
COMMENT «VOIR» EN NOIR ET BLANC 

 

 

COUVRIR LA GAMME TONALE ENTIÈRE 
 
Couvrir toute la gamme tonale entre le noir et le blanc est l'essence même de voir en noir et                   
blanc. La première chose que l'on entend à propos de la photographie en noir et blanc est                 
qu'elle doit avoir un bon noir et un bon blanc - ce qui signifie qu'elle doit avoir des tons clairs                    
et foncés bien définis. C'est vrai, mais ce n'est que la moitié de la vérité. Ce que vous                  
n'entendez pas, c'est que pour être bonne, une photographie en noir et blanc doit avoir un                
bon noir, un bon blanc et couvrir également chaque ton entre les deux. Le dernier, couvrant                
tous les tons moyens, est essentiel pour définir correctement les formes, pour donner de la               
profondeur et de la vie à une image. Une image en noir et blanc décoloré manquera de force                  
et d'impact, ce qui rendra souvent difficile l'identification du sujet. 
 
D'un autre côté, une image avec un contraste élevé et aucun ton gris moyen (ou médiocre)                
manquera d'histoire et de contenu. Il peut être frappant et puissant, mais il aura un caractère                
graphique plutôt que «photographique». Ce qui apporte de la substance et crée de la              
présence dans une image, c'est de couvrir toutes les nuances de gris, y compris le noir et                 
blanc pour rendre une image en noir et blanc. Cela se fait généralement dans la phase de                 
développement et d'impression dans le cas du film, ou dans la phase de post-traitement              
dans le cas de la photographie numérique.Couvrir la gradation tonale complète signifie            
couvrir tous les tons que vous pouvez voir dans les exemples ci-dessous, du noir au blanc et                 
tous les tons moyens entre les deux. 

  

  



 Le système de zone 
Le système de zone - préparer la lumière 

Ansel Adams a été l'un des premiers photographes à traiter de manière exhaustive la théorie               
derrière une image en noir et blanc et à créer un système de règles universellement valable                
pour créer une bonne photographie en noir et blanc. Le système de zones qu'il a créé avec                 
Fred Archer, même s'il a été créé en 1940 pour les films en feuille noir et blanc, est toujours                   
applicable aujourd'hui à la fois au cinéma et à la photographie numérique, en noir et blanc et                 
en couleur. 

Le système de zones est une technique qui vise à obtenir l'exposition optimale pour une               
photographie compte tenu de notre intention d'atteindre l'équilibre de lumière souhaité dans            
l'image finale. L'utilisation de cette technique aide les photographes à obtenir des résultats à              
huis clos plus proches de la façon dont ils visualisent le résultat final de leur travail (les                 
rapprochant ainsi de leur vision même dès les premières étapes de la création d'une image). 

La technique consiste à mesurer et à exposer une scène selon la vision du photographe et                
non à la mesure dans l'appareil photo - qui est basée sur la mesure d'une scène comme si                  
sa réflectance globale (c'est-à-dire la réflectance obtenue après avoir mélangé tous les tons             
de la scène ) serait toujours un gris moyen ou 18% de gris. Ce mélange automatique des                 
intensités lumineuses effectué par l'appareil de mesure n'est pas infaillible et il peut ne pas               
indiquer la bonne exposition, surtout lorsque la scène est très claire ou très sombre, car               
l'appareil photo a tendance à tout apporter à une luminance globale de 18% lors de la                
mesure. 

Le système de mesure de la caméra peut être annulé par le photographe qui décide où                
«placer» chaque zone de lumière de la scène en fonction du système de zone et en ajustant                 
l'exposition afin de correspondre à ses intentions, de sorte que lui, plutôt que la caméra,               
prend contrôle. En d'autres termes, en utilisant cette technique, un photographe sait que les              
valeurs lumineuses seront enregistrées comme lumineuses et les sombres comme sombres           
et non que l'appareil photo effectuera une mesure générale de la scène, ce qui peut aboutir                
à ce que la scène corresponde au gris 18% mentionné ci-dessus, et donc la caméra               
éclaircissant les tons sombres et assombrissant les tons clairs. 

