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Pourquoi et comment le Noir&Blanc Numérique ?
Le Noir&Blanc resurgit avec le numérique car toute
photo numérique en couleur peut-être transformée en
Noir&Blanc.
n

Une photo Noir&Blanc donne une dimension artistique et
est particulièrement appréciée pour les portraits ou les
paysages mélancoliques.
n

n

Deux solutions pour faire du Noir&Blanc Numérique:
n

Directement en configurant l’appareil photo en N&B.

En retouchant sur ordinateur la photo couleur
(Picasa, Gimp, Photoshop, …etc…).
n
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Transformation en Noir&Blanc avec PICASA

Avec Picasa V2 vous pouvez (onglet effects):
n
n
n

n

Transformer en Noir&Blanc en un clic.
Transformer en Sépia.
Transformer une seule partie de l’image en
Noir&Blanc.
Ajouter du Grain.

Picasa: http://www.picasa.com
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GIMP - Installation
n

n

n

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

http://www.gimp-fr.org

Son installation se fait en 3 étapes:
¡
Installation de la librairie GNU: gtk+-2.4.14-setup.exe
¡
Installation de l’application: gimp-2.2.3-i586-setup.exe
¡
Installation de l’aide directe: gimp-help-2-0.6-setup.exe
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GIMP: Changement de mode (RVB -> Niveaux de Gris).

n

Choisissez Image/Mode/Niveaux de gris.

n

Mode tout automatique sans aucun réglage possible.

n

Cette formule donne de bons résultats dans le cas
général, mais elle n'est pas bien adaptée pour certaines
images, en particulier celle dont la composante verte
n'est pas très marquée
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GIMP: Dé-saturation

n

Choisissez Calque/Couleur/Désaturer.

n

Mode tout automatique sans aucun réglage possible.
Cette formule donne un contraste plus fort mais
augmente sensiblement le bruit et aplati les nuances de
gris.

n

Page 7

GIMP: Décomposition RVB
nChoisissez

Filtres/Couleurs/Décomposer +
RVB
Donne 3 photos, ou 3 calques
Noirs&Blancs.
n

Très souvent, le canal vert
contient une excellente version
N&B de l'image.
n
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GIMP: Décomposition TSV
n

Choisissez
Filtres/Couleurs/Décompose
r + TSV (Teinte-SaturationValeur)

n

n

Donne 3 photos, ou 3
calques Noirs&Blancs.
Garder le calque de Teinte.

Page 9

GIMP: Mélangeur de couches
n

n

n

Choisissez
Filtre/Couleurs/Canal
Mixer + Monochrome
Conseil: Rouge=40%,
Vert=30% et Bleu=30%
Meilleur résultat et le plus
flexible.
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GIMP: Mélangeur de couches
(suite)
n

Le mélangeur de couches offre en plus la
simulation de filtres sur objectif:
¡
¡
¡
¡

Filtre
Filtre
Filtre
Filtre

Jaune: R=60% V=28% B=12%
Orange: R=78% V=22% B=0%
Rouge: R=90% V=10% B=0%
Vert: R=10% V=70% B=20%
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