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Ce rapport est destiné aux cinéastes, directeurs photo, équipes caméra, post-producteurs et coloristes intéressés

par la déBayerision des caméras ALEXA et de l’AMIRA. 

Le lundi 13 Juillet, grâce à Rolf Coulanges, directeur photo, BVK, et délégué du Comité technique d’Imago, j’ai été invité à une réunion suivie d’une projection chez ARRI

Munich.

Le but de cette rencontre, organisée par Harald Brendel, Ingénieur Principal des Sciences de l’Image et Henning Radlein, Responsable des Solutions de Chaine Numérique,

était de nous montrer les développements et les tests des nouveaux éléments suivants :

• Les algorithmes de deBayerisation pour l’enregistrement interne des caméras ALEXA et de l’AMIRA et pour la gestion de l’ARRIRAW 
• Les paramètres de réduction de bruit de l’AMIRA
• Les contrôles de piqué et de paramètrages de résolution

Certains de ces nouveaux paramètres ont été introduits au Cinec à Munich (sept. 2014) et au Micro Salon (fév. 2015) mais nous avons eu le privilège d’avoir des explications

poussées et de nouvelles présentations ainsi qu’une projection de nouveaux essais.

La discussion a porté sur la texture - à travers le contrôle du piqué lors de la déBayerisation de l’ALEXA et de l’AMIRA et la réduction de bruit sur l’ALEXA MINI et sur l’AMIRA -

ainsi que la résolution de l’UHD et du 4K. Des informations très représentatives de la philosophie d’ARRI sur la création et le traitement du nombre de pixels. Rolf et moi étions

les seuls invités à participer à cette unique session. 

Mais, selon Harald Brendel, il s’agissait aussi d’un essai afin de valider l’intérêt d’organiser de telles rencontres dans le futur. 

Après que toute l’équipe d’ingénieurs se soit présentée, Rolf et moi avons reçu des explications sur la recherche qu’ARRI mène sur les algorithmes de deBayerisation. 

IBC 2015 MISE A JOUR (Version 2 sur internet)

Pendant le dernier IBC (septembre 2015), grâce à Christian Grafwallner, Superviseur Recherche & Développement, Solutions de Chaîne Numérique, nous avons reçu des

informations sur Color Workflow de la SXT (page 11 à 14) et grâce à Michael Jonas, Responsable produit Systèmes Caméra, vous trouverez des nouvelles informations sur : 

• L’ALEXA MINI qui dispose maintenant des mêmes réglages de sharpness, de detail et de réduction de bruit que l’AMIRA. Ces mises à jour sont dans cette version.

• L’ALEXA SXT qui a le réducteur de bruit en HD et UHD/4K (mais qui n’a les réglages de sharpness and detail). 

• ARRI, qui n’a pas encore pris de décision sur le moment et l’opportunité d’installer le réducteur de bruit pour la HD de l’AMIRA
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RAPPELS

Quelques rappels au sujet du filtre de Bayer présent devant la plupart des grands

capteurs des caméras numériques. Ces caméras utilisent ce que l’on appelle la

matrice de Bayer, comme toutes les ALEXA, l’AMIRA, ainsi que par exemple les

caméras RED, SONY F55 / F65, CANON C300 / C500 ou PANASONIC VARICAM

35. Ce filtre de Bayer consiste essentiellement en la répétition d’une matrice de

quatre photosites, deux sensibles à la lumière verte, un à la rouge et un à la

bleue, dans un carré agencé en RVVB. Mais afin d’assurer une sortie RVB,

l’image a besoin d’être transformée pour être vue (figure droite du haut) Ce

processus mathématique très important s’appelle la déBayerisation.

ARRI attache beaucoup d’importance au perfectionnement de ces algorithmes.

Ce qui est aussi en jeu dans cette opération c’est la structure et la texture

de l’image.

Dans ce rapport, il faut faire la différence entre la déBayerisation interne qui

permet le monitoring et l’enregistrement en ProRes et la déBayerisation appliquée 

en postproduction pour ‘’développer’’ le RAW (figure droite du bas).

NOTE LIMINAIRE

Faire un compte rendu sur une rencontre dans laquelle la projection a joué un rôle décisif peut paraître très présomptueux.

Les photos des pages 18 à 45, envoyées par Harald, pourront néanmoins donner une idée de la recherche et des résultats du

Département des Science de l’Image d’ARRI.
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Pendant des années on a calculé le nombre de pixels

provenant d’un capteur à filtre de Bayer avec un ratio de

1:0.6 - 1:0.7.

Ce qui signifiait que pour (x) 1000 photosites sur le capteur

on pouvait attendre (y) 600 ou 700 pixels pour respecter la

qualité du piqué réel donné par la caméra (calculable aussi

 par la FTM). 

Bien évidemment ce n’est pas si simple, les paramètres de 

l’optique et de la post-production peuvent changer

totalement le piqué d’une image.

