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Ce livret a été réalisé pour vous aider à faire les photos qui vous font rêver.
Lisez-le dans un endroit calme, où vous serez concentrés pour comprendre toutes
les clefs que vous donne ce livre.
Appliquez les conseils pendant la lecture, et ces quelques concepts pendant 15
minutes par jour, tous les jours qui suivent votre lecture.
Si vous faites cela, les réglages de votre appareil photo vous sembleront être
une seconde nature en seulement une semaine.
Pensez-vous que cela fera la différence avec d’autres photographes débutants ?

Pré-requis
Ce livret suffit à lui seul pour vous permettre de faire un beau flou d’arrière-plan,
faire des photos toujours parfaitement nettes et pour supprimer le bruit
numérique.
Cela dit, il est bon de comprendre le triangle d’exposition.
Si vous connaissez déjà, vous pouvez passer directement au chapitre sur le
flou d’arrière-plan, sinon, voici comment comprendre :
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L’EXPOSITION
C’est la quantité de lumière qui entre dans votre appareil photo. Plus la lumière
entre, plus claire sera votre photo, moins la lumière entre, plus sombre sera votre
photo.
Photo correctement exposée :

Photo sous-exposée :

Photo surexposée :

Pour rendre une photo plus claire ou plus sombre, il faut faire modifier l’exposition en
faisant varier 3 paramètres :
La vitesse (vitesse d’obturation)
L’ouverture (ouverture du diaphragme, focale)
Les iso (sensibilité)
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Vitesse
Plus vous utiliserez une vitesse rapide, moins la lumière aura le temps de rentrer
dans l’appareil photo.
Plus vous utiliserez une vitesse lente, plus la lumière aura le temps de rentrer
dans l’appareil photo.
Schéma pour mieux comprendre

Il faut bien comprendre ici que 1/800s c’est 10 fois plus rapide que 1/80s. Donc si
vous faites une photo à 1/800s la lumière entrera 10 fois mois qu’à 1/80s.

Ouverture
Même principe, vous pouvez plus ou moins ouvrir le diaphragme de votre objectif. Plus vous allez l’ouvrir, plus la lumière entrera, et inversement. Ce schéma
devrait vous aider à comprendre :
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Plus le chiffre est petit, plus l’ouverture est grande (donc plus la lumière va
entrer) et inversement.

Iso
C’est un chiffre qui démarre généralement à 100 (rarement moins) et qui peut
monter assez haut (aujourd’hui on atteint facilement 6400 sans générer trop de bruit).
Lorsque vous êtes à ISO 100, votre capteur est assez peu sensible.
Pour augmenter l’exposition, vous pouvez donc monter les ISO.
Lorsque vous passez de ISO 100 à ISO 200, vous doublez la quantité de lumière
qui entre dans l’appareil photo.
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FAIRE UN BEAU FLOU D’ARRIERE-PLAN
Pour faire un beau flou d’arrière-plan bien crémeux vous avez besoin d’une faible
profondeur de champ (distance de netteté entre le sujet et l’arrière-plan ou le premier plan),
autrement dit : d’une petite zone de netteté.
Il y a 3 paramètres qui rentrent en compte pour créer ce type de flou :
- L’ouverture
- La focale
- La distance de mise au point
Prenons tout d’abord une photo de base, sans se soucier des paramètres, sur laquelle
on va essayer de créer un beau flou d’arrière-plan :

photo de base (1s, F/8, ISO 400, 18mm)

5

CLUB PHOTO Georges MELIES

L’ouverture
Pour créer un beau flou d’arrière-plan, il faut ouvrir votre diaphragme, c’est-àdire mettre l’ouverture sur des petites valeurs. Le diaphragme est à l’intérieur de votre
objectif.
On veut obtenir un beau flou d’arrière-plan, ce qu’il nous faut donc c’est une
petite zone de netteté.
Comme le montre ce schéma, plus on va ouvrir le diaphragme et donc baisser le
chiffre après le F, plus on va obtenir ce fameux flou.

