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Plan de présentation

 Pourquoi les Filtres couleurs en Noir&Blanc ?
  GIMP: Mélangeur de couches
 Filtre Jaune numérique
 Filtre Orange numérique
 Filtre Rouge numérique
 Filtre Vert numérique
 Filtre Infrarouge numérique
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Pourquoi les Filtres couleurs en Noir&Blanc ?

 En Argentique les filtres couleurs mis sur l’objectif 
permettent d’accentuer le contraste ou le rendu des 
photos Noir&Blanc.

 La Fonction « Channel Mixer » permet de faire de même 
à partir d’une photo couleur numérique que l’on converti en 
Noir&Blanc.
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GIMP - Installation

 GIMP est un Logiciel Libre qui se rapproche 
par ces principes de Photoshop d’Adobe.

 Son Site WEB est: http://www.gimp-fr.org

http://www.gimp-fr.org/
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GIMP: Mélangeur de couches

 Choisissez Filtre/Couleurs/
Canal Mixer + Monochrome
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Filtre Jaune numérique
 Filtre Jaune: R=60% V=28% B=12%
 Le filtre jaune absorbe les ultra-violets, atténue les 
rayonnements bleus et violets et augmente le contraste 
des scènes extérieures. Il améliore le contraste des ciels 
et des nuages et éclaircit les tons des feuillages.



Page 7

Filtre Orange numérique

 Filtre Orange: R=78% V=22% B=00%
 Le filtre orange accentue la lisibilité des rouges et des jaunes et 
filtre le bleu, créant ainsi des effets dramatiques sur les paysages 
avec des ciels tourmentés et de forts contrastes entre les bleus 
et les jaunes. Il ajoute des détails dans les lointains.
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Filtre Rouge numérique

 Filtre Rouge: R=90% V=10% B=00%
 Le filtre rouge absorbe l'ultra-violet, le bleu, le vert 
et le jaune. Idéal pour créer des effets de ciels 
tourmentés ou de nuit. 
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Filtre Vert numérique

 Filtre Vert: R=10% V=70% B=20%
 Le filtre vert augmente le contraste des scènes 
photographiées en éclaircissant les sujets de couleur 
verte (feuillages, herbes...).
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Filtre Infrarouge numérique

 Filtre Infrarouge: R=40% V=140% B=-80%
 Le filtre Infrarouge Blanchit les zone vertes et refait 
sortir les branches sombres. Accentue le ciel nuageux.
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