraculis rerum naturalium » 
Sa « démonstration avec jeu 
d’acteurs » lui coûta un procès 
en sorcellerie. 
 
Quant au peintre Vermeer 
(1632-1675) , des travaux 
récents ont prouvé qu’il 
utilisait la camera Obscura 
pour tracer le dessin précis de 
ses compositions. 
 
 
 
 
 
 



La renaissance & 
la perspective centrée
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La perspective:  
rien qu’une construction ?
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Question: 
Mais où peut bien  
nous mener 
ce punctus centricus ? 
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Construction 
ou 
perception …? 
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Lumière latérale caractéristique, perspective et détails d’une extrême finesse  
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Les figures impossibles de Maurits Cornelis Escher  [1898-1972]  
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M. C. Escher 

Mais les constructions 
peuvent tromper notre 
perception, car notre 
cerveau ne gère pas bien 
tous les cas de figures, au 
sens premier du terme ! 



A la fois, une perception et  
un mode de représentation
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Piero della Francesca (?) , La cité idéale, Galleria Nazionale, Urbino. 
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La camera obscura  
reste actuelle et spectaculaire 
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© Joachim Richter info. 
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Vue de l’intérieur de cette camera obscura  
installée en Allemagne par Joachim Richter en 2004. 

© Joachim Richter info. 



Démonstration  
& observations par tous 

n  Occultation complète 
n  Une simple bougie 
n  Une boîte en carton dont l’intérieur est peint 

en noir 
n  Un sténopé sur une face et un papier 

calque ,juste en face, à la place du fond 
n  Chacun regarde 
n  Questions sur l’image:  

sa taille, son sens, sa netteté, sa luminosité 
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Observations 
par un/e volontaire
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Ø sténopé Luminosité Netteté 

 + Grand 

Réf. = Moyen Faible & observable 
facilement 

Correcte 

+ Petit 



Le sténopé optimal
n  pour réaliser des images de qualité acceptable, le sténopé doit répondre au 

moins à trois qualités : 
n  - le sténopé doit être parfaitement rond, 

- le diamètre du sténopé doit être petit. Pour une distance focale donnée, il 
existe une valeur optimale théorique du diamètre. 

n  Si F est a distance, en mm, entre le sténopé et la surface sensible, alors pour la 
longueur d'onde moyenne (550 nm) de la lumière, le diamètre D optimal en 
mm est obtenu par la formule : 

    D = 0,036 X √ F  
n  Le trou doit être percé dans un matériau le plus mince possible, tout en étant 

parfaitement opaque. 
n  Dans le cas de notre camera obscura en carton, le ø optimal serait de: 
     D = 0,036 X √ 75 mm soit: 0,036 X  8,66 = 0,311 mm, un trou de 3/10e de mm ! 
(Copyright (c) 2006, FlyPix.info 
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Art contemporain &  
technique ancestrale
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Il a fallu à Abelardo Morell 
pas moins de 
huit heures de pose, 
pour fixer sur 
pellicule, cette image  
inversée de Central Park !  
 
Que peut-on en déduire ? 



La question du temps 
d’exposition à la 
lumière
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La première image 
capturée via du bitume de 
judée couché sur une 
plaque de zinc fut prise 
en 1822 par Joseph-
Nicéphore Niépce.  
Il obtint l’image après 
8 heures d'exposition au 
soleil, et lui donna le nom 
de "héliographie". 

Que remarque-t-on 
sur l’image? 



Le procédé  
de l’héliographie

n  http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/
firstphotograph/process/#top 16/11/15 22 

Joseph-Nicéphore Niépce 



Le daguerréotype  
Le premier homme photographié… 
Pourquoi, est-il seul?
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Le boulevard du Temple à Paris, Louis Jacques Mande Daguerre, 1838. Daguerréotype  
sur pleine plaque de cuivre, Munich, Bayerisches National Museum. 

Les daguerréotypes étaient 
constitués d'une plaque en 
cuivre, recouverte d'une 
couche d'argent qu’on 
sensibilisait  à la lumière en 
l'exposant à des vapeurs 
d'iode qui, en se combinant à 
l'argent, produisaient de 
l'iodure d'argent: un 
halogénure d’argent 
photosensible.  
Cette couche d’AgCl était 
alors exposée à la lumière,  
la plaque enregistrait alors 
une image invisible qu’on 
appelle une image latente. 
 
Le développement de l'image 
était réalisée en plaçant la 
plaque exposée au-dessus 
d'un récipient de mercure 
légèrement chauffé (75°C).  
La vapeur du mercure se 
condensait sur la plaque et se 
combinait à l'iodure d'argent 
en formant un amalgame   
uniquement aux endroits où la 
lumière avait agi.  
La fixation se faisait déjà à 
l’hyposulfite de soude.  
Ce procédé donne une 
épreuve POSITIVE et 
UNIQUE. 
 



Chaque daguerréotype  
est unique!
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La photo numérique 
 
Capteur CMOS, 1/2000e de seconde, f:2.8, 100mm
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Le temps d’exposition de cette 
image est 57.600.000  fois plus 
court que celle de 
l’héliographie de Niepce.  
 
On admet souvent un temps de 
pose de 20 minutes pour le 
daguerréotype de la dia 
précédente… le portrait  
ci-contre est donc obtenu avec 
un temps de pose de 2.400.000 
fois plus court ! 
 



La camera obscura  
synthèse du dispositif
n  L’ouverture « miraculeuse »: le sténopé 
n  Le déplacement linéaire de la lumière 
n  L’inversion de l’image 
n  La perspective centrée 
n  La taille et le diamètre optimale du sténopé 
n  La fixation des images: 

précision des détails, émulsion argentique, capteurs 
photosensibles 

n  Le TEMPS pour EXPOSER les matériaux 
photosensibles.  
N.B.: Hier éviter le grain, aujourd’hui éviter le gain… 
 Les progrès techniques permettront de toujours augmenter la 
sensibilité des matériaux (émulsion ou capteur) et donc 
d’exposer plus brièvement ceux-ci, tout en obtenant des 
résultats meilleurs en terme de grain pour l’argentique et en 
terme de bruit pour le numérique (grâce à moins de gain). 
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Le capteur CMOS 
 
Complementary Metal Oxyde Semi-conductor
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Là où l’homme de la renaissance 
plaçait un écran pour recopier le 
« dessin » de l’image projetée par le 
sténopé ou la lentille, les appareils 
numériques d’aujourd’hui disposent à 
cet endroit un capteur qui fonctionne 
sous un principe photo-électrique. 
 
Un des dispositifs que nous étudierons 
 bientôt plus en détail dans ses 
principes de fonctionnement. 
 
Pour le moment retenons simplement 
que les photosites microscopiques qui 
composent ce capteur transforment la 
lumière en des « micro courants » de 
type électronique (des microvolts: 
soit 1 x 10-6 volt, un millionième de volt, 
 1 µV.) Ces derniers sont ensuite 
numérisés et deviennent des 
informations de niveaux… 
 
Nous étudierons le capteur TRI-CCD et 
la numérisation plus tard dans le 
cours. 

RETENEZ: milli = x 10-3, micro = x 10-6 et nano = x 10-9 



La grille de Bayer: 
 
un damier de trois couleurs: R G B
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Dans le monde du numérique, 
il n’y a  initialement pas 
d’image en noir et blanc.  
Elle est d’emblée en couleurs. 
C’est grâce à la post-
production, par le logiciel de 
l’appareil ou par une 
application externe, que l’on 
peut obtenir une image  en 
noir et blanc. 
 
C’est pourquoi, nous devrons 
étudier  rapidement la 
question des synthèses de  
couleurs et celle des espaces 
colorimétriques que l’ont 
rencontre dans la chaîne 
audiovisuelle. 

La « brique de base » d’un capteur, ici un capteur CMOS est  
l’ APS, Active Pixel Sensor. 
Question:  Y-a-t-il une répartition homogène de ces APS ? 
 
Remarque: APS-C désigne un format de capteur CMOS  
dont la taille est de  15,1 x 22,7 mm (focale normale de≈ 28 mm). 



n  Que la miniaturisation, le design, l’automatisation des réglages et 
la numérisation des informations qui caractérisent vos portables, 
vos smartphones, vos tablettes ou vos appareils de type compact, 
ne vous fassent  
jamais oublier les principes  
historiquement fondateurs et techniquement fondamentaux  qui 
régissent les images que vous devrez produire à l’avenir. 

n  De cette manière, vous pourrez toujours appréhender rapidement 
les évolutions techniques, et ce, avec une salutaire distance 
critique face aux « nouveautés » que la concurrence effrénée entre 
les fabricants et le rendement exigé par leurs actionnaires 
imposent aux consommateurs. 

n  Qui dit numérisation, dit monde de l’informatique et donc 
l’opsolescence programmée: des logiciels d’exploitation, des 
CODEC audiovisuels, des systèmes d’exploitation, des 
connectiques avec les hardwares extérieurs, etc, etc…  
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Avertissement !
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L’image photo  
& la vidéo

© Marc Delogne, Maastricht, 2015 



Démonstration au cours, avec  
un appareil réflexe numérique

n  La camera est remplacée par un boîtier 
réflexe 

n  Le sténopé est remplacé par un diaphragme 
logé dans un objectif 

n  La profondeur de la « boîte noire » 
correspond à la focale de l’objectif de 
l’appareil 

n  L’écran translucide est  remplacé  par un 
capteur photosensible qui sous l’action de la 
lumière génère un signal électronique de 
type vidéo (live view)  
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n  Les photographies, en 
jouant sur le net et le 
flou créent une 
profondeur dans 
l’image 

n  Cette première image 
nous montre une faible 
profondeur de champs 

n  L’autre présente une 
immense profondeur de 
champs 

n  Voyons comment 
l’utilisation des 
paramètres 
photographiques 
modifie ce jeu des 
profondeurs de l’image 
photographique 

© Marc Delogne, Corfou, 
2007 

Observons 
d’abord…
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A l’intérieur de l’image: une troisième 
dimension:  la profondeur de champ

n  Maintenant, expérimentons ensemble 
comment fonctionne cet élément majeur de 
l’expression de l’image photographique 
analogique ou numérique. 

n  Branchement sur moniteur vidéo et  prises 
de vues dans la salle de cours en observant 
ce qui se passe dans l’image: 

n  è En variant les ouvertures (pour un même 
indice de lumination). 

n  è En variant la focale: 35, 50, 100 mm 
n  è Avec le même objectif de 100mm,  

en variant la distance de prise de vue 

Méthode et 
observations 
 
Désigner un/une 
secrétaire au 
tableau 
 
Projection vidéo des 
photographies en 
life sur moniteur 
grand  
format 
 
Déductions 
collectives de nos 
expérimentations 
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Expérimentons comment évolue les 3 paramètres image
Paramètre utilisé 
 
 
Ouverture 
De l’objectif (N) 
 
 
 
 
Focale 
De l’objectif 
 
 
 
 
Distance  
de prise de vue  

Données 
 
 
Réf. f:4 
 
f: 2 
 
f: 8 
 
Réf. 50 mm 
 
        35 mm 
       
       100 mm 
  
Réf. 1,0 m 
 
         0,5 m 
 
         2,0 m 
         

Effets / toute 
l’image = angle 
de champ 
þ 
 
… 
 
… 
 
þ 
 
… 
 
… 
 
þ 
 
… 
 
… 

 Effets / la 
profondeur 
de champ 
þ 
 
… 
 
… 
 
þ 
 
… 
 
… 
 
þ 
 
… 
 
… 

è    
ì 
î 
 
 

Stable 
+ grand 
+ petit 



Evolution des trois paramètres image
Paramètre utilisé 
 
 
Ouverture 
De l’objectif (N) 
 
 
 
 
Focale 
De l’objectif 
 
 
 
 
Distance  
de prise de vue  

Données 
 
 
Réf. f:4 
 
f: 2 
 
f: 8 
 
Réf. 50 mm 
 
        35 mm 
       
       100 mm 
  
Réf. 1,0 m 
 
         0,5 m 
 
         2,0 m 
         

Effets / toute 
l’image = angle 
de champ 
þ 
 
è 
 
è 
 
þ 
 
ì 
 
î 
 
þ 
 
î 
 
ì 

 Effets / la 
profondeur 
de champ 
þ 
 
î 
 
ì 
 
þ 
 
ì 
 
î 
 
þ 
 
î 
 
ì 
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Ansel Adams 
en pleine action avec une 
Chambre 4 “x 5“ 
et son posemètre 

L’exposition juste, ça revient à régler 
le bon diaphragme avec le bon 
 temps de pose… mais en ayant 
intégré tous les autres paramètres 
 de l’image pour une situation 
donnée et pour un résultat  
prédéfini par le photographe… 
 
Ça n’est pas simple,  
même aujourd’hui ! 
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La lumination (H) = E X t, soit l'Eclairement X temps d'exposition.
L'unité est le lux par seconde (lx.s)

En vert, les 3 paramètres qui inflencent directement
la PROFONDEUR DE CHAMP

On alo

La sensibilité relative
 du capteur ou du film

ISO/ASA/DIN
de 25 à 3200 ASA/ISO

L'ouverture de l'objectif
ou diaphragme

1.4 - 2.8 - 4.0 - 5.6 - 8.0 - 11 - 16
de 1.4 à 64

La focale de l'objectif
ou longueur focale

en rapport au format 35 mm
de 18 mm à 800 mm

La distance de prise de vue
le focus

en mètres ou food (m/f)
de quelques mm à l'infini

La vitesse d'obturation
vitesse ou shutter speed
en fraction de seconde

de 1/4000e à la pause en sec.

