
La netteté

Généralités
Quantité subjective, la netteté désigne la capacité d’un matériel à distinguer la nuance de volume ou 
de couleur la plus subtile, sans nuire à sa lisibilité.

La netteté optique : conditionnée par la nature des objectifs, des lentilles et des mécaniques de 
l’appareil.

La netteté électronique : procédé d’accentuation artificielle des contours et des contrastes au stade 
de la numérisation.

Améliorer la netteté
I   - Le filtre “Renforcer la netteté”  

Menu Filtre / Amélioration / Renforcer la netteté

- Aperçu : Si l'option est cochée, le résultat du 
réglage des paramètres est affiché en temps réel 
dans l'aperçu.

- Rayon : Permet de définir l’étendue de la zone dans 
laquelle la netteté va être renforcée. Plus il est élevé, 
plus le contraste est élevé.

- Quantité : Permet de fixer la force du filtre.

- Seuil : Plus il est élevé, plus l’effet du filtre diminue.

Attention ! une valeur trop importante du 
Rayon et de la Quantité entraîne un effet de 
halo au niveau des contours.
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II –   Netteté et contraste  

La  netteté est liée au contraste local (zones de transition de l’image) : plus la netteté est grande, plus 
le contraste est grand. 
Ce procédé permet de faire ressortir un paysage présentant un voile brumeux.

Inconvénient : L'augmentation du contraste augmentera également le bruit de la photo. 

1- Ouvrir votre image
Menu Fichier / Ouvrir

2 - Dupliquer le calque
Menu Calque / Dupliquer le calque (ou par le raccourci clavier Maj+Ctrl+D)

3- Sur le nouveau calque nous allons augmenter le contraste
Menu Couleurs / Niveaux 

Faire glisser plus ou moins les curseurs des niveaux d'entrée vers le centre en fonction du 
rendu souhaité.
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III - Le filtre “Passe-haut”

Ce filtre est inexistant dans The Gimp, il va donc falloir le créer manuellement :-(
Il permet d'accentuer une photo en renforçant ses contours. 

Attention : Une photo trop floue restera floue ! 

1 - Ouvrir votre image
Menu Fichier / Ouvrir

2 - Dupliquer le calque deux fois
Menu Calque / Dupliquer le calque (ou par le raccourci clavier Maj+Ctrl+D)

3 - Sélectionner le premier calque (celui du haut) puis ajouter un flou gaussien
Menu Filtre / Flou / Flou gaussien

• Mettre les valeurs entre 8 et 10 pour des photos d'environ 4000px.
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4 - Toujours sur le même calque (celui du haut) inverser les couleurs
Menu Couleurs / Inverser

• A l'aide de la règle située dans la boîte de calque diminuer l'opacité aux alentours de 50%

5 – Fusionner le premier calque (celui du haut).
Dans la boite des calques, cliquer droit sur le calque du haut puis cliquer sur Fusion vers le bas.

5 – Améliorer les détails
Menu Couleurs / Niveaux

• Monter le curseur de gauche (noir) jusqu'à 100
• Descendre le curseur de droite (blanc) jusqu'à 155
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Vous devez 
obtenez ce genre 

de résultat.



Voici notre filtre Passe-Haut.

6 – Utilisation du filtre Passe-Haut
Sélectionner le calque du haut et passer le en Mode « Superposer »

L'image est plus nette.
Pour accentuer l'effet, il suffit de dupliquer le calque du dessus autant de fois que vous le 
désirez.

Avant de recourir à la retouche, sachez que la netteté de vos photos résulte de la 
combinaison de plusieurs facteurs comme l'utilisation :

• d'un trépied
• d'un déclencheur souple
• de la fonction retardateur de votre APN
• d'une bonne optique
• Etc.
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