
La photographie numérique

Les appareils photo numériques d'aujourd'hui sont capables de produire des images photographiques 
exceptionnelles, mais il y a souvent des cas où une image peut encore être améliorée.

Par nature, les filtres numériques n'améliorent pas les images, mais entre de bonnes mains, ils 
peuvent corriger certains problèmes qui peuvent empêcher les images de paraître de leur mieux.

Dans l'image ci-dessus par exemple, vous pouvez voir qu'il y a eu un peu de lumière du soleil dans 
l'objectif de la caméra qui rend notre image plutôt terne. Il aurait été préférable de ne pas avoir 
capturé cette image dans ces conditions, cependant, ce n'était pas possible.

Notre première ligne de défense dans 
ce cas est d'utiliser le filtre 'Ajuster la 
valeur' pour corriger le problème. 
Vous pouvez ajuster le contraste de 
l'image ici, ou vous pouvez 
alternativement ajuster la luminosité et 
la valeur séparément. Vous pouvez 
voir ici que l'étirement de 
l'histogramme sur les bords rend les 
noirs plus noirs et les blancs plus 
blancs. Veillez à ne pas trop couper. 
Ce que vous voyez sur un moniteur 
peut ne pas être exactement ce que 
vous voyez si vous imprimez votre 
image, et vous ne voulez pas en faire 
trop.



Tout ce bruit

Toutes les caméras produisent un certain 
niveau de bruit dans les images. Il n'est tout 
simplement pas possible de reproduire une 
image dans tous ses détails glorieux.

Les conditions de faible luminosité créent 
souvent des images granuleuses. Travailler 
dans une meilleure lumière autant que 
possible. Utilisez des expositions plus 
longues avec un trépied, si possible.

Les 

conditions de faible luminosité créent 
souvent beaucoup de bruit, en particulier 
dans le canal bleu. Les circuits de la caméra 
sont moins sensibles à la lumière dans le 
spectre bleu.

Des images très détaillées peuvent souvent 
produire des artefacts bizarres, tels que des 
points noirs ou des motifs colorés.   De plus, 
la 

plupart des caméras sauvegardent les images 
au format Jpeg, qui est un format 'lossy'. Cela 
signifie que plus d'erreurs seront introduites 
dans l'image afin d'économiser de l'espace 
dans la puce de mémoire de votre appareil 
photo.

Un filtre médian, sous le menu Convolve, 
supprime les pixels isolés comme les petits 
points noirs et réduit le grain. Le filtre 
médian peut souvent supprimer trop 
d'artefacts, ce qui entraîne une perte de 
détails. Vous pouvez utiliser l'élément 
«Fondre la dernière action» dans le menu des 
filtres pour réduire la perte de détails après 
les filtres médians. La réduction de l'action 
d'environ la moitié produit généralement des 
résultats idéaux.

Étant donné que les appareils photo 
produisent souvent de très grandes images, il 
est acceptable de perdre un peu de détails 
pour supprimer suffisamment de bruit, en 
supposant que vous agrandirez votre image à 
une taille plus visible.



Mise à l'échelle et sauvegarde pour le Web

Les appareils photo numériques produisent de 
très grandes images, souvent trop volumineuses 
pour être visionnées en même temps sur un 
moniteur. Pour cette raison, vous devrez 
redimensionner votre image, et ce processus par 
nécessité réduit la quantité de détails dans votre 
image. Ne vous inquiétez pas, cela peut 
effectivement être une bonne chose dans une 
certaine mesure. Vous voyez, vous réduisez 
également ce bruit et d'autres artefacts que la 
puce CCD et les paramètres de compression de 
votre appareil photo ont introduits dans votre 
image.

Utilisez l'option Rééchantillonner dans le menu 
Image pour mettre à l'échelle votre image. Tapez 
votre nouvelle taille en pixels. L'utilisation de 
l'option 'Contraindre' gardera votre forme d'image 
étirée. 
Utilisez l'option 'Bi-linéaire +' pour la meilleure 
mise à l'échelle.

