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Problématique
 Contrairement à la capture analogique, la photographie numérique introduit 
un bruit lié à la capacité définie du capteur liée au nombre fini distincts de 
niveaux de luminosité qu’il encode (en général 12 bits). Ce problème est:

 Amplifié lorsque l’on réduit encore l’encodage (RAW 12 bits  JPEG 8 bits).

 Diminué si on augmente la capacité (sensibilité) du capteur, soit par 
une capacité en hauts ISO ou augmentation du nombre de bits 
d’encodage RAW du capteur)  Solution matérielles: Appareils ‘Pros’ / 
Option de capteur high dynamic range. Coûteux.

 La solution présentée (type logicielle) simule une augmentation de 4 du 
nombre de bits pour encoder les informations capturées d’une scène.

exemple de scène capturée numériquement
le niveau de bruit augmente avec 
l’assombrissement des zones
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Principe (1/5)

 Au lieu de développer plusieurs RAW / 1 RAW en plusieurs TIFFs
(= perte de qualité et augmentation bruit) et fusionner avec Tufuse

 On fusionne les divers RAW en 1 seul ‘virtual’ RAW sans développer 
(= pas de perte de qualité) contenant plus de niveaux d’EV
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Principe (2/5)
 Inputs: 2 captures RAW à 100 ISO même scène (chacun couvrant 8 EVs):

 RAW#1 correctement exposé pour les hautes lumières (non 
grillé) et donc avec des zones sombres ‘bruités’ si on essaye de 
retrouver les détails en augmentant l’exposition ‘locale’

 RAW#2 volontairement surexposé de +4 EV (diaphragme 
constant donc par allongement durée d’exposition). Les zones 
claires sont ‘grillées’ mais les zones sombres détaillées

Scene réelle
Avec fort
contraste



Page 6

Principe (3/5)

Les étapes de fusion des RAW:
1- Extraction de la totalité des informations du RAW sans perdre de données

 Utilisation DCRAW pour extraction au format DNG avec les options –d 
(= conversion 16 bits & correction point noir & ajustement saturation):

dcraw -v -d -r 1 1 1 1 -4 -T

2- Calcul de l’exposition relative entre les 2 RAW puis création d’une ‘fusion 
map’ qui définit les zones à utiliser dans chaque RAW pour avoir les pixels les 
plus détaillés et sans bruit. Dans les zones de ‘transition’ une fusion 
progressive est appliquée pour conserver la netteté des contours. Lors de la 
fusion on ramène l’exposition de RAW2 à -4 EV, i.e. au même niveau que RAW1

En noir les zones provenant de RAW2 (ici 84% de la surface) et en blanc celles 
de RAW1 (16%). Aussi dans le cas d’objets légèrement en mouvement (ex. 
feuilles de arbres) on ne voit pas d’effet de fantômes.

Note: a chaque surexposition de +1 EV, la perception du bruit est divisée par 2
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Principe (4/5)

Le fichier RAW ‘virtuel’ final produit (au format DNG) a une profondeur de 
16 bits. Il contient des informations dans 12 niveaux EV au lieu de 8 pour 
chaque RAW initial. On voit le manque de détails dans les sombres de RAW1 
et la surexposition volontaire des hautes lumières de RAW2

Distribution des valeurs  de pixels dans chaque  niveau d’EV pour un RAW  12 bits capteur classique
En rouge les zones correspondant aux 4 EVs les plus sombres et les moins détaillées  Bruit. 
En surexposant de 4 EV on passe de 15 niveaux de tons à 255 niveaux donc on divise la perception du 

bruit par 4.

A- Repositionnement -4 EV

B- Fusion d’après 
la ‘fusion map’
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Principe (5/5)

L’auteur de l’outil Zero Noise déclare que le fichier produit est 
‘probablement le fichier le plus exempt de bruit au monde’. On obtient avec 
un capteur grand public une qualité supérieure aux capteurs professionnels 
(DSRL)

Liens vers fichiers de test & taille

RAW 1 (7 MB) 
RAW 2 (8.5 MB) 
Virtual RAW (14 MB)
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Résultats

Il reste ensuite à développer le 
fichier DNG virtuel avec le logiciel 
préféré de l’utilisateur (ACR, Picasa) . 
Par défaut le fichier développé de 
base est sous exposé (correctement 
exposé pour les hautes lumières), il 
faut appliquer une courbe (tone
curve) pour ré-exposer les zones 
sombres en préservant les zones 
claires. Par exemple utilisation des 
réglages ‘Hautes Lumières’ et 
‘Eclairage d’appoint’ dans Picasa. On 
peut aussi utiliser le RAW virtuel et 
appliquer la méthode ‘triple exposition 
Ufraw + TuFuse’ ce qui conduit à des 
images moins bruitées (à tester!!). 
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Domaines d’utilisation
 Photographie d’intérieur

