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Ce que l'on peut lire sur certains forums
Try the following in Photoshop:
1.Make your background layer (the one holding the original image) a "smart layer" by choosing Filter -> Convert to 
Smart Layer in CS4.
2.Select the background layer and then select Filter -> Sharpen -> Smartsharpen...
3.Try something like Amount: 150 and Radius: 1.0 and Remove: Lens Blur. (Other defaults are possible - some like 
Amount:300 and Radius .3 and many other variations are possible. Other values could also be tweaked here, but let 
those go for now.) Apply these settings. 
4.Next select Filter -> Sharpen -> Unsharp Mask...
5.Try Amount: 12, Radius: 1.0, Threshold:1 as a starting point. (If you want to see the effect on screen, zoom out 
so that you can see the entire image on your screen.) Apply these settings. 
6.If you are otherwise finished with your post-processing, save this file but leave it open.
7.Choose Image -> Duplicate... and make a duplicate copy of this open file. Close the original file that you saved 
in the previous step.
8.Zoom in to 100% and do one more Filter -> Sharpen -> Smartsharpen... operation. The object here is to somewhat 
over-sharpen the image for printing, with the goal of compensating for ink spread on the paper. Believe it or not, 
you would want to use different settings for different types of paper , but for now try something like Amount: 200, 
Radius: .4 or perhaps .3. It should look over-sharpened a bit at 100% when you finish.
9.Go to Image -> Image Size...
10.Deselect the following in this dialog: "Scale Styles", "Constrain Proportions", and "Resample Image." Yes, 
that's what I wrote: deselect them . In other words we are not going to up or down-res .
11.In this same dialog use the Document Size: section to enter the 
target dimensions of your print. For example you might enter 18 inches wide by 12 inches high of you are printing 
on 13 x 19 paper. When you do so you'll notice the "resolution" value change to something odd looking. As long as 
it is at least 180 (to simplify the concept here) you are fine. It may be a lot higher if you make a small print - 
and that is a good thing for small prints. (I could say a lot more about that last point, but I'll spare you for 
now.)
12.Now go through your usual page setup and print process and see what happens.



Ce que l'on peut entendre...
● Chaque photographe a sa recette pour accentuer
● Conversation avec un photographe professionnel :

« – Je fais souvent un peu de contraste local (rayon 20-30), puis 
une passe avec un rayon de 1 de force moyenne (100) et une 
passe finale avec du 0,4 a 300.
– Et tu adaptes à la taille ou au type de support ?

– Non ce n'est pas la peine. »
● Conversation avec un tireur professionnel :

« – Pour certains tirages on a du faire 5 passes d'accentuation »



Face au grand nombre de recettes plus ou moins justifiées, 
B. Fraser et J. Schewe proposent une méthode d'accentuation en 3 
passes.

Méthode générale (et justifiée)

340 pages techniques de filtres 
Photoshop, de calques, de masques, 
de modes de fusion et de vues a 400 
et 800 % qui couvrent bien le sujet 
mais qui sont difficiles pour une 
première lecture. 



En se basant sur la méthode de ce livre, on présente une méthode 
en 3 passes pour accentuer une image.

1. Accentuation d'entrée 
→ adaptée à la source de l'image 

2. Accentuation créative et amélioration du contraste local 
→ adaptée au contenu de l'image

3. Accentuation de sortie vers une imprimante ou pour le web.
→ adaptée à l'utilisation de l'image

Pour autant que possible, je donnerai des valeurs de base 
correspondants a des cas concrets. 

Accentuation en 3 passes 



Plan

1. Qu'est ce que l'accentuation ?
2. Pourquoi faut-il accentuer ?
3. Les outils pour accentuer 
4. Accentuation d'entrée
5. Accentuation créative et contraste local
6. Accentuation de sortie pour l'impression
7. Accentuation de sortie pour l'affichage à l'écran



Plan

1. Qu'est ce que l'accentuation ?
2. Pourquoi faut-il accentuer ?
3. Les outils pour accentuer
4. Accentuation d'entrée
5. Accentuation créative et contraste local
6. Accentuation de sortie pour l'impression
7. Accentuation de sortie pour l'affichage à l'écran



● Augmentation de l'écart de luminosité dans les zones de 
contours d'une image.