1.3 COMPARAISONS SUR LA DEBAYERISATION ARRI (voir pages 16 à 20).

Cette nouvelle déBayerisation ADA-5 (pour ARRI DeBayer Algorithm 5) est spécifiée de la manière suivante : 

• ADA5e-HW : algorithme de déBayerisation courante dans l’ALEXA (XT & Classic) Sup 11 et dans l’AMIRA Sup 2.

• ADA5-SW : algorithme pour la post-production dans l’ARRI Raw Converter (ARC) 3.1, et dans l’ARRI SDK (implémentation

sur mesure de la déBayerisation dans par exemple le Da Vinci).

ADA-5 offre moins d’aliasing, de bien meilleures incrustations et une réduction du bruit dans les canaux du Rouge et du Bleu (la

déBayerisation et le contrôle du piqué dans le Vert restent similaire à ceux de l’ADA-3).
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2.3  COMPARAISONS SUR LA DEBAYERISATION ARRI (voir pages 16 à 20).

En fait depuis le début, la déBayerisation d’ARRI travaillait dans un ratio de 1:1 - c’est à dire 1000 photosites = 1000 pixels - et

utilisait une réduction (downscaling) pour arriver à un nombre ‘’naturel’’ de pixels.

ARRI a trouvé le moyen de ‘’pousser’’ le ratio à 1:1.2. Ce qui veut dire qu’à partir de 1000 photosites, 1200 pixels sont créés. Dans

le passé beaucoup de constructeurs ont joué avec des ratios en dessus de 1:0.7 avec des résultats proches du vidéo ‘’look’’. 

ARRI nous a montré des images UHD et 4K avec le nombre de pixels adéquat mais avec un piqué qui ne cherche pas à rentrer en

compétition avec le surpiqué d’autres concurrents. Le résultat sur l’écran était une agréable combinaison d’une image piquée et

douce à la fois.

Aussi peut-on dire que la nouvelle déBayerisation - version 5 - est plus piquée mais maintient le look naturel (‘’the organic look’’)

auquel nous nous sommes habitués avec ARRI.

Harald nous a expliqué que la philosophie d’ARRI veut respecter ses origines argentiques sans franchir la frontière de la vidéo. 

Harald et Henning ont souligné l’importance pour tous les possesseurs d’ALEXA et d’AMIRA de mettre à jour

leurs caméras avec la nouvelle version.

On peut trouver des explications plus détaillées sur l’ADA-5 grâce à cette vidéo de la présentation d’Henning au CINEC en

Septembre 2014 à Munich.         

  http://www.arri.com/videos/videos/arri-workflow-developments/ 
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Commentaires Harald Brendel

3.3  COMPARAISONS SUR LA DEBAYERISATION ARRI   
(voir pages 16 à 20)

« Dans le logiciel de conversion ARRIRAW (ARC), quand vous

sélectionnez ADA5-HW, le réglage pour peaufiner les canaux RVB est

grisé (rectangle rouge, image de gauche). Vous ne pouvez pas contrôler

les  paramètres de l’algorithme de l’ADA-HW. Et c’est cet algorithme qui

fonctionne dans les caméras.

Quand vous sélectionner ADA5-SW, vous pouvez ajuster le canal du

Rouge, du Vert et du Bleu. Le réglage par défaut est 100 / 100 / 50 qui

aide dans les incrustations sur fond bleu sans altérer la totalité de l’image

(rectangle vert, image de droite).

Dans tous les cas vous avez toujours le contrôle du ‘’sharpness’’ dans le

‘’rescale filter’’. C’est le paramètre S (rectangles jaunes). Nous vous

avons montré un paramètre supplémentaire, F (ou ‘’Detail’’) qui est

disponible dans l’AMIRA et sera disponible plus tard dans le logiciel ARC.

Aussi, on peut dire qu’il y a a deux types de contrôles :
• Le contrôle qui peaufine le piqué relatif des canaux R, V, B dans la

déBayerisation (seulement en post-production avec ADA5-SW).
• Le contrôle qui influence le piqué de l’image (tous les canaux sont

traité de la même façon) dans le ‘’rescale filter’’, appelé “Sharpness” et

“Detail” ».

Enregistrement interne dans la

caméra Debayer. ADA5-HW
Post-production

DeBayer. ADA5-SW
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ARRI RESOLUTION TESTS (voir pages 21 à 26)

Essais de comparaison de résolution entre trois différentes définitions tournées avec la même caméra 

l’ALEXA 65 :

• 3414 (ALEXA Open Gate),

• 4096 (4K) 

• 6560 (ALEXA 65 pleine définition).

Décrire ces essais est assez complexe, aussi regardez les pages indiquées ci-dessus.

Harald Brendel :

« Le but des ces essais était d’étudier l’effet qu’a l’accroissement de la définition sur une image “naturelle” ou disons sur des objets 

classiques. Quand on photographie une mire de définition avec trois différentes définitions comme nous l’avons fait, il est clair que

cela se voit. Vous serez capable de définir des plus hautes fréquences spatiales à moins que vous n’ayez d’autres facteurs

limitants dans votre système ».

