"Pseudo-"coloriser une tv noir & blanc
Par MASSON Dominique (RFL5933)
Photographier de la couleur sur une tv monochrome ?
Impossible, direz-vous, mais grâce aux nouvelles technologies,
cela est très façilement rendu possible.
Ensemble, tout devient possible !
En effet, la méthode employée repose sur le fait qu'une image couleur est composée
de 3 couleurs de base:
Rouge, Vert et Bleu, qui combinées entre elles, donnent toutes les couleurs visibles
(rappelez-vous de vos cours de physique !)
Ma méthode est inspirée de celle expérimentée aux USA fin années 40:
Système CBS
C'est de ce fait qu'il m'est venue une idée saugrenue:
Coloriser à ma manière les tv noir et blanc en photo: effet garanti saisissant sur nos vieux tv !
Pourquoi "Pseudo-" ?
Tout simplement parce que les couleurs n'existant pas sur un tube monochrome (représentées par
des niveaux de gris), il est donc possible de les recréer virtuellement à l'aide d'un photo-montage
que je vous explique dans le présent tuto.
***ACTE 1: Matériel requis***
-Téléviseur... noir et blanc (forcément !)
-Appareil Photo Numérique (APN)
-Médiacenter (style terminal tv 9box) ou HDD multimédia
-Branchements vers tv
-PC équipé Photoshop ou équivalent (Gimp, celui avec lequel j'opère)
Voir si besoin tutoriel de Gimp ici:
Tutorial Gimp
Autre tuto Gimp
Prêts ? C'est parti !

***ACTE 2: L'image***

ColorBar.jpg
Pour faire simple, je prends exemple sur une mire de barres (Colorbar).
Cette image visible en couleurs, je la décompose logiciellement (sans calques) en 3 canaux de
couleurs, cela s'appelle la décomposition RVB (Rouge Vert Bleu).

ColorBar-rouge.jpg
Les zones blanches et noires indiquent respectivement la présence et l'absence de la
couleur considérée, tandis que les niveaux intermédiaires représentent la luminosité.

ColorBar-vert.jpg

ColorBar-bleu.jpg

Ce faisant, j'enregistre chacun des canaux sur une clé USB qui sera lue sur le médiacenter NeufBox.
L'appareil servant à la lecture des fichiers est branché sur la tv n/b soit via modulateur VHF/UHF ou
via liaison directe Composite si l'entrée adéquate existe.
Le piqué de l'image est meilleur en liaison RF, d'autre part, il faut légèrement désaccorder le tuner
de sorte à simuler un défaut de réception.
***ACTE 3: La prise de vues***
L'étape à venir requiert que l'APN qui fera la prise de vues soit sur trepied (pour empêcher tout
mouvement indésiré), et dont la vitesse d'obturation en mode "Scène" ou "Mouvement" est réglée à
1/10ème, et la sensibilité ISO à 100 ou 200 selon luminosité ambiante.
La balance des blancs ne requiert aucun réglage particulier, elle peut être laissée sur "Auto" ou
"Default" sans souçi majeur.
J'ai photographié en ces conditions mon tv n/b affichant l'un après l'autre les canaux RVB
(apparaissant en niveaux de gris, mais l'environnement dans lequel se trouve la tv est en couleurs)
constitutifs de l'image de départ, soit 3 prises de vues nécessaires.
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***ACTE 4: Traitement logiciel***
Il faut maintenant ouvrir les 3 prises de vues, les décomposer
chacune en mode RVB (avec calques), ce qui donne 9 images (ou calques) dans l'outil de
composition RVB.

Concernant le réarrangement des canaux, prendre:
Pour le Rouge: calque rouge IMG_0001
Pour le Vert: calque vert IMG_0002
Pour le Bleu: calque bleu IMG_0003
Et terminer par Valider pour admirer le résultat final:

ET VOICI LA COULEUR !!!
L'illusion est parfaite !
J'espère que ce tuto vous a plu et saurez mettre en oeuvre ce trucage qui vaut le coup.

Pour information, l'image en monochrome et les 3 calques colorés:

