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Citation :
CoyHot a écrit :
Citation :
Et pis la géometrie tfaçons ca pue :p
Ca ça sent les cours de 4ème mal vécus ....

MDR :)
Nan j'ai toujours été assez bon en maths (loin d'être très bon) mais les maths ne me posent pas de
problemes, lol. Pis à l'université j'ai fait des trucs poussé ya quelques années, les transformées de
Laplace, Fourrier, methode de Cramer, algo et equations de compression video etc...
Mais ce que j'aime pas c'est les maths sur le principe Euclidien sur lequel tout notre monde est
fondée mais qui en fait ne correspond à rien de vrai...
Citation :
Sinon, pour le désentrelacement, je reprécise juste qu'il ne faut pas choisir un mode qui fait un mix
entre les deux trames (Mode "Blender Field Together" sous Virtual Dub, par exemple) car ça floutte
l'image résultante (même si vous la réduisez de 50%).
Il vaut mieux choisir un "Duplicate Field 1" ou "Duplicate Field 2" (n'importe lequel ... au final ça
reviens au même).

Vui +1
Le principe c'est d'avoir le plus souvent possible une image nette :)
Citation :
Wizard tu as raison en ce qui concernce le Pano en Rot Z uniquement .... là ça ne pose pas de
problème.
Manque plus qu'à faire un test avec un Steady-cam histoire de voir si il n'y a pas encore un truc
caché avec ce système
Pour ma part j'ai tracké ac voodoo des plans sur pieds, sur grue, sur stead et à l'épaule et j'ai pas
vraiment de choses à redire.
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Citation :
(j'ai commencé à regarder les plan de Bignoz et je vais faire un tour à Leroy-Merlin dans les
prochaines semaines).

Bonne chance pour le stead, dans mon équipe le Dir Photo est un excellent OPV et sa passion c'est
le stead... Il a abandonné la construction artisanale... Mais tu peux carrément trouvé des steads
artisanaux de très bonne qualité à vendre, et les prix restent corrects (enfin par rapport au prix d'un
vrai stead et à la qualité de stabilité obtenue).
En tout cas t'es vraiment très actifs dans la R&D ces derniers temps, ca me fait plaisir :) Jvais
t'embaucher DT si ca continue ;p
@ plouche
Nx.
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