Harald Brendel nous a envoyé les informations suivantes pour expliquer la méthode : 

« La position de la caméra était changée de façon à ce que la distance entre les deux rubans rouges sur le cadre en bois soit de

3414, 4096, ou 6560 pixels de large dans l‘ALEXA 65. 

Puis l‘image de 3414 pixels était élargie à 4096 pixels utilisant le même filtre de suréchantillonnage de l‘ARC ou de la sortie UHD

de l‘AMIRA (réglages de sharpness standard).

L‘image de 6560 pixels était réduite à 4096 pixels utilisant le même filtre de l‘ARC quand les rushes de l‘ALEXA 65 sont

traitées (réglages de sharpness standard).

L‘image de 4096 pixels était filtrée pour matcher en piqué avec les deux autres images ».
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NOUVEAUX PARAMÈTRES DE L‘ALEXA MINI ET DE L’AMIRA SCALER
                         (voir pages 27 à 40)

Avec l’enregistrement HD, 2K ou UHD sur l’ALEXA MINI et l’AMIRA on peut maintenant contrôler le piqué

 a travers deux réglages dans : MENU >> SYSTEM >> SENSOR:

• SHARPNESS contrôle l’amplification des micro contrastes dans l’image, 

• DETAIL contrôle les plus petits détails reproduit par le filtre.

En 3,2K  on a seulement le paramètre de SHARPNESS.

En dessous des images du viseur de l’ALEXA MINI et des images extraites du menu sur l’écran de contrôle de l’AMIRA Simulator (mis à jour

avec déBayerisation version 5).        http://www.arri.com/fileadmin/adapps/amira_simulator/index.html

La projection nous a montré des réglages très subtils et très utiles pour beaucoup de types de tournage : fiction, publicité, beauté, animalier,

etc. Avec Rolf nous avons eu la même réaction : ne pourrait-on pas installer ces réglages sur l’enregistrement en ProRes sur l’ALEXA ou sur

l’ARC ? Harald Brenning et les ingénieurs nous ont répondu que cela serait fait à la fin de l’année pour l’ARC et qu’ils allaient considérer très

sérieusement notre demande pour le ProRes sur l’ALEXA. 
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Beaucoup de constructeurs ont lancé des systèmes de réduction de bruit interne (ex : dans la nouvelle C300 MK II). 

Dans cette projection nous avons été impressionné par l’algorithme appliqué avec une image sous-exposée de 2 diaphragmes.

Nous n’avions pas de point de comparaison avec une réduction de bruit faite en post-production.

Mais ce n’est pas l’idée, le but est de fournir à des cinéastes / directeurs de la photo travaillant sur des films à budgets moyens, un

outil interne, efficace et peu onéreux pour réduire le bruit.

Nous n’avons pas encore vu des essais avec mouvements mais cette recherche semble très prometteuse.

NOUVELLE RÉDUCTION DE BRUIT SUR L’ALEXA MINI ET L’AMIRA

REDUCTION DE BRUIT SUR L’ALEXA SXT     (voir pages 41 to 45)
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Dans l’ALEXA MINI et l’AMIRA on peut appliquer cette nouvelle réduction de bruit

via un ‘’rescale filter’’. 

The ALEXA SXT aura un réducteur de bruit dans la HD et UHD/4K 

On la trouve quand on est en 3.2K et 4K uniquement dans : 

MENU >> System >> Sensor >> Image denoising

Nous avons vu la différence entre trois réglages : 

• Off
• Normal
• Strong
-
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ARRI COLOR TOOL

Ce rapport se focalise sur tout ce qui touche à la texture de l’image. Chez tous les constructeurs nous nous intéressons aux outils

qui permettent de contrôler l’image. La gestion des LUT’s, la gestion des Looks font partie des ces instruments qui favorisent cette

maîtrise.

L’ARRI Color Tools est maintenant le même pour les caméras ALEXA & l’AMIRA simplifiant ainsi le travail des directeurs de la

photo.

Rolf et moi avons suggéré de remettre la sortie, caméra en espace couleur P3 (pour le cinéma DCI), sortie qui avait été désactivée.

Avec les nouveaux moniteurs délivrant du P3, elle deviendrait une sortie très utile.  Les ingénieurs ne pensent pas que cela soit un

problème.

Toutes les caméras numériques ARRIToutes les caméras numériques ARRI
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ALEXA Classic/XT

ungraded
Log C image 

On set monitoring

LUT Box

CDL & 3D LUT

graded
Rec 709 image 

CDL & 3D LUT

Dailies Creation

Final grading

CDL & 3D LUT

ARRIRAW

  ALEXA CLASSIC/XT        Typical Workflow Live Color - Before ALM-2

ALEXA CLASSIC / XTALEXA CLASSIC / XT
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Cette gestion des Lut souffre du passage obligé par une LUT box et l’obligation de vérifier que les LUT sont incrémentées dans les rushes et

l’étalonnage (flèches bleues). Elle ne fonctionne pas dans l’espace couleur Rec 2020.

