Atelier LR6 Développement 3-TSL-Virage partiel-Détails.

Nous poursuivons notre analyse des fonctionnalités du développement de
Lightroom.
3. TSL/Couleur/NB :
Après avoir corrigé la balance des blancs, l’exposition et le contraste, nous
allons nous intéresser au traitement des couleurs et le mélange des
couches pour le travail en noir et blanc.
Les onglets TSL ET COULEUR sont semblables, seule l’approche
ergonomique change. L’onglet TSL permet d’agir séparément sur la teinte,
la saturation et la luminance, par l’intermédiaire de 8 curseurs
correspondant à 8 canaux de couleurs, tandis que l’onglet Couleur choisit
l’un de ces canaux pour agir avec la Teinte, la Saturation et la Luminance,
séparément ou ensemble. Dans la pratique on utilise souvent l’outil TSL.
L’onglet noir et blanc est doté de 8 curseurs commandant des couleurs
différentes, intervenant sur le nuances de gris. Pour cette raison, il est
préférable de réaliser des photos en couleurs, plutôt que de laisser son
boitier réaliser un noir et blanc standard.
Les copies d’écran ci-dessous nous donnent les trois possibilités d’entrée
dans cet onglet de gestion colorimétrique.
Observons par ailleurs que chaque panneau possède un bouton TAT (Target
Adjustment Tool), comme nous l’avons vu dans l’analyse de la courbe des
tonalités.
Rappelons que Lightroom propose d’autres outils de correction des
couleurs, notamment les onglets saturation et vibrance ou encore la courbe
de tonalités qui permet d’intervenir séparément sur les canaux RVB, afin de
corriger une dominante ou de créer des effets de traitement croisé.
Notons par ailleurs qu’il faut être très vigilant sur la dérive des teintes
quand l’utilisateur pousse ses curseurs exagérément.
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Voyons quelques exemples d’utilisation, sur cette photo colorée de Burano.
En Position TSL
➢ Dans l’onglet teinte :
• Intéressons-nous au bleu vert des volets. Cliquer sur les volets avec
l’outil TAT, descendons la souris vers le bas. Le bleu devient vert
et la façade de droite prend un turquoise presque vert. Observons
que deux curseurs ont bougé : le bleu et le vert bleu qui sont deux
composantes de la couleur de ces volets. Un double clic sur
chaque curseur le ramène à 0. Il est donc nécessaire d’observer
de près les incidences colorimétriques sur toutes les parties de
l’image. Par contre les couleurs des autres canaux n’ont pas été
affectées.
• Un déplacement à -100 du curseur orange rend la façade jaune plus
orange et le linge prend également un peu d’orange. Ces zones de
l’image ont en effet une composante orange qui n’est pas toujours
spontanément visible.
➢ Dans l’onglet Saturation :
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•

Poussons les curseurs bleu et jaune à +60, l’effet est évident.
Les boutons avant/après sont révélateurs.

•

Poussons maintenant le curseur bleu à -100, la couleur de vient
grisâtre.

•

Glissons chaque tirette, une à une jusqu’à -100 et observez
l’effet ! L’outil saturation permet aussi de réaliser une série de
nuance de gris, ou encore un travail de désaturation partielle.
Essayer par exemple de conserver les couleurs de la
balconnière, avec un fond gris ! Pour affiner le travail, essayez
l’outil pinceau.

•

Je vous invite à mettre tous les curseurs à 0, en double cliquant
sur chacun des items.

➢ Dans l’onglet luminance :
•

Revenons au bleu, un glissement du curseur est parfaitement
explicite.

En Position Couleur :
Nous n’avons pas l’outil TAT. Les curseurs teinte, saturation et
luminance sont regroupés par canal de couleur. Il est possible de
sélectionner une seule couleur ou toutes si on active le bouton
correspondant. L’usage des curseurs se fait de façon visuelle.
En Position N&B :
Nous avons vu l’incidence de la désaturation et l’outil noir et blanc se
base sur les mêmes principes que photoshop (mélangeur de
couches).
L’outil TAT reste toujours à votre disposition, pour activer une zone
particulière. La modification peut avoir une influence sur les autres
canaux, mais ce n’est pas systématique.
Le pinceau de retouche peut alors apporter une aide précieuse.
Ci-dessous, un exemple de traitement en nuances de gris, observez
le positionnement des curseurs et essayez de faire mieux à votre
goût.
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4. Virage partiel :
Le principe consiste à colorer les hautes lumières avec une couleur et les
ombres d’une autre, dans l’objectif d’obtenir une image dans un style
vintage ou purement original.
Observons de près les fonctionnalités de l’outil :

Nous distinguons deux zones d’intervention : les hautes lumières et les
ombres. Chacune de ces deux composantes possèdent un curseur teinte et
un curseur saturation. Les palettes de couleur permettent d’en sélectionner
une, pour les hautes lumières d’une part et pour les ombres d’autre part.
Ces couleurs sont aussi modifiables par les curseurs teinte, ainsi que par
les curseurs saturation.
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Dans la pratique, l’utilisateur choisit couramment une teinte pour les tons
clairs et une teinte complémentaire du cercle chromatique, pour les tons
foncés.
Utilisons la photo de chardons 20170725