 Photos de studio de natures mortes / objects immobiles

 Paysages très contrastés (par exemple plus de 12 EV de 
contraste. 13.29 EV = 1:1000 sur une échelle linéaire)

 Photographie publicitaire haute qualité

 Photographie de nuit a faible éclairage

 Edition de zones photographiques

 Scan de films et de planches (slides)

 Impressions grande taille

!! NON utilisable pour:

 Photographie d’action
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Zero Noise: Téléchargement & install

 Pré-requis: Nécessite l’installation de DCRAW (v9.0.5):
http://cybercom.net/~dcoffin/dcraw/

DCRAW version windows: http://www.insflug.org/raw/file_download/3/dcraw.exe

 Zero Noise pour Windows:

 Télécharger version v0.9:
http://stats.sergiodelatorre.com/dlcount.php?id=_GUI_&url=http://www.gu
illermoluijk.com/download/zeronoisev0.9.zip

 Puis mise à jour v1.1 
http://stats.sergiodelatorre.com/dlcount.php?id=_GUI_&url=http://www.gu
illermoluijk.com/download/zeronoisev1.1.zip

 Zero Noise pour Linux: v1.04.1
http://stats.sergiodelatorre.com/dlcount.php?id=_GUI_&url=http://www.guillerm
oluijk.com/download/zeronoisev1.04.1_linux.zip

Zero Noise Tutorial: http://www.guillermoluijk.com/tutorial/zeronoise/index.htm
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Zero Noise: Utilisation (1/5)
 Etapes et Interface
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Zero Noise: Utilisation (2/5)
Choix du RAW                    puis     Ajustement Balance des blancs
(1 répertoire par scène)                                par ‘preset’, zone circulaire ou rectangulaire

Cliquer sur ‘…’ et choisir 1er fichier RAW      Cliquer sur ‘Calculate WB’’
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Zero Noise: Utilisation (3/5)
 Autres paramètres d’export DCRAW

 Niveau de saturation: AHD / PPG

 Algorithme d’interpolation Bayer

 Profile de couleurs de sortie: sRGB

 Préservation des Hautes Lumière (si RAW#1 surexp)

  Puis développer le RAW en cliquant sur ‘Develop’

 Ensuite calcul mathématique (pas par EXIF) des expositions

 relatives par Zero Noise, 2 choix possibles:

 A = Average:  plus rapide, suffisant dans la plupart des cas

 M = Median : Si mouvements dans la scène / non linéarité capteur

Cliquer sur ‘Calc EV’’ pour lancer le calcul des expositions

Les valeurs d’expositions calculées sont plus précises que
celles enregistrées par l’appareil photo 
 un fichier his*.gif est produit avec l’histogramme
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Zero Noise: Utilisation (4/5)
 Generation de la ‘fusion map’ en cliquant sur ‘Build map’

 Pixels noirs ou blanc si on part de 2 RAWs

 Ajout de pixels gris supplémentaires si on utilise plus de RAWs

 Chaque teinte de la fusion map indique quel RAW est utilisé pour

le pixel final

 Génération d’un fichier map*.gif dans le même rep que les RAW

 Les zones de haute lumière (pixels blancs) utilisent RAW#1 
le moins exposé. Ce sont les moins nombreux en général

 Paramètres de génération des ‘fusion map’:

 - ‘fusion threshold’ = seuil 3 canaux  max 90%

 - ‘Anti ghosting’ = utiliser si mouvements dans la scène

 - Merger-out = fusion progressive:

 résolution des problèmes d’alignement

 On peut retoucher la fusion map sous un éditeur !!
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Zero Noise: Utilisation (5/5)
 Fusion finale

 Le fichier de ‘fusion map’ de l’étape précédente est 
automatiquement sélectionné dans le champ ‘Blending Map’

 Les champs suivants permettent d’ajuster les niveaux de Rouge 
et Bleu mais on peut corriger plus tard lors de l’exposition du Raw

 Cliquer sur ETTR si le RAW#1 exposé aux hautes lumières est 
globalement sous exposé. Ceci rééquilibre l’histogramme.

 Dans ‘Auto Bracketing’ on peut choisir d’exporter plusieurs 
fichiers et le décalage en EV entre chaque export. 

 Note: On peut fusionner les fichiers produits sous Tufuse !!

 Cliquer sur ‘Colour’ pour exporter le fichier RAW fusionné en 
couleurs ou ‘B&W’ pour exporter en Noir et Blanc. Ceci produit un 
ou plusieurs fichiers Tiff en sortie (suivant l’option bracketing
choisie)

 Tous les fichiers intermédiaires et finaux sont produits dans le 
même répertoire que les fichiers raw source
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Questions et tests

Merci pour votre attention!!