ARRI LOOK MANAGEMENT 

Christian Grafwallner

presentation ARRI



ARRI LOOK MANAGEMENT 2 (ALM-2) - Seulement sur l’ALEXA SXT

Lors d’IBC, Christian Grafwallner, Superviseur Recherche & Développement, Solutions de

Chaîne Numérique, nous a montré le nouveau système de gestion des Look avec l’ARRI Look

Management (ALM-2) qui marche sur les ALEXA SXT.

Le ALM-2 provient de la recherche effectuée sur le système avancé de gestion de la couleur de

l’AMIRA. Il utilise un nouveau type de fichier, l’ALF-2 (ARRI Look File 2). Il contient une ASC

CDL (Color Decision List) ainsi que des LUT 3D (Look-Up Tables).

 

Quelques spécificités de l’ALEXA SXT qui peuvent rejoindre les attentes des directeurs photo

voulant contrôler leur image.
• Nouveaux looks et chaîne numrique plus souple(ASC CDL & LUTs 3D)
• Trois sorties HD-SDI indépendantes 
• Nouvelle gestion de la couleur
• Harmonisation avec les images de l’ALEXA classique, mais fournit les bases pour

donner des looks radicalement différents
• Look-up Tables 3D, ASC Color Decision List
• Etalonnage en direct via la caméra sans LUT Box
• Espace couleur Rec 2020 
• Mêmes outils que pour l’ALEXA SXT, ALEXA Mini & AMIRA

ALEXA SXT / SXRALEXA SXT / SXR
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  ALEXA SXT/SXR               Typical Workflow Live Color - With ALM-2

CDL & 3D LUT

On set monitoring

ALEXA SXT/SXR

Dailies Creation

ARRIRAW
CDL & 3D LUT

Final grading

Ethernet

ALEXA SXT / SXRALEXA SXT / SXR
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Ce Color Management supprime le passage par une LUT box et permet, via un lien direct avec la caméra et les métadata, d’incrémenter les LUT, même

dans l’espace Rec 2020, directement dans les rushes et l’étalonnage, mais ce Color Management ne fonctionne que sur l’ALEXA SXT.

ARRI LOOK MANAGEMENT 2 (ALM-2)M

Christian Grafwallner

presentation ARRI



CONCLUSION

Je vais citer le mail d’Harald à l’issue de la réunion : 

« Mes collègues ont trouvé aussi cet atelier très intéressant. J’espère que nous pourrons faire quelque chose de similaire avec un

groupe de directeurs photo et de coloristes. C’était très bénéfique pour nous d’avoir un contact direct entre nos utilisateurs et les

ingénieurs développant les algorithmes de traitement d'image ».

Au cours de cet atelier, nous avons senti un réel désir de transparence et une vraie volonté de réfléchir à nos requêtes et

suggestions. Une relation simple et efficace où des ingénieurs exposent leurs recherches et leurs interrogations. 

Nous avons eu vraiment l’impression que cette communication pouvait déboucher dans le futur sur plus d’outils et plus de contrôle

pour notre métier.

Merci à Harald, merci à Henning et Rolf et à tous les ingénieurs !

NOTE DE PHILIPPE ROS

Ce rapport a été fait avec l’aide précieuse et…la grande patience d’Harald Brendel à qui nous tenons à rendre hommage

Vous trouverez un glossaire que vous, des pages 46 à 49, pour vous aider à comprendre les différences entre la résolution, la

définition, le piqué, l’acutance et le résolution ainsi que le MTF. Ces notes proviennent des courriels que nous avons échangés

entre Harald Brendel, Rolf Coulanges et Marc Shipman-Mueller, Responsable Produits Caméras & Objectifs ARRI.

Un grand merci aussi à Christian Grafwallner et à Michael Jonas d’ARRI Munich pour leur disponibilté et leurs explications.

Le lien pour télécharger les photos qui constituent le cœur de ce rapport est en page 50.
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COMPARAISONS DE DEBAYERISATIONS ARRI 

RENCONTRE ET PROJECTION 4K - ARRI MUNICH - 13 JUILLET 2015

Projection 4K
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Une  comparaison de :
• ADA3-HW - La seconde génération d’algorithme de déBayerisation dans l’ALEXA
• ADA5e-HW - L’algorithme de déBayerisation actuel dans l’ALEXA et l’AMIRA
• ADA5-SW - L’algorithme de déBayerisation utilisé dans le logiciel ARRI Raw Converter (ARC) et dans

l’ARRI SDK.

Harald Brendel :  « L’ADA5-SW est une version plus complexe de l’algorithme de déBayerisation qui ne peut pas

être appliquée dans le hardware et qui est, par conséquent, seulement disponible dans le logiciel ARRIRAW

(ARC or SDK) ».

ADA3-HW ADA5e-
HW

ADA5-SW

COMPARAISON DE DEBAYERISATION ARRI
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ADA3-HW ADA5e-HW ADA5-SW

COMPARAISON DE DEBAYERISATION ARRI
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ADA3-HW ADA5e-HW ADA5-SW

RAW
Le nom de l’algorithme de déBayerisation utilisé dans l’ARC

est ADA5-SW. Le paramètrage par défaut du Sharpness en

RVB est 100-100-50 (Voir page 30) ce qui signifie que le filtre

passe-haut du bleu est réduit comparé au vert et au rouge.