Ansel Adams dit avec plaisanterie: "Dieu a créé la lumière et il l'a divisée en dix zones"  

C'est une façon amusante de dire que toutes les lumières ne sont pas identiques et que                
nous devons apprendre à choisir la lumière spécifiquement pour notre thème, puis            
apprendre à montrer cette lumière à son meilleur à notre image en la contrôlant dans la                
phase de post-traitement. C'est ce qu'Ansel Adams a fait dans la chambre noire, passant              
des journées entières à essayer de créer l'image parfaite. C'est ce que nous faisons aussi               
dans la chambre noire numérique, bien que notre tâche soit beaucoup plus facile de nos               
jours, car nous avons tellement plus d'outils pour contrôler le résultat final. 

  



LA TECHNIQUE CONSISTE À MESURER ET À EXPOSER UNE SCÈNE SELON LA            
VISION DU PHOTOGRAPHE. 

LE SYSTÈME DE ZONE EXPLIQUÉ. 

Comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent, «La méthode du dessin            
photographique», lorsque nous avons parlé des valeurs de la lumière et de l'obscurité dans              
le dessin noir et blanc, en commençant par 1 pour les hautes lumières et en terminant par 9                  
pour les sombres, Ansel Adams a créé un système similaire, le Zone System, cette fois dans                
le cadre d'une photographie. Puisque la lumière est la même dans les deux cas, le dessin et                 
la photographie, nous pouvons considérer ces deux diagrammes de lumière comme           
identiques en principe. Dans le cas du système de zones, Adams attribue à chaque valeur               
de luminosité un nombre compris entre 0 et 10, maintenant en considérant les valeurs              
comme commençant par des sombres (0) et se terminant par des reflets (10). Peut-être              
qu'Ansel Adams, tout comme moi, a basé son étude de la lumière sur les principes du                
dessin en noir et blanc ou simplement sur les principes de la lumière et de l'ombre et sur la                   
façon dont leur comportement est présenté dans les arts visuels comme le dessin, la              
peinture ou la photographie. 

  

LE SYSTÈME DE ZONE COMMENCE AVEC LA ZONE 1 QUI SONT LES OBSCURITÉS             
ET SE TERMINE AVEC LA ZONE 9 QUI SONT LES hautes lumières. 

0 = Noir PUR 

1 = PRES DU NOIR, AVEC UNE LÉGÈRE TONALITÉ MAIS PAS DE TEXTURE. 

2 = NOIR TEXTURÉ, LA PARTIE LA PLUS SOMBRE DE L'IMAGE DANS LAQUELLE UN DÉTAIL LÉGER EST                 
ENREGISTRÉ. 

3 = MATÉRIAUX FONCÉS MOYENS ET FAIBLES VALEURS MONTRANT UNE TEXTURE ADÉQUATE. 

4 = FOLIAGE FONCÉ MOYEN, OMBRE DE PIERRE FONCÉE OU DE PAYSAGE. 

5 = GRIS MOYEN, CIEL CLAIR DU NORD, PEAU FONCÉE, BOIS MÉTÉOROLOGIQUE MOYEN. 

6 = PEAU CAUCASIENNE MOYENNE, PIERRE CLAIRE, OMBRES SUR LA NEIGE DANS DES PAYSAGES SUNLIT. 

7 = PEAU TRÈS LÉGÈRE, OMBRES DANS LA NEIGE AVEC ÉCLAIRAGE LATÉRAL FORT 

8 = TON PLUS LÉGER AVEC TEXTURE, NEIGE TEXTURÉE. 

9 = COULEUR LÉGÈRE SANS TEXTURE, NEIGE LUMINEUSE. 

10 = BLANC PUR, SOURCES LUMINEUSES ET RÉFLEXIONS SPÉCULAIRES. 

