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Augmenter le relief d'un sujet ( ed. A du 15 avril 2007)

Les caméscopes ont souvent des réglages prédéfinis qui permettent dans la majorité des cas,
d'avoir une image claire et lumineuse mais qui, en contre partie, aplatissent le sujet en
neutralisant les zones trop foncées et atténuant les zones trop claires.
Nous avons alors une image plate ne faisant pas ressortir les reliefs du sujet.
Il est possible de corriger, dans certains cas, ce petit défaut avec un éclairage complémentaire
de faible puissance (Lampes torches avec ampoules 10 à 30W à 3200°K).
1. Eclairage artificiel:
Un éclairage général artificiel, lampes avec ampoules au tungstène, donnera une image tirant
sur le jaune, et même avec plusieurs lampes le sujet paraîtra plat.
Si le caméscope a la possibilité de régler manuellement la "balance des blancs" (débrayage de
l'automatisme), il sera alors possible de corriger la couleur, mais ce processus n'augmentera
pas l'effet de relief.
Pour donner plus de relief au sujet il suffit d'ajouter une lampe de 10 à 30W de lumière
blanche (3200°K) pour corriger la couleur et donner plus de relief au sujet.

 
L'avantage secondaire est de diminuer le gain (db) et de supprimer le grain de l'image. Dans
l'exemple la torche de 30W est placé au-dessus de la caméra.
2. Eclairage naturel:
Dans le cas d'une lumière naturelle, une lampe de 10 à 30W à 3200°K augmentera aussi le
relief en donnant une couleur plus chaude.

 
L'éclairage complémentaire fermera l'iris en donnant moins d'éclairage au fond (nappe de la
table dans cet exemple) et en augmentant l'impression de relief de l'image. Dans l'exemple la
torche réglée à 10W est placée à gauche de la caméra.

   
Certaines caméras disposent d'une torche intégrée permettant d'avoir un éclairage
complémentaire dont la source d'alimentation est la batterie de la caméra.