L’ADA5-SW est une version plus complexe de l’algorithme de

déBayerisation qui ne peut pas être appliqué dans le hardware

et qui est par conséquent seulement disponible dans le logiciel

ARRIRAW (ARC or SDK).

ProRes
ADA3-HW est la seconde génération d’algorithme de

déBayerisation dans l’ALEXA. C’est l’ancienne

version.

ProRes
ADA5e-HW l’algorithme de déBayerisation actuel

dans l’ALEXA et l’AMIRA. Cet algorithme n’a pas de

Sharpness réglable dans l’ALEXA et l’AMIRA. 

ADA5e-HW est actuellement présent dans TOUTES

les ALEXA ou AMIRA à travers leur nouvelles

versions Sup.

ARRI PRORES & ARRI RAW 

 OBJECTIFS MASTER PRIMECommentaire d’Harald Brendel
COMPARAISON DE DEBAYERISATION ARRI

V5 Page 19 

Les photos ci-dessous proviennent d’un zoom

avec une capture dans l’image 
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Commentaires de Rolf Coulanges & Philippe Ros

Durant la projection il était évident que la version 5 donnait un meilleur résultat en terme de texture. 

Un peu plus piqué que la version précédente sans créer aucun ‘’video look’’. Toujours la douceur du look ALEXA. 

La différence de piqué entre le ProRes et le RAW semblait plus importante que dans la version 3 mais il était difficile de le confirmer

sans avoir cette ancienne version.

ADA3-HW ADA5e-HW ADA5-SW
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Les photos ci-dessous proviennent d’un zoom avec une capture dans l’image 
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ESSAIS DE RÉSOLUTION ARRI  

ARRIRAW
 

ALEXA 65
Projection 4K

RENCONTRE ET PROJECTION 4K - ARRI MUNICH - 13 JUILLET 2015

V5 Page 21 

ALEXA 65ALEXA 65



ARRI Resolution test 3414

ARRI Resolution test 4096

ARRI Resolution test 6560

Commentaires d’Harald Brendel

Toutes les images ont été prises avec l’ALEXA 65 (RAW). 

Trois images capturées en :

• 3414 (ALEXA Open Gate),

• 4096 (4K)

• 6560 (ALEXA 65 pleine définition). 

Les paramétrages de sharpness par défaut ont été utilisés sur l’ARC

A3X est le nom en interne du capteur de l’ALEXA 65.

Rappel :
« La position de la caméra était changée de façon à ce que la distance entre les deux

rubans rouges sur le cadre en bois soit de 3414, 4096, ou 6560 pixels de large dans

l‘ALEXA 65.

Puis l‘image de 3414 pixels était élargie à 4096 pixels utilisant le même filtre de

suréchantillonnage de l‘ARC ou de la sortie UHD de l‘AMIRA (réglages de sharpness

standard). L‘image de 6560 pixels était réduite à 4096 pixels utilisant le même filtre de

l‘ARC quand les rushes de l‘ALEXA 65 sont traités (réglages de sharpness standard). 

L‘image de 4096 pixels était filtrée pour matcher avec les deux autres images en

piqué ».

ESSAIS DE RÉSOLUTION ARRI  
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ARRI Resolution test 3414

ESSAIS DE RÉSOLUTION ARRI  
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ARRI Resolution test 4096

ESSAIS DE RÉSOLUTION ARRI  
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ARRI Resolution test 6560

ESSAIS DE RÉSOLUTION ARRI  
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ARRI Resolution test 4096

Commentaires  de Rolf Coulanges & Philippe Ros
Ces images contenaient beaucoup de nuances et ont entraîné plusieurs projections afin de pouvoir s’immerger totalement dans la perception.

de toutes ces subtilités  Dans la définition 6560 (venant d’un capteur avec 20 millions de photosites sur une surface équivalente à une fenêtre

d’un film 65 mm), nous avions une très bonne appréciation de la philosophie d’ARRI en terme de ‘’sharpness’’ : très piqué sans agressivité.

Les photos ci-dessous proviennent d’un zoom avec une capture dans l’image 

ARRI Resolution test  3414 ARRI Resolution test 6560

ESSAIS DE DÉFINITON ARRI  
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NOUVEAUX PARAMÈTRES DE L’ AMIRA ET DE L’ALEXA MINI SCALER :

SHARPNESS & DETAIL

RENCONTRE ET PROJECTION 4K - ARRI MUNICH - 13 JUILLET 2015

Projection 4K
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Dans les pages suivantes deux exemples montrant les nouveaux paramètres de l’ARRI Scaler

Sharpness & Detail. Ils sont disponibles dans l’ALEXA MINI et l’AMIRA en HD, 2K et UHD.

En 3,2K, seulement le Sharpness est activable.

Ces paramètres ne sont pas disponibles dans les autres modèles de caméras ALEXA .

