
LES MIRES

Pour tester/étalonner une caméra, on utilise des mires.
Les mires sont soit éclairées uniformément par une ou plusieurs sources de lumières, dans ce cas on 
utilise des mires réfléchissantes, soit elle sont rétroéclairées à l'aide d'une boite à lumière et dans ce 
cas on utilise des mires transparentes. Deux types de mires existent donc.

Avant les opérations de test, il faut penser à réinitialiser la caméra aux réglages par défaut, ainsi que 
vérifier l'étalonnage des appareils de mesure.

Réinitialisation la camera :

- Réinitialiser les réglages de la caméra
- Température de couleur sur 3200 K
- Balance des noirs
- Balance des blancs
- Gain sur Low
- Vérifier qu'aucune correction de Contour, de Détails, de Masking, de Gamma, de Knee n'est 
mise.
S'il y a un niveau de Pedestal ou un Master Gain, vérifier qu'ils sont à 0.

Vérification de l'étalonnage des appareils de mesures (oscilloscope, vecteurscope, moniteur) :

- Envoyer dans les appareils une mire de barre (type mire 100/0/75/0 dite UER 75% obsolète, 
maintenant UER 100 %), soit à l'aide d'un générateur de mires, soit à l'aide de la caméra. 
- Etalonner l'oscilloscope en contrôlant premièrement à l'aide du signal interne 1V, puis en 
vérifiant les amplitudes de luminances de la mire de barre. Ajuster en conséquence.
- Etalonner le vecteurscope en contrôlant les amplitudes et phases. Ajuster en conséquence.



- Etalonner le moniteur :
– passer le moniteur en Noir/Blanc
– ajuster la luminosité à mi-valeur
– régler le contraste pour avoir une échelle de gris normale. La barre noire ne doit pas 

décoller, alors que la barre initialement bleue doit très légèrement décoller.
– Contrôler à l'aide d'une sonde colorimétrique la luminance ainsi que les coordonnées 

colorimétriques x,y des différentes barres.
– Vérifier la température de couleur du Blanc qui devrait être 6500 K, valeur normalisée du 

blanc de référence D65 en TV, de coordonnées x=0,31271 y=0,32902.

Remarques :
Luxmètre : sert à mesurer l'éclairement (en lux)
Thermocolorimètre : sert à mesurer la température de couleur (en K)
Chromamètre : sert à donner les coordonnées colorimétriques x,y du diagramme CIE XYZ 1931.

Installation pour les tests de caméra :

On place donc une mire sur l'axe d'une caméra sur pied, à une distance (environ 3-4 mètres) qui 
permet une focale moyenne.
La sortie vidéo de la caméra est ensuite reliée par passage en sonde à l'oscilloscope, au 
vecteurscope puis au moniteur bouchonné 75 Ohm.
On s'arrange pour ne pas avoir de lumière parasite provenant ailleurs que notre mire éclairée. 
Définir alors un éclairement de 2000 lux, mesuré avec un luxmètre, avec un diaph réglé à f11, ce 
qui devrait donner un niveau de sortie à 0,7V. Régler le diaph pour obtenir ce niveau.

Test du gamma et de compression des blancs :

ESSER TEST CHARTS : TE 205, TE83, TE84, TE108, TE109

Description :
Les mires sont composés de différents niveaux de gris alignés.
Soit on va filmer des niveaux de gris qui vont être linéaires et l'on aura des valeurs à respecter en 
sortie de la caméra de type non linéaire (entre 0 et 700mV), soit on filme des niveaux de gris 
correspondant à la courbe de gamma EBU de 0.45, et on aura en sortie des valeurs à respecter de 
type linéaire, en forme d'escalier. On vérifie à l'aide de l'oscilloscope, les valeurs sont données 
dans la documentation des mires.



Test des couleurs (Masking) :

 

ESSER TEST CHARTS : TE 106, TE188, TE226, TE230 

Description :
Les mires sont composées des couleurs primaires, secondaires, couleurs courantes comme 
plusieurs couleurs de peau, le ciel bleu, ou des feuillages...
Pour tester la caméra ou changer son profil de couleur, on filme les carrés de couleurs et on vérifie 
leurs coordonnées sur le vecteurscope. On peut se servir de ces mires aussi pour étalonner de la 
même manières plusieurs caméras, ou plusieurs moniteurs. Les valeurs sont dans la 
documentation.

La mire ChromaDuMonde de DscLab :



Cette mire contient entre autres 24 couleurs saturées limites de l'espace de couleur REC709, 
standard pour les écrans LCD. Cela permet de contrôler le rendu de la caméra au vecteurscope, 
mais aussi d'étalonner plusieurs caméras de la même façon en appliquant en quelque sorte la même 
égalisation de couleurs, puisque les points se répartissent de manière hexagonale au vecteurscope. 
Cette mire peut être aussi utilisée en tournage en filmant la mire pour chaque changement de 
lumière, pour pouvoir ensuite facilement égaliser les différents plans.

