
RÉGLAGES DE L’APPAREIL PHOTO EN PHOTOGRAPHIE TRADITIONNELLE ET 
ARCHITECTURALE Chapitre 15 

 
CONSEILS ET PRINCIPES POUR LA PHOTOGRAPHIE EN GÉNÉRAL ET LA 

PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE EN PARTICULIER 
 
Avant d'aborder les sujets plus détaillés de la photographie à longue exposition (LE), 
infrarouge (IR) ou HDR, la photographie d'architecture classique, les caractéristiques des 
objectifs à inclinaison (T / S) et d'autres techniques, nous devons d'abord être conscients 
des les bases d'une bonne photographie et de la manipulation de l'appareil photo, 
indépendamment de toutes les autres techniques que vous utilisez, que ce soit en couleur 
ou en noir et blanc ou dans le genre dans lequel vous préférez vous exprimer. 
 
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PHOTOGRAPHIE 
 
- Tirez en RAW, toujours. Prenez la photo dans le mode RAW le plus élevé possible. Plus 
vous capturez d'informations numériques à huis clos, plus vos erreurs seront pardonnées, 
plus vous contrôlez votre image en noir et blanc. Vous avez besoin de toutes les 
informations numériques disponibles pour pousser votre image en noir et blanc à la limite. 
 
- Lorsque vous le pouvez, utilisez une ouverture autour du point idéal de l'objectif aussi 
souvent que possible: généralement f / 8 ou f / 7,1 mais vérifiez les spécifications de votre 
objectif. 
 
- Utilisez un trépied si les temps d'exposition deviennent plus lents que 1 / 100s. 
 
- Prenez la photo en mode N&B pour vous aider à former un exemple visuel de l'apparence 
de la photo. Cela n'affecte pas le fichier RAW car il s'agit simplement d'une image JPG 
distincte du fichier RAW d'origine. N'utilisez pas ce fichier JPG pour votre image finale N&B, 
utilisez toujours le fichier RAW (couleur)! 
 
- Netteté: de nombreux photographes se préoccupent des images nettes. C'est comme si 
toute l'essence de la photographie résidait dans la netteté d'une image. La netteté est 
souvent surestimée, alors que ce n'est qu'un des nombreux éléments d'une photographie 
comme la profondeur de champ: parfois vous avez besoin d'un petit DoF, parfois d'un DoF 
plus grand. Et parfois, vous avez besoin d'une image nette et parfois vous avez besoin d'une 
image moins nette. 
 
- prenez l'habitude de vérifier votre histogramme après chaque prise de vue. 
- Utilisez l'ISO de l'appareil photo natif le plus bas pour obtenir des photos sans bruit (ISO 
100 ou moins tant que vous utilisez l'ISO native de l'appareil photo et l'ISO non étendu 
- l'ISO étendu vous donnera toujours une plage tonale inférieure et plus de bruit que l'ISO 
native, même lorsque l'ISO native est plus élevée que l'ISO disponible la plus basse). 
 
 
 



CONSEILS ET PRINCIPES DE PHOTOGRAPHIE SPÉCIFIQUES À L'ARCHITECTURE 
 
- Filmez en mode manuel afin de pouvoir régler vous-même tous les paramètres. 
- Utilisez une grande profondeur de champ (petite ouverture) 
- diaphragme F élevé) pour tout garder au point sur les photos montrant la structure entière, 
mais pas plus que f / 13, f / 16 au maximum, afin d'éviter la diffraction qui apparaît à des 
valeurs d'ouverture élevées et qui diminuent la qualité et la netteté de votre image. 
 
- Utilisez un objectif à inclinaison variable pour pouvoir photographier grand ouvert mais tout 
est toujours au point. Ceci peut être réalisé en ajustant l'inclinaison de sorte que l'objectif ait 
tout au point du premier plan à l'arrière-plan sans avoir besoin de fermer l'ouverture. Cela ne 
peut être réalisé que si vous utilisez un objectif à inclinaison et est une particularité de la 
fonction d'inclinaison qui peut être expliquée par le principe Scheimpflug. Qu'est-ce que le 
principe Scheimpflug et comment l'utiliser en pratique? Je l'explique plus loin dans le livre 
(chapitre: «L'objectif Tilt-Shift comme outil principal dans la photographie d'architecture»). 
 

Chapitre 16: ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES POUR LA PHOTOGRAPHIE 
ARCHITECTURALE 

 
ÉQUIPEMENT DE BASE ET AVANCÉ POUR LA PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE. 
AUTRES ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT UTILES EN PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE. 
 