La balance des blancs
 les options AWB ou MWB
température de couleur

de 2.600 à 8.000 °Kelvin (°K.)

L'exposition juste
d'un capteur ou d'une

pellicule:
LA LUMINATION

Les  SIX principaux paramètres images

Comprendre les 6 paramètres  
de l’image



Que voit-on  
gravé sur les  
objectifs 
modernes ?

A la découverte des paramètres de la 
prise de vue en partant de l’observation 
des inscriptions de réglages  sur des 
objectifs… de type professionnels ? 
 

2     2.8    4   5.6    8   11   16    
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Une fine mécanique: 
 

Le diaphragme 
ou l’iris
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Observons les indications d’ouverture sur les objectifs modernes, plus 
question de manipuler des sténoppés avec des épingles… 
Ainsi, l’ouverture N exprime-t-elle un rapport constant valable pour tous 
les objectifs quelque soient leurs focales.  
A retenir: N = focale / ∅ diamètre du diaphragme. 
et réciproquement le diamètre   ∅ = f / N. 
Grâce à cela, on trouve la même série d’ouvertures (N) indiquées sur toutes 
les optiques ou les boîtiers pro. de par le monde: 
 
1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 – 32 
ATTENTION: Il n’y a pas d’unité car il s’agit d’un 
rapport constant 
f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 - …. 
Le réglage du diaphragme est le principal régulateur 
de la PdC.  
Comme le sténoppé de la camera obscura la PdC 
varie en raison inverse au diamètre du diaphragme.  
Attention, à une grande ouverture  correspond un 
« petit » nombre N, (par ex.: 1,4 ou 2,8) qui exprime 
un grand diamètre du diaphragme. Ce qui produit une 
faible PdC. 
 
RQ.: La progression de cette échelle est la √2, soit 1,41421… arrondi à 1,4. 
Je peux vous expliquer pourquoi ! 

Le but est d’instaurer une progression de la surface du 
diaphragme de deux en deux fois supérieure ou inférieure 
pour des réglages – et des calculs - simples des temps 
d’expositions en fonction des différents diaphragmes. 
 

1. L’ouverture

√2 
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Dans la pratique: 
Les grandes ouvertures (1,4 à 2,8) évitent d’avoir trop 
de profondeur de champ et permettent « d’isoler », de 
« détacher » son sujet du fond. Mais travailler à 
« grande ouverture » implique de disposer d’objectifs de 
haute qualité, car c’est à pleine ouverture qu’une série 
d’aberrations optiques se manifestent. 
Les petites ouvertures (11 - 16) donnent une PdC 
souvent démesurée, mais évitent pas mal d’aberrations, 
ce qui est parfois apprécié - souvent en ciné, moins 
souvent en TV - dans des plans de grand ensemble où 
le détail doit être lisible.  

 
 
Le réglage du diaphragme est le principal régulateur de la PdC.  
Elle varie en raison inverse au diamètre du diaphragme.  
Attention, à une grande ouverture  correspond un « petit » nombre N, (par 
ex.: 1,4 ou 2,8) qui exprime un grand diamètre du diaphragme. 
Ce qui produit une faible PdC. 
 
Ainsi, l’ouverture N exprime-t-elle un rapport constant valable pour tous 
les objectifs quelque soient leurs focales.  
A retenir: N = focale / ∅ diamètre du diaph. (mm) 
et réciproquement le diamètre   ∅ = f / N. 
Grâce à cela, on trouve la même série d’ouvertures (N) indiquées sur toutes 
les optiques ou les boîtiers pro. de par le monde: 
1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 
 
RQ.: La progression de cette échelle est la √2, soit 1,41421… arrondi à 1,4. 
 
Dans la pratique: 
Les grandes ouvertures (1,4 à 2,8) évitent d’avoir trop de profondeur de 
champ et permettent « d’isoler », de « détacher » son sujet du fond. Mais 
travailler à « grande ouverture » implique de disposer d’objectifs de haute 
qualité, car c’est à pleine ouverture qu’une série d’aberrations optiques se 
manifestent. 
Les petites ouvertures (11 - 16) donnent une PdC souvent démesurée, mais 
évitent pas mal d’aberrations, ce qui est parfois apprécié - souvent en ciné, 
moins souvent en TV - dans des plans de grand ensemble où le détail doit 
être lisible.  
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2. La focale
Plus la focale est courte - cas des objectifs grand angle - plus la PdC est 
importante.  

Plus la focale est longue - cas des téléobjectifs - plus la PdC est 
moindre.   

La PdC est donc inversement proportionnelle à la longueur focale. 

Les courtes focales accentuent la perspective et sont sujettes à 
d’importantes aberrations géométriques. Il est important pour éviter des 
fuyantes obliques de toujours travailler avec le plan du capteur 
parfaitement vertical. L’usage de repères horizontaux et verticaux dans le 
viseur sont indispensables lors de l’usage des objectifs grand angulaires. 

Les téléobjectifs rapprochent le sujet, « l’ isolent » et « écrasent »1 la 
perspective. Ils sont plus sujets à des aberrations chromatiques. 

Lorsqu’ils proposent une ouverture nominative très grande - comme 2,8 - 
ils exigent une construction avec un diamètre de lentille très important. 

En effet  le ∅ = f / N. Pour un télé de 400 mm qui ouvre à 2,8 on doit 
donc envisager un ∅ de:  400 / 2,8 = 142,8 mm ! La construction et 
l’association de lentilles de grands diamètres avec des aberrations quasi 
nulles est un réel défi technologique. Ce qui explique leur coût important. 

1. On parle ici de perception, d’impressions.  
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Focale & angle de 
champ

Sur base de la référence à la pellicule 35 mm (24 X 36 mm) en photo 
Voici comment varie, dans la pratique, l’angle de champ en fonction de 
la focale utilisée.  

La focalisation de notre 
cerveau 
 
La vision humaine lorsqu’elle 
est FOCALISÉE « embrasse » 
un angle de champs de +/_ 40°. 
Le hors champ est perçu moins 
informatif, mais il reste visible.  
C’est pour assurer notre 
sécurité que l’ évolution nous a 
fait développer deux « types » 
de visions. 
 
En vision GLOBALE, l’angle de 
champ de notre vision avoisine 
les 160° . 
Les pratiquants d’arts martiaux 
développent ce type de vision 
pour percevoir d’où démarrent 
les coups de l’adversaire. 
 
Notre cerveau focalise aussi en 
permanence LE SON en filtrant 
les fréquences de façon 
sélective. 
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Focale et capteurs
n  Toutes les focales (ciné / photo) sont normées 

sur base du film pellicule 35 mm utilisé 
verticalement en cinéma (sauf le VISTAVISION) 
pour un format d’image – standard 1932-1953 – 
de 21 x 15,3 mm et  

n  horizontalement en photo pour un format d’image 
standard de 24 X 36 mm. 

n  Comme la taille des capteurs est nettement plus 
petite, selon leur taille réelle, il faut interpréter la 
focale effective pour le capteur. 

n  De plus, historiquement la taille des capteurs 
vidéo est donnée sur base du diamètre des 
premiers tubes d’analyse mis au point dans les 
années 50 et populaires jusque dans les années 
70-80. Leur taille étaient exprimés en pouces 
pour simplifier les choses… 

n  Par la suite, les VIDICON, ORTHICON et autres 
furent rendus obsolètes par les capteurs 

n  CCD , puis CMOS… 

Pour déterminer la focale 
dite « normale », on prend 
en considération la 
diagonale du format 
considéré. 
Pour la photographie c’est 
la diagonale du 24 x 36 mm 
qui est la norme:  
soit 43 mm, arrondi par les 
praticiens à 50 mm de 
focale. 
Pour le cinéma, le format 35 
mm est pris dans le sens 
vertical. L’image se forme 
alors dans une fenêtre de 
seulement 18 x 24 mm.  
La diagonale du format est 
donc de 30mm, mais elle 
nécessite un objectif de 
focale normale de deux fois 
la diagonale du format car 
l’image de cinéma est faite 
pour être projetée en salle 
et être observée à une 
distance idéale de deux fois 
la diagonale de l’écran. 
 La focale normale du ciné 
en 35 mm est donc de  
60 mm. 



Un tube capteur VIDICON
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Le principe de fonctionnement du tube de la caméra vidéo 
 est l’inverse de celui du fonctionnement du tube cathodique 
 dont nous verrons le fonctionnement plus loin dans le cours. 
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Les formats des 
capteurs

La vidéo, une autre tradition 
pour exprimer les formats 
 
Traditionnellement, 
 depuis les années 50,  
ces formats restent  
exprimés en fraction 
de pouces, l’unité de mesure  
des capteurs cathodiques. 
 
La plage utile de l’image 
 sur la surface de captation 
est bien inférieur au diamètre 
du tube d’analyse, au centre 
 duquel, la fenêtre photosensible 
 s’inscrit. 
 
Ainsi la focale normale de nos 
cameras au format 1/3’’ = 6 mm ! 
 
On a rapidement des longues 
focales pour ces micro-formats! 

1/4 ’’ nos cameras - 1/3’’-1/2’’ cameras institutionnelles - 2/3 et 1’’ Broadcast 
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En cinéma, puisqu’on observe le film à une distance 
normée de deux fois la diagonale de l’écran, 
On considère que la « focale normale » en cinéma doit 
être de deux fois la diagonale du format du photogramme. 

Source Wikipedia 
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3. La distance
Plus la distance de prise de vue - mesurée entre le plan du capteur/du 
film et le plan de netteté (PN) - augmente, plus la profondeur de champ 
augmente. 
Plus cette distance diminue - cas de la MACROPHOTOGRAPHIE / close 
up - plus la PdC diminue. 
  
La PdC est donc proportionnelle à la distance de PdV. 
 
Photographier un objet ou une personne ne sont pas des choses 
égales. 
Quand il s’agit d’une personne, la distance  exprime aussi une proximité 
ou une distance avec le réel de la scène. 
L’image peut alors prendre le ton de la confidence ou de la distance 
pudique. 
 
La distance est aussi souvent imposée par les circonstances de la scène. 
En cas de reportage de manifestation sportive, de meeting politique, de 
visites officielles, des distances de sécurité sont imposées qui imposent 
le recours aux très longues focales. 
 
A l’inverse, le manque de recul d’une rue étroite vous empêchera de 
saisir la façade d’un immeuble dans son ensemble. On a alors recours à 
une courte focale, à large champ. 
Mais pour chaque photo ou chaque plan, il y a une distance idéale,  
plus expressive.  
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Comparons les distances et les rapports au contenu 
entre 3 photos d’un même « sujet »! 

De loin…
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De près…
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En pied…
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Comparons
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Cercle de confusion
n  Le cercle de confusion introduit  la notion SUBJECTIVE de 

netteté. On le définit comme étant à la limite de la distinction 
par l’œil entre deux cercles, les plus petits possibles, pour un 
support donné, observé à une distance définie. Il fut défini 
empiriquement - par les plus grands fabricants de pellicules 
comme Agfa-Gevaert et Eastman-Kodak – et normé sur base 
du format film 24 x 36.   
Il présente alors des valeurs situées entre 0,03 et 0,033 mm. 

Cercle de confusion 

Cercles perçus trop proches 

Cercles correctement perçus 

Cercles perçus trop éloignés 
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n  Le diamètre du cercle de confusion:  

c’est le plus grand diamètre que peut 
prendre un point théoriquement flou1 
pour qu’il soit admis comme étant net2. 

n  Des valeurs moyennes ont été établies 
comme étant des références selon les 
formats des capteurs 

n  En HD (haute définition), le ∅ du cercle 
de confusion est TYPIQUEMENT deux 
fois plus faible que son équivalent SD 
(définition standard ) 

1.  Selon les lois de l’optique géométrique. 
2.  En fonction de notre perception visuelle, sur base de 

données empiriques et statistiques. 

Cercle de confusion  
en vidéo
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Quelques références
Diamètre du cercle de confusion pour le 
format en photo et des capteurs vidéo ( en microns) 

Photo 24 x 36 CC= 0,033 mm 

Vidéo 2/3 ’’ SD 
(4/3 ou 16/9) 

CC= 0,021 mm 

Vidéo 2/3’’ HD 
 

CC= 0,009 mm 

Vidéo 1/2’’ SD 
(4/3 ou 16/9) 

CC= 0,016 mm 

Vidéo 1/3’’ SD 
(4/3 ou 16/9) 

CC= 0,011 mm 



La profondeur de champ, la profondeur de 
foyer et le cercle de confusion
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n  L’optique géométrique montre que les lentilles ne 
font pas converger des rayons d’une image dans 
un plan unique. Ces rayons présentent des 
angles d’incidences différents selon la distance 
des plans dont ils émanent. 
En conséquence, les rayons en avant du PN, 
comme ceux venant en arrière du PN convergent 
respectivement au-delà et en-deçà du foyer de la 
mise au point sur le capteur.  

n  Ces deux limites créent une zone qu’on appelle 
PROFONDEUR DE FOYER. 

n  La tolérance du cercle de confusion fait le reste. 
Notre œil admet comme NETS des points situés 
en avant et en arrière du foyer du PN et qui sont 
théoriquement flous. 

n  Question: ce système est-il symétrique? 

PdC: Explication du schéma optique 



Voyons de plus près
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P :  plan de netteté 
P’:  foyer du plan de netteté  
      Mise au point de la scène 
R :  DPN dernier plan de netteté 
R’: foyer du DPN  
A : PPN premier plan de netteté 
A’: foyer du PPN 
 

d: diamètre de l’ouverture  
O: centre du dispositif optique 
δ: ø du cercle de confusion  
     depuis le centre optique 
ε  : angle du cercle de confusion 
R’-A’: profondeur de foyer 



n  L'objectif d'un appareil photographique est un système focalisant par lequel passe la lumière 
de la scène pour aller former une image complète et fortement réduite sur le capteur.  
La scène présente une profondeur que nous pouvons – ici – ramener à trois plans passant par 
les points [ P, R, A ]. Voyons d’abord [P] celui qui règle le point de la scène, c’est à dire la 
distance [ O-P’ ] qui en fonction de la focalisation du système optique (tout l’objectif), amène 
l’image du plan passant par P exactement sur le capteur au foyer [P’].  

n  Faire la mise au point consiste donc  à déplacer l’ensemble du groupe optique - par un 
système à vis - de façon à placer le foyer image P’ juste à la surface du capteur.  
Qu’en est-il des autres plans dans la profondeur de la scène? 

n  Plus la lumière vient d'un plan plus lointain de la scène [tel que R], plus le foyer image est 
légèrement plus proche du centre optique  [O] du dispositif optique: ainsi [R’] est-il en AVANT 
de [P’].  

n  A l’inverse, plus la lumière vient d’un plan plus proche de la scène [ tel que A ], plus son foyer 
image [A’] se formera légèrement plus éloignée du centre optique [O] du dispositif optique. 

n  Ainsi constate-t-on que les rayons émanant de R et de A ne forment pas un point net sur le 
capteur mais un point plus diffus, plus large.  
R parce qu’il forme son foyer exacte en avant du capteur et A parce qu’il forme son foyer au-
delà du même capteur. Ils forment donc des points objectivement flous mais que nous voyons  
-- subjectivement – nets. Pourquoi? Uniquement parce qu’ils ne dépassent pas les limites du 
cercle de confusion admis pour ce dispositif. Tant que les diamètres des points émanant de R et 
A sont plus petits que δ le diamètre du cercle de confusion: notre vision humaine les trouve 
tous également nets. 

n  Selon le type d’utilisation  (tirage papier, projection, …), selon la taille des capteurs, les 
distances d’observations, etc… les fabricants peuvent exprimer le cercle de confusion par 
deux grandeurs: soit son diamètre réel en fraction de millimètre, soit son angle ε chez les 
fabricants d’optiques.  
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Conséquences 
pratiques…
n  On remarque que les points flous admis 

comme NETS dans les limites de la profondeur 
de foyer ne viennent pas de deux limites 
« objets » (PPN et DPN) réparties 
symétriquement par rapport au PN réglé sur le 
système optique. 

n  Il en découle un constat extrêmement 
important pour la pratique de l’image. La 
profondeur de champ (PdC) est répartie 
ASSYMETRIQUEMENT autour du PN. 

n  La PdC se répartit toujours 1/3 en avant du PN 
- autrement dit « du point » - et 2/3 en arrière. 

n  EX.: Ainsi, EN PRATIQUE,  doit-on toujours 
mesurer / régler la « distance » d’un objet / 
d’une scène qu’on souhaite complètement 
net(te), au premier 1/3 de sa profondeur. 
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4. La vitesse 
d’obturation
n  Elle n’influence pas la profondeur de 

champ, mais elle permet - grâce à la loi 
de réciprocité - de donner la priorité de 
choix à l’ouverture, qui elle, est le 
paramètre qui fondamentalement régule 
la PdC. 

n  Elle est déterminante pour la netteté 
globale de l’image. 

n  Deux flous sont à éviter par une vitesse 
suffisante: le bougé du photographe, et 
le mouvement du sujet que l’on choisit 
d’obtenir figé ou filé 

n  Ainsi un pro. travaille-t-il toujours à une 
vitesse en fraction de seconde, au moins 
égale à la focale de l’objectif utilisé. 
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Vitesses & conseils 
pratiques

Domaine de la photographie à main levée Mono-pied ou 
trépied 

FOCALE 
en mm 28 35 50 90 135 180 250 500 & 

+ 

VITESSE 
conseillée 
en fract°. de 
seconde 

1/30 1/60 1/60  
ou 
1/125 

1/125 
Ou 
1/250 

1/250 
ou 
1/500 

1/250 
ou 
1/500 

1/500 
ou 
1/1000 

1/500 
ou 
1/1000 
& + 

Le flou de bougé peut anéantir le « piqué » d’un objectif qui se juge 
dans le rendu des matières et des détails fins. Après avoir payé très 
cher la qualité d’une optique, mieux vaut la valoriser par un choix de 
la vitesse optimum.  
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Loi de réciprocité
Ouverture Temps /sec 

f : 1 théorique 
f : 1,4 1/2000 
f : 2 1/1000 
f : 2,8 1/500 
f : 4 1/250 
f : 5,6 1/125 
f : 8 1/60 
f : 11 1/30 
f : 16 1/15 
f : 22 1/8 
f : 32 1/4 
f : 45 1/2 

Cette vieille règle de 
BUNSEN & ROSCOE, 
datant de 1862 reste 
toujours d’application pour 
une même émulsion 
argentique ou un même 
capteur réglé sur la même 
sensibilité. 

La loi de SWARZSCHILD, 
1899, n’est plus 
d’application pour les 
capteurs. Elle n’intervenait 
que sur les temps de 
poses extrêmes: très 
courts et surtout, très 
longs.  

Pour les photos de nuit, le 
recours à des tables était 
indispensable.  
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5. La sensibilité ISO
n  Les méthodes de détermination de la 

sensibilité des films sont extrêmement 
nombreuses. Les décrire toutes avec 
précision nécessiterait un cours entier, 
qui s’intitulerait alors, cours de 
sensitométrie.  

 
n  Une véritable science inaugurée par 

Ferdinand Hurter et Charles Driffield qui, 
le 31 Mai 1890, publièrent dans le The 
Journal of the Society of Chemical 
Industry ,(N° 5, Vol. IX, pp. 455-469) la 
première méthode fondée de cette 
science, appelée par la suite « Méthode 
Hurter &Driffield ».  
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Les normes ISO / DIN
n  Retenons, d'une part, les normes 

spécifiant la méthode de détermination de 
la sensibilité ASA (American Standard 
Association), devenue ISO (International 
Standard Organization) et d'autre part, 
celles précisant la méthode de mesure de 
la sensibilité DIN (Deutsche Industrie 
Normen), deux logos bien familiers sur 
les boîtes de pellicule. 
 

n  La photo numérique parle en équivalent 
ISO afin de déterminer le facteur de 
sensibilité par analogie avec la pellicule, 
et la vidéo parle en terme de gain en dB. 
Nous verrons cela plus tard. 
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ISO - DIN
ISO 
Log. 

DIN 
Arithm 

ISO DIN 

4 7 125 22 
5 8 160 23 
6 9 200 24 
8 10 250 25 
10 11 320 26 
12 12 400 27 
16 13 500 28 
20 14 640 29 
25 15 800 30 
35 16 1000 31 
40 17 1250 32 
50 18 1600 33 
64 19 2000 34 
80 20 2500 35 
100 21 3200 36 

Retenons: 12 ISO = 12° DIN  
+3° DIN = ASA X 2 
3° DIN = sensibilité double 
ou film 2 X plus « rapide » 
 
3° DIN = 1 diaphragme 
1° DIN = 1/3 de diaphragme 

La sensibilité suit aussi  
les règles de la 
LOI DE RECIPROCITE 
 
EXERCICE: faites un tableau 
de quelques expositions  
équivalentes pour des sensibilités 
de: 400, 800, 1600 ISO 
 



En numérique:  
le capteur possède ( en réalité ) 
une sensibilité unique !
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Comme le film argentique, le capteur d’un appareil 
numérique possède un niveau de sensibilité initial et 
unique. 
Lorsqu’on change sa « sensibilité », en réalité on ne 
fait que changer l’amplification du signal fourni par le 
capteur. On divise ou multiplie – à chaque fois - par 
un facteur de 2 sa sensibilité initiale. 
Le degré d’amplification influence les différents types 
de bruits produits avant même la numérisation du 
signal: tel que le bruit thermique (bruit de Johnson-
Nyquist) et le bruit électronique (bruit de Schottky). 
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6. La balance des   
couleurs
n  La balance des blancs 

est un dispositif qui a pour but d’adapter 
l’équilibrage colorimétrique de la caméra 
à la température de couleur de la lumière 
de la scène. 
 

n  EN PRATIQUE, on cadre avec une 
exposition correcte une surface blanche 
de référence uniformément éclairée par 
la lumière de la scène. Exemple: solaire, 
tungstène (3.200°K), néon, lampe HMI 
(5.600°K). La caméra fait l’ajustement. 



16/11/15 70 

AWB - ABL
n  Un circuit de la caméra ajuste alors 

automatiquement les gains des signaux 
vidéo de chaque voie de couleur (ici R-
G-B) au niveau nominal de 700 mV. 

n  Après ce réglage: les couleurs 
apparaissent NEUTRES. Elles ne sont 
pas altérées par des dominantes bleues, 
oranges ou autres. 

n  Sur les caméras broadcast, on ajuste 
aussi la BALANCE DES NOIRS. 

n  Dans ce cas, pour chaque voie de 
couleur (R-G-B, G étant la référence) on 
ajuste le niveau du gain minimum à son 
niveau de référence de 30 mV. 

AWB Automatic White Balance 
ABL   Automatic Black Level 
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Balance des blancs

R G B 

7OO m V 
Niveau de référence des blancs 

Schéma de principe de l’ajustement où le niveau de G tient 
lieu de référence. 

O  V 
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Balance des noirs

R G B 

700 mV 

+ 20 mV 

Niveau de référence des blancs 

Niveau de 
référence  
des noirs 
décollé  
à + 20 mV 0 mV 

0  V est le niveau de référence  ou Blanking 
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La température de 
couleur

n  Le corps noir 
n  Les degrés KELVIN 
n  Le thermocolorimètre 
n  Quelques exemples de lumières types 
n  L’échelle en MIRED 
n  Les filtres de correction couleur CC 
 

Observons les options de réglages  
du menu « Balance des blancs » 
d’un caméscope SONY Dvcam. 
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Le corps noir :  
« un four »…

n  Le corps noir est un objet idéal qui absorberait toute 
l'énergie électromagnétique qu'il recevrait, sans en 
réfléchir ni en transmettre. Il n'est fait aucune autre 
hypothèse sur la nature de l'objet. La lumière étant 
une onde électromagnétique, elle est absorbée 
totalement et l'objet devrait donc apparaître noir, d'où 
son nom.

n  L'objet réel qui se rapproche le plus de ce modèle est 
l'intérieur d'un four. Afin de pouvoir étudier le 
rayonnement dans la cavité de ce four, on y perce un 
petit trou d’où peut s'échapper une minuscule fraction 
du rayonnement interne. 

n  C'est d'ailleurs un four qui fut utilisé par Wien pour 
déterminer les lois d'émission électromagnétique en 
fonction de la température. Les parois de l'intérieur 
de l'enceinte émettent un rayonnement à toutes les 
llongueurs d’ondes: théoriquement des ondes radio 
jusqu’aux aux rayons X. Ce qui englobe toute la 
lumière visible par l’homme…
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Le  Kelvin
n  Le kelvin (symbole K, du nom de Lord Kelvin) est 

l'unité de température thermodynamique. Le kelvin est 
la fraction 1/273,16 de la température 
thermodynamique du point triple de l'eau (H2O), et où 
une variation de température de 1 K° est équivalente à 
une variation de 1°C. 

n  Le point triple de l'eau, c'est-à-dire les conditions dans 
lesquelles coexistent les trois états (liquide, solide et 
gazeux) de l'eau, est un point de température et de 
pression invariantes (variance nulle). 

n  La température de 0 °K est égale à -273,15 °C 
et correspond au zéro absolu (le point triple de l'eau 
est donc à la température +0,01°C). 

n  Le point triple de l’eau constitue donc un point fixe 
fondamental de référence, plus stable que la 
température de congélation, par exemple, qui varie 
avec la pression.

n  Degrés Celsius en kelvins :
 °K = °C + 273,15
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Le thermocolorimètre
n  Le pyromètre - instrument servant à mesurer les très 

hautes températures - spécialement conçu pour 
déterminer la température de couleur des sources de 
lumière courantes s'appelle thermocolorimètre.  

n   L'étalonnage de cet appareil repose sur l'émission du 
corps noir, il détermine la température de couleur par 
interprétation de la distribution spectrale de la lumière 
émise. 

n  Beaucoup de thermocolorimètres évaluent simplement 
le rapport radiations rouges / radiations bleues. Ainsi, 
plus les radiations rouges sont importantes par rapport 
aux bleues, plus la température de couleur est basse 
et inversement. 

n  Les deux principaux facteurs de variation de la 
température de couleur des sources de lumière 
artificielle sont l'âge de la lampe et la variation de 
tension du courant. Pour une tension d'alimentation 
nominale de 220 volts, une variation de 10 volts (< 5%) 
influe significativement sur la température de couleur 
des sources de lumière artificielle. 
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Quelques exemples 
de lumières types en 
°K
 
n  Soleil à l'horizon 2000 °K
n  lampe au sodium 2200 °K 
n  lampe à incandescence 2400 à 2700 °K
n  lampe fluorescente blanc chaud 2700 à 3000 °K
n  lampes aux halogénures métalliques 3000 à 4200 

°K
n  lampe halogène  3000 à 3200 °K
n  lampe fluorescente blanc neutre 3900 à 4200 °K
n  soleil au zénith 5800 °K
n  lampe fluorescente lumière du jour 5400 à 6100 °K
n  lumière naturelle normée 5000 K (D50) ou 6500 °K 

(D65)
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L’échelle en MIRED
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Les filtres de correction

Les filtres bleutés 
refroidissent la lumière 
artificielle jusqu’à  
atteindre la norme des 
films « lumière du jour » 
(5500K). 
 
