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C'est quoi les ISOs, le bruit ?

Les ISO c'est la sensibilité de votre capteur. Plus il est sensible plus il permet de faire des photos avec une
faible luminosité. En photo numérique on ne peut pas régler réellement la sensibilité d'un capteur. Un
capteur a une sensibilité fixe. Donc ce que l'on fait c'est que l’on amplifie artificiellement les informations
du capteur. Et comme dans toute amplification on amplifie le bon mais aussi le mauvais. Essayez avec votre
chaîne HIFI. Mettez-la à fond. Lorsqu’il y a de la musique c'est trop fort. Mais lorsque la musique
s'arrête...vous entendez ce bruit à l'arrière-plan. C'est le bruit amplifié. En photo c'est pareil
Photo originale

100 ISOs

Un agrandissement de la photo à 100 ISOs ne
montre pas de bruit
400 ISOs

1600 ISOs

Un agrandissement de la photo 400 ISOs
montre du bruit. C'est ces petits points

Plus on monte en ISOs plus il y a de bruits
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Ça sert à quoi alors ?
A deux choses. Rajouter du "grain" à votre photo. On le voit souvent dans des photos noir et blanc. Mais
surtout cela sert à "sauver" une photo. Vous êtes au baptême du petit dernier, la lumière est bonne. Il fait
beau dehors. Grâce à votre ouverture à 2,8 tout va bien vous arrivez à faire des photos au 1/100 de
seconde. Ça devrait être net. Mais au moment crucial ou le petit dernier va être baptisé un nuage fait
baisser la luminosité dans l'église. A 1/100 de seconde vous ne passez plus. Vous devez baisser à 1/30 de
seconde. Ça va être flou. Deux solutions. Le flash (En plus de crier à cause de la flotte le petit dernier sera
aveuglé). La deuxième solution c'est de monter les ISOs au max. Vous pourrez alors revenir au 1/100 de
seconde. La photo sera bruitée mais elle aura au moins l'avantage d'exister cette photo inoubliable

J'ai du bruit je fais quoi ?
La question à se poser est: est-il visible ou gênant. Si il ne l'est pas n'y touchez pas. La suppression du bruit
se fait souvent au détriment de la netteté. Si vous voulez le retirer Il faut utiliser un logiciel pour cela. Sur
l'exemple si dessous vous avez pour chaque photo l'original et la photo retraitée par un module de
suppression du bruit (Celui de Lightroom)
100 ISOs

400 ISOs

100 ISOs dé bruité Très peu de
différence avec la 100 ISOs.
Originale. C'est normal.
L'originale n'a que très peu de
bruits

400 ISOs dé bruité Le bruit a
été rattrapé sans trop changer
la photo originale

Tous les Tux viennent du site http://tux.crystalxp.net/
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1600 ISOs

1600 ISOs dé bruité La, par
contre, le dé bruitage rend la
photo molle. C'est du
sauvetage
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Licence d'utilisation des Articles

Les Articles
Les articles de http://www.ouiouiphoto.fr/ (incluant le glossaire et les photos d'illustration des articles)
sont mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation
Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. Fondé(e) sur une œuvre à
http://www.ouiouiphoto.fr/. Les autorisations au-delà du champ de cette licence peuvent être obtenues à
http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html.

Cela veut dire que
1) Lorsque vous utiliserez un article complet ou une partie d'un article vous devrez citer le site
www.ouiouiphoto.fr et utiliser le logo du site que vous trouverez ici OuiOuiPhotoLogo. Si vous
utilisez un article complet ou une partie d'un article dans un document électronique permettant les
liens (Page web, document PDF, etc) la citation du site devra pointer vers le site.
2) L'exploitation commerciale d'un article complet ou d'une partie d'un article est interdite.
3) Si vous modifiez un article complet ou une partie d'un article vous devrez le mettre à disposition de
la communauté sous les mêmes conditions de licence

NB : les photos des galeries du site www.ouiouiphoto.fr ne suivent pas ce modèle de licence et ne sont pas
libre de droit. C’est expliqué a cette adresse http://www.ouiouiphoto.fr/Licence.html
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