Il s'agit d'une liste de l'équipement de base que l'on aurait besoin d'utiliser pour poursuivre la 
photographie d'architecture, classique ou fine art, immobilier, HDR, infrarouge ou longue 
exposition. Ce n'est pas une liste exhaustive, beaucoup d'accessoires spécifiques pourraient 
être ajoutés, selon le style de photographie que l'on fait, mais c'est un point de départ et cela 
peut vous aider à avoir une bonne idée de ce qui couvrirait tous les genres et aiderait à 
obtenir de la qualité résultats. 
 
Bien sûr, de bons résultats peuvent être obtenus même avec la moitié de l'équipement que 
vous trouverez ici, mais en vous familiarisant avec les techniques que vous utilisez, vous 
ressentirez le besoin de passer à de meilleurs instruments qui peuvent faire plus et libérer 
votre créativité, afin que vous puissiez expérimenter l'expression de votre vision d'une 
manière différente. La nécessité de mettre à niveau parce que vous avez besoin de plus 
d'outils pour libérer votre créativité et vous exprimer devrait être la seule raison de la mise à 
niveau de votre équipement. De la même manière, nous disons «la forme doit suivre la 
fonction» (qui est le principe de l'architecture moderne, nous devons également dire que «la 
créativité crée le besoin de nouveaux équipements»). 
 
La créativité et non la croyance que plus d'équipement ferait de quiconque un meilleur 
artiste. Vous allez créer une bonne photographie avec un bon œil et avec votre vision et 
votre imagination, pas avec un appareil photo génial mais manquant de vision et 
d'imagination. 
 
 
 



- Appareil photo - Un SLR ou DSLR avec fonction Bulb pour des expositions de plus de 30 
secondes. Ce dont vous avez besoin est d'un bon appareil photo fiable, pas nécessairement 
cher, juste d'un appareil photo suffisamment avancé pour vous permettre de prendre des 
photos manuellement en utilisant la fonction ampoule afin que vous puissiez laisser 
l'obturateur ouvert aussi longtemps que vous en avez besoin. 
 
- Trépied - un trépied lourd et robuste est meilleur, également une tête de trépied robuste est 
préférable, soit vous choisissez une rotule pour une installation plus facile, soit un 
panoramique / inclinaison ou un engrenage pour plus de précision. Travailler avec un trépied 
et une tête de trépied robustes vous aidera à faire face aux éléments et à éviter les 
vibrations qui peuvent être induites par le vent qui est plus fort autour de grands bâtiments 
en raison de l'effet tunnel ou dans des zones traditionnellement venteuses, comme les 
établissements au bord de la mer ou dans les montagnes. La photographie peut être 
effectuée dans toutes les conditions possibles et, souvent, un vent plus fort aidera à obtenir 
des résultats exceptionnels lors de la capture de nuages avec des techniques de longue 
exposition. Un trépied robuste pourra couvrir la plupart des conditions météorologiques 
extrêmes, vous offrant ainsi une plus grande liberté de création. 
 
- Objectifs - Tous les objectifs peuvent être adaptés à la photographie d'architecture: grand 
angle, normal, objectif long, plus un tilt-shift pour encore plus de liberté de création. L'objectif 
devrait également vous permettre de fixer un ND ou un autre filtre. 
 
- Filtres 
 
FILTRES ND (DENSITÉ NEUTRE) POUR LA PHOTOGRAPHIE À LONGUE EXPOSITION 
 
Vous aurez au moins besoin d'un filtre à 10 arrêts, mais pour créer l'effet de longues 
séquences de nuages, 16 arrêts sont une nécessité. Par conséquent, vous pouvez empiler 
un filtre à 10 arrêts et un filtre à 6 arrêts. Tenez compte du fait que lorsque vous 
photographiez l'architecture, vous dirigerez souvent l'appareil photo vers le ciel, afin de créer 
des photographies architecturales d'aspect abstrait. Par conséquent, vos temps d'exposition 
diminueront considérablement. De plus, vos photos architecturales à longue exposition 
peuvent être prises les jours ensoleillés avec seulement quelques nuages, alors que 10 
arrêts ne suffiront pas. Alternativement, vous pouvez utiliser un filtre ND à 10 arrêts et 3 
arrêts dans des conditions de faible luminosité ou au crépuscule. 
 
