Les bases de l'étalonnage sous
DaVinci Resolve 15

Pourquoi DaVinci Resolve ?
- Polyvalence, Diversité des chambres incluses
- Compatibilité
- Puissance des outils
- Le Prix : Free vs Studio
- La référence dans le milieu professionnel, très utilisé donc beaucoup d'outils sur le net
- Son équipe de développement
Attention tout ça a un coût : DVR 15 demande une machine puissante pour tourner :
- Windows 7 (64 bits) / Mac Os 10.11.6 minimum
- 16 Go de Ram minimum
- un processeur plusieurs cœurs
- un GPU puissant (Nvidia conseillée sur PC 4 Go mini, pour les CUDA)

Le Workflow de l'étalonnage avec DVR : on veut exporter un film dans la meilleure qualité possible
Au tournage : exposition OK, WB OK, tournage en Flat.
RAW de préférence, 10 bits si possible.
Montage / Mixage :
Encodage des rushes si nécessaire : ProRes / DnxHD / Cineform.
Avant d'étalonner on arrive au Picture Lock : on évite de retourner dans son logiciel de montage !
- Nettoyage de la TL
- Export en XML (consolidation ?)
Etalonnage :
- Configuration de DVR et du projet
- Importation du XML (Importer TL)
Export :
- Codecs natifs de préférence
- Encodages selon besoins de diffusion

L'export depuis le logiciel de montage
Nettoyage de la TL :
- Dupliquer la TL
- Ne garder qu'une piste vidéo : Supprimer l'audio / les titrages...
- Ecraser les pistes vidéos
Exporter XML

Configuration de DVR et import du XML
Création d'une Base de données / Création d'un projet
Préférences Utilisateur : Langue / Enregistrement continu, Backup
Préférences Système : GPU
Préférences du Projet : Framerate / Entrelacement / Dossiers de travail
Importer une TL

Les outils d'étalonnage de DVR 15
Visionneur / vignettes / TL
Correction : Les roues chromatiques : Lift / Gamma / Gain / Offset + Contraste / Saturation / Teinte (blanc reste blanc)
Les barres primaires : luminance + RVB. Permet de gérer Luminance indépendamment de Chrominance
Log : on peut définir la zone des basses et hautes lumières
Les courbes : lien entre chrominance et luminance
Power window : les formes
Le Tracker / Tracker interactif
Le sélecteur (qualifier) : utiliser l'affichage couche alpha + ajustement de cache
Alpha
Echelle

Les outils d'étalonnage de DVR 15 (suite)
Les images clés

Les Galeries

Les effets
Lightbox

Les scopes

Les informations

La structure nodale

Les différents nœuds de DVR 15
Pas d'indication de la durée. Mais hiérarchie des réglages est moins organisée donc plus souple.
Une entrée, et une sortie (qui n'a qu'une entrée). Entre les 2, une correction par nœud au début.
- noeud correcteur en série : ajout de la correction à celle d'avant
- nœud correcteur inversé : sélection inversée par rapport au nœud précédent
- nœud correcteur en calques : nœuds en parallèle, celui du dessous prend le dessus sur la correction
- nœud correcteur parallèle : nœuds en parallèle qui s’additionnent

- nœud diviseur / mélangeur :
séparation des canaux RVB puis
mélangés à nouveau

Color correction : étalonnage correctif et de continuité
Avant de commencer l'étalonnage : grouper les plans
Exercer l'étalonnage dans l'ordre établi :
- Luminance : exposition - contraste
- Chrominance : balance des couleurs – saturation
Pour la continuité : utilisation des groupes / utilisation Split Screen et images de référence avec Volet

Color grading : étalonnage de style
Utilisation du sélecteur, des formes, du tracking, etc.
Possibilité d'utiliser les versions pour comparer.
Resizing : Timeline / Output blanking pour les masques sur toute la TL

Un grand merci à :
Corentin Van Asbrouck / Corvan's prod :
http://corvansprod.be/
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Blackmagic Design pour les manuels et les fichiers de projets
Emmanuel Dubois pour les rushes de Frigomania