Ces paramètres seront introduit dans l’ARC à la fin de l’année.

PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE FEMME
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PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE FEMME
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ARRIRAW MASTER MASTER PRIME

Commentaires d’Harald Brendel
Concernant les photos suivantes sur les paramètres de l’ARRI Scaler.

« Même si nous parlons de l’AMIRA et de l’ALEXA MINI les essais ont été faits en utilisant des

fichiers ARRIRAW non compressés. Ils ont été traités dans le logiciel ARC n’utilisant pas la

compression ProRes. 

• SHARPNESS contrôle l’amplification des micro contrastes dans l’image

• DETAIL contrôle les plus petits détails reproduits par le filtre.

• S concerne le SHARPNESS et F le DETAIL

F signifie frequency mais pour le menu de la caméra nous avons décidé de le nommer DETAIL

Vous trouverez  SHARPNESS & DETAIL dans l’AMIRA simulator.

Merci de noter que les paramètres dans la caméra varient de –5 à +5 tandis que les images

montrent des nombres variant de 0 à 200. La relation est la suivante :

  - 5 = 0      0 = 100      +5 = 200 

J’espère que cela permet de bien comprendre, donc :

  F000 = Detail - 5     S000 = Sharpness - 5

  F100 = Detail   0      S100 = Sharpness   0

  F200 = Detail   5      S200 = Sharpness   5 

Le réglage par défaut dans la caméra est 0 pour les deux paramètrages, ce qui correspond à

l’élément central “F100 - S100” » (dans le tableau, Face n° 5, nombre en vert).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE FEMME
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21 3

Le bruit est dû au zoom dans l’image mais on peut voir la différence de structure du piqué. 

Sharpness

Avec le minimum de Détail

PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE FEMME

Les photos ci-dessous proviennent d’un zoom

avec une capture dans l’image 
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54 6

Sharpness

L’image numéro 5 est le réglage par défaut de la caméra, c’est le niveau de piqué habituel sur une

caméra ALEXA. Les réglages par défaut de l’ARC (ARRIRAW Converter) sont F=100, S=100. 

PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE FEMME
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Réglages moyens de Détail
ALEXA MINI & AMIRAALEXA MINI & AMIRA



8 9

Sharpness

PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE FEMME
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7

Avec le maximum de Détail
ALEXA MINI & AMIRAALEXA MINI & AMIRA



51 9

Sharpness

Du minimum de Sharpness et de Detail au maximum 
L’image numéro 5 est le réglage par défaut de la caméra

PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE FEMME

V5 Page 34 

ALEXA MINI & AMIRAALEXA MINI & AMIRA



Commentaires de Rolf Coulanges & Philippe Ros
Nous avons vu ces images dans la grande salle de cinéma d’ARRI. Ces photos ne peuvent donner la

richesse des différences de structure de l’image, mais du minimum au maximum, chaque directeur

photo / cinéaste trouvera les réglages appropriés à la dramaturgie de son film.

Les résultats sont extrêmement intéressants et je pense que les intervalles de réglages et la gamme

sont très bien choisis. 

Remarques concernant la gamme

• Minimum entre 1 et 3 : Ces réglages sont très utiles pour des gros plans de visages. Le numéro 1 est prêt de la perte de point

• Réglages moyens n°4 à n°6. Sur un écran large les différences entre les réglages de Sharpness et de Detail sont subtils et

permettent de donner des variations intéressantes de structure à l’image .

• Maximum n°5 à n°9 : Ces réglages me semblent très utiles pour des plans larges extérieurs, le N°9 est la limite au delà de

laquelle on rentre dans une image artificielle. 

Bien évidemment nous sommes en plein dans un domaine hautement subjectif, mais c’est en fait le réel sujet et intérêt de ces

essais : donner aux directeurs photo / cinéastes des réglages précis pour changer la perception de l’image.

Ces paramètres ne sont pas disponibles dans les modèles de caméra ALEXA excepté sur l’ALEXA MINI.

Cependant Harald Brendel nous a envoyé un email dans lequel, je cite, il écrit : « nous sommes conscients de votre demande

d’avoir aussi ces réglages dans l’ALEXA et nous allons en discuter ». 

Une très intéressante nouvelle pour la future collaboration entre ARRI et les directeurs photo et les coloristes.

PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE FEMME
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PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE HOMME
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2

Sharpness

31

Avec le minimum de Detail

PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE HOMME
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Les photos ci-dessous proviennent d’un zoom

avec une capture dans l’image 

ALEXA MINI & AMIRAALEXA MINI & AMIRA



4 5

Sharpness

6

Réglages moyens de Detail

PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE HOMME
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Avec le maximum de Detail

Sharpness

87 9

PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE HOMME
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1

Sharpness

95

PARAMÈTRES ARRI SCALER VISAGE HOMME

Du minimum de Sharpness et de Detail au maximum 
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NIVEAU DE RÉDUCTION DE BRUIT ARRI 

3,2K & UHD MODE SUR ALEXA MINI & AMIRA

EN HD, UHD/4K MODE SUR L’ALEXA SXT

RENCONTRE ET PROJECTION 4K - ARRI MUNICH - 13 JUILLET 2015

Projection 4K
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Le bruit a été généré avec l’AMIRA exposé @ 3200 ISO (l’exposition normale est à 800 IS0).

