
Trucage vidéo :
utilisation d'un fond vert

Pratiquement tout le monde sait que la météo qu'on voit à la télévision utilise un trucage dit du
« fond vert ». Le principe consiste à filmer le présentateur (ou la présentatrice) de profil devant le
fond vert que le téléspectateur ne voit évidemment pas car, à l'image, ce fond est remplacé par la
carte météo animée ; en réalité le présentateur regarde la carte qui est projetée devant lui – c'est
pour cela qu'il est de profil – 

1. Prises de vue
Il faut donc deux images :

– celle qui va servir de décor ;

– celle  du  personnage  ou de  l'objet  qui  évolue  devant  le  fond vert  et  qui  sera  donc
incrustée sur l'image précédente.

Il convient de penser que les deux images seront vues ensemble et qu'il convient que l'angle
de prise de vue des deux images soit le même. Par exemple,  il  vaut mieux éviter (sauf à
souhaiter un effet spécifique) que l'une soit en plongée et l'autre en contre-plongée.

Le principe étant d'éliminer la couleur verte de la seconde image il faut éviter :

– que le personnage ou l'objet qui sera sur la première ait des éléments verts sur lui,
sinon le sujet risque fort, au final, de présenter des trous par lesquels le spectateur
verra le décor se trouvant derrière lui ;

– qu'il y ait une ombre portée sur le fond vert, car si les deux verts sont trop différents il
sera difficile voire impossible d'éliminer totalement les deux.

2. Le montage avec Premiere Elements 12
 Placer la vidéo qui va servir de décor sur la piste Vidéo 1/Audio 1
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 Placer la vidéo du personnage ou objet filmé sur fond vert sur la piste Vidéo 2/Audio 2 ;

cette dernière masque la vidéo précédente qui se trouve « dessous »

 Dérouler le menu « Effets » (sous la table de montage) et sélectionner
le  groupe  « Incrustations »,  puis  glisse  l'effet
« Incrustation  Filtre  vert »  (ci-contre  cerclé  de
rouge)  sur  la  vidéo  filmée  avec  le  fond  vert :
instantanément, le fond vert disparaît de l'écran
de  visualisation  au  profit  du  décor  placé  sur
Vidéo 1/Audio 1 : c'est (presque) magique !

En déroulant le menu « fx Effets appliqués » (sur le côté droit de l'application), nous constatons
l'apparition  d'une  ligne  supplémentaire  « Incrustation  Filtre  vert »qui  va  permettre  de
paramétrer le nouvel effet.

Par  défaut,  le  seuil  du  filtre  est  de
30 %,  la  découpe  20 % ;  quelques
manipulations  permettent  de  juger  de
l'efficacité de ces réglages.
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 Il  est  ainsi  possible  d'empiler  plusieurs  vidéos  filmées  sur  fond  vert ;  par  exemple,  un
bricoleur un peu maladroit peut se percer le doigt :

la première séquence montre le bricoleur tenant une planche qu'il fore avec une perceuse en
plaçant l'index de sa main droite sous la planche, résultat... ; d’autre-part, la main droite est
filmée sur fond vert et avec un point vert sur
la deuxième phalange de l'index. Il ne reste
plus  qu'à  placer  la  première  séquence  en
début du film sur la piste Vidéo 1/Audio 1, puis
la vidéo de la main sur fond vert avec point
vert sur l'index, sur la piste Vidéo 3/Audio 3.

 Pour  terminer  le  montage,il  suffit  d'utiliser
l'effet  « Incrustation  Filtre  vert »,  régler
l'échelle,  la  position  et  la  rotation  de  la
dernière vidéo pour obtenir la vidéo truquée
dont la suite des cinq images ci-dessous est
extraite :

 Perçage  « Tiens y a que'que chose de zarbi ? »  
 « Mon doigt ! »  « Ah ben oui... »  
 « il est percé lui aussi »  « C'est bien rigolo ! »
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