
Les tables de correspondance de couleur (LUT)
Création dans Photoshop pour une utilisation avec m.objects

Qu’est-ce qu’une LUT ?

Une LUT est une matrice qui  permet de transformer un tableau de valeurs d’entrée en un
tableau de valeur de sorties. En d’autres termes, la LookUp Table permet d’enregistrer au sein
d’un  fichier  un  ensemble  d’effets  colorimétriques  pour  appliquer  un  style  à  une  photo.
L’utilisation de LUT permet de changer rapidement l’apparence d’une image ou d’une série
d’images.

A  chaque  pixel  d’une  image  correspond  un  ensemble  de  valeurs  RVB  (rouge,  vert,  bleu),
chacune comprises entre 0 et 255. Ce sont ces trois valeurs qui définissent la couleur du pixel.
En  appliquant  une  Lookup  Table,  cela  va  changer  cet  ensemble  de  valeur  par  un  nouvel
ensemble, ce qui a pour conséquence de modifier la couleur du pixel.

Dans cet exemple, on peut voir le résultat de l’application d’une Lookup Table (à droite)

Les fichiers LUT sont utilisés aussi bien sur les images numérique (Photoshop, Affinity) qu’en
vidéo numérique (Premiere, Final cut, DaVinci Resolve, etc..)

m.objects applique les fichiers LUT avec l’outil dynamique Traitement Image/Video
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Création d’un fichier LUT avec Photoshop

Important

Vous pouvez exporter des tables de correspondance de couleur uniquement à partir
des  documents  ayant  un calque d’arrière-plan et  des  calques  supplémentaires
pour modifier  les couleurs (calques de réglage).  Si le calque ou se trouve votre
photo ne se nome pas ‘Arrière-plan ’, utilisez la commande Calque > Nouveau >
Arrière-plan d’après un calque.

1. Ouvrez une image ayant un calque d’arrière-plan.

2. Ajoutez des calques de réglage pour conférer à l’image l’aspect ou l’effet souhaité.

Note

Reportez-vous à la section  Les calques de réglage Photoshop page 7 pour
apprendre  utiliser  un  calque  de  réglage.  N’utilisez  pas  les  calques  de
remplissage  (couleur  unie,  dégradé,  motif)  et  les  masques  de  fusions
attachés aux calques de réglage ; ils sont au mieux inopérant et au pire
provoque un plantage.

3. Sélectionnez Fichiers > Exporter > Tables de correspondance de couleur.
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4. Dans la  boîte  de dialogue  d’exportation  de  tables  de correspondance  de  couleur,  vous
pouvez saisir une description.

5. Vous  pouvez  également  saisir  une  chaîne  de  droit  d’auteur.  Photoshop  ajoute
automatiquement au texte saisi le préfixe © Copyright <current year>.

6. Saisissez une valeur dans le champ Point de la grille (0-256). Si vous saisissez une valeur
plus élevée dans ce champ, vous créez un fichier plus volumineux et de meilleure qualité.
Vous pouvez également sélectionner un paramètre de qualité de Faible (8, 16), Moyen (32),
Elevé (64, 128) ou Maximum (256)) dans le menu contextuel.

Important

Si  vous  rencontrez  des  problèmes  pour  exporter  votre  fichier  Lut  vous  devez
diminuer la valeur Point de la grille. Les valeurs supérieures à 128 peuvent poser
problèmes  si  votre  carte  graphique n’est  pas  assez puissante.  Si  vous  observez
toujours un problème,  n’utilisez  pas le processeur graphique en décochant cette
option dans Edition > Préférence > Performances.

Je vous conseille de rester sur la valeur Elevé (128)
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7. Sélectionnez un ou plusieurs des formats disponibles dans lesquels vous souhaitez exporter
la table de correspondance de couleur :

• 3DL

• CUBE

• CSP

• Profil ICC

Note

Les fichiers Lut destinés à m.objects doivent être au format 3dl ou Cube.

8. Cliquez sur OK.

9. Sur votre ordinateur, sélectionnez l’emplacement d’enregistrement des fichiers générés. En
outre, saisissez un nom de fichier de base auquel Photoshop ajoute automatiquement les
extensions de fichier.
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Utilisation d’un fichier LUT avec Photoshop

Dans Photoshop, les LUT s’applique à une photo via le calque de réglage Correspondance de
couleur.

Assurez-vous que le panneau ‘ Réglage ‘ est apparent ( commande Fenêtre > Réglage )

Cliquez sur l’icône  Correspondance de couleur dans le panneau Réglage.

Photoshop ajoute un calque de réglage Correspondance de couleur au-dessus du calque de
votre photo et ouvre son panneau de propriétés.

Cliquez sur Charger 3D LUT…
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Cliquez de-nouveau sur Charger 3D LUT… dans la liste.

Ouvrez le dossier contenant les fichiers LUT.