Les filtres ambrés  
et orangés réchauffent 
la lumière du jour 
pour atteindre la 
norme des films 
« lumière tungstène » 
(3400K). 
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L’objectif 
photographique  
et les zooms vidéo
n  Différence entre longue focale et 

téléobjectif 
n  La distance hyperfocale 
n  Relation entre focale et format pellicules 

ou format des capteurs  
( le grossissement de l’image) 

n  Ouverture nominale constante ou relative 
des zooms - implications coûts 
construction 



16/11/15 81 

L’objectif,
n  Aberrations chromatiques des 

optiques  
n  Aberration chromatique longitudinale 
n   Aberration chromatique latérale, doublet 

achromatique, + verres apochromatiques 
n  Quelques aberrations géométriques 

des optiques:  
n  aberration sphérique et lentille asphérique 
n  la coma et les lentilles aplanétiques 
n  la courbure de champ et l’ouverture 
n  la distorsion en coussinet pour les télés 

(longues focales), la distorsion en barillet 
pour les courtes focales  
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L’objectif:  
les accessoires
n  Le parasoleil, ou le compendium (Kit 

Mattebox) et les filtres 
n  Objectifs à mise au point interne (bague 

focus à l’arrière et dissociée de la lentille 
frontale) et mise au point frontale (bague 
focus reliée à la lentille frontale)  

n  Le défaut de flare (diffusion optique 
parasite de rayons incidents) 

n  LES FILTRES COULEURS 
n  Les filtres « CC » :de conversion couleur 

(température de couleur, les K°) 
n  Le filtre de polarisation 
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Synthèse « en deux mots »  
des 6 paramètres de l’image

n  La sensibilité  
relative du support 

n  La focale de l’objectif 
n  L’ouverture du 

diaphragme  
n  La distance  

plan focal-sujet 
n  La vitesse 

d’obturation ou 
la durée d’exposition 

n  La balance couleur 
« réglée » sur le 
Blanc 

n  Détermine la rapidité de captation et la finesse 
du résultat (« vitesse » - amplification - grain/bruit) 

n  Détermine l’angle de champ, le grossissement, la 
« perspective » et la prof. de champ (PdC) 

n  Règle la quantité de lumière traversant l’objectif 
et influence la PdC. =1er facteur de la lumination 

n  Fait « le point » sur le sujet, lui donne sa netteté 
et influence la prof. de champ (PN = plan de 
netteté) 

n  Définit la durée de l’exposition, fige ou file le 
mouvement, 2d facteur de la lumination  

n  Adapte l’équilibre  des tonalités de l’image à la 
qualité de la lumière de la scène 



16/11/15 84 

Le moniteur & le 
contrôle de l’image
n  Observations au compte-fils de la 

surface d’un écran CRT (Cathode Ray 
Tube), d’un écran LCD ( d’un imprimé 
offset ou d’un tirage jet d’encre). 

n  Que voit-on? 
n  Quelles différences observent-on? 
n  En vidéo, quelles couleurs voyez-vous 

exclusivement? 
n  Quand j’éteins le moniteur, quelle teinte 

a-t-il? 
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Questions naïves 
autour de la couleur 
n  Pourquoi la pomme  

de Blanche-Neige est-elle rouge? 
n  Quand un objet est-il Blanc? 
n  Quand est-il noir? 
n  Quand est-il gris? 
n  Sur l’écran de votre TV, ou sur celui de 

votre ordi  il n’y a que 3 couleurs qui 
apparaissent au compte-fils, et en 
regardant de loin nous voyons des 
milliers de couleurs différentes, 
pourquoi ? 

LES BASES DE LA TRICHROMIE 
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Situer le spectre visible 
parmi les radiations

Ultra 
violet 

Infra rouge 

Le nanomètre 

1 nM = 1 X 10-9 mètre 

1 nm = 0,000 000 001 m 

1 milliardième de mètre 
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Le visible en 
nanomètres

L'oeil humain est sensible aux radiations lumineuses  
dont la longueur d'onde ( λ lambda ) est comprise  
entre 380 nm et 780 nm. 

On définit les couleurs 
par leur longueur d’onde. 
Rappelons-nous que dans 
les phénomènes 
ondulatoires, la fréquence 
( f ) est l’inverse de la 
longueur d’onde ( λ ) pour 
une célérité constante de la 
lumière à 300.000 km/sec. 
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L’œil & la couleur

Le spectre visible n’est pas perçu par l’œil humain de façon égale 
pour toutes les longueurs d’ondes. Ce diagramme intègre la 
sensibilité de l’œil. Cette sensibilité a fait l’objet d’études poussées 
par la CIE  
( Commission Internationale de l’Eclairage). 

Ce diagramme de la 
sensibilité spectrale 
inégale de l’œil 
humain pour les 
couleurs montre donc 
aussi une sensibilité 
inégale pour les 
diverses fréquences 
lumineuses.  
Ce qui est vrai pour 
l’œil est vrai pour 
notre oreille.  
Sa sensibilité est 
inégale aux diverses 
fréquences sonores. 
Nous verrons que 
notre audition suit des 
courbes de sensibilité 
« analogues » qui ont 
été déterminées 
empiriquement par 
Fletcher & Munson. 
dès 1933. 
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Notre capteur: 
la rétineLa lumière traverse  

cet ensemble de 
cellules nerveuses 
pour 
exciter les cellules 
visuelles: les cônes 
(RGB) et les bâtonnets 
(N/B). 
Après une suite de 
réactions 
photochimiques, les 
informations sont 
transmises aux cellules 
bipolaires (on/off) et 
aux cellules 
ganglionnaires pour 
être collectées 
vers les canaux de la 
membrane. 
De là, les informations 
sont acheminées vers 
le nerf optique afin 
d’être traîtées par le 
cerveau. 
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NOTRE système 
photorécepteur: les 
bâtonnets & les cônes
Notre rétine est tapissée de 4 types de cellules spécialisées 
appelées photorécepteurs: d’une part, les bâtonnets, de 
l’autre trois types de cônes sensibles au rouge , au vert et au 
bleu (R-G-B), en fonction de l’absorption des photo-pigments 
dont ils sont pourvus. Toutes ces cellules sont chargées de 
transformer le signal lumineux en influx nerveux. 
 

D'un côté, on compte 120 millions de bâtonnets qui permettent 
de voir la moindre nuance de gris dans des conditions de faible 
luminosité.  

De l'autre, on dénombre seulement 5 millions de cônes, plus 
petits et plus larges, qui nous rendent sensibles à la couleur 
dans des conditions de forte luminosité. 
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Vision photopique

Ainsi, distingue-t-on deux types de vision, la vision photopique ou  
« vision diurne » dont on voit que la sensibilité spectrale est centrée  
sur le vert pour décroître très rapidement:  
25% à hauteur du cyan et de l’orange. 
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Vision scotopique

Dans l’obscurité, notre sensibilité spectrale se déplace vers les longueurs d’ondes un peu 
plus courtes, c’est à dire du vert vers le cyan. 
Alors que notre vision photopique (la« vision diurne »), culmineà 555 nm dans le vert, notre 
vision scotopique (« vision nocturne ») culmine à 510 nm, dans le cyan, là précisément où 
la vision diurne n’est que de 25%. 
Nous verrons comment et pourquoi les concepteurs de la TV couleur ont tirés parti de cette 
sensibilité de l’œil à la couleur verte. 

ê 

è ¤ 

¤ 
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La synthèse additive  
 
Celle du côté de la lumière incidente….

De quoi part-on ? 
Comment qualifier le mélange 
de deux couleurs en terme de 
luminosité ? 
Que donne le mélange des  
trois couleurs? 
Où trouve-t-on appliqué ce  
système de couleur? 
Qu’est-ce qui l’impose? 
En quoi est-il proche de 
nous? 
 
 
 
Le projecteur data qui vous 
montre cette image, les 
écrans de vos ordinateurs, la 
télévision couleur, … 
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La vidéo et le Système 
Additif RGB

R + G + B Part de Rouge 

Part de vert (G) Part de bleu (B) 
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Deux voies / 3…Simulation de l’aspect 
d’une image vidéo 
lorsque l’une des trois 
voies de couleur  
vient à faire défaut. 

Défaut de la voie G 

Défaut de la voie B Défaut de la voie R 

Que pouvons -nous  
déduire de l’observation 
de ces trois bichromies ? 

Quel est la dominante 
qui altère l’image? 
 
Quel est « le statut » de cette 
dominante par rapport à celui 
de la voie qui fait défaut ?  
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La synthèse  
soustractive  
Celle du côté de la lumière réfléchie… 

De quoi part-on? 
Que donne le mélange des  
deux, puis des trois couleurs? 
Qu’est-ce qui impose ce  
système de couleur? 
 

La photographie, 
la pellicule cinéma, 
les imprimés offset, 
l’impression jet 
d’encre, etc… 
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Partons d’une image

Marc Delogne, Corfou, 2008 
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L’espace YMCN
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Pourquoi la 
quadrichromie

L’addition des 3 teintes Y-M-C 
produit par soustraction l’ensembles 
des teintes et une échelle de gris. 
Mais à cause des courbes  
d’absorption de ces colorants, on  
n’obtient pas un noir absolument pur à  
100 Y + 100 M + 100 C. 
Pour améliorer le contraste de l’image 
on ajoute aux valeurs de gris YMC, 
une sélection du noir à destination des  
hautes densités de l’image. *  ** 

Jaune + Magenta + Cyan (YMC) Le noir des hautes densités (N) 

•  l’encre noire des 
procédés offset coûte 
moins cher que les 
encres primaires… 

•  Un procédé offset spécial 
tient compte des 
différences de 
transparences des trois 
primaires et calcule la 
valeur de gris du 
mélange des trois 
primaires et compense 
par « la part de noir » 
qu’elles représentent. 

•  Dans ce procédé, peu 
d’encres de couleurs 
primaires suffisent à 
donner une image 
couleur très contrastée. 
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Les autres espaces  
couleurs…

n  « le fondateur »: l’espace CIE 1931 XYZ 
n  HSB/V Hue, Saturation, Brightness or Value 

1978, Alvy Ray Smith 
n  HSL Hue, Saturation, Luminance 
n  L’espace YUV, luminance et différences de 

couleur B-Y et R-Y 

Votre vie 
professionnelle vous 
amènera à fréquenter 
divers espaces 
colorimétriques.  
Avant qu’ils ne vous soient 
familiers, il importe de les 
situer les uns par rapport 
aux autres.  
Leur maîtrise ne viendra 
qu’avec une fréquentation 
assidue. 
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CIE 1931 XYZ
n  Premier standard crée par l’International 

Commission on Illumination, en 1931. 
n  Basé sur des mesures directes de l’œil 

humain 
n  En trois dimension sur 3 axes: X, Y, et Z. 

