Tim

Tim : Léger virage partiel en noir et blanc.
Voici comment réaliser une image noir et blanc à partir d'une image en couleur.
Tim ne dispose pas à proprement parlé d'une fonctionnalité de conversion de la couleur au noir et
blanc. Des logiciels tels que PS proposent un écran qui permet de définir la luminance en noir et
blanc de chacune des teintes rouge, jaune, vert, cyan, bleu et magenta.
Tim ne dispose pas de cette fonctionnalité. Mais à l'aide des fonctionnalités de saturation (des
teintes et globale), il permet de convertir les images en couleurs en noir et blanc selon le même
principe.
Associé aux autres fonctionnalités de Tim luminance, filtres de convolutions et filtres avancés, Tim
offre la possibilité de réaliser de très bons produits et facilite les virages partiels vers le noir et
blanc.

Au fil d'un exemple, voici les grands principes pour créer une image noire et blanche à partir d'une
image en couleurs.

L'image d'origine :

Image prise avec un Canon EOS 6D et un Samyang 35mm au format raw. Développement avec
LightRoom 5.6 en tif.
La première étape consiste à 'presque' convertir l'image en noir et blanc de sorte que les couleurs
ne soient presque plus perceptibles à l’œil, mais quel leur signal persiste.

La loupe sur la pré visualisation permet de vérifier de vérifier que le signal couleur persiste est
n'est pas supprimé.
Une simple désaturation rend l'image peu lisible et peu dynamique à cause du fond et de la
transformation des couleurs en leur luminance.

La deuxième étape permet de gérer la luminance des couleurs par les teintes. En jouant sur le
niveau de lumière des teintes (rouge +170, Jaune +170, vert +150, bleu -80), il est possible de
transformer cette image quelque peu fade.

Ces seuls réglages permettent de mettre en évidence le liquide dans les bouteilles et dynamiser
l'image et de faire ressortir le premier plan de l'arrière plan.
Afin d'adoucir les variations entre les tons, il est possible d'appliquer des filtres gaussiens. Ceci
permet aussi de préparer le terrain pour améliorer l'image avec un masque flou.
Les filtres de convolution :
------------------------------Commande : Filtre de convolution
-- Param :
--

Flou gaussien : Doux

--

Limite tons sombres/tons moyens : 85

--

Limite tons moyens/tons clairs : 170

--

Application sur tons clairs : Oui

--

Application sur tons moyens : Oui

--

Application sur tons sombres : Oui

--

Contraste couleurs : Activé

------------------------------Commande : Filtre de convolution
-- Param :
--

Flou gaussien : Fort

--

Limite tons sombres/tons moyens : 85

--

Limite tons moyens/tons clairs : 170

--

Application sur tons clairs : Oui

--

Application sur tons moyens : Oui

--

Application sur tons sombres : Oui

--

Contraste couleurs : Activé

Suite aux filtres de convolution, une amélioration de l'image s'avère intéressante.

Sur cette base d'une image de bonne qualité, mais dont le virage n'est pas terminé,
progressivement on le termine avec les fonctionnalités de saturation.

Le virage n'est que partiel, les indicateurs montrent bien que des teintes restent dans l'image alors
qu'elle parait presque noire et blanche.
Après la modification des teintes, j'applique systématiquement un léger flou gaussien afin
d'adoucir les transitions entre teintes et monochrome.
Commande : Filtre de convolution
-- Param :
--

Flou gaussien : Fort

--

Limite tons sombres/tons moyens : 85

--

Limite tons moyens/tons clairs : 170

--

Application sur tons clairs : Oui

--

Application sur tons moyens : Oui

--

Application sur tons sombres : Oui

--

Contraste couleurs : Activé

Le virage étant partiel, on en profite en saturant très légèrement les teintes restantes :

A partir de là on va traiter une nouvelle fois la qualité de l'image en passant par la gestion de sa
luminance.

Dans ce cas, pour dynamiser l'image et le virage partiel, je n'ai pas hésité à cramer et boucher
certains pixels. L'idée étant d’étendre l'histogramme pour avoir une répartition homogène des
différentes luminances. Cette technique s'adapte bien sur cette image, mais elle n'est pas à
généraliser.
J'essaye de l’affiner encore un peu avec un masque flou.

Les petits défauts sont rattrapables avec un léger flou gaussien. S'agissant d'une image en noir et
blanc, il ne faut pas hésiter à aller chercher les contrastes.

Amplification du virage partiel en forçant un peu la saturation des teintes restantes puis en teintant
légèrement l'image.

Avec un flou gaussien fort j’adoucis les transition au sein de l'image.

Récupération de netteté sur les textes via un masque flou

Je trouve la teinte sépia trop intense pour ce que je souhaite obtenir. Donc je dé-sature…

Dernière ligne droite : donner encore un peu de dynamique à l'image et adoucir les contrastes
locaux trop poussés.

L'astuce pour dynamiser simplement une image : plutôt que de passer par le module de
luminance, la suppression d'un signal noir permet d'obtenir de bons résultats rapidement et
simplement.

J'adoucis les contrastes locaux avec un léger flou gaussien.

Voilà le résultat final :

Et l'originale pour comparer :

Comparaison entre la transformation en niveaux de gris de The Gimp et le virage partiel réalisé
avec Tim.
The Gimp :

Tim :