  



Comment utiliser le système de zones. 

  

 Exposez pour les ombres; développer pour les hautes lumières. 

  

L'ŒIL HUMAIN EST PLUS FORMÉ ET IL PEUT COMPRENDRE LA LUMIÈRE MIEUX QUE L’APPAREIL              
PHOTO. 

  

Ce concept est né à l'époque de la photographie argentique en noir et blanc et ce qu'il                 
signifie essentiellement, c'est que l'on doit régler le temps d'exposition lors de la capture de               
la scène aussi haut qu'il est nécessaire afin de donner du temps pour que les détails soient                 
capturés dans le zones sombres (les zones les plus sombres où nous devons voir              
suffisamment de détails - généralement la zone 2-3), puis définissez un temps pour le              
développement du film qui permettra aux reflets d'atteindre une densité correcte (les reflets             
les plus élevés dans lesquels nous devons voir détail). Le développement du film n'affecte              
pas beaucoup la densité des ombres, mais il affecte beaucoup les reflets 

Trop de développement peut faire exploser les hautes lumières, créant trop de densité dans              
ces zones. Dans le cas du film, cette approche était très importante car les méthodes               
disponibles pour traiter l'image à l'ère analogique étaient moins tolérantes aux erreurs que             
les méthodes que nous possédons aujourd'hui. Mais le concept est toujours utile: nous             
avons besoin d'une bonne exposition pour que les zones sombres ne soient pas             
sous-exposées et ne montrent pas de bruit, et parce qu'il est plus facile de récupérer les                
détails des hautes lumières que des ombres dans le cas de l'image numérique. Ce qui               
explique aussi le concept d '«exposer à droite», un concept basé sur le même fait: que les                 
hautes lumières contiennent beaucoup plus d'informations que les ombres dans l'image           
RAW.

 

  

  



COMMENT UTILISER LE SYSTÈME DE ZONE POUR CAPTURER UNE IMAGE. 

  

  

L'idée principale du système de zones est que l'œil humain est plus entraîné et peut mieux                
comprendre que la caméra dans quelle zone se situe réellement une certaine luminosité;             
ainsi l'œil peut réussir dans des situations où le posemètre échouerait. Le système de zones               
est un outil qui vous aide à déterminer comment vous souhaitez que la luminance de               
différentes zones de la scène apparaisse dans l'image finale, ou à utiliser un terme de               
système de zones typique, où vous souhaitez «placer» chaque zone en termes de             
luminance. Ce que vous devez essentiellement faire est de mesurer chaque zone de la              
scène où vous voulez une certaine luminosité, puis d'ajuster l'exposition en ajoutant /             
soustrayant la différence de diaphragmes entre la zone souhaitée et la zone 5. 

  

Le système de mesure de la caméra mesure toujours la zone 5 (milieu de l'échelle ou gris                 
moyen), ce qui signifie qu'il fait la moyenne de toute la lumière qui atteint le film / capteur                  
afin d'obtenir une réflectance uniforme de 18%. Pour obtenir l'exposition qui correspond à             
vos intentions pour l'image, vous devez la remplacer manuellement. Par exemple, dans            
l'exemple que je montre ici, si vous souhaitez placer la zone de plancher marquée par 7                
dans l'image à la zone 7, mesurez-la en utilisant la fonction de spotmètre de votre appareil                
photo, puis augmentez l'exposition de deux diaphragmes , vous pouvez donc apporter le             
point mesuré, qui a été mesuré par la caméra dans la zone 5, de la zone 5 à la zone 7. En                      
pratique, si le compteur indique 250 à f / 16, exposez à 125 à f / 11 ou à 1 / 60 à f / 16, pour                           
amener la zone de la zone 5 à la zone 7. Ou si vous souhaitez placer la zone de sol                    
marquée par 3 dans la zone 3, mesurez-la puis diminuez l'exposition de deux diaphragmes. 