Au moment d'écrire ce livre, les filtres que nous recommanderions à quelqu'un qui souhaite 
faire de la photographie à longue exposition sont les filtres IRND Formatt-Hitech Prostop qui 
nous ont donné les meilleurs résultats, étant presque exempts de dominante de couleur et 
avec une bien meilleure couleur générale définition (en particulier sur la couleur noire) que 
les autres filtres ND. Ces filtres sont spécialement conçus pour bloquer toute la lumière 
infrarouge et presque rouge qui provoque la dominante de couleur dans d'autres filtres. 
Comment font-ils? En termes simples, les filtres ProStop IRND ont incorporé une 
combinaison de colorants spéciaux qui sont absorbés dans la masse du filtre et sont 
spécialement adaptés à chaque densité des différents filtres ND. Grâce à ce traitement, ces 



filtres bloquent la majeure partie de la lumière provenant de cette zone du spectre, réduisant 
ainsi et même supprimant presque complètement la dominante de couleur. 
 
Les versions de filtre IRND ProStop rectangulaire et circulaire, en particulier le Kit 
Formatt-Hitech Prostop IRND Joel Tjintjelaar Signature Edition vous donneront les mêmes 
bons résultats: opter pour l'un ou l'autre système a plus à voir avec les préférences 
personnelles du photographe qu'avec le se filtre. Un avantage des filtres rectangulaires sur 
un support est qu'ils n'introduisent pas de vignette dans l'image lorsqu'ils sont empilés, 
comme cela peut arriver avec des filtres circulaires en combinaison avec un objectif grand 
angle. D'un autre côté, les filtres circulaires peuvent être plus pratiques car ils peuvent rester 
sur l'objectif tout en changeant le spot / la position de prise de vue et ils peuvent être plus 
facilement stockés car ils sont plus petits et n'ont pas besoin d'un support pour être fixé à 
l'objectif. 
 
Hoya est une autre marque qui peut vous donner de bons résultats en réduisant la 
dominante de couleur, mais leur gamme de filtres est beaucoup plus limitée que dans le cas 
de Formatt-Hitech et ils n'ont pas de filtre ND à 10 arrêts, mais seulement un filtre à 9 arrêts 
comme leur plus haut, ce qui, comme vous le verrez, peut être un gros inconvénient, surtout 
sous une lumière vive. Les filtres de densité neutre B + W, une autre marque très populaire, 
ont parfois une dominante de couleur assez forte, tout comme les filtres Lee. 
 
TRAVAIL AUTOUR DE LA RÉDUCTION DES COULEURS COULÉESUne astuce pour 
réduire la dominante de couleur de votre filtre si vous avez au moins un filtre qui supprime 
efficacement la dominante de couleur, comme le Formatt-Hitech, est de combiner ces deux 
filtres: pour les empiler en plaçant le «bon» filtre plus près de l'objectif. Cela ne supprimera 
pas complètement la dominante de couleur, il est toujours préférable d'utiliser des filtres qui 
peuvent le faire eux-mêmes, mais cela aide au cas où c'est la seule chose que vous avez. 
 
Ci-dessous vous voyez des exemples d'un système de support + filtre Formatt-Hitech. Ce 
système est utilisé pour appliquer des filtres carrés sur la lentille mais il peut être adapté 
pour permettre l'ajout de filtres circulaires également (voir le 2ème exemple - par exemple 
lorsque nous devons également ajouter un filtre polarisant).Les principaux éléments du 
système sont: la bague de montée / descente qui correspond au diamètre de l'objectif à celui 
de la bague d'adaptation du support (si celle-ci ne correspond pas au diamètre de la lentille), 
la bague d'adaptation montée sur le porte-filtre et la lentille, le porte-filtre et les filtres qui 



glissent dans les fentes du porte-filtre ou sont montés devant (pour les filtres circulaires).

 
EXEMPLES DE DIFFÉRENTS ACCESSOIRES DE FILTRE POUR LA PHOTOGRAPHIE 
ARCHITECTURALE À LONGUE EXPOSITION 
Vous pouvez voir dans les images ci-dessous les supports Formatt-Hitech Aluminium et 
Lucroit ainsi que les filtres carrés qui peuvent être montés sur eux, dans une version en kit 
ici d'un filtre à densité neutre ProStop IRND 10 arrêts + 6 arrêts + 3 arrêts. .Alternativement, 
on peut utiliser les filtres circulaires IRND ProStop montés directement sur l'objectif. Ces 
types de filtres peuvent être trouvés chez Formatt Hitech, avec la version Lee ou pour les 
circulaires en versions B + W et Hoya, ces marques étant les plus utilisées en ce moment, 
Formatt-Hitech ayant de sérieux avantages par rapport aux autres, avantages que nous 
avons mentionnés précédemment. 
 