C’est donc la première chose à faire : ouvrez le plus possible.
Certains objectifs permettent une plus grande ouverture que d’autres.
Si vous possédez avec votre reflex l’objectif du kit, votre ouverture la plus grande est
probablement F/3.5 ce qui n’est pas optimal, il est tout de même possible de faire des
choses avec lui.
On observe ici 1:3.5-5.6. Cela signifie avec la notation
habituelle : F/3.5-F/5.6
C’est la particularité de l’objectif du kit de base :
son ouverture maximum
à 18mm est F/3.5
à 55mm est F/5.6
C’est une des raisons pour lesquelles il est peu cher à
construire.
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Reprenons notre photo en ouvrant au maximum cette fois :

Ouvert à fond : 1/5s, F/3.5, ISO 400, 18mm

La focale
Prenez votre reflex ou votre hybride, mettez-le en mode Manuel (M) et mettez
l’ouverture la plus grande possible (le plus petit F ). Si vous ne savez pas comment
faire, lisez le manuel de votre appareil photo, il est indispensable.
Vous pouvez aussi demander à un membre du club Georges Méliès.
La focale c’est ce que vous appelez certainement : le zoom.
Elle s’exprime en millimètres (mm).
Plus elle est courte (par exemple 10mm) plus le champ de prise de vue est large
(grand angle), plus elle est longue (par exemple 200mm) plus le champ de prise de
vue est faible.
Si on utilise les mots «zoom» cela donne : à 200mm je zoome beaucoup, à 10mm
je dézoome beaucoup.
Si vous possédez l’objectif du kit entre les mains (allez chercher votre reflex à ce
stade de la lecture) il est probable que ce soit un zoom qui varie entre 18mm et 55mm.
Pour créer du flou d’arrière-plan il faut... zoomer au maximum ! Donc
positionnez-vous sur 55mm.
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Le petit point blanc indique que je suis à 55mm, zoom au maximum

Zoomons au maximum maintenant :

Nous avons zoomé à fond cette fois. (0,4s, F/5.6, ISO 400, 55mm)
Notez que le diaphragme n’est plus à F/3.5, il est à F/5.6, car l’objectif du kit se ferme progressivement
à mesure que l’on zoome.
Cette contrainte permet de le maintenir peu cher à construire.
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La distance de mise au point
Vous avez mis l’ouverture maximale, la focale la plus longue, il vous reste un
dernier paramètre à régler : la distance de mise au point.
Qu’est la mise au point ?
C’est l’endroit où vous souhaitez régler la netteté.
Par exemple lorsque vous photographiez un ami, vous allez faire la mise au
point sur son visage pour être sûr qu’il soit net.
La mise au point se fait à une certaine distance.
Si votre ami se trouve à 2 mètres, l’appareil va faire la mise au point... A 2
mètres, exactement.
Cela veut également dire que s’il y a des objets qui sont également à 2 mètres de
vous, ils seront tous aussi nets que le visage de votre ami.
Vous pouvez faire la mise au point manuellement ou automatiquement.
Essayons d’abord manuellement.
Sur la plupart des reflex, pour faire une mise au point manuelle, vous avez
simplement à tourner une bague sur l’objectif.

La bague de mise au point à tourner

Pour faire la mise au point en automatique, je vous conseille d’utiliser un collimateur.
Quand vous mettez votre œil dans le viseur, vous voyez certainement des points ou des
carrés noirs ou rouges. Ce sont les collimateurs. Vous devez en sélectionner un et faire
la mise au point sur celui-ci. En général la mise au point se fait lorsque vous
appuyez légèrement sur le déclencheur (on dit qu’on appuie à mi-course). Pour savoir
comment changer le collimateur qui fait la mise au point, c’est dans le manuel de votre
appareil photo.
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Les collimateurs sont ces petits carrés noirs au centre.
Ils ont peut-être une forme un peu différente selon la marque de votre appareil photo.