  



  

COMMENT UTILISER LE SYSTÈME DE ZONE POUR TRAITER UNE IMAGE. 

  

  

Le système de zones peut également jouer un rôle important dans le développement             
d'images numériques. On peut utiliser le système de zones comme guide pour couvrir toute              
la gamme tonale, il aide également le photographe à disposer les tons dans le cadre dans le                 
but de diriger l'œil vers le point le plus important de l'image. Le principe est le même que                  
dans la photographie analogique et la chambre noire traditionnelle, ce qui change, ce sont              
les outils que nous utilisons pour obtenir le résultat final. Dans le cas de la photographie                
numérique, les outils ne sont plus le film et les solutions de développement mais le logiciel                
que nous utilisons. Par exemple, vous pouvez voir dans l'image utilisée comme exemple             
l'interface du plug-in Topaz Labs B&W Effects 2, qui est un convertisseur noir et blanc               
appartenant à la collection de plugins Topaz. Ce plugin (et quelques autres aussi) a              
incorporé un tableau de tonalité du système de zones, celui que vous pouvez voir avec               
l'histogramme dans l'image dans le coin supérieur droit. 

Je considère ce graphique tonal comme l'un des outils les plus puissants de l'édition              
numérique pour les images en noir et blanc. Ce tableau vous permet de vérifier à tout                
moment où les 11 zones du système de zones (tons de gris plus valeurs en noir et blanc)                  
sont placées dans l'image. L'œil seul n'est pas capable de voir clairement tous les tons de                
l'image, sauf de manière intuitive, donc un outil qui vérifie ces tons pour nous est précieux.                
De plus, ce qui est encore plus important pour réaliser une image correcte en noir et blanc,                 
c'est-à-dire couvrant toute la gamme tonale entre le noir et le blanc, le tableau vous permet                
de voir les tons que vous avez déjà dans l'image et dans quelle mesure, afin que vous                 
puissiez voir si vous avez couvert tout le tableau des tons et si la dispositionde vos tons est                  
correct et équilibré. Cela vous permet, si votre image manque ou a trop peu des tons de gris                  
requis, de la modifier et de travailler sur votre balance des noirs et des blancs afin                
d'incorporer les tons de gris manquants. 

C'est également un bon outil pour vérifier vos tons extrêmes, vos tons foncés extrêmes ou               
vos reflets extrêmes afin de garder dans l'image un pourcentage infinitésimal de ces valeurs,              
ce qui signifie pas plus de 3-5% de noir pur (Zone 0) et de blanc pur ( Zone 10), car ces tons                      
extrêmes manquent totalement de détails et ne sont utiles pour l'équilibre du traitement             
qu'en tant qu'accents, de sorte que l'image a suffisamment de punch et ne semble pas               
délavée. Mais comme ce sont des tons purs, ils sont très puissants et doivent être utilisés                
avec beaucoup de soin, sinon l'image perd son toucher naturel et devient inexpressive et              
trop dure pour l'œil. À titre d'exemple, voir l'exemple, où la zone 5, gris moyen, est affichée                 
en vert. Les autres zones peuvent être visualisées de la même manière ensemble ou              
séparément. 

  



Comme mentionné précédemment dans le chapitre «Photographie de dessin», la façon dont            
la lumière est disposée dans votre cadre peut affecter la façon dont vous voyez le sujet, qui                 
est votre principal intérêt ou si vous avez couvert toute la gamme tonale. Mais cela peut                
également affecter votre composition. En mettant en évidence ou en subjuguant certaines            
zones plutôt que d'autres, vous influencez votre composition dans une large mesure. Gardez             
cela à l'esprit et rappelez-vous que vous pouvez utiliser le tableau des tons du système de                
zones dans Topaz BW Effects 2 pour trouver ces zones, afin que vous puissiez les garder                
sous contrôle et les utiliser de manière créative pour améliorer votre composition. 

 

 

 

  

  

  

 
 