Toutes les images ont vraiment besoin d'un peu 
d'aiguiser après avoir été mises à l'échelle. Le 
filtre «Amélioration de l'appareil photo 
numérique» dans le sous-menu Affiner vous 
donnera les meilleurs résultats. L e filtre 

d'amélioration de la caméra numérique utilise un 
masque flou (qui semble étrange) algorithme 
d'accentuation qui fonctionne sur le canal de 
luminance d'une image. Cela amène le filtre à 
affiner les détails tout en n'améliorant pas 
l'apparence du bruit de couleur en même temps. 
En même temps, le bruit de couleur est réduit 
avec un filtre de boîte dans les canaux de 
chrominance. 
Les réglages idéaux sont presque toujours au 
milieu. Vous ne voulez pas trop aiguiser, ou sous 
affûter.
Il n'y a rien de magique sur les filtres de 
traitement d'image de grossier. Les filtres 
aiguisés augmentent simplement l'impression de 
netteté et n'améliorent en fait aucun détail. Les 
utilisations successives des filtres affûtés 
n'amèneront pas une image plus nette et plus 
claire, mais finiront par vous donner quelque 
chose qui ressemble à une mauvaise photocopie.

Lors de l'enregistrement, vous devriez choisir le 
format qui vous convient le mieux. Si vous utilisez 
vos images pour des impressions ou d'autres 
travaux qui exigent la meilleure qualité possible, 
vous devez enregistrer votre image dans un format 
sans perte. Targa, Tiff, ou BMP ira bien.
Si vous enregistrez pour le Web, la taille du fichier 
est souvent plus importante que la qualité de 
l'image. Vous devriez équilibrer les deux en 
fonction de vos besoins. Jpeg est presque 
omniprésente pour les images sur le web. Les 
paramètres de qualité Jpeg vont de 0 à 100, avec 
100 vous donnant la meilleure qualité. Même alors, 
certains détails sont perdus et certains artefacts 
seront introduits. Gif est un autre format populaire 
sur le Web, mais il est également à perte, en ce 
sens que les images sont converties en 8 bits - à 
peine 256 couleurs, soit 16 millions de dollars. Le 
nouveau format Png est meilleur, permettant une 
compression assez bonne avec moins de perte de 
détails, et il est supporté par pratiquement tous les 
navigateurs modernes.



Ici, vous pouvez voir deux images jpeg avec 
différents paramètres de compression. Le premier 
est à un réglage moyen, et le second à un réglage 
bas. vous pouvez déjà voir la perte de détails dans 
le premier, mais dans la seconde vous commencez 
aussi à voir de petits carrés (appelés métablocks) et 
des motifs étranges. 
L'avantage de la compression plus élevée est que le 
fichier est plus petit. Le premier fichier est 10k, 
tandis que le second n'a que 4k. Vous devez 
décider lequel est le plus important pour vous.

Maintenant en COULEUR

Avant et après. Ici, la saturation des couleurs a été légèrement 
augmentée pour faire ressortir l'intensité de la couleur. Le ciel 
et les montagnes en arrière-plan étaient encore un peu terne, 
donc le filtre Polarize a été appliqué. Dans PD pro, le filtre 
polarisant est utilisé pour augmenter l'intensité des ciels et 
autres objets dans la gamme bleue. C'est très utile quand vous 
n'avez pas le beau ciel bleu clair lorsque vous prenez vos 
photos.

L'équilibrage des blancs vous permet d'ajuster le décalage de 
couleur global dans une image basée sur un point blanc. Cela 
indique au logiciel quelle partie de votre image contient un 
objet qui devrait apparaître blanc, et le reste de l'image est 
ajusté en conséquence. Utilisez-le lorsque vos photos ont été 
prises dans des conditions d'éclairage inhabituelles, telles que 
des lumières incandescentes ou fluorescentes, qui provoquent 
généralement des coulées de couleurs rouges ou bleues / vertes, 
respectivement. 
Notez, cependant, que parfois vous voulez que vos photos aient 
une dominante de couleur globale - pour l'effet. Dites que vous 
avez pris une photo d'un coucher de soleil. Vous voudriez qu'il 
soit beau et doré, alors l'équilibrage des blancs serait une 
mauvaise idée.