Sur l’axe vertical Z, les différentes 
densités de la luminance se superposent 
au centre D65, au sommet du volume en 
blanc à 6.500 °K. 

n  Très complexe, il sert de base pour 
« l’extraction » d’autres systèmes plus 
proches des pratiques de l’image couleur, 
dont l’espace YUV en vidéo. 
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Dispositif expérimental  
CIE, 1931

n  Devant un écran, les sujets étaient placés à 
une distance telle que leur angle de vision 
couvrant les tâches lumineuses soit de 2° 
d’angle. 

n  Les sujets doivent régler les 3 lumières 
RGB pour obtenir la même couleur que 
celle de la source de référence. 

n  L’expérience fonctionne, sauf que les sujets 
désirent parfois tourner les potentiomètres 
de couleur en-deçà du zéro pour obtenir 
certaines couleurs… 

n  Comme il est impossible de produire un 
éclairage négatif (au-delà de l’extinction), 
les très savants responsables de la CIE 
eurent l’idée de retrancher les valeurs 
affichées par la source de référence lorsque 
les sujets voulaient dépasser la valeur zéro.  
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CIE, le diagramme RGB de 
l’expérience de 1931
n  La CIE reporta alors les résultats de 

l’expérience sur un graphique 
n  Malheureusement, il n’était pas 

commode de recommander des 
valeurs négatives de rouge et de 
vert pour l’obtention de certaines 
couleurs 

n  Les expérimentateurs appelèrent ce 
phénomène: fonctions 
d’adaptation au mélange des 
couleur, ou Color Matching 
Functions. 
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Diagramme normalisé de 
l’expérience de 1931

n  Un super matheux de service intégra les valeurs 
négatives d’une part, pour traduire les résultats de 
l’expérience par des valeurs uniquement positives, et 
d’autre part, afin de séparer la luminance (Y) de la 
chrominance (X,Z). 

n  Malheureusement, ces courbes ne correspondent 
plus à des longueurs d’ondes réelles… 

n  La luminance est uniquement portée par l’axe Y, les 
luminances des axes X et Z sont donc nulles, on dit 
que (X,Z) forment le plan de luminance nulle. 

n  Les mathématiques établissent que pour une couleur 
donnée, les coordonnées de x et y donnent 
l’information de chromaticité, et y, porte l’information 
de luminance. La valeur de Z exclue de cette 
représentation plane se déduit par  
la relation Z = 1-x-y  (?)  

n  Il restait à établir un modèle mathématique en trois 
dimensions qui malheureusement n’est pas très 
compréhensible par  ceux qui n’ont pas fait « math 
sup. » ou ingénieur…  
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CIE 1931 
en 3 dimensions 

Dans ce diagramme 
le blanc de référence 
de la lumière du jour 
D65 (6500 °K) est au  
centre du « Fer à cheval » 
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CIE, diagramme de 
chromaticité (x,y)

n  Au moins pouvons-nous y situer 
les lieux des principales couleurs! 

n  La longueur d’onde dominante se 
trouve à l’intersection de la droite 
reliant le blanc de référence (par 
ex. D65) et le point 
caractéristique ( choisi) de cette 
couleur avec le contour du 
spectrum locus (le  lieu spectral). 

n  Cette surface est aussi 
prosaïquement appelée « le fer à 
cheval ». Il est clos par la ligne de 
mélange du bleu et du rouge, la 
ligne des pourpres 

n  Ce diagramme sert 
essentiellement à de nombreux 
calculs colorimétriques 
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Espace   
HSB ou HSV

n  (HSB) Hue, Saturation, Brightness ou 
Value (HSV). 

n  Hue, la teinte donnée pour des valeurs 
entre 0° et 360° (Red = 0°) 

n  Saturation, axe horizontal, l’intensité de 
la couleur de 0 à 100% (0= pas de 
couleur, 100 = couleur intense, parfois 
appelé « pureté » 

n  Brightness ou Value, axe vertical vers 
« l’extinction »,brillance ou valeur de 0 à 
100% (0= noir, 100 peut être blanc ou 
une couleur moins saturée 

n  Pour chaque teinte choisie, la brillance 
oscille du noir à la teinte 

La représentation en forme de cône 
permet de visualiser toutes les nuances 
possibles en un coup d’œil. 
Mais sur ces 3 axes c’est à un volume 
cylindrique que l’on a affaire. 
(rayon (S), circonférence (H), hauteur (V). 
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HSL color space
n  HSL, Hue, Saturation, Lightness ou 

Luminance ou Intensité. 
n  La différence principale avec l’espace 

conique HSB est l’aspect BICONIQUE de 
l’espace HSL 

n  Pour chaque teinte choisie (en °) et en 
saturation (en %) depuis le centre du 
bicône, les valeurs de Luminance oscillent 
du noir (0%) au blanc (100%), en passant 
par toute une série de valeurs de gris 

n  Dans la pratique, ce système est 
considéré comme plus précis et plus 
« progressif », une fois la nuance choisie 
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HSL system on Avid  
MediaComposer®

Exemple d’interface du programme de correction de 
couleurs sur Avid MediaComposer®. On y trouve deux 
grandes options pour équilibrer les couleurs: 
§ Les corrections à partir des color wheels en HSL 
§ Les corrections à partir des courbes ( curves) - 
ajustables - entre les trois primaires et leurs 
complémentaires respectives. 
§ D’autres paramètres que nous observerons comme: 
la balance des blancs, le niveau du noir, le gamma,… 
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L’œil de la caméra 
Le séparateur optique, ici un système Tri-CCD 

§ Miroirs dichroïques (bleu en1), (rouge en 3) 
ils ne réfléchissent qu’une seule des 3 couleurs 
(la leur) et laissent passer les deux autres 
§ Miroirs semi-transparents (en 2) et (en 4, c’est le 
dichroïque bleu qui fait office de semi-transparent). 
Ces surfaces laissent bien passer la lumière dans un 
sens, et l’arrêtent dans l’autre (R, G ou B) 
 

Les rayons, (RGB) pénétrant 
dans le séparateur, 
traversent le premier prisme 
et frappent f à sa sortie le 
miroir dichroïque bleu (1). 
Celui-ci va réfléchir 
seulement les rayons bleus 
et laisser passer les autres 
(R et G). Les rayons bleus 
vont alors être réfléchis par 
le miroir semi-transparent 
(en 2)qui avait permis aux 
rayons d’entrer dans le 1er 
prime. Les rayons bleus 
sortent sur le capteur CCD 
bleu. Il en va de même 
dans le second prisme pour 
les rayons rouges. Ne 
restent plus alors que les 
rayons verts qui traversent 
les deux prismes sans être 
réfléchis par des couches 
dichroïques. 
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Autres filtrages 
dans le séparateur
DEVANT LE CAPTEUR 
n  Trois filtres primaires, placés juste 

devant chaque capteur, « purifient », 
éliminent les résidus des autres couleurs 
réfléchis par les couches dichroïques 

DEVANT LE SEPARATEUR 
n  Le filtre infrarouge limite l’information 

lumineuse au seul spectre visible 
n  Le filtre quart d’onde permet la 

polarisation de tous les rayons lumineux 
(aspect ondulatoire de la lumière) 

n  Le filtre passe-bas élimine les détails fins 
à l’extrême, afin d’éviter l’ALIASING, un 
phénomène de moirage dû à la limite de 
l’échantillonnage 
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La conversion 
optoélectronique

STRUCTURE 
n  La cellule à capacité MOS (Métal oxyde Semi-

conducteur, est souvent appelée  CMOS 
n  Le dioxyde de silicium (silice) est un isolant 

surmonté d’une électrode transparente à la 
lumière 

n  Le silicium est dopé positivement, c’est à dire 
riches en charges positives ou en « trous ». 
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Polarisation et 
déplétion

L’électrode transparente est 
utilisée pour polariser la cellule et 
créer dans le substrat dopé un 
champ électrique interne qui 
repousse les charges +  (les trous) 
vers le fond de la cellule. Il se crée 
une zone de déplétion ( un puit 
de potentiel) en fonction de la 
tension de polarisation. 

Dans la physique des solides  
et particulièrement dans la physique  
des semi-conducteurs, un TROU 
représente l’absence d’électron 
dans la bande de valence où se 
situerait normalement cet électron. 
Cette façon d’analyser - ici le 
silicium - considère l’absence 
d’électron comme une « quasi-
particule » de charge positive. 
Mais, c’est en fait un matériau fondé 
sur des absences de charges 
négatives. Voilà pourquoi on peut 
dire  que le silicium est 
DOPÉ POSITIVEMENT 
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Comportement d’une 
CMOS sous la lumière

n  Lorsqu’un rayon lumineux pénètre le 
substrat de silicium, chaque photon libère 
une paire « électron-trou » 

n  L’électron ( -) et le trou (+)se séparent sous 
l’emprise de la polarisation du substrat: 
l’électron est attiré vers la surface de 
l’électrode, et le trou rejoint le fond de la 
cellule 

++ + +On remarque 
bien la stricte 
proportionnalité 
entre la lumière 
et les charges  
électroniques 
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Le transfert de charges (DTC) 
Coupled Charge Device (CCD)

n  C’est le principe du Dispositif à Transfert 
de Charges entre des cellules MOS 
adjacentes dans un capteur (type CCD) 

n  Après exposition de la cellule (le temps 
d’intégration), il reste à transmettre les 
charges de manière à libérer la cellule 
ayant capté les photons pour qu’un autre 
cycle d’acquisition puisse être effectué 

n  Comment? En appliquant à la cellule 
voisine une tension de polarisation plus 
importante, on crée un zone de déplétion 
plus grande qui attire alors les électrons 
de la cellule moins polarisée 

n  Il reste à rythmer les phases 
d’accumulation et de transfert des charges 
avec une tension d’horloge appliquée de 
façon séquentielle et appropriée aux 
durées de production du signal vidéo. 
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L’autre bout de la 
chaîne: les moniteurs
n  Ils exploitent le même espace 

colorimétrique quelque soit leur 
technologie CRT Cathode Ray Tube, 
LCD Liquid Crystal Display ou Plasma. 

n  leur rôle premier est de contrôler le cadre 
à la prise de vue ou en régie 

n  Leur rôle second: contrôler les 
paramètres couleurs de l’image à la 
post-production (étalonnage) ou leur 
homogénéité en régie 

Le CRT et le Plasma 
sont des écrans 
émissifs: ils sont 
assimilés à des 
sources de lumières 
(RGB) alors que le LCD 
possède une source de 
lumière externe 
blanche  (dalle de 
rétroéclairage).  
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Moniteur CRT

1.  Canon à électrons 
2.  Faisceaux électroniques 

ou rayons cathodiques 
3.  Grille de séparation des 

triplets de luminophores 
(RGB) 

4.  Couche phosphorescente 
5.  Détail de la face intérieure 

couverte de luminophores, 
derrière une grille à trous  
( pas/pitch de 0,28mm) 

Karl Ferdinand Braun 
développa en 1897 un tube 
cathodique particulier, dit tube 
de Braun. Son invention mena 
rapidement au développement 
de l’oscilloscope qui plus tard, 
allait permettre de réaliser les 
tubes cathodiques des 
téléviseurs. Les américains 
construisirent le premier tube  
CRT en 1922. De son côté, 
Braun exploita son invention 
dans la société  Professor 
Braun Telegrafen GmbH  qui 
deviendra plus tard  
Telefunken AG . 
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Structures des 
grilles d’écran CRT

n  Dans un tube en verre sous vide, 3 
canons à électrons sont 
commandés par 3 signaux 
électriques primaires (RGB) et 
projettent les faisceaux cathodiques 
vers la grille 

n  Il y a autant de trous qu’il y a de 
triplets de luminophores 

n  Chaque luminophore réagit à la 
quantité de charge portée par le 
faisceau de sa couleur qui le 
bombarde et s’illumine avec une 
intensité répondant à la loi de 
gamma 

n  Les grilles à fentes  - Sony 
Trinitron, 1960- (des milliers de fins 
filaments) développent une plus 
forte luminosité que les grilles à 
trous 

n  L’angle de vision n’influe en rien 
l’image observée. 
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Correction de gamma (CRT)
Lumière des 
luminophores 

Tension 
d’attaque du canon 
à électrons 

Courbe de réponse typique 
de tube récepteur (CRT) 
Gamma = 2,2 
Noir = OK, Blanc = OK 
Gris = inflexion dans les 
densités moyennes 

Correction de gamma 
effectuée par la caméra 
Gamma = 0,45 

La correction gamma compense, 
depuis la caméra, la non-linéarité 
 de la courbe de transfert 
lumière/tension du tube cathodique. 
La caméra soumet alors les signaux 
des 3 voies à une courbe de transfert 
inverse qui rend à nouveau linéaire la 
progression des densités de l’image. 
 
La camera sur-amplifie des niveaux de 
gris pour compenser l’atténuation qu’ils 
subissent à la réception. 

Lumière des  
luminophores 

Tension  
de sortie 

Tension  
d’entrée 

Les tensions 
sont amplifiées aux 
bas et moyens  
niveaux 

Tensions  
corrigées 

Courbe de réponse 
du tube après correction 
Gamma = 2,2 

Pourquoi on règle 
les cameras  
un gamma de 0,45 ? 
(Gain 0 dB). 

Pour avoir une idée 
du rendu de ma vidéo 
sur écran CRT, en montant 
sur mon ordinateur, à 
quelle valeur dois-je régler 
son gamma ? 
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Réglages moniteurs CRT

3 réglages fréquents 
 

§  Luminosité 
§ Gain 
§ Gamma  
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Balayage entrelacé
1. Trame paire 
2. Trame impaire 

Balayage horizontal du 
spot en aller & retour 
RETOUR = « l’instant de 
suppression de ligne » 

Idem. 

Remontées verticales 
du spot 
REMONTÉE= 
« l’instant de 
suppression de 
trame » 

L2 (début trame paire) 

L4 

L3 

L5 

Principe: en bout de ligne, et en bout de trame,  
le spot s’éteint pour poursuivre le mouvement en boucle 
du balayage de la ligne ou de la trame 

L312,5 (fin trame paire) 

L1 / L312,5 (début trame impaire) 

L625 (fin trame impaire) 

L7 

L6 
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Signal monochrome  
625 lignes 50 Hz.