→ Correctement faite, l'accentuation révèle  les détails de 
l'image numérique – mais n'en rajoute pas – et augmente 
l'impression de netteté et de définition 

Qu'est ce que l'accentuation ?



Qu'est ce que l'accentuation ?

● Utilisation d'un filtre numérique pour l'augmentation locale du 
contraste.

● L'application du filtre crée 
un halo sur les zones de 
transition de tons.

● Une technique similaire est 
utilisée en HDR pour 
rétablir la hiérarchie des 
tons.



Justification visuelle et biologique

● Bandes de Mach

● La luminosité est en escalier mais notre oeil perçoit la 
luminosité à gauche plus faible qu'a droite dans une bande de 
même intensité.

● L'accentuation amplifie cette différence afin que l'oeil 
distingue mieux les contours.
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Pourquoi accentuer ?

● Toute image numérique nécessite de l'accentuation au cours 
de son traitement (car une image numérique est floue !).

● Une image non-accentuée donne l'impression de manquer de 
netteté et de définition.

● On « entre » plus facilement dans une image quand les 
éléments important accrochent le regard par leur contraste et 
leur netteté.

L'accentuation influence la lecture d'une image



Pourquoi accentuer ?

● Parce que les images numériques sont floues !

Capteur à matrice de Bayer
● La création des pixels se fait par interpolation des  photosites 

rouges, verts et bleus adjacents. Ceci crée une image floue.



Pourquoi accentuer ?

● Le filtre optique d'anti-crénelage (anti-aliasing ou filtre passe-
bas) qui équipe la majorité des appareils photo numériques 
rend l'image plus floue dans les fins détails.



Pourquoi accentuer ?

Parce que nos chères optiques donnent des images floues ! 
(surtout sur les bords et à cause de l'augmentation de la densité 
des pixels sur les capteurs) 



Pourquoi accentuer ?

● Les algorithmes d'agrandissement ou de réduction rendent 
l'image numérique floue.



Pourquoi accentuer ?

● Une imprimante à jet d'encre n'imprime pas les pixels tels qu'ils 
sont reçus.

● Des algorithmes appliquent des structures de diffusion (dithering 
pattern) pour lisser les transitions (la taille des goutes d'encre est en 
général largement  inférieure a celle des pixels envoyés)
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Unsharp Mask
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• Amount = quantité d'accentuation ou 
gain

• Radius = rayon d'application 
• Threshold = différence de luminosité 

minimale à partir de laquelle 
l'accentuation est appliquée. 



Unsharp Mask

L'accentuation est appliquée aux zones de 
l'image dont la luminosité varie au moins de 
la valeur de seuil sur le diamètre donné.

 Le gain (amount) s'exprime en pourcentage de 1% à 
500% 

 Le seuil (threshold) permet de ne pas accentuer les 
différences de luminosité trop faibles (en particulier le 
bruit).

 Il est essentiel de mettre un seuil (de 2 a 5 
en général), certains capteurs génèrent du 
bruit même à 100 ISO dans les tons 
moyens.

 Le rayon (radius) s'exprime en pixels. 



Seuil & accentuation du bruit



Smart Sharpen

● Permet d'accentuer les hautes lumieres et les ombres differement
● « More accurate » semble rajouter une passe d'accentuation moyenne.
● Pas de seuil 
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Accentuation d'entrée
Objectif: éliminer le flou créé par la prise de vue

Valeur de base: rayon = 0.3, gain = 300 %



Accentuation d'entrée

 



Adapter le rayon au type d'image
Image « basse fréquence »

● Transitions des tons sur de larges zones
● Objectif: ne pas faire apparaître des 

détails que l'on ne veut pas.

Rayon = 0,7 → 2

Image « haute fréquence »
● Transition des tons sur des zones réduites.
● Objectif: préserver et accentuer les plus 

fins détails.