Test de géométrie, de convergence et de shading :

ESSER TEST CHARTS : T01W, T06, TE116, TE122, TE251, TE260

Description :
Les cercles règle les convergence des capteurs en premier. Le quadrillage quant à lui sert à régler 
l'angle de rotation des trois capteurs rouge, vert, bleu.
Ces mires sont utiles pour corriger les défauts du capteur CCD, mais elle peuvent aussi mettre en 
évidence des défauts optiques de l'objectif.

Défauts du séparateur et du capteur CCD :

- White Shading (Tâches au blanc) :
        - cause : non uniformité de la transmission de la lumière par le séparateur optique et 
vignettage de l'objectif
        - défaut : apparition de tâches de couleur magenta en haut et verte en bas de l'image blanche
        - solution : consiste à mettre en conformité l'optique et le prisme de la caméra. Il existe une 
fonction SHADING dans le menu de la caméra pour corriger automatiquement ce problème. Un 
signal en dent de scie est alors généré et additionné au signal sur chaque voie pour y palier.



- Black Shading (Tâches au noir)     :
        - cause : variations de courant d'obscurité des CCD à cause de la température.
        - défaut : apparition de tâches de couleur magenta en haut et verte en bas de l'image noire
        - solution : consiste à mettre en conformité l'optique et le prisme de la caméra. Il existe une 
fonction SHADING dans le menu de la caméra pour corriger automatiquement ce problème. Un 
signal en dent de scie est alors généré et additionné au signal sur chaque voie pour y palier.

- Convergence :
        - cause : les 3 capteurs RVB ne sont pas bien orientés ou n'ont pas le bon angle de rotation
        - défaut : les traits ne se recouvrent pas, des couleurs apparaissent sous forme de traits ou de 
zones colorées
        - solution : réajustement des capteurs CCD

Défauts de l'objectif :

- Aberration sphérique (aberration géométrique)     :  
        - cause : défaut optique de l'objectif, dû aux lentilles sphériques. Les lentilles sphériques sont 
simples à réaliser mais ont l'inconvénient de ne pas fonctionner parfaitement pour les rayons ayant 
une forte incidence. La focalisation pour ces rayons ne pouvant pas se faire sur le plan focal.
        - défaut : perte de détail, notamment en s'éloignant du centre
        - solution : qualité de l'objectif

- Astigmatisme (aberration géométrique) : 
        - cause : défaut optique de l'objectif, les lentilles présente des défauts de symétrie axiale
        - défaut : l'image n'est pas bien nette
        - solution : qualité de l'objectif / ce défaut ne se remarque que très peu

- Distorsion (aberration géométrique) : 
        - cause : défaut optique de l'objectif, plus particulièrement du système de zoom
        - défaut : courbure des lignes droites de l'objet, soit en barillet (grand angle), soit en coussinet 
(téléobjectif) de manière plus rare.
        - solution : qualité de l'objectif, association de lentilles corrigeant ce défaut



                                       Barillet                                           Coussinet

- Courbure de champ (aberration géométrique)     :
        - cause : la forme sphérique n'est pas idéale pour une lentille, mais la plus simple à réaliser
        - défaut : manque de piqué en s'éloignant du centre car l'image se forme concavement et non 
planement au niveau du plan focal, peut se voir à grande ouverture seulement
        - solution : qualité de l'objectif, lentilles asphériques / ce défaut ne se remarque que très peu

- Coma (aberration géométrique) :
        - cause : la sphéricité fait que les rayons arrivant en oblique forment une comète, non un point
        - défaut : n'affecte pas la qualité générale de l'image, modifie la forme de points très lumineux
        - solution : - 

- Aberration chromatique :
        - cause : les lentilles ne dévient naturellement pas les rayons du spectre de la même façon
        - défaut : les contours dans l'image peuvent être dédoublés, avec une couleur qui ressort 
comme le bleu par exemple. Se voit beaucoup sur les agrandissement.
        - solution : association de lentilles corrigeant ce défaut, retouche



- Vignettage :
        - cause : pour une ouverture maximale et à grand angle (zoom ou objectif courte focale), 
l'image arrivant sur le capteur prend tout le diamètre de l'objectif, et non juste une portion comme 
en longue focale (téléobjectif), et donc perd en luminosité au niveau des bords de l'objectif
        - défaut : assombrissement circulaire de l'image, visible sur fond uni (ciel, fond blanc)
        - solution : fermer le diaphragme de quelques crans

Test du tirage optique (back focus) :

