
  

Les bases de l'étalonnage



  

Pourquoi étalonner ? 

 

= Colorimétrie : travail sur les couleurs de nos films 
Comprendre les presets pour les éviter

Prérequis :
- Ecrans à calibrer
- Environnement de travail propice

2 types principaux d'étalonnage : Color Correction / Color Grading 
- Correction colorimétrique : étalonnage correctif + étalonnage de continuité

- Etalonnage de style : en appliquant des styles, on modifie le ton de notre image.



  

Mais la couleur c'est quoi ? 

 

Couleur = Lumière : se comporte comme une onde électromagnétique, avec donc une longueur et une fréquence.
La combinaison de ces 2 données va nous donner la couleur de la lumière de l'ultraviolet (fréq. élevée) à l'infrarouge (freq. basse). 

Une image peut être sans couleur (achrome) : Noir (pas de lumière) et Blanc (somme équilibrée de toutes les fréquences)
Donc en fait une image achrome n'est pas sans couleur, au contraire, contient toutes les couleurs dans les zones blanches.
Mais entre les 2 il y a le gris : on fait donc varier la quantité de lumière.

Une image, composée de pixels, est donc définie par la quantité de lumière émise par chaque pixel = Luminance
et par la couleur exprimée = Chrominance (batonnets et cônes de l'oeil)



  

 

La luminance d'une image est donc composée de 3 tons :

Tons Sombres Tons Intermédiaires Tons Clairs

On va définir ces tons en fonction de valeurs dites étalons
Par exemple ici : 12 valeurs entre le noir et le blanc.
= 12 niveaux de luminance
Vidéo numérique 
- en 8 bits : 256 niveaux
- en 10 bits : 1024 niveaux



  

 

On représente cette luminance grâce à un Waveform (forme d'onde) ou oscilloscope :

X = image (ci-dessous en couleur) et Y = 1024 niveaux (image 10 bits)



  

 

2 valeurs à régler quand on travaille la luminance = La Luminosité et le Contraste

Luminosité = nombre de rayons blancs, c'est-à-dire force des hautes lumières
Si on pousse trop la luminosité, on va écrêté les blancs, on perd les informations = image surex. L'image sousex, quant à elle, ne
présente aucune zone de haute luminosité, les blancs sont gris.
Attention, moins de perte d'informations dans les images sousex !

Contraste = écart entre les tons sombres et les tons clairs. Deux modifications faites quand on monte le contraste : on baisse
les noirs (on écrase les noirs) et on monte les blancs, contrairement à la luminosité qui ne monte que les blancs. Plus on monte le
contraste et plus les noirs sont noirs et les blancs sont blancs.

Une image laiteuse, peu contrastée, a donc un écart entre les noirs et les blancs très faible. 



  

 

Image surex

Image sousex



  

 

Image contrastée

Image laiteuse



  

 

La chrominance : comment cette lumière est exprimée en couleurs :

3 couleurs primaires : RVB : Rouge / Vert / Bleu
3 couleurs secondaires : CMJ : Cyan = Vert + Bleu

Magenta = Rouge + Bleu
Jaune = Rouge + Vert

= synthèse addictive

Rouge + Vert + Bleu = Blanc  



  

 

La réciproque = synthèse soustractive

Si on ajoute les couleurs secondaires : 

Jaune + Magenta = Rouge 
Rouge + Vert + Rouge + Bleu : donc reste que Rouge

Magenta + Cyan = Bleu
Cyan + Jaune = Vert

Quand on ajoute une couleur, on en absorbe une autre.
Si on ajoute du Cyan (vert + bleu) on va absorber 
le rouge. Si on ajoute du Magenta, on absorbe le vert, 
si on ajoute du Jaune, on absorbe le bleu.

Donc Cyan + Magenta + Jaune = Noir ! 



  

 

Exemple de balles de couleur : 

Une balle rouge :  
renvoie du rouge donc elle absorbe le vert et le bleu, donc le cyan. 
En synthèse additive elle envoie du rouge, en synthèse soustractive, elle absorbe le cyan.

Une balle jaune :
Renvoie du jaune donc du vert et du rouge, elle absorbe donc le bleu.

Et cela permet de comprendre l'outil le plus utilisé en étalonnage : LA ROUE CHROMATIQUE
C'est la représentation des 2 synthèses en même temps ! 
Le blanc est au centre. On tire vers une couleur donc on s'éloigne d'une autre = complémentaires

    On ajoute du vert On ajoute du jaune
on enlève du magenta on enlève du bleu



  

 

Représentation de la chrominance du image = Vecteurscope

     Les valeurs étalons de chrominance, comme en luminance :



  

 

2 paramètres à régler en Chrominance : la Teinte et la Saturation

La teinte : c'est le type de couleur défini. Quand on la modifie, on ne modifie pas la luminosité : le vecteurscope tourne.

La saturation : c'est la pureté de la couleur définie. Représentée par l'écart du centre du vecteurscope.
Une image achrome comme vue précédemment est en fait une image désaturée

En conclusion : on envoie de la lumière avec une certaine force (nombre de rayons) (luminance) , et à une certain fréquence
(chrominance).
Technique principale de l'étalonnage : on travaille sur chaque zone de tons (foncés, intermédiaires et clairs).
Reste à savoir comment définir ces zones : c'est ce qui donne la finesse des colorimétries disponibles.



  

Les erreurs à éviter

 

Croire qu'on va tout rattraper à l'étalonnage
Ne pas s'organiser
Ne pas respecter l'ordre des opérations 
Vouloir trop en faire
Aller trop loin dans les valeurs (contraste, saturation, …)
Acheter des LUTs pour s'éviter du travail
Vouloir tout de suite commencer par DaVinci Resolve 



  

Un grand merci à :

Corentin Van Asbrouck / Corvan's prod : 
http://corvansprod.be/
https://www.youtube.com/c/CorVansProd

Tuto.com
https://fr.tuto.com/

Blackmagic Design pour les manuels et les fichiers de projets
Emmanuel Dubois pour les rushes de Frigomania
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