Rayon = 0,3 → 1



Exemple

Image brute
(100 ISO/40D)

absence de fins détails

Accentuation trop forte
(rayon = 3, 

Gain = 200%)

destruction de détails

Accentuation correcte
(rayon = 0.4, 
Gain = 300%)

mise en évidence 
de détails



● Pour ne pas dégrader l'image d'origine il est préférable 
d'accentuer sur une copie de l'image

Calque d'accentuation

● Le mode de fusion du calque 
est passé en « luminosité».  
L'accentuation ne modifie donc 
que la luminosité de l'image et 
pas les couleurs.

● Astuce: rajoute 50% au gain et 
mettre l'opacité à 66% afin de 
pouvoir revenir sur la force de 
l'accentuation ultérieurement. 



Accentuer les tons moyens
Les conditions de fusion du calque sont modifiées
→ les écarts important de luminosité sont moins accentués – ils 
ressortent déjà.
→ les détails en très hautes et très basses lumières ne sont pas 
nécessairement  accentués pour éviter d'arriver aux valeurs extrèmes 
des tons (0 et 255).
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Accentuation créative

● Objectif: accentuer les détails là ou on les veut.
– On ne la veut pas sur la peau, sur l'eau, sur un ciel...
– On la veut sur les structures en pierre, les feuilles, les arêtes 

d'une architecture...
● Moyen: utiliser un masque pour le calque 

d'accentuation
– Pour certaines images, on peut générer un masque de 

contours (automatisable).
– Pour d'autres, le masque sera peint à la main.
– Ou les deux !



Masque pour les contours
● Amélioration de l'acutance (proposé dans Camera Raw et 

Lightroom)



Masque pour les contours
● Action dans Photoshop

– Dans l'onglet Channel, CTRL-clic sur la couche RGB
– Créer une couche avec la sélection
– Appliquer le filtre « Find edges »
– Sélectionner le résultat, (CTRL-clic sur la nouvelle couche)
– Créer un masque pour l'image avec la sélection et l'inverser
– Appliquer un flou Gaussien au masque (rayon de 4 a 10 pixels)

– Utiliser les niveaux pour augmenter le contraste du masque



Masque pour les contours
Résultat : 
l'accentuation 
n'est appliquée 
que sur les 
contours



Amélioration du contraste local

● Quand l'oeil se déplace sur un sujet il a la capacité de s'adapter très 
rapidement à la luminosité de la zone observée.
→ On voit du contraste même dans des zones sombres ou claires de 
l'image

● Sur une impression ou à l'écran ces zones manquent de contraste car 
les tons peuvent être « tassés».

● Pour rétablir du contraste dans ces zones on va les contraster 
localement grâce au filtre d'accentuation.



Contraste local – exemple
● La zone du bas de 

l'image (les rochers) 
manque de contraste. 
Elle semble « entérrée » 
– et c'est encore pire a 
l'impression. 



Contraste local – exemple

● On accentue le contraste sur des zones de transitions de tons assez larges 
avec un gain modéré (20% → 40%)

● Il est important d'adapter le rayon à la taille des zones à différencier.



Contraste local – exemple

● On pousse le curseur de gain 50% plus loin pour se laisser la 
possibilité de revenir sur la force du contraste ultérieurement. 



Contraste local – exemple

● Cette opération créé des halos visibles dans d'autres parties de l'image.
● On créé un masque pour l'appliquer sélectivement et on passe en mode de 

fusion luminosité.



Contraste local – image finale
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Accentuation pour l'impression

● Objectif: accentuer en fonction de la résolution de sortie et de 
la distance d'observation pour faire ressortir les détails sur la 
photo imprimée.

● On accentue autant que l'on veut du moment que l'on ne 
distingue pas le halo à la distance d'observation choisie.

● On accentue toute l'image uniformément de manière à 
préserver les choix d'accentuation réalisés aux étapes 
précédentes.

● C'est un processus qui peut-être automatisé en fonction de la 
résolution de sortie et du type de papier.



Acuité visuelle & distance de 
visualisation
● Résolution de l'oeil en général: une minute d'arc (1/60ème de 

degré d'angle).
● On peut donc calculer la résolution limite qui permet la 

visualisation des détails les plus fins à une distance donnée.

