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Etalonnage des images avec Studio (SD et HD)     ( ed. B du 12 décembre 2008)

Les images brutes des rushes diffèrent parfois entre elles en dominante de couleur, luminosité et
contraste. Il faut alors uniformiser l’ensemble des couleurs des plans d’une même scène afin de garder
une cohérence visuelle harmonieuse à l’œil.

But de l’étalonnage
Le but d’un étalonnage est de définir une couleur de référence d’un plan qui servira d’étalon pour les
couleurs similaires des autres plans d’une même scène. Pour étalonner mes images avec Studio
j’utilise un certain nombre de « plugins » d’effets vidéo. Certains sont livrés avec Studio, d’autres sont
en options payantes et un certain nombre sont gratuits conçus par des « amateurs » de cinéma.
L’étalonnage des images devient indispensable lors d’un montage d’un film tourné avec plusieurs
caméras. Chaque matériel a ses réglages et, sauf pour des caméras sophistiquées, il faut calibrer chaque
plan après montage pour supprimer les différences de dominante des couleurs.

Je distinguerais plusieurs catégories de réglages :

1. Correction Chromatique
Une correction chromatique peut être considérée comme un filtre compensateur de couleur. Cette
action consiste à jouer sur les proportions des couleurs RVB (rouge, vert, bleu) pour diminuer ou
augmenter une des composantes de la lumière de l’image (ex: retirer du bleu pour augmenter le jaune)
Les plugins que j’utilise généralement sont "RTFX Studio Plus /Correction des couleurs",
"Vitascene filter" et "Magic Bullet" qui s’emploient comme des collections de filtres et permettent de
corriger la luminosité, le contraste, la saturation, l’intensité et les corrections des RVB. Il est aussi
possible dans le même plan, par images clés, de définir différents réglages de couleurs.

     
D’autres plugins permettent en plus de ces corrections de corriger l’éclairage (angle et puissance),
l’inversion des couleurs ou la correction des teintes.

2. Balance des blancs
Ce plugin permet de compenser ou corriger une mauvaise balance des blancs faite en prise de vue. Il
faut donc définir sur une image quelle sera la couleur de référence identifiable comme "blanc" à l’aide

de la pipette.  

3. Effets spéciaux
Pour certains effets spéciaux ou tendances de couleurs j’utilise plusieurs effets additionnels de plugins
afin de créer une ambiance particulière (plus froide, plus chaude, dramatique ou de nuit).
Pour cela j’utilise les plugins de correction de teintes "RTFX Studio Plus" (Mappage de couleur,
Eclairage, Inverser), "Volume 1 RTFX", "JPs Effects", "Wlfilter",  "Adorage filter", "Heroglyph
filter", "Vitascene filter" et "Magic Bullet".

                           