Pour obtenir un beau flou d’arrière-plan, il faut donc faire la mise au point la plus
proche de vous.
Pour vérifier, mettez-vous devant une table et mettez un objet proche de votre
appareil photo, essayez de faire la mise au point dessus en manuel ou en automatique
avec un collimateur.
Les objectifs possèdent une distance minimale de mise au point, ça peut être 30, 50
ou 80 cm, cela dépend.
Ça veut dire que si vous mettez un objet à moins de 30, 50 ou 80cm de vous, il ne
pourra jamais être net !
La distance minimale est peut-être écrite sur votre objectif, regardez bien dessus

La mise au point la plus proche avec cet objectif est de 0.3 m soit 30 cm
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Reprenons notre photo avec une mise au point la plus proche possible :

Mise au point très proche : l’arrière-plan commence à devenir flou. (0,8s, F/5.6, ISO 400, 55mm)

La distance avec le fond
Ce paramètre ne va pas influencer la profondeur de champ (zone de netteté entre
le sujet et le premier plan et ou l’arrière-plan).
Par contre, il peut sembler logique que si vous faites votre mise au point sur un objet
à, disons, 50 cm, si derrière lui se trouve un mur et qu’il est à 60 cm, ce mur ne pourra
pas être vraiment flou.
Pour vraiment obtenir un fond flou, il faut également que le fond soit le plus loin
possible de l’objet sur lequel vous faites votre mise au point.

On a éloigné le fond, l’arrière-plan crémeux se
montre enfin. (0,4s, F/5.6, ISO 400, 55mm)

Ce n’est pas l’éloignement du fond qui a permis d’obtenir cet arrière-plan tout doux,
c’est bien la combinaison de tous les facteurs.
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Ce qu’il faut retenir
Vous pouvez maintenant prendre une photo :
- Avec la plus grande ouverture possible (un petit F)
- Avec la plus grande focale (le plus zoomé possible)
- En faisant une mise au point la plus proche possible
- En éloignant votre sujet du fond
Avec tous ces réglages combinés, vous devriez être capable de créer un beau flou
d’arrière-plan comme on les aime !

Un objectif pour vous faciliter la vie
A ce stade vous avez normalement obtenu une photo avec un beau flou d’arrièreplan, si vous possédez l’objectif du kit de votre appareil photo, il a tout de même un
problème pour créer un beau flou : son ouverture n’est pas suffisante.
Lorsque vous zoomez au maximum (55mm dans la plupart des cas) son
ouverture n’est que de F/ 5.6.
Dans ces conditions vous avez pu obtenir du flou uniquement si l’objet que vous
preniez en photo était vraiment très proche de vous.
Comment faire du flou dans toutes les conditions ?
Quand vous voulez prendre votre famille ou vos amis en photo ? Quand vous
voulez mettre en avant les décorations de la table ou ce bon gâteau que vous venez de
préparer ?
C’est simple, il vous suffit d’investir dans un objectif à focale relativement longue
et à grande ouverture, comme F/1.8.
J’ai bien utilisé le terme «investir» tellement cet objectif va changer votre
pratique de la photo.
C’est d’ailleurs l’une des rares fois où nous dirons que le matériel fait la
différence.

Un 50mm F/1.8 est le parfait objectif pour faire cela, toutes les grandes marques en
proposent.
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Il est vraiment très abordable et vous permettra de créer un beau flou dans quasiment
n’importe quelle situation.
Vous pourrez faire des photos dans des conditions de lumière difficiles comme en
soirée, le soir dans la rue, et ce, sans trop dégrader la qualité de la photo grâce à sa très
grande ouverture.
Comme son nom l’indique ce n’est pas un zoom, c’est ce que l’on appelle une focale
fixe.
C’est un 50mm, vous ne pouvez utiliser que vos pieds pour vous rapprocher ou vous
éloigner de votre sujet, toutefois un bon exercice.
Cela va vous forcer à toujours chercher le meilleur angle de prise de vue et améliorerer
grandement votre composition.
C’est donc un 50mm qui possède une grande ouverture (F/1.8 c’est 8 fois plus ouvert
que F/5.6, ce que vous aviez juste avant).
Ouvrir le plus grand possible : F/1.8
Zoomer le plus possible : 50mm
- Faire la mise au point la plus proche possible en éloignant le sujet du fond :
à vous de jouer
Vous n’aurez plus qu’à jouer sur la distance de mise au point et le fond.
Lorsque vous ferez la mise au point sur des objets à 50cm je peux vous garantir que le
flou sera super crémeux (un joli bokey).
Et rien ne vous empêchera de créer un beau flou même si vous faites la mise à point
un peu plus loin, à 1 ou 2 mètres, étant donné la grande ouverture et le zoom de cet
objectif

Grâce à cet objectif, on obtient un arrière-plan tout aussi flou sans devoir se mettre à 15cm de son sujet.