 

● Règle étrange: on regarde un tirage à une distance égale à la 
longueur de sa diagonale 

Distance d'observation Taille des détails 
discernables

Taille de tirage avec 
10 Mp

25 cm 0,08 mm 20x30 cm
50cm 0,17mm 40x60 cm
100 cm 0,33 mm 80x120 cm
200 cm 0,60 mm 140x230 cm
... ... ...



Quel Rayon d'accentuation de 
sortie ?

Bruce Fraser:

« The rule of thumb I use (one that has held up well under a good deal 
of empirical testing) is to aim for a sharpening halo that's somewhere 
between 1/50th and 1/100th of an inch in width – the thinking being 
that at normal viewing distances it's too small to see as an actual halo. 
It follows that output sharpening must be done at final output 
resolution. » 
● Halo de 1/100 ème de Pouce → Halo de 0.25 mm → Rayon 

d'accentuation de 0.13 mm
● Halo de 1/50 ème de Pouce → Halo de 0.5 mm → Rayon 

d'accentuation de 0.25 mm



Calcul du rayon

    Rayon en pixels = (N / T)  * r                            

Exemple:
● Taille du coté du tirage : 30 cm
● Nombre de pixels sur ce même côté: 4500
● Taille du rayon : 0,5 mm

→ Rayon en pixels = (4500/300)  * 0.5 = 7.5

Rayon en mm

Coté du tirage en mm

Coté du tirage en pixels



Horreur à 100%

Une fois l'image accentuée de cette manière, a 100 % c'est 
l'horreur – mais c'est normal !



Epreuvage à l'écran (soft-proofing)
● Une accentuation d'impression ne peut vraiment s'évaluer que sur 

une impression de la totalité ou d'une partie de l'image. 
● Il est néanmoins possible de faire du soft-profing mais uniquement 

aux tailles d'images qui groupent un nombre entier de pixels 
(100 %, 50%, 25%, 12,5%, etc...)



Epreuvage

● Impression d'une 
même partie de 
l'image avec des 
changements 
progressifs dans les 
paramètres à la taille 
de l'impression 
finale.



Accentuation pour affichage à 
l'écran
Etapes:

1. Réduction de la taille de l'image par division par deux jusqu'à 
être juste supérieur à la taille finale (groupe les pixels par 4)

2. Puis réduction vers la taille finale

● L'image est affichée à 100%, accentuation de base après 
réduction:

– Rayon = 0,2
– Gain = 100%
– Seuil = 0 (le bruit est éliminé par la réduction)



Workflow 

Prise de vuePrise de vue Désactiver l'accentuation du boitier. Relever le miroir, utiliser 
un trépied, désactiver la stabilisation.

Accentuation deAccentuation de
prise de vueprise de vue 

Valeurs de base: rayon = 0,3, gain = 300%
Mode de fusion: luminosité

Masque de contour et/ou masque édité manuellement

ImpressionImpression 

Contraste localContraste local

Calcul du rayon en fonction du papier et de la résolution
Epreuvage à l'écran (50%, 25%, 12,5%, ...)

Valeurs de base: rayon = 10 → 50, gain = 40%
Mode de fusion: luminosité
Masquage

Epreuvage par impressions de parties de l'image 

Accentuation Accentuation 
pour le contenu pour le contenu 

Accentuations et masquages supplémentaires différents 
suivant les parties de l'image

Minimum Avancé



Conclusion

● L'accentuation est nécessaire pour compenser le flou créé à la prise 
de vue, au redimensionnement de l'image et à l'impression.

● L'accentuation est utile pour améliorer la lecture d'une image.
● L'accentuation peut être destructrice

– éviter de trop accentuer
– adapter l'accentuation au contenu et à la taille de tirage.

● Une grande partie des processus est automatisable.
● La méthode d'accentuation présentée ici est à la base de 

l'accentuation « friendly » utilisée dans Camera Raw et Lightroom.



Quelques sites

● www.cambridgeincolour.com/tutorials/image-
sharpening.htm

● www.pixelgenius.com/tipsandtechniques.html
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