 
 



FILTRES IRND FORMATT-HITECH FIRECREST - LE NOUVEAU GRAND NOM DANS LE 
MONDE DES FILTRES À DENSITÉ NEUTRE 
 
À quelques semaines ou même quelques jours du lancement officiel - vous entendrez 
peut-être même parler de ces filtres pour la première fois dans ce livre - les filtres IRND 
Formatt-Hitech Firecrest semblent être la prochaine très agréable surprise et le nouveau 
nom fort dans le monde de filtres de densité neutre. 
 
D'après les données que nous avons à leur sujet jusqu'à présent, ces filtres ND atténuant 
l'infrarouge ont une composition plus avancée et une combinaison spéciale de revêtements 
qui sont appliqués sur et à l'intérieur du filtre, traitement qui élimine plus précisément la 
dominante de couleur causée par la lumière de toutes les longueurs d'onde, des UV, visibles 
aux IR, frappant le capteur. Ce traitement spécial fait des filtres Firecrest IRND les filtres les 
plus neutres construits jusqu'à présent. Pour utiliser des termes plus scientifiques et selon 
Formatt-Hitech, Firecrest est un procédé multicouche à 15 couches qui est appliqué 
directement sur le verre du filtre à travers un électro formé sous vide et à revêtement 
dur.processus lytique, ce processus étant analogue à l'anodisation sur une surface en verre. 
Les filtres Firecrest sont antireflets et extrêmement résistants aux reflets, ce qui augmente le 
contraste et l'acuité visuelle dans des conditions d'éclairage difficiles. Ils sont également 
hydrophobes et résistants aux rayures. 
 
Les filtres Firecrest IRND sont disponibles en vissage rectangulaire et circulaire. Les filtres 
carrés sont de dimensions similaires aux filtres IRND ordinaires que nous avons mentionnés 
précédemment et les filtres circulaires sont les plus minces du marché, les filtres IRND 
Firecrest circulaires SuperSlim ne mesurent que 5,5 mm d'épaisseur et sont également 
empilables, tandis que la version UltraSlim, même s'ils ne sont pas empilables, ils peuvent 
donc être encore plus minces, auront une épaisseur de seulement 3 mm, ce qui semble en 
effet très prometteur et ne créera sûrement pas de vignette (ce qui est le problème avec les 
filtres plus épais) même lorsqu'ils sont montés sur un objectif ultra-large. 
 
Ces nouveaux filtres ont été testés indépendamment et déclarés hyper neutres, ce qui est 
un résultat impressionnant et une raison de plus pour garder un œil sur l'actualité de 
Formatt-Hitech à leur sujet.

 
 
 



- Filtre polarisant - utilisez un filtre polarisant circulaire et non linéaire avec un objectif à mise 
au point automatique (il ne s'agit pas de forme, mais de la construction du filtre, le filtre 
linéaire rendra la mise au point difficile, voire impossible). L'un des outils les plus importants 
de la photographie d'architecture, le filtre polarisant intensifiera le bleu dans le ciel, mais il 
intensifiera également le contraste entre le ciel et les nuages, rendra les couleurs plus 
claires et plus fortes, supprimera les reflets du verre / métallique façades, supprimant la 
réflexion du soleil presque complètement, donc plus d'angles pour photographier le bâtiment 
seront disponibles. 
 
Une chose à garder à l'esprit lors de l'utilisation d'un polariseur circulaire sur des lentilles 
ultra larges est que la polarisation du ciel ne sera pas uniforme, car à de grands angles, la 
lumière tombera sur le filtre dans trop de directions différentes pour que le filtre puisse être 
en mesure de le gérer, de sorte que vous pouvez obtenir un effet non uniforme avec des 
parties du ciel plus bleues que d'autres, un effet qui peut ruiner votre image si vous n'en 
avez pas conscience et que vous ne le voulez pas dans la photo. 
 
Les filtres polarisants qui nous ont donné les meilleurs résultats étaient ceux de 
Formatt-Hitech et également ceux de Hoya. Les deux sont très faciles à utiliser et avec un 
rendu des couleurs très précis. Une bonne idée lorsque vous obtenez un filtre polarisant est 
de choisir la version mince afin d'éviter la vignette que la largeur du filtre pourrait créer lors 
de la prise de vue avec des objectifs grand angle. 
 