Cet objectif ne possède que des avantages, il va clairement changer votre
pratique de la photo, pas cher, peu encombrante et polyvalente.
.
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FAIRE DES PHOTOS NETTES
Vos photos manquent de netteté ? Elles sont même parfois floues et vous ne
comprenez pas pourquoi ? Ce chapitre va vous expliquer concrètement comment faire
des photos bien nettes.

La vitesse
La vitesse est la première chose que vous devez régler ou vérifier car si elle est trop
lente, peu importe ce que vous ferez, votre photo sera TOUJOURS floue (et on ne
parle pas ici du joli flou d’arrière-plan).
Ce que vous voulez éviter :
- Le flou de vos propres mouvements lorsque vous tenez l’appareil dans vos
mains. On l’appelle le flou de bougé.
- Si votre sujet est en mouvement (quelqu’un qui marche, une voiture qui
roule...) votre vitesse doit être suffisamment rapide pour figer le mouvement. On
l’appelle le flou du sujet.

Illustration d’un flou de bougé

Illustration d’un
flou du sujet: la voiture de gauche
avance pendant la photo

Ces deux points sont importants si vous voulez éviter que le tremblement naturel
de vos mains se retrouve sur la photo, et si vous souhaitez figer un mouvement.
Alors comment est-ce qu’on évite le flou de bougé et le flou du sujet.

14

CLUB PHOTO Georges MELIES

Eviter le flou de bougé
Regardez à quelle focale vous êtes actuellement. Si vous êtes à 50mm par
exemple, multipliez 50 par 2, ça vous donne 100. Vous pouvez donc descendre sans
trop de soucis jusqu’à 1/100s. Multipliez la focale par 2 pour savoir à peu près
jusqu’à quelle vitesse vous pouvez descendre.
Avec un 50mm je vais donc éviter les vitesses plus lentes que 1/100s, et je me
contente de prendre des photos de 1/100s ou plus rapides.
Comme on l’a vu juste avant, la mise au point permet de régler l’endroit où vous
souhaitez la netteté maximale. Il est donc évident que la mise au point est cruciale...
pour avoir une photo nette.
Faites donc la mise au point sur votre sujet, ça peut être votre compagne, votre
compagnon, une belle décoration de table ou votre animal de compagnie. En utilisant
un collimateur de votre appareil photo, comme d’habitude, un coup d’oeil rapide dans
le manuel de votre appareil photo vous indiquera clairement comment faire cette mise
au point. Si vous n’avez rien touché, il est fort probable que la mise au point se fasse
grâce au collimateur au centre du viseur lorsque vous appuyez sur le déclencheur à
mi-course.
-

-

Ici à 85mm je me positionne sur 1/160s au minimum

C’est une règle générale, si vous avez une tendance naturelle à trembler,
augmentez un peu la vitesse, au contraire si vous êtes très calme, vous pouvez
certainement descendre encore un peu. Testez vous-même et vous serez fixés.
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Eviter le flou du sujet
Pour éviter le flou du sujet, il n’existe pas de règle. Pourquoi ? Parce que cela
dépend de la vitesse de l’objet ou de la personne que vous voulez prendre en photo.
Une personne qui marche dans la rue sera peut-être figée avec 1/100s, une Formule 1
à 300km/h nécessitera probablement une vitesse bien plus
rapide. Dans ce cas, la seule façon de savoir, c’est de tester.
Bonne nouvelle : pour les sujets immobiles (ou presque) comme un paysage
ou une personne qui pose, vous n’avez pas à vous soucier de ce problème.

La mise au point

La mise au point a été faite sur la voiture rouge
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Le piqué
Encore un réglage ? Rassurez-vous on va parler ici de quelque chose que vous
connaissez très bien : l’ouverture du diaphragme. On en a parlé dans le chapitre
précédent.
Le piqué est le niveau de détails d’une photographie. En fait, les objectifs ont des
propriétés optiques.
Et il se trouve qu’en général, le niveau de détails maximum de votre objectif
s’obtient lorsque vous n’ouvrez pas à fond.
Regardez sur les photos ci-dessous, lorsque je ferme le diaphragme, ma photo
semble gagner en qualité.

