
Photo N&B - pourquoi ?

•Tous les sujets ne s’y prêtent pas, mais il n’y a pas de 
règle absolue

•C’est une question d’interprétation - qu’est-ce que je 
gagne en supprimant les couleurs ? Quelle est la valeur 
ajoutée de la couleur dans une photo ?


•Ma photo contient-elle des éléments susceptibles de 
produire un beau N&B (composition, contrastes, 
textures) ?



Photo N&B - capteur
•Ce n’est pas la couleur qui est enregistrée sur le 
capteur, mais l’intensité des chacune des 3 couleurs 
de base RVB = information chromatique

•La reconstitution des couleurs est faite à partir de ces 
données par le logiciel (appareil, ordinateur)

•La conversion en N&B consiste à déconstruire cette 
opération du rendu chromatique
•La dynamique et la finesse 
des nuances sont intégrées 
dans le format RAW, pas dans 
JPEG => prendre la photo en 
RAW pour garder les options 
de conversion en N&B



• Danger de suppression des contrast de couleurs lors du 
passage en nuances de gris

Photo N&B - conversion depuis la couleur

• L’image du milieu = désaturation simple (dans tous les logiciels)


• L’image de droite = conversion simple via la couche de 
luminosité du mode Lab



• Histogramme RVB se compose des histogrammes des 3 
couleurs RVB

Photo N&B - couches individuelles des 3 couleurs

• R et B présentent des écrêtées. V est mieux équilibré.

• R, dominant, est trop clair manquant de détails. B est sombre car peu présent dans 

l’image.

• Les couches individuelles peuvent présenter des histogrammes défavorables sans 

que l’image en soit affecté


• L’un des outils principaux de la conversion en N&B est le mélange des couches. Il 
faut faire attention aux écrêtages pour les doser individuellement.



• Il n’y a pas une bonne solution, mais une multitude. L’oeil 
humain est habitué à la couleur; N&B = interprétation

Photo N&B - conversion est une interprétation

• Image 2: Obtenu par une dénaturation simple donne 
une image plutôt terne


• Image 3: Obtenu par le mode de luminosité Lab est 
intéressante, mais assez pâle


• C’est finalement la couche verte qui donne un rendu le 
plus satisfaisant



• Choix d’un bon logiciel de post-traitement compatible au 
format RAW utilisé et ayant des outils de conversion 
nécessaires

• le mélangeur des couches est un minimum


• Pouvoir afficher toutes les nuances de gris - écran calibré 
ou au moins une mire pour pouvoir l'ajuster

Photo N&B - dans la pratique



• Désaturation : enlever la composante saturation des 
couleurs - on arrive plutôt à une image de « non-couleur »


• Conversion en niveau de gris: dénaturation des couleurs 
selon un rapport spécifique à chaque logiciel (Photoshop: 
30% R, 59% V et 11% B)


• Fusion couleur à l’aide d’un calque de réglage Couleur 
unie (logiciels travaillant avec calques)


• Luminosité du mode Lab: projette l’image sur une couche 
de luminosité et deux couches a et b contenant les 
informations couleur. On supprime les couches a et b. 

Photo N&B - conversions basiques



• Courbe de transfert dégradé : (PS) - applique un filtre 
monochrome dégradé selon les tonalités de l’image


• Opération: outil PS - combinaison des couches et leur 
fusion


• Mélangeur de couches: ajuster individuellement la 
contribution N&B de chaque couche avant leur fusion

Photo N&B - conversions évoluées

• Contrôle des couches dédié au N&B: 
l’ensemble des couleurs primaires 
(additives et soustractives) qui 
constituent le mode RVB et CMJN


• Outils Courbes et Niveaux peuvent 
apporter un plus dans l’affinage de la 
conversion en N&B


