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Carrara Studio: 
A bilingual Tutorial

Special thanks to Harvey White (http://www.netcom.com/~madyn) 
who checked and corrected the English translation

2 Profondeur de champ 
Depth of field

English version :grey notes

Version française : notes jaunes



Nous allons apprendre à utiliser la fonction G-buffer de Carrara pour ajouter, dans Photoshop, un effet de profondeur de champ à une scène 3D.Nous prendrons pour exemple une scène très simple créée dans Carrara de manière à accroître l'effet de perspective.

We will learn to use the G-buffer export option of Carrara to add, in Photoshop, a Depth of field effect to a 3D scene.We will use a simple scene created in Carrara and increase the illusion of depth..



Dans la chambre de rendu, sélectionner "Photoshop" comme format de sortie et "Distance" comme G-buffer.

In the renderding room, select "Phostoshop" as the file format and "Distance" as G-buffer.



Ouvrez votre fichier dans Photoshop. Vous constatez qu'en plus des canaux Rouge, Vert et Bleu, Carrara a produit un quatrième canal représentant les indications de distance par rapport à la caméra. Les objets proches sont noirs et les objets éloignés sont blancs.Sauvegardez ce canal en tant que sélection ("Load channel as selection).

Open your file in Photoshop. You will see that apart from the ordinary Red, Green and Blue channel, Carrara has created a fourth channel. encoding the distance relative to the camera. The closer the object, the darker it appears.



Revenez en vue normal et appliquez un flou. Le flou gaussien n'est pas toujours le meilleur. Vous pouvez appliquez comme ici un Flou renforcé plusieurs fois de suite.

Switch back to the normal view of Photoshop. Gaussian blur is not always the best (depending on the effect you want). Here we used a "Blur more" filter repeated several times.



Vous obtenez une image avec un point focal sur la sphère la plus proche.

You get an image with a focus point on the closest sphere.



Vous pouvez placer le point focal en n'import quel endroit de la scène. Pour cela, annulez le flou précédent et retournez dans le canal représentant le G-buffer "Distance". Nous allons déplacer les nuances de gris de l'image, à l'aide la commande  d'ajustement des couleurs par courbes.

But you can pick any other point in the scene for a focus point.  For this, you need an extra step.  Re-open your initial file (raw as exported from Carrara). Select the G-buffer "Distance" channel. We are going to modify the gray shades of the image, using the color curves adjustment capability in Photoshop.



L'ajustement s'effectue en modifiant la courbe des gris comme une courbe de Bézier ...

Modify the gray shades by editing the curve like a spline curve.



Les zones sombres seront peu affectées par le filtre "Flou", tandis que les zones blanches seront très affectées. Par conséquent, si vous voulez que le point de focalisation soit sur la deuxième sphère, modifiez la courbe des gris de sorte que cette sphère soit sombre, tandis que le reste de la scène soit clair.

The blurring filter will be most evident on the lightest areas, while weaker on darker ones. Thus, if you want the focus point, say, on the second sphere, edit the color curve so that the second sphere is darkest and the rest of the scene is light.



Vous obetnez ceci : l'avant et l'arrière-plan sont flous.

You get this.



Le principale est généralisable à n'import quel plan. ici, c'est l'arrière plan qui est net.

The same technique is re-usable to any focus point (here, on the third sphere)



Pour comparaison, voici l'image initiale sans profondeur de champ, et les trois images successives, le point focal étant de plus en plus éloigné.
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Here is the initial image from Carrara and all three succesive focus points.