Photo 1

Photo 2
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Photo 3

La photo 1 est l’original.
La photo 2 a subi le traitement suivant :
Hautes lumières : couleur jaune : teinte 56, saturation 80.
Ombres : couleur bleu : teinte 241, saturation 87.
Balance :0
La photo 3 a subi le même traitement, avec une variante, la balance est
passée à -65, ce qui favorise les teintes sombres et donc ici le bleu.
Il est donc possible de modifier les dominantes de couleurs d’une image en
les associant par couples, à priori en s’aidant du cercle chromatique, mais
pas obligatoirement.
Attention cependant à préserver l’esthétique et le bon goût, C’est à l’artiste
de décider !
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5. Détail :
Cet outil présente deux zones de travail, celle de la netteté et celle de la
réduction du bruit. Une petite fenêtre permet de cibler une zone de l’image
que l’on souhaite surveiller particulièrement.

➢ Gestion de la netteté :
A titre d’exemple, nous utiliserons cette photo de la chapelle Saint
Antoine à Lanrivain :
Ce cliché n’a pas été modifié, il nous servira de support pour
quelques applications au sein de cet exposé.
L’édifice est penché, c’est parfaitement volontaire… Nous verrons plus
loin comment le redresser.
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Voyons comment se gère le panneau de lightroom :

Une fois l’image ouverte, cliquer sur la loupe, la transporter sur une
zone de l’image à observer de près, ici sur l’arcade du vitrail. Le
pointeur de la souris se transforme en croix, une fois la position
retenue, cliquer gauche. Pour déplacer la zone, utiliser le panneau
détail.
Se positionner en 1 :1 sur l’image principale.
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Pousser le curseur gain à 90, l’extraction des détails est spectaculaire
Le curseur rayon permet de déterminer le nombre de pixels adjacents
aux contours qui seront affectés par l’accentuation. Le niveau 1 est
généralement retenu.
Test : Maintenir la touche alt enfoncée et faire varier la valeur
du rayon de 1 à 3, la monochromie est révélatrice du
traitement.
Si l’accentuation est exagérée, il se forme des halos qui peuvent être
visibles.
Le curseur détails dont la valeur par défaut est 25, extrait encore
plus de détails vers la droite, qui peuvent entraîner des halos blancs,
la photo perd son naturel.
Le curseur masquage permet de cantonner les renforcements de la
netteté aux contours. Il est très utile pour faire augmenter la netteté
d’une image sans faire augmenter les détails dans les textures.
Test : maintenir la touche Alt enfoncée+ clic gauche, au
niveau 0 la photo est toute blanche, lorsque l’on déplace le
curseur vers la droite, les plus petits détails se fondent dans le
noir. Les détails blancs correspondent aux éléments accentués
et les plages noires ne subissent pas l’accentuation.
Rappelons que le pinceau de réglage permet aussi d’accentuer
localement une zone de la photo.
➢ Réduction du bruit
Intéressons-nous dans un premier temps à la photo ci-dessous, prise dans
l’église de Bulat Pestivien. Nous sommes en situation classique de prise de
vue en faible luminosité, ce qui provoque l’apparition de bruit de
luminance et(ou) de chrominance.

Intéressons-nous à quelques éléments des exifs de cette photo :
Vitesse :1/400
Ouverture : f/5.6
Correction de lumière:+2/3 ev
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Iso : 6400

Il est donc probable que cette photo porte du bruit numérique.
Observons ce qui se passe en zoomant à 100% à 1/1
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Il est facile d’observer le bruit numérique sur les zones sombres.
On distingue les grains sous forme d’amas vert ou magenta. Il s’agit du
bruit de couleur ou de chrominance. La correction par défaut de lightroom
est de 25 pour les fichiers Raw et à 0 pour les autres.
La correction se fait en poussant le curseur aux environs de +25 ; au-delà,
la correction devient agressive.
Le curseur détail nécessite un très gros grossissement pour en mesurer
l’effet.
Le curseur lissage permet de s’attaquer aux amas de pixels colorés qui
résistent à la correction. Utiliser toute la latitude entre 0 et 100, si
nécessaire.
Le bruit de luminance, c’est à dire le grain, est corrigé par le curseur réglé
à 0 par défaut. Pour atténuer le grain sans lissage excessif, une valeur de
25 est conseillée. Au-delà le lissage entraine une perte de détails.
Le curseur détail permet d’améliorer les détails de l’image. En tirant vers la
droite, il préservera plus de détails, vers la gauche, il les adoucira. Sa
valeur par défaut est de 50, ce qui est suffisant pour un bon original.
Le curseur contraste, nécessite lui-aussi un très grand grossissement pour
une mesurer l’effet (400/100).
Pour mieux visualiser le résultat, il est intéressant d’utiliser la touche
Alt+clic gauche et de déplacer le curseur.
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