A F/1.4 à gauche et à F/8 à droite où le piqué est meilleur

Si vous voulez un niveau de détails qui permettra de voir le grain de peau ou encore les
subtilités d’une texture je vous conseille de ne pas ouvrir à fond, fermez de quelques
crans le diaphragme. Encore une fois, chaque objectif étant différent, peut-être que
sur le vôtre le niveau de détails maximum s’obtiendra à F/8, peut-être à F/4 : il faut
tester.
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La profondeur de champ
J’ai passé en revue ce concept avec vous dans la partie précédente. Ici ça va
plutôt être un choix personnel à faire : est-ce que vous préférez qu’il y ait peu de
choses nettes et beaucoup de flou d’arrière-plan ? Dans ce cas, appliquez la recette que
je vous ai donnée dans le chapitre précédent.
Vous préférez peut-être que tout soit net sur votre photo ? C’est le cas typique en
paysage par exemple. Et bien faites... exactement l’inverse, c’est-à-dire :
- Plus vous fermerez le diaphragme
- Plus vous utiliserez une focale courte
- Et plus vous ferez une mise au point loin
Plus vous augmenterez la zone de netteté
J’émets cependant 2 réserves à ça :
- Je vous ai expliqué juste avant que si vous voulez un niveau de détails
maximum il ne faut pas prendre de photo à pleine ouverture. Et bien c’est pareil dans
l’autre sens, si vous fermez trop, la qualité de votre photo sera dégradée, souvent
après F/16 (comme d’habitude : testez pour voir ce que ça donne chez vous).
- Ne faites pas la mise au point trop loin, sinon, ce qui sera proche de vous ne
sera pas très net. Essayez de trouver la bonne distance ou faire votre mise au point
pour maximiser la netteté.
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Améliorer la netteté en post-traitement
Votre ultime solution sera de peaufiner la netteté en post-traitement, sur le
logiciel de votre choix
Pour améliorer la netteté, ouvrez une photo (en RAW c’est mieux)

Le curseur «Rayon» vous permet de faire en sorte que la netteté ajoutée soit
plutôt fine ou plutôt grosse. Evitez un trop grand rayon, on risquerait de voir que la
netteté a été touchée.
Le curseur «Détail» augmente le niveau de détails. Ce n’est pas un curseur
magique, il crée des petits points qui donnent l’impression qu’il y a plus de détails
dans l’image. Pour moi, c’est le curseur le plus dangereux, il faut le laisser
relativement bas pour qu’on ne décèle pas l’utilisation de cet outil.
Et enfin le plus intéressant est sans doute le curseur «Masque» qui vous
permettra d’améliorer la netteté qu’à certains endroits de l’image. Pour bien voir
quelles sont les zones où la netteté sera améliorée, je vous conseille de maintenir la
touche Alt enfoncée et de bouger le curseur, les zones blanches verront leur netteté
augmenter. C’est pratique pour ne pas augmenter la netteté sur des zones floues par
exemple.
Le curseur «Gain» vous permet d’ajouter tout simplement plus ou moins de netteté
dans votre photo.
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Avant et après l’amélioration de la netteté

Si jamais vous souhaitez aller plus loin dans la retouche de vos photos, le club Georges
Méliès vous proposera des formations en dehors du programme mensuel.

Ce qu’il faut retenir
A ce stade de la lecture du livret, vous êtes parés pour : faire des photos avec un
beau flou d’arrière-plan bien crémeux comme vous les aimez ainsi que vous faire des
photos bien nettes, juste où il faut, et peaufiner tout ça à la prise de vue et en posttraitement.
Voici ce que vous devez retenir pour faire des photos bien:
- Ayez une vitesse suffisamment rapide pour éviter tout flou de bougé ou
flou du sujet
- Faites la mise au point sur ce qui vous intéresse
- N’ouvrez pas à fond : fermez le diaphragme de quelques crans (ou plus)
- Fermez plus ou moins pour avoir plus ou moins de choses nettes
- Utiliser l’outil d’amélioration de la Netteté dans un logiciel de
développement
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ERADIQUER LE BRUIT
Le bruit, ou bruit numérique, c’est ce «grain» que vous apercevez sur vos photos
lorsque vous augmentez beaucoup la
sensibilité ISO du capteur.