• Il y a donc trois possibilités pour la réduction de bruit : Off - On - Strong. 
• Les réglages de filtre (Sharpness & Detail) sont les réglages par défaut (0/0) ou S : 100, F: 100

• Avec la réduction de bruit extra forte - Strong - il est possible d’avoir des artefacts sur des mouvements rapides. On peut

ne pas voir ces artefacts sur l‘image en mouvement mais ils sont visibles quand on regarde les images arrêtées.

Commentaires d’Harald Brendel
« Une comparaison d’images  :

• Sans réduction de bruit, OFF
• Avec réduction de bruit par défaut, ON
• Avec réduction de bruit extra forte, STRONG

L’algorithme de réduction de bruit est disponible : 
• Maintenant dans l’ALEXA MINI et l’AMIRA en mode 3,2 K & UHD.
• Bientôt dans l’ALEXA SXT EN MODE HD, UHD, 4K

Noise reduction: ON Noise reduction: STRONGNoise reduction: OFF

Rappel
L’UHD (Ultra Haute Définition) est la définition ‘’4K’’ destiné à la TV 4K :      3840 x 2160 pixels

Le cinéma 4K DCI a une définition de :  4096 x 2160 pixels
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NIVEAU DE RÉDUCTION DE BRUIT ARRI 3,2 K & UHD MODE
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Réduction de bruit : ON Réduction de bruit : STRONGRéduction de bruit : OFF
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NIVEAU DE RÉDUCTION DE BRUIT ARRI  3,2 K & UHD MODE UHD MODE SUR ALEXA MINI & AMIRAUHD MODE SUR ALEXA MINI & AMIRA



Réduction de bruit : ON Réduction de bruit : STRONGRéduction de bruit : OFF

Les photos ci-dessous proviennent d’un

zoom avec une capture dans l’image 
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NIVEAU DE RÉDUCTION DE BRUIT ARRI 3,2 K & UHD MODE
ALEXA SXT, ALEXA MINI & AMIRAALEXA SXT, ALEXA MINI & AMIRA



Noise reduction: ON Noise reduction: STRONGNoise reduction: OFF

Commentaires Rolf Coulanges & Philippe Ros

Sur un écran large, compte tenu du fait que c’était de l’UHD en ProRes avec 2 diaphragmes de sous-exposition, le résultat était intéressant. 

Nous avons trouvé que le département de R&D avait créé une réduction de bruit précise et nous devrions voir bientôt de nouveaux essais avec

des mouvements.Nous nous sommes demandés si nous n’aurons pas besoin de plus de réglages dans le futur.

NIVEAU DE RÉDUCTION DE BRUIT ARRI 3,2 K & UHD MODE

Les photos ci-dessous proviennent d’un zoom avec une capture dans l’image 
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ALEXA SXT, ALEXA MINI & AMIRAALEXA SXT, ALEXA MINI & AMIRA



RAPPELS - GLOSSAIRE

V5 Page 46

RENCONTRE ET PROJECTION 4K - ARRI MUNICH - 13 JUILLET 2015



Commentaires d’Harald Brendel sur la résolution, la netteté et la netteté perçue
« La Résolution est la mesure qu’un système d’imagerie peut donner aux plus faibles détails spatiaux. Le paramètre de Detail du mesureur (scaler)

contrôle la résolution en ajustant la fréquence quand la fonction de transfert arrive à zéro ou à un très petit niveau. Ceci est montré dans la figure de

droite. La perception du piqué dépend à un moindre degré de la résolution et plus du micro contraste dans l’image, qui est appelé acutance* (voir:

https://en.wikipedia.org/wiki/Acutance). L’acutance est contrôlée par le paramètre Sharpness. Ceci est montré dans la figure de gauche. Le fait que le

paramètre de Detail influence l’acutance rajoute à la confusion. On ne peut pas changer la résolution sans changer la forme de la courbe de

transfert.».

AMIRA

Le diagramme tout en bas résume la

relation. Les lignes épaisse représente une

forte influence, les lignes fines une influence

moindre.

Il y a eu plusieurs propositions pour mesurer

le piqué / la netteté (sharpness en anglais)

comme faisant partie de la qualité de

l’image.  

J’ai envoyé cette question à Harald : « mais

comment peut-on définir le piqué d’images

quand F et S sont augmentés?  »

Réponse :

« Dans ce contexte je suggérerai de

l’’appeler  “Netteté / piqué perçue.

Piqué pour le différentier de u paramètre

iSharpness ».

PARAMÈTRES ARRI SCALER

• Acutance : Netteté des contours différenciant les tons clairs des obscurs.
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Variable Sharpness - Frequency=0  Variable Frequency - Sharpness =0  

https://en.wikipedia.org/wiki/Acutance
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Résolution (European journal 2003):

Par ‘’résolution’’, on désigne le plus petit détail qui peut être discerné par un système de perception, c'est à-dire être perçu comme séparé d'un ensemble

plus vaste. La résolution de l'œil humain est appelée «acuité visuelle». 