- Filtre IR (infrarouge) - un filtre qui bloque la lumière visible accédant au capteur, ne laissant 
que la lumière infrarouge pour entrer dans l'objectif. Vous pouvez utiliser ce filtre pour 
photographier l'architecture avec une technique infrarouge mais sans avoir besoin de 
convertir votre caméra en infrarouge. Attention cependant, vous aurez des problèmes avec 
une mise au point correcte lors de l'utilisation d'un filtre infrarouge. Nous parlerons de ces 
problèmes et comment les surmonter plus tard dans le chapitre sur la photographie 
architecturale infrarouge. Il y adifférents filtres infrarouges sur le marché, mais celui que j'ai 
utilisé et je sais qu'il fonctionne bien, étant également peu coûteux, est le filtre infrarouge 
Hoya R72. 
 
- Autres filtres d'effets spéciaux pour un look différent (filtres de couleur, filtres chauffants, 
etc.)L'utilisation de filtres circulaires à profil mince ou de filtres rectangulaires montés sur un 
support aidera à empêcher la vignette avec des objectifs larges. La plupart des marques 
proposent des filtres à profil mince, même s'ils sont plus chers en général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXEMPLES D'UN FILTRE POLARISANT FORMATT-HITECH CPL ET COMMENT IL PEUT 
ÊTRE MONTÉ SUR UN SUPPORT EN ALUMINIUM CONÇU POUR FIXER DES FILTRES 
CARRÉS. SUR LE MÊME SUPPORT, VOUS POUVEZ FIXER À LA FOIS LE FILTRE 
POLARISANT CIRCULAIRE ET LES FILTRES CARRÉS DE DENSITÉ NEUTRE EMPILÉS 
ENSEMBLE, COMME NOUS AVONS MONTRÉ DANS L'EXEMPLE PRÉCÉDENT. 

 
- Déverrouillage par câble avec minuterie ou avec serrure. Alternativement, vous pouvez 
utiliser une télécommande, ou vous pouvez avoir à la fois la version et la télécommande et 
les utiliser selon vos besoins. 
 
- Viseur d'angle - un appareil qui change la direction de l'image vue à travers le viseur en 
utilisant des miroirs comme le fait le viseur de l'appareil photo. Cet appareil vous aidera à 
accéder au viseur à un angle, à partir d'une position différente de celle de derrière l'appareil 
photo afin que vous puissiez composer votre photo même lorsque l'arrière de votre appareil 
photo est inaccessible ou difficile d'accès (appareil photo en position basse pointant vers le 
haut, caméra utilisée dans les petits espaces intérieurs ou caméra placée très près d'une 
surface qui limite l'accès au viseur.Les viseurs d'angle ont des grossissements jusqu'à 3,5x. 
 
- Écran LCD externe (moniteur de terrain) - un écran LCD de dimensions réduites (10x15 cm 
en moyenne) qui peut être fixé à la caméra et vous aide à composer votre photo et à 
examiner les résultats sur une plus grande surface et à partir de plus de positions que juste 
à l'arrière de la caméra. En cas de jours très clairs, une hotte peut être fixée au moniteur de 
terrain pour que son image soit plus facile à voir. 
 



- Smartphone ou tablette comme écran externe. Au lieu du viseur d'angle ou du moniteur de 
terrain, vous pouvez également utiliser un téléphone ou une tablette qui peut être connecté 
à l'appareil photo et servir d'écran externe pour la composition et l'examen des images. Ce 
dont vous avez besoin pour utiliser un smartphone ou une tablette comme écran externe est 
d'utiliser le bon câble de connexion entre votre appareil photo et votre téléphone ou tablette 
(câble USB combiné avec un adaptateur USB) et télécharger sur votre téléphone ou tablette 
une application comme DSLR Controller ou un gratuit comme DSLR Dashboard qui vous 
permettra de prendre des photos en mode connecté. 
 
- Grille du viseur ou grille Live View - aide à la composition et à la mise à niveau de la 
photo.- Niveau à bulle (simple ou bidirectionnel) - monté sur le sabot de l'appareil photo, sur 
la tête du trépied ou sur le trépied - aide à la mise à niveau. 
 
- Écran LCD loupe sombre - recouvre l'écran LCD, créant un espace sombre autour de lui et 
permettant une vue de l'image à travers une petite ouverture, ce qui vous aide à vérifier 
l'image en plein jour. Un outil très utile lorsque vous travaillez par beau temps ensoleillé, en 
été ou dans des pays avec une lumière plus vive que d'habitude, comme les pays du sud de 
l'Europe (Grèce, Italie, Espagne etc.) ou à la même latitude sur d'autres continents. 
 
UNE LOUPE FONCÉE EST UN OUTIL TRÈS UTILE POUR VÉRIFIER VOS IMAGES SUR 
L'ÉCRAN LCD LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ DANS DES JOURS LUMINEUX ET 
ENSOLEILLÉS. 
 
 