Choisissez un fichier LUT dans le dossier ouvert et cliquez sur Charger.

Photoshop ajoute un calque de réglage au-dessus de votre photo.

Note

Vous pouvez bien sûr atténuer ce calque de réglage en jouant sur son opacité ou en
modifiant le masque de fusion qui lui est attaché.

Pour un chargement plus rapide des fichiers LUT, vous pouvez copier ceux-ci dans
le répertoire Presets\3DLUTs de Photoshop.
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Les calques de réglage Photoshop

Les  calques  de réglages  Photoshop permettent  de modifier  les  paramètres  généraux d'une
image (contraste, niveaux...) de manière non destructive.

Cela veut dire qu'à tout moment vous pouvez supprimer ou réajuster les modifications induites
par ces calques de réglage.

Un calque de réglage permet d’appliquer de la couleur et de régler les tons d’une image sans
toutefois modifier de façon permanente la valeur des pixels qui la composent. Par exemple,
plutôt que de modifier directement les Niveaux ou Courbes de votre image, vous pouvez créer
un calque de réglage pour les Niveaux ou les Courbes. Les réglages des couleurs et de la
tonalité sont stockés dans le calque de réglage et appliqués à tous les calques qui se trouvent
en dessous ; vous pouvez corriger plusieurs calques en un seul réglage au lieu d’appliquer
séparément le réglage à chacun des calques, ce qui vous permet à tout moment d’annuler les
modifications et de restaurer l’image originale.

Les calques de réglage partagent de nombreuses caractéristiques avec les autres calques. Vous
pouvez modifier leur opacité et mode de fusion et les regrouper pour appliquer le réglage à des
calques spécifiques. De la même manière, vous pouvez activer ou désactiver leur visibilité pour
appliquer leur effet ou pour obtenir un aperçu de l’effet.

Comment créer un calque de réglage ?

Il faut afficher le panneau Réglages, en allant dans Fenêtre > Réglages.

Ce panneau affiche les différents types de calques de réglage qu'on peut créer (en cliquant
dessus)
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Luminosité/Contraste     

Modifier  la  luminosité  d'une  photo  /  Modifier  le  contraste  d'une  photo.  Cliquez  sur  l’icône
Luminosité/Contraste du panneau Réglages.

Faites glisser vers la gauche pour diminuer et vers la droite pour augmenter. Le nombre à
gauche de chaque curseur indique la valeur de luminosité ou de contraste.  Les valeurs de
luminosité sont comprises entre -150 et +150 et celles de contraste entre -50 et +100.
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Niveaux     

Permets d'ajuster et de mieux répartir le contraste et la luminosité d'une image en se basant
sur  son  histogramme.  L'histogramme  d'une  photo  montre  la  répartition  des  différentes
luminosités des pixels qui la composent.

Les deux curseurs de niveau d’entrée extérieurs mettent en correspondance le point noir et le
point blanc avec les paramètres des curseurs de sortie. Par défaut, les curseurs de sortie sont
réglés sur le niveau 0, où les pixels sont noirs, et sur le niveau 255, où les pixels sont blancs.
Lorsque les curseurs de sortie sont réglés sur le niveau par défaut, le déplacement du curseur
d’entrée noir met en correspondance la valeur de pixel avec le niveau 0, et le déplacement du
curseur  de  point  blanc  met  en correspondance  la  valeur  de pixel  avec le  niveau 255.  Les
niveaux restants sont redistribués entre les niveaux 0 et 255. Une telle redistribution agrandit la
gamme des tons et, par conséquent, augmente le contraste d’ensemble de l’image.

Courbes     

Permets d'ajuster la luminosité et le contraste de manière dynamique (différent pour chaque
couleur). Je ne développerais pas l’utilisation des courbes ici car elle demanderait un article à
elle seule.

Exposition 

Modifier l'exposition d'une photo dans Photoshop. Ajuster les Gamma.

Vibrance 

Qu'est-ce que la vibrance ?
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La vibrance est assez proche de la saturation (elle affecte l'intensité des couleurs), sauf que la
vibrance est sélective, elle affecte en priorité les couleurs les plus ternes, alors que la saturation
affecte tous les pixels.

Teinte/Saturation 

Permet de modifier la couleur (teinte) d'une image, en lui donnant une dynamique de couleurs.

Balance des couleurs 

Très utile pour corriger la balance des blancs pour les photos teintes bleues (lumière du jour),
ou rouge (lumière artificielle), si la balance des couleurs a été faussée lors du cliché, sur votre
appareil photo.

Noir et blanc 

Cet effet  permet de contrôler très finement la désaturation d'une photo (passer une photo
couleur en noir et blanc) en définissant l'intensité pour les couleurs principales : rouge, jaune,
vert, cyan, bleu, magenta.