Résolution d’une image par Harald Brendel:

« La résolution est la mesure du plus petit détail spatial qu’un système d’imagerie peut gérer ». 

Remarques & corrections de Marc Shipman-Mueller, Responsable Produits Caméras & Objectifs ARRI sur la présentation de P. Ros Micro Salon 2015 

Résolution et netteté

«On doit faire attention à distinguer soigneusement la netteté de la résolution. La netteté (ou piqué) est une qualité perçue à travers une combinaison de

caractéristiques mesurables de résolution et de contraste. Techniquement, la relation de la résolution au contraste est exprimée par une courbe, la FTM

(Fonction de Transfert de Modulation). Mais la plupart des gens qui ne sont pas des ingénieurs des sciences de l’image se sentent plus à l’aise en

utilisant le terme confus de ‘’netteté’’ plutôt que de parler de X% de contraste avec Y paires de ligne par mm. Cependant le terme ‘’netteté’’ peut-être

trompeur, c’est pourquoi les ingénieurs préfèrent la FTM. Une image de haute résolution avec un bas contraste peut paraître moins piquée qu’une image

de basse résolution avec un fort contraste (voir page 45). C’est parce que la perception humaine, à la différence de l’animal, s’attache davantage au

contraste qu’aux paires de lignes par mm. Comme un collègue m’a dit un jour : ‘’Nos ancêtres étaient ceux qui voyaient la forme d’un tigre dans l’herbe,

pas ceux qui avaient l’acuité visuelle permettant de compter ses poils’’ ». 

Définition et Résolution:

« Maintenant, c’est là qu’il y a une grave erreur dans notre façon quelque peu laxiste de parler de ce sujet : la résolution n’est PAS le nombre de pixels que

les fabricants disent qu’il y a dans un fichier. Le nombre de pixels dans un fichier définit la capacité du conteneur - en France on la nomme définition 

(exemple la HD : 1920 x 1080 pixels) - mais la résolution définit le contenu c’est à dire ce que le FTM peut donner à travers un système de caméra. Si un

fabricant dit que sa caméra enregistre un fichier en 4K, cela veut seulement dire que le fichier a une définition de 4K horizontalement (4096 pixels). Cela

n’indique absolument pas la résolution du contenu. La résolution, en paires de ligne par millimètre (ou par largeur d’image) peut-être bien en dessous du

4K. Il est intéressant de noter que la plupart des films distribués en 4K dans les dernières années ont été post-produits en 2K et à la fin, sur-

échantillonnés en 4K. Seule une petite proportion des long-métrages est réellement tournée et totalement post-produite (VFX inclu) en 4K. Cela fait

plusieurs années que cela dure et nous n’avons pas vu d’évolution cette année non plus.

Remarques sur la résolution et la netteté d’Harald Brendel et Marc Shipman-Mueller, ARRI



Rappel
Ecrire et traduire ce rapport, de l’anglais vers le français, n’a pas été aisé parce que les termes ‘’resolution’’, ‘’definition’’, ‘’piqué’’, ‘’acutance’’ ‘’detail’’ sont en fait très

complexes. Nous essayons de définir clairement les termes techniques car les flous sémantiques entrainent des conséquences inattendues sur le plan artistique et sur

l’aspect financier.

En France beaucoup de gens utilisent le terme résolution à la place de definition.

Le mot français ‘’definition’’ signifie le nombre total de pixels dans une image. Mais nous parlons de haute résolution et de ‘’high definition’’ pour définir la HD, le 2K or  le 4K.

Aussi, nous recommandons  fortement ce tutorial, écrit par le Dr. Hans Kiening: 4K+ Systems, Theory Basics for Motion Picture Imaging:

http://c-sideprod.ch/wp-content/medias/2012/10/4K_plus.pdf

Vous trouverez des photos comme celles ci-dessous, qui illustrent parfaitement la phrase de Marc Shipman-Mueller : ’’ Une image de haute résolution avec un bas contraste peut

paraitre moins piqué qu’une image de basse résolution avec un fort contraste ». Dr. Hans Kiening explique : « Bien que l’image de gauche possède le double de pixels que

celle de droite, cette dernière, dont le contraste des détails les plus marquants a été augmenté avec un filtre, apparaît, au premier coup d’œil, comme étant plus piqué »..
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Vous pouvez télécharger les images sur

ftp://imago@ftp.arri.de/ARRI

Le mot de passe est :
cine45%!

Dans la liste vous trouverez les images suivantes

• ARRI_Debayer-Comparison.jpg

• ARRI_Denoise-Levels.jpg

• ARRI_Resolution-Test_3414.jpg - ARRI_Resolution-Test_4096.jpg - ARRI_Resolution-Test_6560.jpg

• ARRI_Scaler-Parameter_Female-Face.jpg

• ARRI_Scaler-Parameter_Male-Face.jpg
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