ESSER TEST CHARTS : TE120, TE121, TE220

Description :
Appelée mire de Siemens, elle est composée de rayons concentriques dont la fréquence circulaire 
augmente en se rapprochant du centre pour obtenir un maximum de détails au centre de la mire.
Un objectif est différent de l'un à l'autre et a donc un tirage optique (distance entre la dernière 
lentille et le plan du capteur) différent. Pour adapter tout objectif au corps de caméra, c'est à dire 
avoir la netteté sur toute la course de zoom sans avoir à refaire la mise au point, on doit régler ce 
tirage optique.
La manipulation consiste à :
- ouvrir le diaphragme au maximum pour avoir la plus petite profondeur de champ et mieux affiner 
la mise au point.
- zoomer au max sur la mire de tirage optique, et faire la mise au point.
- dézoomer au max et régler la bague de tirage optique pour être net.
- refaire ces deux derrière opération jusqu'à ce que l'on soit net dans les deux positions de zoom 
sans refaire la MAP.



Test de fréquences, contours et aliasing :

ESSER TEST CHARTS : TE159, TE107, TE136, TE152, TE170, TE224

Description :
Cette mire est composée d'une série d'alternances de blanc et de noir, à différentes fréquences de 
0,5 à 6 MHz (le maximum transmis en PAL), sur un fond gris 18 %.
Ce test permet de tracer la courbe de transfert en modulation, c'est à dire l'amplitude des 
alternances (de formes sinusoïdales) en fonction des différentes fréquences, et donc de connaître la 
réponse en fréquence horizontale de la caméra. Lorsqu'on augmente les contours (le detail) sur la 
caméra, les alternances ont tendance à prendre de l'amplitude. Vers les basses fréquences on peut 
voir des effets de repliement de spectre (aliasing).



Test du flare :

ESSER TEST CHARTS : T10A, T10B

Description :
La première mire est composée d'un rectangle noir entouré de blanc, le blanc représente 50 % de 
la surface de la mire. Pour la seconde mire, le blanc représente 99 % de la surface totale.
Le flare est dû à une dispersion incontrôlée de rayons lumineux dans l'objectif, dont certains vont 
parvenir au capteur. Cela se manifeste par une image manquant globalement de contraste, voire par 
l'apparition de cercles lumineux. On le combat de plusieurs manières : l'intérieur de l'objectif est 
mat pour éviter les réflexions parasites, le fût de l'objectif est guilloché (stries serrées à l'avant) 
dans le même but et la lentille arrière est traitée anti-reflets pour éviter à la lumière réfléchie par le 
capteur de revenir dans l'objectif... Aussi et surtout le pare-soleil doit impérativement être monté 
lorsqu'on constate du flare : il sert à éviter que la lumière latérale inutilisée pour former l'image ne 
se diffuse dans l'objectif.
L'opération de test consiste à mesurer à l'oscilloscope la différence de niveau lors du passage du 
blanc au noir pour voir l'efficacité de l'objectif contre le flare.

Test du blooming/smearing :

ESSER TEST CHARTS : TE156



Description :
La mire contient un rectangle blanc représentant 1 % de la surface totale.
Le blooming se manifeste quand des pixels du capteur CCD sont éclairés intensivement, les 
électrons générés par les cellules dépassent alors leur capacité et se répartissent sur les cellules 
voisines. La zone illuminée de l'image grossit alors en taille.
Le smearing lui se manifeste quand une très petite surface du capteur, une seule cellule, est très 
intensément éclairée, les électrons se répandent sur toute la ligne verticale ou horizontale formant 
un trait vertical ou horizontal.

Le test de blooming consiste à faire le rapport entre deux éclairements, l'éclairement quand le 
rectangle blanc est à 100 % c'est à dire 700mV à l'oscilloscope, et l'éclairement quand le blooming 
est à 50 %.
Le test de smearing consiste à faire le rapport entre deux éclairements, l'éclairement quand le 
rectangle blanc est à 100 % c'est à dire 700mV à l'oscilloscope, et l'éclairement quand le smearing 
(ligne verticale entre le rectagle et le bord de l'image) est à 5 %.

Test du temps de réponse au noir/au blanc :

ESSER TEST CHARTS : TE155

Le test consiste soit à viser la mire pendant 30 secondes puis l'enlever et noter le temps pour que le 
signal des noirs remonte à 2 % sous le maximum 700mV, soit à viser la mire pendant 30 secondes 
puis couper l'éclairage et noter le temps pour que signal du blanc retombe à 2 % au dessus du 
niveau de noir. Ces deux caractéristiques s'appelle Bright sticking et Dark sticking et s'expriment 
en secondes.



Générateur de mire :

Il existe désormais des générateurs de mire pour aider à la maintenance, en voici un exemple :
Mentor XL – Master Reference Generator
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