Filtre photo 

Filtre réchauffant : donne une teinte orangée, sépia, à une photo. Filtre refroidissant : donner
une teinte bleue

Mélangeur de couches 

Permets d'ajuster la balance des couleurs pour chacune des 3 couches RVB

Correspondance de couleur 

Cette fonctionnalité consiste à modifier les couleurs selon une table LUT (Look Up Table). Ce
genre de table donne une correspondance entrée  sortie pour toutes les couleurs possibles ;⇒
plus précisément, on ne donne la correspondance exacte que pour un nombre limité de ces
couleurs et on fait de l’interpolation pour les autres.

Négatif 

Comment transformer une photo en négatif ? avec le calque de réglage négatif !
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Isohélie 

L'isohélie  permet  de diminuer  la  gamme de couleurs  d'une image,  ce qui  fait  ressortir  les
contours, et qui donne un effet journal ou un effet cartoon.

Cet effet est similaire à la postérisation. En fait on passe d'une image continue à une image
discrète.

Seuil 

Le seuil d'une image ou d'une photo est un effet qui "coupe" la gamme de couleurs en 2 (selon
l'histogramme), et qui va afficher ce qui se trouve au-dessus de la ligne médiane qui coupe
l'histogramme colorimétrique.

Correction sélective 

Permets de retoucher uniquement des couleurs particulières. Ce calque de réglage peut servir à
remplacer une couleur par une autre, sur la totalité de l'image. Pour le remplacement d'une
couleur localisée (sur une partie de l'image), il existe d'autres techniques. Vous pouvez aussi
appliquer un masque de fusion à votre calque de réglage pour localiser son effet.

Courbe de transfert de dégradé 

Cet effet permet de "mapper" un dégradé sur une photo

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône en bas de la palette Calques.

Le menu contextuel qui s’ouvre vous donne accès aux mêmes calques de réglages de la palette
réglages ainsi que 3 calques de remplissage supplémentaires.
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Les calques de remplissage permettent de remplir un calque avec une couleur unie, un dégradé
ou un motif. Contrairement aux calques de réglage, ils n’ont aucun effet sur les calques situés
au-dessous d’eux.

Couleur unie

Remplis le calque de réglage avec la couleur de premier plan sélectionnée. Pour sélectionner
une autre couleur de remplissage, utilisez le sélecteur de couleurs. Très utile quand on fait un
détourage ou l’ont à besoin d’un fond de couleur pour mieux visualiser les défauts.

Dégradé

Cliquez sur le dégradé pour afficher l’Editeur de dégradé, ou cliquez sur la flèche inversée puis
choisissez  un  dégradé  dans  le  panneau  déroulant.  Définissez  d’autres  options  si  vous  le
souhaitez.

● Style précise la forme du dégradé.

● Angle indique l’angle auquel le dégradé est appliqué.

● Echelle modifie les dimensions du dégradé.

● Inverser inverse l’orientation du dégradé.

● Tramage réduit l’effet de bandes en appliquant une simulation au dégradé.

● Aligner  sur le calque utilise le cadre de sélection du calque pour calculer  le fond en
dégradé. Vous pouvez le faire glisser dans la fenêtre de l’image pour déplacer le centre
du dégradé.
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Motif

Très utile quand ont veut remplir tout le document ou une sélection avec un motif.

Cliquez sur le motif, puis choisissez un motif dans le panneau déroulant. Cliquez sur Echelle,
puis entrez une valeur ou faites glisser le curseur. Cliquez sur Magnétisme de l’origine pour que
l’origine du motif soit la même que celle du document. Cochez la case Lier au calque si vous
souhaitez que le motif  se déplace en même temps que le calque.  Lorsque l’option Lien au
calque est sélectionnée, vous pouvez faire glisser dans l’image pour placer le motif tant que la
boîte de dialogue Motif est ouverte.
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Application du calque de réglage

Il est impératif que le panneau Propriétés soit ouvert (menu fenêtre / Propriétés) quand vous
créez un calque de réglage. C’est à travers ce panneau que vous effectuez les réglages des
calques  de réglages.  Le masque de fusion créé en même temps que le  calque de réglage
permet de restreindre l’action de celui-ci. De plus le panneau Propriétés permet un réglage et
une amélioration du masque de fusion associé au calque de réglage. Cliquez sur les icônes en
haut du panneau Propriétés  pour passer des réglages  du calque de réglage au réglage du
masque de fusion qui lui est associé.

Par défaut, un calque de réglage affecte tous les calques qui se trouvent en dessous. Mais il est
possible de restreindre la portée d'un calque de réglage, en allant dans le panneau Calques :
clic droit sur le calque de réglage > Créer un masque d'écrêtage. Vous pouvez aussi cliquer sur
l’icône d’écrêtage en bas de la palette Propriétés.

www.forum-mobjects.fr – Les fi chiers LUT et les calques de réglage – page 14

http://www.forum-mobjects.fr/
http://www.forum-mobjects.fr/