Il y a beaucoup de bruit numérique sur cette photo

Monter la sensibilité du capteur de votre appareil photo vous permettra de
répondre à des conditions de lumières difficiles. Cela se fera avec une contrepartie :
une «montée de bruit».
Ce bruit numérique détériore votre photo :
- Avec du bruit de luminance : du bruit avec des parties plus claires et plus
sombres
- Avec du bruit de chrominance : des couleurs qui «bavent»
- Plus il sera présent, plus le bruit détériorera la netteté de l’image
- La plage dynamique du capteur sera réduite
Dis comme cela, le bruit n’a l’air d’apporter que des inconvénients. Monter la
sensibilité du capteur sera indispensable dans certains cas, alors acceptez ces petits
défauts. Et si vous voulez éradiquer le bruit de vos photos, voici toutes les solutions
que j’utilise.

21

CLUB PHOTO Georges MELIES

Baisser la sensibilité du capteur
Si vous voulez éviter le bruit, ne montez pas la sensibilité du capteur. Tout
simplement. Sur la plupart des appareils photo, la sensibilité de base est ISO 100.
Restez-y et vous aurez le moins de bruit possible.
Pour conserver une sensibilité basse, vous pouvez :
- Utiliser une plus grande ouverture. Soit votre objectif possède une grande
ouverture et vous pouvez peut-être encore ouvrir le diaphragme pour laisser entrer
plus de lumière sans monter les ISOs. Ou acheter un objectif avec une plus grande
ouverture, le 50mm F/1.8 possède justement une très grande ouverture.
- Utiliser une vitesse plus lente, sans être trop lente sinon vous risquez le flou de
bouger.
C’est bien de prendre des photos à ISO 100 mais si je veux faire des photos dans la
rue de nuit ce n’est pas possible !
Détrompez-vous. Il est tout à fait possible de prendre des photos à ISO 100 dans
des conditions lumineuses difficiles. Pour cela, il va vous falloir investir dans...

Un trépied

Investir ici est vraiment indispensable pour beaucoup de situations.
Même en pleine journée pour du paysage, beaucoup de photographes travaillent au
trépied : pour avoir une stabilité parfaite, cadrer de façon millimétrée, pouvoir
prendre plusieurs photos avec le même cadrage à des moments différents ou avec des
réglages différents etc.
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Pour répondre à la question, vous pouvez donc prendre des photos à ISO 100
dans des conditions lumineuses difficiles. Si vous vous souvenez comment fonctionne
l’exposition d’une photo, vous savez qu’en laissant votre appareil à ISO 100 vous allez
cruellement manquer de lumière. Vous pouvez compenser ce manque avec les deux
paramètres restants : la vitesse ou l’ouverture.
Le trépied va vous permettre de jouer sur la vitesse en utilisant des temps
relativement longs. Grâce au trépied, on a pu utiliser une vitesse de... 20 minutes.

Circumpolaire réalisée pendant un temps de 20 minutes

De cette manière, vous pouvez toujours laisser l’appareil photo à ISO 100 et
allonger le temps de pose jusqu’à obtenir l’exposition que vous souhaitez.
Le problème de cette méthode, c’est que si vous souhaitez photographier un sujet qui
n’est pas parfaitement immobile, il va vous falloir une vitesse plus rapide, et l’intérêt
du trépied peut devenir limité. Vous serez donc contraint de monter la sensibilité.

Le format RAW
Il est important de prendre des photos au format RAW si votre appareil photo le
permet (feuilletez le manuel pour voir comment faire). Le format RAW est le format
qui vous permettra de tirer le meilleur de votre appareil, c’est un format de fichier qui
contient beaucoup plus d’informations sur une photo qu’un fichier JPG classique.
Quand on a testé ce format, on ne revient plus en arrière.
Il sera indispensable de passer par un logiciel pour lire vos photos
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Le flash
Si vous êtes en soirée par exemple, le flash peut réellement vous aider. Il va vous
permettre de limiter la montée en ISO, tout en ayant une exposition correcte sur ce
que vous voulez photographier.
la photographie au flash est un type de photo à part entière dans les moindres détails,
cependant il fallait qu’il ait sa place dans ce chapitre.
Si vous pouvez éviter le flash intégré, c’est mieux : l’éclairage qu’il émet est peu
flatteur pour les visages.
Préférez un flash cobra, et si vous pouvez mettre un petit diffuseur, la lumière
produite sera plus douce et plus flatteuse.