Au début , la TV et donc, son signal vidéo, ne transmettait pas les couleurs. 
L’amplitude maximale du signal est normée à 1 volt (crête à crête). La zone de tension de 0 à 
-0,3 volt marque le seuil du noir et sert aussi à transmettre les tops de synchronisation. Ce 
sont les ordres pour le spot de s’éteindre et de revenir du bord droit au bord gauche de 
l’écran. C’est ce qu’on appelle « l’instant de suppression de ligne » (5µs). 
Les 0,7 volt restant traduisent les valeurs de la luminance, en fait, toutes les variations de 
lumière. Un circuit compte les tops de synchro et donc les lignes pour - au bout de la 313e 
ligne qui marque la fin de la trame impaire - éteindre le spot pendant sa remontée du bas de 
l’écran, vers son sommet. Cette extinction du spot correspond à une durée de balayage de 19 
lignes. C’est imperceptible pour l’œil, et c’est ce qu’on appelle « l’instant de suppression de 
trame  ou tops trame». La seconde trame, la trame pair, produit à son tour, la seconde partie 
de l’image entrelacée. 
Le processus - ici simplifié - produit ainsi 50 trames pour une cadence de 
25 images /sec.  
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Oscilloscope 
& fréquence ligne

La durée d’une ligne,  
autrement dit sa période  
est de 64 microsecondes (64 µs) 
 
Rappel:  
Milliseconde (ms) = 0,001 sec. 
Microseconde (µs) = 0,000 001 sec. 
 
Calculons sa fréquence: 
              
 ƒ = 1 / T 
La ƒréquence temporelle 
 est l’inverse de la période (T) en sec, 
Soit   Fréq. (Hz) = 1 / la période 
 
Fréquence ligne (Hz) = 1 / 0,000 064 
 
La fréquence ligne du signal vidéo 
est de 15 625 Hertz ou 15,625 KHz 
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Signal oscillo. réel: 
les tops frames

Cet oscilloscope  
nous montre 
l’affichage de la ligne  
de synchronisation.  
On distingue 
les « TOPS FRAMES » 
générés à la fin d’une 
première trame de 312,5 
lignes.  
Ce sont ces 5 signaux  
qui forment « l’instant de 
suppression de trame » 
qui permet la remontée du  
spot éteint entre les trames 
d’un signal entrelacé. 
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Signal oscillo. réel: 
2 trames complètes

Voici la représentation, sur un 
oscilloscope, 
de deux trames complètes de 
312,5 lignes qui forment un 
image complète de 625 lignes. 
Entouré en vert: les tops de 
trames. 
(signal composite) 
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Exemple réel  
sur oscilloscope

Tracé sur un oscilloscope 
d’une seule ligne vidéo  
complète. Après chacun des 
deux tops lignes, 
on remarque - entourés en 
vert - un signal de haute 
fréquence: ce sont des 
salves de chrominance  
( color burst ou burst de 
chroma) dont nous allons 
observer le rôle plus loin 
lors de l’étude du signal 
d’une ligne de mire en 
couleur. 



Tubes de camera: 
le contraire de l’écran CRT
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Vidicon camera head, 1955 
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L’image de la scène est focalisée sur un conducteur transparent revêtu d’un matériaux photorésistant qui crée une matrice 
de points dont la charge électrique varie en fonction de l’illumination reçue. Un faisceaux d’électrons scanne le matériaux 
photorésistant, les variations de charge des différents points créent une variation de la tension continue du système qui 
produit ainsi le signal vidéo. 



La fréquence porteuse 
de la couleur: 4.43 MHz.

n  Pour un signal video couleur de 625 
lignes, on va utiliser une fréquence bien 
supérieure à celle dont on a besoin pour 
traduire les détails fins dans une image N/
B. Plus les détails sont fins, plus il faut 
monter en fréquences pour arriver à les 
exprimer électriquement. On parle de la 
bande passante d’un signal. Sa limite 
supérieure pour un signal video N/B est 
d’environ 4MHz (Méga Hertz). On va se 
servir d’une fréquence plus rapide pour 
donner le « la » de la couleur. Cette color 
burst, est une HAUTE fréquence MAIS 
FIXE et  normée à 4.43 Mhz. Elle va 
porter les informations de couleurs… 

n  Comment? 
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Signal de mire couleur

Cette représentation indiquent les niveaux de tensions et reprend 
+/- celle que l’image d’un oscilloscope nous donnerait. La salve de  
chrominance (burst chroma) est un court signal dont la fréquence 
est de 4,43 MHz (la fréquence de la sous-porteuse de la 
chrominance). Elle est présente, même dans le tracé d’un signal N/
B, et « permet » aux infos couleurs d’être portées dans le signal de 
ligne « à hauteur » de la luminance, s’il y a des signaux de 
différence de couleurs (U,V) comme dans cette mire. 
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Signaux types sur  
oscilloscope

Trois mires de test: 
Mire de gris progressif du noir au blanc 
Mire d’échelle de gris du noir au blanc 
Mire couleur du jaune (couleur la + claire = tension 
maximale) au bleu (couleur la plus foncée). 

Dégradés N/B ci-dessus 



On peut extraire de l’espace de couleur CIE 1931 
un volume RGB que nous transformons en espace YUV / Y Cr Cb 
en suivant l’axe de la luminance  Y où les valeurs de R, G et B sont 
calculées en fonction de leurs valeurs reportées sur l’axe Y. 
 
Voilà à quoi sert notamment le « savant » diagramme CIE 1931. 
Illustration from: Jean-Charles Fouché, Comprendre la vidéo numérique, Baie des Anges, 2010 

Valeurs de RGB selon ITU 601 
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Le signal composantes YUV
Pour garantir la mise en onde et la compatibilité 
entre moniteurs N/B et  caméras couleurs, on a 
développé le signal vidéo YUV en se basant sur le 
diagramme de la CIE 1931. Ainsi, a-t-on posé que 
que la luminance (Y) aurait  pour base: 
 Y = 30 % de R + 59 % de G + 11% de B. 
(Norme ITU/CCIR 601) 
Dès lors, cette luminance était capable de traduire 
toutes les couleurs en une échelle de gris, 
comme le montre l’échelle du signal Y, sur la figure 
ci-contre. Pour les récepteurs couleurs, les 
informations de couleur restaient à traiter. Un  
procédé, le matriçage, sépare les informations de la 
luminance (de 0 à 700 mV) et celles des couleurs 
qui restent: la chrominance.  
Le matriçage décompose alors la chrominance en 
deux composantes de couleurs qui comprennent 
toutes les valeurs restantes, a savoir: 
un signal rouge U de 700 mV crête à crête, dont les 
 valeurs s’expriment dans une différence: 
U= R-Y ou signal de Différence du Rouge (DR)  
et un second bleu V de 700 mV crête à crête, dont 
dont les valeurs s’expriment dans la même 
différence: 
V= B-Y ou signal de Différence du Bleu(DB). 

Sur un moniteur N/B, Y traduit - tout seul - les couleurs en gris. 
Les signaux U et V ne sont pas exploités, ce qui le rend compatible 
à la réception d’un signal couleur YUV. 

V 

U 

Y 
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Signal Composante 
YUV(suite)

 §  On remarque que la luminance (Y) , la « luma » ne présente que des valeurs 
positives (de 0 à 700 mV), puisqu’elle représente un mélange normé - sur base de 
la vision humaine : de 30 % de R + 59 % de G + 11% de B . Ce mélange ne 
représente pas une lumière blanche, en réalité, il équivaut à une lumière verdâtre 
qui sur un appareil récepteur noir et blanc - et donc insensible à la couleur -  
produit une gamme de gris correcte pour toutes les couleurs. C’est pour cela que 
son « échelle » est représentée en vert sur la dia précédente. 

§  Les vecteurs de différences de couleurs (Dr et Db) s’articulent entre des valeurs 
positives et négatives (de - 350 à + 350 mV), ce qui représente une amplitude 
totale - ou une tension de crête à crête - de 700 mV comme la luminance. 

§  C’est  un circuit de modulation qui reproduit une gamme complète et correcte de 
toutes les couleurs, dans un signal de synthèse qu’on appelle signal de la 
chrominance (ou « chroma »). 

§  Autrement, on peut utiliser les signaux de différence de couleur, tels quels lorsque 
l’on veut garder un haut niveau de qualité des informations couleur. On dit alors 
qu’on « sort » le signal en YUV ou qu’on sort le signal en composante. On a 
alors besoin de 3 câbles séparés: 1 pour la luminance (Y) et deux autres pour la 
chrominance séparée en deux composantes Cr et Cb. 

§  Comprendre ce système est primordial, car même en « full numérique », on traite 
les signaux YUV avec un convertisseur analogique numérique (A/N) pour produire 
différentes normes de signaux numériques (dont le célèbre 4:2:2 en production et 
en post production de haute qualité). 

 



A quoi ça ressemble l’YUV ?
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Simulation de l’aperçu  
d’une image  
en YUV 

Original 
couleur 

Y / tv noir et Blanc 
     (Y =R 30 + G 59 + B 11%) 

V = B - Y (Db ou Cb) 

U = R – Y  (Dr ou Cr) 



Espace YUV / Y Cr Cb ou ITU 601 
calculé par rapport à la luminance Y

U: Cr 

Y 

V: Cb 

1. Représentation 
en terme d’espace colorimétrique  
sur 3 axes. 
 
Y = axe de la luminance 
U = axe de la chrominance Dr ou Cr 
V =  axe de la chrominance Db ou Cb 
 
 
NB: observés depuis l’axe Y, le point 
blanc et le noir se confondent, plus on 
s’éloigne du centre plus les couleurs 
sont saturées. 
 
Voyons ce que donnerait une 
projection plane de ce volume  
et de ces 3 axes. 
 



Perspective et projection plane de l’espace YUV
L’axe de la luminance est verticale, 1 (100%) de blanc se superpose à 0 (0%) de noir 
 ce qui donne une moyenne de 0,5 (50%) de luminance sur cette projection plane. 
Tandis que les deux axes de chrominance – projetés orthogonalement - expriment  
toutes les teintes avec des valeurs qui oscillent de +/_ 0,5 de part et d’autre de l’axe  
de la luminance. L’axe vertical V exprimera la chrominance B-Y et l’axe horizontal U  
exprimera la chrominance  R-Y. 

Voyons ensuite - en terme de signal vers les téléviseurs - comment cet espace YUV fonctionne ? 
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L’espace YUV 
ou de Différences de 
couleurs     (Y Cb Cr)

Amplitude 
max. 
700 mV. 

À la fréquence porteuse des infos 
de chrominance ( 4,43 MHz 
constant) pour déterminer la teinte 
(Hue) , on agit sur la variation de 
phase (exprimée en °) du signal et 
sur la variation de son amplitude 
qui oscille entre - 350 et + 350 mV  
sur les deux axes: U et V. 
L’important dans l’espace YUV est 
la séparation de la luminance (Y) 
et des deux vecteurs de 
chrominance (Cb, Cr ), réalisée 
par le circuit de matriçage. Vert 

Rouge 

Bleu 

 Bleu 

2.Principe de la détermination 
d’un signal analogique 
 couleurs sur les axes U & V 

Noté en  
Numérique 

U= R-Y, 
axe 
vertical de 
Dr  ou Cr 
 

V= B-Y, axe  vertical 
de Db ou Cb   
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Le signal composite

L’analyse séquentielle de l’image de télévision par une succession de ligne se traduit, pour la 
luminance comme pour la chrominance, par un spectre de raies où l’énergie n’est transportée 
qu’à des fréquences multiples de la fréquence ligne. Cette particularité a permis d’imbriquer 
les raies du spectre de la chrominance entre celles du spectre de la luminance, et d’inclure 
ainsi les informations de la couleur dans la largeur de canal occupée par la luminance. 
  
A cause de la faiblesse du pouvoir de résolution du système visuel humain face aux détails de 
couleurs, une réduction de la bande passante attribuée aux composantes de couleur peut être 
réduite jusqu’à 4 fois. Ainsi, dans un système à 625 lignes la bande passante de la luminance 
est de 5,5 MHz et celle de la chrominance de 1,5 MHz. Il suffit de moduler une sous porteuse 
de la chrominance dans le haut du spectre de la luminance, dans la partie la moins 
encombrée, car elle correspond aux détails fins de l’image (le haut de la bande passante).  
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L’imbrication composite
 La transmission hertzienne obligea l’utilisation d’un « tuyau unique » pour la 
Luma. et la Chroma. (une même bande de fréquence), d’où: le signal composite. 
 

n  Son principe consiste  à imbriquer - comme les doigts des deux mains - Y et C sur une même 
BANDE de FRÉQUENCES; les trois systèmes (PAL, SECAL, NTSC) la réalisent de façon 
identique.  
C'est une application de la "loi de Fourrier" qui énonce que toute fréquence modulée de façon 
complexe peut être décomposée en une somme de fréquences sinusoïdales (simples) 
harmoniques d'une fréquence de base… VOYEZ LES DIAPOSITIVES SUIVANTES… 

n  Une harmonique est une fréquence double, triple, quadruple, …multiple de la fréquence de base. 
Dans cette étape la fréquence de base est déduite de la fréquence ligne (1/64µsec = 15.625 Hz). 
 

n  Le signal Y est décomposé sur les harmoniques basses et paires …Les différents signaux 
sinusoïdaux deviennent de plus en plus faibles avec l'élévation dans les harmoniques. 
Le signal C est décomposé sur les harmoniques hautes et impaires …Les différents signaux 
sinusoïdaux vont en décroissant avec la descente dans ces fréquences. Le tout est calculé de 
façon que le chevauchement entre les hautes fréquences de Y et les basses de C soit 
"minimal".Tout cela est envoyé dans « un seul tuyau », c'est le signal COMPOSITE.  
 

n  À la réception, il faut séparer le pair de l'impair, c'est la fonction des fameux filtres en peigne, 
mais leur mise en œuvre est coûteuse et réservée au matériel… qui coûte cher; le matériel 
commun sépare les hautes fréquences de la chrominance par un filtre passe-haut des basses 
fréquences de la luminance par un filtre passe-bas … Et quand ça se chevauche trop, ça  passe 
l'un dans l'autre, ça s'appelle le cross color. Une sorte de moirage produit par l'abondance de 
détails trop fins qui font monter dans les fréquences de Y. 
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Fourier 1/2

Composition ( la somme) & décomposition de signaux sinusoïdaux de ƒ multiples 
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Fourier 2/2

Fourier a démontré qu'un signal périodique de fréquence F pouvait 
être décomposé en une somme de sinusoïdes dont les fréquences 
respectives sont des multiples de la fréquence fondamentale F.  



