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Monter un film argentique numérisé (SD et HD)  ( ed A du 18 janvier 2009)

Après avoir capturé ou numérisé un film argentique, voir fiche "Numériser un film argentique", j'ai eu
besoin de donner quelques corrections au moment du montage avec Studio et à l'aide de plugins.

Avant toute correction, le premier travail que j'ai exécuté au montage a été de supprimer tous les
collages du film. Un collage sur film argentique, à la colle ou au ruban adhésif, donne un effet de flou
sur 3 ou 4 images avant et après le collage, ceci causé par la surépaisseur du film à l'endroit du collage,
j'ai donc supprimé 8 images à chaque collage.

Ensuite j'ai travaillé les images pour compenser ou corriger certains défauts:

1. L'obturation  du projecteur Super 8 est mal synchronisée avec l’obturation du caméscope d’où un
effet de fluctuation de la luminosité donnant un léger scintillement. Il est possible alors de se servir
d'un plugin "Vdub2RTFx/MSU Deflicker " afin de lisser tous les changements de luminosité.

 
Lorsque la luminosité était stable j'ai évité d'ajouter ce plugin, qui risque de créer une instabilité entre
les couleurs (entre les couleurs chaudes et froides). Avant son utilisation j'ai visionné entièrement le
film en repérant les plans dont la luminosité fluctuait et je n'ai ajouté ce plugin seulement aux plans
qui en avaient besoin.

2. Les couleurs sont encore trop fades. Dans certains cas j'ai corrigé les couleurs au montage à l'aide
des plugins " RTFX Studio Plus/Correction des couleurs ou Balance des Blancs".

3. La netteté n'est pas satisfaisante. Même après correction à la prise de vues, plus correction au
montage, il est très difficile de retrouver des couleurs profondes de l'original. Sur certains plans j'ai
ajouté l'effet "Volume 1 RTFX /Renforçage". Il faut éviter de se servir de cet effet sur des images
qui comportent des mouvements rapides. Cet effet renforce les contours et donne plus de contrastes
aux lignes de l'image, mais il amplifie le "traînage". Je ne m'en suis servi que pour les images stables
sans aucun mouvement. Ci-dessous un exemple d'une image avec une personne en mouvement sur
laquelle ce plugin a été utilisé.

Pour avoir un meilleur son que l'original, j'ai refait intégralement la bande sonore sur Studio avec
bruitages, musiques et commentaires. Le son n'était pas à l'époque en numérique, il est préférable de
refaire intégralement cette bande sonore.