Un flash cobra avec une petit softbox
dessus (en français on dit : une boite à
lumière)

Notez que la lumière produite par le flash se perd rapidement. On appelle ce
phénomène «la loi du carré inverse». De quoi il s’agit : imaginez que vous êtes à 1
mètre d’une personne que vous voulez photographier au flash. Cette personne va
recevoir une certaine quantité de lumière sur elle ce qui lui permettra d’être éclairée
sur votre photo. Si maintenant la distance par rapport à cette personne double, elle se
place donc à 2 mètres. Et bien le flash l’éclairera 4 fois moins. A chaque fois que la
distance au flash double, vous perdez 4 fois la quantité de lumière.
En d’autres termes : à partir d’une certaine distance, le flash n’agit plus
du tout. Avez-vous déjà remarqué à la télé, pendant un match de foot, des flashs
crépitent depuis les tribunes ? Le flash n’a pas une puissance suffisante pour éclairer
les joueurs. Il est donc parfaitement inutile dans ce genre de situations.
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LE POST TRAITEMENT
Eradiquer le bruit au post-traitement maintenant.

Passer votre photo en noir et blanc
Vous vous souvenez qu’un des inconvénients du bruit était le «bruit de chrominance».
Ce sont des couleurs qui bavent. Pour éviter cet effet vous pouvez tout simplement
passer votre photo en noir et blanc. C’est une méthode un peu radicale mais après
tout, pourquoi pas ?

Le simple fait de passer la photo en noir et blanc supprime le bruit de chrominance

Pour passer votre photo en noir et blanc

Baisser l’exposition
Lorsque vous jouez sur l’exposition dans votre logiciel, cela affectera le bruit de
cette façon
- En augmentant l’exposition en post-traitement plus le bruit apparaitra
- En diminuant l’exposition en post-traitement plus le bruit diminuera
Baisser l’exposition globale de la photo aura en même temps pour effet de
diminuer le bruit sur votre photo. Vous pouvez également diminuer l’exposition de
manière locale sur les logiciels de développement, en utilisant le pinceau ou un filtre
dégradé ou radial.
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Lorsque vous avez ouvert votre photo dans un logiciel de développement, allez
dans le module Développement. Vous trouverez le curseur Exposition dans l’encart
«Réglages de base». Si vous baissez ce curseur, l’exposition baissera, forcément, et le
bruit diminuera également.

Le simple fait de baisser l’exposition diminue déjà le bruit perçu

Vous pouvez également baisser l’exposition localement, ici avec un dégradé radial, je
baisse l’exposition sur les bords de la photo ce qui diminue le bruit.

baisser l’exposition uniquement sur les bords ce qui aide à réduire le bruit de l’image sans baisser
l’exposition générale

Réduction du bruit

Certains logiciels possèdent également un réglage spécifique permettant de diminuer
le bruit.
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Vous pouvez commencer par jouer avec le curseur Luminance, il va «lisser» le
bruit et peut même le faire disparaitre si vous mettez une valeur assez élevée. La
contrepartie est que si vous allez trop loin, votre photo pourra apparaitre floue, les
petits détails qui font qu’une photo est bien nette auront disparus avec le bruit.
N’en abusez pas.

Avant et après la réduction du bruit de luminance et de chrominance dans un logiciel de
développement

Vous pouvez également jouer avec le curseur Couleur si vous avez du bruit de
Chrominance (des couleurs qui bavent). Le logiciel de développement supprime le
bruit de chrominance par défaut, et il le fait bien en général. Je me préoccupe
uniquement du bruit de Luminance.
Il est également possible de réduire le bruit sur des zones locales, avec le
pinceau, un filtre dégradé ou radial, en augmentant le curseur Bruit. Il faut bien
emmener le curseur vers la droite pour diminuer le bruit et non l’inverse.