Animation Fourier
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http://gilbert.gastebois.pagesperso-
orange.fr/java/fourier/fourier1/
fourier1.html 

Recopiez dans votre navigateur ce lien 
et expérimentez la somme de composantes 
Harmoniques… 
Ajouter des fréquences multiples entiers et jouez 
aussi avec le paramètre de la phase des  
différentes harmoniques 
 
Merci à Monsieur Gastebois! 
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Signaux 
& 
connectique
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Normes des 
signaux vidéo (1)

n  Signal RGB analogique (labo et mesures) 
signal de source 
fournit la plus haute qualité 
 contient trop de volume d’infos pour 
l’enregistrement ou la transmission hertzienne 
 connectique BNC  

n  Signal composant (prod. & post-prod) 
qualité proche du RGB 
3 signaux: luminance (Y) et 2 signaux de 
différence de couleur (R-Y et B-Y) 
haute qualité d’enregistrement et excellente 
résolution couleur 
 3 câbles sur connecteurs RCA/Cinch 
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Normes des 
signaux vidéo (2)
n  Signal Y/C ou S-video (institutionnel 

analogique) 
séparé en 2 composants: la luma (Y) et la 
chroma (C) qui regroupe par modulation les 
signaux de différence de couleur (R-Y et B-Y) 
 distance de transmission  câble plus courte et 
plus fragile (mini fiche Din à 4 broches) 

n  Signal composite (grand public) 
le signal inclus la luma (Y), et la chroma (C) ainsi 
que  les tops de synchro ligne et les tops de 
synchro frame 
permet de longue distances sur 1 seul câble, 
dont le coaxial « TV », le multibrins ordinaire 
avec fiches RCA ou le coaxial avec BNC  
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Normes des 
signaux vidéo (3)
n  Signal SDI / HD-SDI (numérique pro) 

 Le signal SDI est un signal  composant 
numérique 
Le signal HD-SDI, High Definition Serial Digital 
Interface est la norme HD du composant 
numérique 
 Groupe les signaux vidéo et 4 canaux sons sur 
un seul câble coaxial/BNC 
 N’est pas autant affecté par les parasites que les 
signaux analogiques 

n  Signal HDMI ™ (Multimédia) 
High Definition Multimedia Interface 
 C’est l’équivalent de la « Péritel » dans le 
domaine du numérique HD. 
 (image 1080p - Full HD + son num.) 
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Observation pratique de la 
camera & de la connectique

n  On fait une synthèse du réglage 
 des six paramètres de la prise de 
vue vidéo 

n  On examine les sorties 
analogiques  et numériques  
de la camera 

n  On apprend à reconnaître les 
câbles et les connecteurs décrits 
ci-avant 

Expliquer la connectique 
de la Sony DSR-PD100 
Faire circuler les différents  
câbles et connecteurs 
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Les écrans: 1.le Plasma

n  Plasma, mots clés: tube à gaz neutre, 
scintillateur, PCM (Pulse Code Modulation), 
surface émissive… 

n  LCD, mots clés: rétro-éclairage, polarisation, 
cristaux liquide, rémanence… 

Structure d’un pixel 
d’écran plasma et  
d’un de ses triplets  de 
microscopiques 
tubes « néon » ou plutôt 
de microscopiques 
tubes à gaz rare  
(le zénon). 
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Ecran plasma
 Le principe du tube « néon »ordinaire 

n  Un gaz rare (de l’argon par exemple) est enfermé dans un tube. Aux extrémités 
de ce tube se trouvent des électrodes aux bornes desquelles on vient appliquer 
une haute tension (plusieurs centaines de volts). Le gaz rare est électriquement 
neutre, mais sous l’effet d’une excitation, il se transforme en plasma, un gaz 
composé à la fois d’électrons libres et d’ions positifs ( la somme des charges 
reste neutre). Sous l’effet de la différence de potentiel de plusieurs centaines 
de volts(+/- 300 v), les électrons se déplacent vers l’électrode positive tandis 
que les ions positifs sont au contraire attirés par la borne négative du tube. Au 
cours de ces déplacements, des chocs entre atomes se produisent. Lorsqu’un 
atome est percuté, il gagne de l’énergie et ses électrons changent d’orbites : ils 
passent à une orbite de plus haute énergie. Plus tard, en revenant sur leur 
orbite initiale, les électrons émettent un photon, un "quanta" de lumière.  

n  Ainsi fonctionne une lampe fluorescente. La lumière émise est due au brassage 
du plasma sous l’effet d’un fort champ électrique. Malheureusement, appliquer 
une différence de potentiel continue aux bornes du tube ne suffit pas. En effet, 
il faut en permanence brasser le plasma pour en tirer un quelconque 
rayonnement aussi applique-t-on une tension alternative aux bornes du tube. 
Cette tension permettra de faire voyager les ions du gaz d’une borne à l’autre, 
alternativement. Cependant, la lumière émise par le plasma n’est pas visible. Il 
s’agit de rayonnements ultra violets.  

n  Comme nous ne voyons pas l’UV, Il faut donc le transformer en rayonnement 
visible. Dans le cas des tubes domestiques, on recouvre la paroi du tube "néon" 
d’une poudre sensible aux UV qui - elle - émet de la lumière blanche.  

n  Cette poudre, souvent appelée phosphore est un scintillateur soit une matière 
qui convertit un rayonnement en un autre visible pour nous. L’emploi de 
scintillateur n’est pas nouveau dans les technologies de l’affichage puisque les 
tubes cathodiques contiennent déjà des scintillateurs ou des luminophores qui 
réalisent - comme nous l’avons vu précédemment -  la conversion du faisceau 
d’électrons en lumière rouge, verte ou bleue. 
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Plasma coupe 

n  On relèvera la « parenté » qui existe dans la production de 
lumières colorées (RGB) sur des surfaces émissives (CRT). 

n  On différenciera les principes « d’excitation » des 
scintillateurs: 
un flux d’électrons (CRT) et un « brassage » de PLASMA. 
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Le plasma & ses limites
n  L’adoption de la technologie plasma a permis d’obtenir  certains avantages face 

au LCD et au CRT. Tout d’abord, le choix des scintillateurs dans les téléviseurs 
plasma permet d’obtenir des couleurs plus riches et un gamut plus important. 
D’ailleurs, le gamut des plasma est bien plus étendu que celui des téléviseurs à 
tubes. 

n  Le contraste est équivalent à celui des meilleurs téléviseurs à tube. La 
principale raison tient à la bonne qualité du niveau de noir : un pixel éteint 
n’émet aucune lumière contrairement au LCD. La luminosité des téléviseurs 
plasma est également un avantage face aux tubes CRT puisqu’on atteint des 
valeurs de 900 à 1000 cd/m2. 

n  La taille des pixels est un gros problème. Il est difficile, voire impossible, de 
faire descendre la taille des pixels plasma en deçà de 0,5 - 0,6 mm. Par 
conséquent, les téléviseurs plasma sont introuvables en dessous de 82 cm de 
diagonale. Pour obtenir une résolution compétitive, le plasma n’a d’autre choix 
de que monter dans des diagonales supérieures, de 32 à 50 pouces.  

n  Un problème lié à son principe de gestion de la luminance subsiste. En effet, 
puisqu’un pixel à plasma a besoin d’une décharge pour émettre de la lumière, 
ces derniers sont soit allumés, soit éteints mais ne disposent pas d’états 
intermédiaires. Du coup, les constructeurs optent pour une méthode de 
modulation de la luminosité en Pulse Code Modulation. 

n  Le principe du PCM (Pulse Code Modulation) est simple. Pour allumer très fort 
un pixel, on l’allume très fréquemment. Pour obtenir une teinte plus sombre, on 
l’allume moins souvent. C’est, en quelque sorte, une moyenne temporelle. 
Charge à l’œil de l’utilisateur de faire la moyenne. Cette méthode est 
fonctionnelle mais pose toutefois de nombreux problèmes. Si elle est efficace 
dans les teintes moyennes et fortes, les teintes les plus sombres souffrent d’une 
quantification moindre. Il est plus difficile de faire la distinction entre deux 
nuances sombres. Ensuite, si cette technique permet d’obtenir une image 
uniforme lorsqu’on se trouve suffisamment loin de la dalle, elle est la cause 
d’une gêne visuelle lorsqu’on se trouve trop près. L’œil ne perçoit pas le 
scintillement au-delà de 85 Hz, cependant le cerveau ressent une fatigue à 
« rendre » une image scintillante. 
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2. L’écran LCD
 La découverte  
d’un état particulier de la matière, dès 1888 ! 

n  Le cristal liquide est un état intermédiaire de la matière, entre solide et 
liquide, découvert par le botaniste autrichien REINITZER, en 1888. Il 
étudia les cristaux du benzoate de cholestérol entre deux seuils de 
température. 

n  Cette substance est solide jusqu’à 145°c, puis liquide à 178°C. Entre 
ces deux limites le savant observa ce qu’on allait appeler une 
« matière molle », et qu’il baptisa cristal liquide. 

n  En 1905, LEHMANN parvient à convaincre que l’état cristal liquide est 
un état de la matière à part entière.  
A l’inverse d’un cristal (état solide), dans lesquels les atomes et les 
molécules sont un arrangement ordonné et périodique, et d’un liquide 
où ces ordres sont complètement perdus, un cristal liquide standard a 
ses molécules-bâtonnets disposées n’importe où, mais tout en se 
déplaçant les unes par rapport aux autres du fait de l’agitation 
thermique, elles restent en moyenne parallèles entre elles. On parle 
alors de mésophases. 

n  FRIEDEL, en 1920, établit une classification reposant sur des critères 
d’ordre et de symétrie dans les arrangements moléculaires. Dont les 
trois types d’organisation des molécules-bâtonnets représentés ici, 
 (structure nématique, cholestérique et smectique). La structure 
nématique dévie spontanément une lumière polarisée. 

Dans la technologie des LCD 
on va tirer parti de ces structures 
particulières en les  
soumettant à l’action 
de champs électriques. 



16/11/15 154 

 
Principe & architecture 
du LCD

n  La principale différence entre le plasma et le LCD tient au fait que les pixels LCD n’émettent aucune 
lumière. De là sont dérivées toutes les qualités, mais aussi, certains des défauts des afficheurs dans 
cette technologie. 

n  Un pixel est constitué de trois sous-pixels de couleurs primaires. Le principe de fonctionnement est 
intéressant : le LCD n’émet aucune lumière mais se comporte comme un interrupteur. Ainsi, un écran 
LCD dispose d’un rétro-éclairage blanc produit par un tube néon ou par un réseau de LED. La lumière 
émise par le rétro-éclairage passe à travers le cristal liquide avant d’être colorée par un filtre. Chaque 
sous pixel dispose donc de la même architecture, seul le filtre de couleur change au final. On peut 
contrôler électriquement le cristal liquide de chaque sous-pixel comme une vanne. On laisse passer 
plus ou moins de lumière à travers le cristal. Ce faisant, on module la quantité de rouge, de vert et de 
bleu qu’on attribue à chaque pixel. 
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LCD, en détail…
 Polarisation à champs croisés et  
effet de torsade nématique 

n  La lumière blanche émise par le rétro-éclairage passe à travers 
le cristal liquide qui module la quantité de lumière avant 
d’être colorée par un filtre (R,G ou B).  

n  Le rétro éclairage émet une lumière blanche, non polarisée.  
La polarisation de la lumière est dictée par l’orientation de son 
vecteur champ électrique. Sans entrer trop dans l’aspect 
ondulatoire de la lumière, retenons qu’elle déploie aussi une 
onde électromagnétique, perpendiculaire à son sens de 
déplacement. Ce sont ses vecteurs de champs électriques et 
magnétiques. Une lampe émet une lumière non polarisée, où les 
vecteurs électromagnétiques peuvent prendre n’importe quelle 
direction perpendiculaire à l’axe de propagation de la lumière. 
Lorsque la lumière passe dans un polariseur (un filtre de 
polarisation), la lumière qui en ressort dispose d’un vecteur de 
champ électrique orienté selon une direction unique (verticale 
dans l’exemple). Si on fait passer cette lumière à travers un 
deuxième polariseur, perpendiculaire au premier (horizontal 
dans l’exemple), plus aucune lumière n’en ressort. Mais si on 
intercale un cristal liquide entre ces deux polariseurs, la 
structure particulière du cristal liquide fait tourner le plan de 
polarisation de la lumière pour l’aligner avec le polariseur de 
sortie et alors, la lumière passe. C’est cette propriété naturelle 
du cristal liquide - l’effet de  torsade nématique  agissant sur 
une lumière polarisée - qui conditionne  son utilisation fréquente 
dans les techniques d’affichage. 