Curseur pour diminuer le bruit localement
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Ex : Fenêtre de réduction du bruit dans Photoshop

Le curseur Intensité a le même effet que le curseur Luminance.
Le curseur Réduire le bruit de la couleur a le même effet que le curseur Couleur.
A ceci près que, si vous prenez bien vos photos en RAW, vous avez une plus grande
marge de manœuvre pour atténuer le bruit.

l’empilement des photos
Si vous êtes désireux d’en connaitre plus sur les techniques de réduction du bruit,
nous vous conseillons cet excellent tutoriel d’un astrophotographe : Bastien Foucher .
Il vous expliquera comment réduire drastiquement le bruit en prenant plusieurs fois
la même photo et en empilant toutes ces photos directement dans un logiciel de
développement.
Le lien : https://www.bastienfoucher.com/Tutoriels/Traitement-des-images-de-la-Vo
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Ce qu’il faut retenir
A ce stade de la lecture vous avez toutes les armes pour éradiquer le bruit à la
prise de vue :
- En prenant vos photos à ISO 100 ou très bas
- Si ce n’est vraiment pas possible, en utilisant un trépied
- Si vous souhaitez conserver de la mobilité et une vitesse assez rapide, vous
pouvez toujours utiliser un flash
En post-traitement les options sont nombreuses également, vous pouvez :
- Passer votre photo en noir et blanc pour éliminer le bruit de chrominance
- Baisser l’exposition pour baisser le niveau de bruit
- Réduire le bruit en déplaçant les curseurs dédiés dans votre logiciel de
développement

Accepter
Avec toutes ces connaissances, vous allez pouvoir limiter au maximum, voir dans
certains cas éradiquer totalement le bruit de vos photos.

La dernière chose que vous pouvez faire c’est d’accepter le bruit.
Accepter que lorsque l’on fait de la photo de concert par exemple, on ne peut pas faire
de photos au trépied ou au flash. Il y aura alors toujours du bruit.
Que l’on pourra réduire au post-traitement, ça, c’est toujours valable.
Acceptez ce grain qui vient donner vie à votre photo.
Est-il vraiment si gênant ?
Votre photo aurait-elle été vraiment meilleure si le bruit n’était pas présent ?
En noir et blanc ce grain peut également apporter un côté authentique.
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POUR ALLER PLUS LOIN
Volontairement dans ce livret, nous ne conseillerons aucune marque de matériel ou
logiciel, il est propre à chacun du choix que vous ferez en fonction des budgets, des
besoins et des fonctionnalités, vous pourrez toujours avoir recours, soit à internet ou
plus simple, aux adhérents du club.
Chaque marque d’appareil photo ayant leur spécificité et leur menu propre, il est
impossible de tous les connaitre, il est donc indispensable d’avoir avec vous, le manuel
d’utilisation de votre appareil photo, vous y trouverez les termes techniques qui vous
font défaut ainsi que les réglages qui ont été traités dans ce livret.
Le club Méliès compte des membres de tous niveaux, mais certains ont plus
d’expérience que d’autres dans des domaines tous aussi différents les uns que les
autres.
Ce club se veut convivial, les échanges d’expériences peuvent vous permettre de
progresser, vous aurez la possibilité de participer à des ateliers spécifiques, des sorties
à thèmes organisées par des membres du club.
OSEZ !!, n’ayez pas peur des critiques, elles sont constructives, tout le monde est
passé par cette étape, vous apprendrez de vos erreurs et progresserez à votre rythme,
et surtout, pratiquez régulièrement, les exercices permettent de s’améliorer, de se
familiariser avec votre appareil et de maitriser les réglages, connaitre leurs effets sur
vos photos.
A l’heure du numérique, il est simple de prendre des photos pour s’exercer et de les
effacer si elles ne sont pas bonnes.

Bienvenue au club Georges Méliès, nous vous souhaitons une
bonne saison et nous attendons vos photos…

Club Photo Georges Méliès
577, faubourg Maché
73000 Chambéry
Contacts par Email :
contact@clubphotochambery.com
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