Cristal liquide 

Rappel: la lumière non polarisée 
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Matière molle et effets de rotations 
de lumière polarisée

n  Maintenant, si on impose une tension continue de part et 
d’autre du cristal liquide, les cristaux s’orientent selon cette 
différence de potentiel, un peu comme un aimant s’oriente 
selon le champs magnétique terrestre.  

n  Le cristal liquide perd ses propriétés naturelles et perd  donc 
l’effet de torsade nématique sur la lumière polarisée.  
En ne permettant plus la rotation du plan de polarisation (il reste 
vertical), la lumière ne passe plus à travers le second polariseur 
(horizontal) puisqu’elle reste polarisée verticalement.  
Le faisceau lumineux est donc interrompu. 

n  En jouant sur la tension aux bornes du cristal liquide, on peut 
moduler plus finement la "fermeture" de cet « interrupteur » et 
obtenir ainsi des états intermédiaires - d’orientations - et donc 
de transmissions de la lumière vers le filtre de couleur (R,G ou 
B) de chaque pixel. 

n  N.B.:Dans les systèmes TFT (Thin Film Transistor), on 
implémente des transistors pour chaque pixel. Pour faire 
fonctionner un pixel TFT, il faut des tensions de l’ordre de –5 à 
+20 volts, on est loin des valeurs extrêmes des dalles à plasma 
(300 volts). Le TFT optimalise le procédé des cristaux liquides. 
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Comparaison LCD & Plasma

Le défaut principal du Plasma reste l’obligation du recours à un très  
grand format à observer à bonne distance 
Le défaut majeur du LCD reste le phénomène de latence (voir sur les  
ordinateurs les dispositifs de « fonds d’écrans ») et un noir peu profond 
(rétro-éclairage) en regard de ses deux autres concurrents qui sont  
émissifs par des luminophores. 

N.B.: 
Les évolutions 
technologiques ont 
amoindri les 
différences entre  
ces 2 types d’écrans.  
Le CRT a quasi 
disparu ! 



L’avenir est là ! 
la diode électroluminescente organique DELO  
ou  
OLED , Organic Light Emitting Diode
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L’OLED ne nécessite 
aucun rétro-éclairage, 
ce qui confère à ce type 
d’écran des niveaux de 
gris plus profonds et 
une faible épaisseur 
pour sa construction.  
Cela permet  à cette 
technologie d’utiliser la 
flexibilité des  matériaux 
plastiques.  



Le principe de l’OLED
n  Le principe de fonctionnement des OLED est basé sur 

l’électroluminescence. Partant d’une double couche 
organique  -  organic layers - ( couche émissive et couche 
conductrice ) comprise, entre d’une part, un réseau de  
micro cathodes [ e- ] et d’autre part, un réseau de micro 
anodes [ trou+ ], la source de lumière est provoquée par 
la recombinaison d’un exciton [paire électron-trou], à 
l’intérieur de la couche émissive. Lors de cette 
recombinaison, un photon est émis.  
Le but des chercheurs est d’optimiser le rendement de 
ces recombinaisons. 

N.B.: Les OLED sont actuellement de plus en plus utilisées sur des produits à 
durée de vie courte ou moyenne comme la téléphonie ou les tablettes…etc… 
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Flexibilité !

16/11/15 160 



Grands formats !
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Le signal numérique: 
grandes caractéristiques

n  Le signal numérique n’a pas de nature 
physique 

n  Le signal numérique est discontinu dans le 
temps: il représente la grandeur d’une 
valeur physique à un instant donné (t) 

n  Le signal numérique est particulièrement 
stable à la copie et aux traitements 
cumulatifs 

n  Il utilise le langage binaire 

 où n bits donnent 2n valeurs possibles 
n  Il maximalise la robustesse de 

l’information et minimalise le phénomène 
de bruit des supports (illustrer au tableau) 
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Les grandes étapes  
de la conversion  
analogique / numérique

n  Au départ: toujours un signal analogique 
avec une infinité de données 

n  L’échantillonnage qui prélève de façon 
discontinue dans le temps une succession 
de valeurs discrètes (axe horizontal) 

n  La quantification dont le but est de traduire 
l’ensemble de ces valeurs discrètes  
mesurée par un nombre fini (N) de valeurs 
numériques codées sur n bits (axe vertical) 

n  Le codage: écrire la syntaxe de ces valeurs 
sous la forme de bits et d’octets 
 À l’arrivée: le signal numérique 
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Les bits & les octets
n  Le bit: c’est la plus petite unité du système 

numérique, sa valeur est « o » ou « 1 ». Un bit 
isolé peut représenter 2 états: on/off, blanc ou 
noir. Deux bits peuvent représenter 4 états: un 
blanc, un noir et 2 gris intermédiaires. 

n  Selon la formule n bits = 2n valeurs discrètes 

n  Chaque bit supplémentaire double le nombre 
de valeurs représentables 

n  Les bits se lisent très rapidement uniquement sur 
l’axe syntaxique, mais ils se groupent par « mots 
de n bits ». 

n  L’octect est le plus célèbre « wagonnet » de 8 
bits de l’informatique qui permet 256 valeurs 
discrètes. Ces wagonnets avancent de gauche à 
droite pour être lus à un point donné, donc dans 
un octet, le chiffre du premier rang est à droite. 



Logarithme binaire
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Le langage numérique
 un octet de 8 bits = 2n = 28= 256 valeurs ou « niveaux » possibles 

Rang du 
bit « flux » des 
données :   droite à gauche 

8 7 6 5 4 3 2 1 

Etat du 
bit  
(code binaire) 

1 0 0 1 0 0 1 1 

Valeur  
  

X 
128 

X 
64 

X 
32 

X 
16 

X    
8    

X    
4 

X   
2  

X   
1 

Calcul 128 + 0 + 0 +16 + 0 +0 +2 +1 

MSB 
Most significant bit 

LSB 
Least significant bit 

Dans cet exemple:  10010011 = 147  soit: (de droite à gauche) 1+2+16+128 
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Loi de Shannon et Nyquist

Conséquences: pour échantillonner correctement un signal, il faut connaître au 
préalable la fréquence maximale à laquelle il peut varier. 
En pratique on admet 6,75 MHz pour la vidéo SD et 20 KHz pour l’audio et suivant la loi 
de Shannon et Nyquist on échantillonne à 13,5 Mhz en vidéo et 44,1 ou 48 KHz en son. 
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On remarque l’impacte directe sur les images 
du niveaux de la quantification lors de la numérisation 
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Le pas de 
quantification

n  Lorsqu’une infinité de 
données doit se résumer 
à un nombre fini 
d’intervalles, « q » le pas 
de quantification, ou 
quantum, ne peut que 
générer des erreurs 
d’arrondis par défaut ou 
par excès. C’est inévitable! 

n  La précision du signal 
converti est directement 
liée au nombre de valeurs 
disponibles pour coder les 
échantillons. 

n  À un instant (t), l’amplitude 
du signal se trouvant à 
l’intérieur du pas de 
quantification (q, 2q,…) est 
remplacée par la valeur de 
cet échelon. 

n  Plus les échelons (q) sont 
petits et nombreux sur une 
plage donnée, plus la 
précision du signal 
quantifié est grande. 

Le quantum varie en fonction de l’amplitude du signal et du  
nombre de bits de quantification Q=  Vmax - Vmin 
                                                                  2n 

Une seule valeur numérique pour traduire plusieurs valeurs analogiques proches 
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La quantification 
du signal vidéo

n  La norme 4:2:2 en étendant de 
8 à 10 le nombre de bits par 
échantillon permet d’atteindre 
un rapport signal /bruit de 
70dB. Le passage à 10 bits  
permet 4X plus de précision. 

n  On dispose de 1024 niveaux 
dont 880 utiles pour traduire 
toutes les valeurs de la vidéo 
analogique entre 0 et 0,7 volts. 

n  Le signal de luminance est 
toujours positif et les signaux 
de différences de couleur  qui - 
lorsqu’ils sont numérisés - se 
notent par convention Cr, Cb, 
restent bipolaires.  
(voir YUV) 

+ 

- 
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Structures 
d’échantillonnage  
du signal vidéo DV  ou 
digital video

§ La norme 4:2:2 représente le 
rapport entre les fréquences 
d’échantillonnage du signal de 
luminance - le « 4 » - et les deux 
signaux de différence de couleur - les 
deux « 2 ». 

§ Selon la convention adoptée, « 4 » 
représente la fréquence 
d’échantillonnage de la luminance, 
soit 13,5 MHz; et les chiffres suivants 
indiquent la fraction de cette 
fréquence attribuée aux signaux de Dr 
et Db et 
(2= 6,75 MHz, 1= 3,375 MHz) 

§ 4: signifie aussi que tous les pixels 
sont échantilonnés en luminance 

§ 4:2:0 indique un sous-
échantillonnage des Cr et Cb  
en vertical & en horizontal 
(1/2 pixels puis 0 …) 

§ 4:1:1 indique un sous-
échantillonnage des Cr et Cb  
en horizontal (1/4 pixels puis 1/4…) 

N.B.:13,5 MHz = 864 x la fréquence ligne de la TV à 625 lignes et 858X 
celle des systèmes à 525 lignes (NTSC) et  chaque fois 720 pixels/ligne. 
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Tableau échantil. & débits avant 
compression puis selon des standards

Type de 
l’échantillonn
age. 

 Y 
Pixels X  
lignes 
Largeur x 
hauteur 

Cr 
Pixels X  
lignes 
Largeur x 
hauteur 

Cb 
Pixels X  
lignes 
Largeur x 
hauteur 

X 
Bits/
pixel 

X 25 i/sec 
Débit min. 

Débit Mbits/s 
Vidéo réel 
compression 

4:2:2 
10 bits 

720x576 360x576 360x576 x10 207 
Mbits/s 

Betacam Digital: 
99 
 2 /1 

4:2:2 
 8 bits 

720x576 360x576 360x576 x8 
166 
Mbits/s 

DVC Pro50: 50 
3,3 /1 

4:2:0 
8 bits 

720x576 
Sous échantil. 
vertical 

360x288 
1 pixel/2 
1ligne/2lignes 

360x288 
1 pixel/2 
1ligne/2lignes 

x8 
124 
Mbits/s 

DV-DVcam: 25 
5 /1 

4:1:1 
8 bits 

720x576 
Sous échantil. 
horizontal 

180x576 
1 pixel/4 
toutes les 
lignes 

180x576 
1 pixel/4 
toutes les 
lignes 

x8 149 
Mbits/s 

DV-DVcam: 30 
5 /1 
 

Attention: 1 Mo/s (Méga octet) = 8 Mbits/s 
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HDV 1080 i HDV 720 p 
Fabricant Sony JVC 
Support Cassette DV 
Signal vidéo 1080/50 i 

1080/60i 
720/25p, 720/50p 
720/30p, 720/60p 

Résolution  1440x1080 1280x720 
Forme pixels rectangulaires carrés 
Ration image 16/9 
Compression MPEG2 Main Profile@ High level 1440  
Longueur du GOP 15 images 6 images 
Débit vidéo 25 Mbits:s 19 Mbits/s 
Interface IEEE 1394 ou iLink 
Débit audio 384 Kbits/s 



La projection 
numérique
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BARCO 
 
Le HDQ-2K40 est le 
projecteur le plus 
lumineux du 
marché pour 
l’industrie de la 
location et de la 
mise en scène. 
Pas moins de 
40.000 lumens ! 



La projection: DLP 
n   Actuellement plusieurs systèmes de projecteurs 

data sont en concurrence. (LCD & DLP) 
n  Le procédé qui s’impose comme le plus 

performant et le plus répandu (au niveau 
institutionnel et pro.) est le système DLP,  
pour Digital Light Process,  
une technologie propriétaire de la société 
TEXAS INSTRUMENT qui a développé le cœur 
de ce système semi-conducteur le DMD pour 
Digital Micromirror Device. 
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DLP by ©Texas instrument
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Au cœur du DLP, le DMD
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DMD, pour Digital Micromirror Device. Ce composant est chargé de décider, pixel par pixel, s´il doit 
ou non renvoyer la lumière qu’il reçoit de la roue de couleur.  A la sortie du dispositif, on reçoit donc 
en UNE SECONDE: 7200 flashs ou impulsions de lumière rouge (= composante rouge de l´image), 
7200 impulsions vertes, 7200 impulsions bleues qui ensemble traduisent la chrominance de 
l’image. On ajoute encore 7200 impulsions blanches qui restituent la luminance globale de l’image. 
Bien entendu, à une telle « cadence » notre œil ne voit qu´une image polychrome et animée.  

7200 t/min. 



Chaque miroir: 16 x 16 microns !
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Le DMD 
au microscope: 
Quelques  
micro-miroirs 
en position neutre. 

1 micron = 1 mm . 10 -6  = 0,000 001 mm 



Au cœur du DMD
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Concept clé: 
Le micro-miroir  
comme espace binaire  
de modulation de la lumière 
 



Un système particulièrement 
numérique
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Exemple simplifié / 4 bit
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DLP, Document vidéo © Texas Instrument
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Fin du Cours
n  Je vous remercie pour votre 

attention à mon cours 
n  N’hésitez pas à me poser des 

questions sur la matière 
n  J’espère  avoir entrouvert les 

portes d’un monde dont vous ne 
soupçonniez pas le niveau  de 
technicité caché derrière la pureté 
du design et l’apparente simplicité 
d’utilisation 

n  Bonne étude! 
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