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introduction

La vision est peut-être le sens nous nous associons le plus à la réalité. Nous sommes donc plus 

conscients de ce que nous voyons que de la façon dont nous voyons, mais tout doit changer lorsque vous 

apprenez la photographie. Vous devez augmenter votre propre vue avec une compréhension plus profonde 

de ce qui est à la fois techniquement possible et créativement souhaitable. Une telle compréhension se 

construit non pas en suivant les instructions d'un modèle de caméra spécifique, mais en maîtrisant le 

langage de la photographie.

xi



Composantes de la photographie

Avant de creuser, lisez cette introduction pour commencer à développer une compréhension fondamentale de la lumière 

et de son interaction avec les composants clés d'un système photographique. Chacun de ces sujets est abordé plus en 

détail dans les chapitres suivants.

Lumière

Commençons par le concept de lumière. Après tout, la photographie est essentiellement le processus de capture et d'enregistrement de 

la lumière pour produire une image. Ce que nous appelons communément lumière est juste un type particulier de rayonnement 

électromagnétique qui couvre un large éventail de phénomènes, des rayons X aux micro-ondes aux ondes radio. L'œil humain ne voit 

qu'une plage étroite appelée

spectre visible, qui se situe entre le rayonnement ultraviolet et infrarouge et représente toutes les couleurs d'un arc-en-ciel 

(voir Figure 1 ).

Figure 1

Représentation qualitative

du spectre visible parmi 

d'autres invisibles

longueurs d'onde dans le spectre 

électromagnétique

(Pas à l'échelle)
Si vous créiez une peinture, le spectre visible représenterait toutes les couleurs de peinture que vous pourriez avoir dans votre palette. 

Chaque couleur et chaque nuance que vous avez jamais vue, des couchers de soleil les plus intenses aux paysages nocturnes les plus 

subtils, est une combinaison de lumière de ce spectre. Nos yeux perçoivent cette couleur en utilisant une combinaison de trois cellules de 

détection de couleur différentes, chacune ayant une sensibilité maximale pour une région différente du spectre visible. Contrairement aux 

idées reçues, la couleur est en fait une sensation tout comme le goût et l'odeur. Notre sensibilité à la couleur est uniquement humaine et 

c'est un outil photographique puissant pour évoquer des émotions chez le spectateur.

Lentille

La première fois que la lumière interagit avec votre système photographique, c'est généralement lorsqu'elle atteint l'avant de l'objectif de votre 

appareil photo. Votre choix d'objectif est l'un des premiers choix créatifs qui sculpte de manière irréversible l'image enregistrée ( Figure 2 , la 

gauche). Si les couleurs de la lumière sont votre peinture, la lentille est votre pinceau.

En réalité, les objectifs sont bien plus puissants que cela. Par exemple, ils peuvent influencer le sens de l'échelle et de la profondeur du 

spectateur, contrôler l'angle de vue ou isoler un sujet sur un arrière-plan par ailleurs occupé. Les objectifs reçoivent souvent moins 

d'attention que les boîtiers d'appareils photo, mais un bon objectif survit souvent à un bon appareil photo et mérite donc au moins 

autant d'attention. Votre choix d'objectif peut également avoir plus d'impact sur la qualité d'image que tout autre élément de votre 

système photographique.

L'objectif de l'appareil photo prend effectivement un angle de vue plus un sujet de mise au point et le projette sur le capteur de l'appareil 

photo. Bien que souvent seule la partie extérieure du verre soit visible, les lentilles modernes sont en fait composées d'une série 

d'éléments en verre spécialisés soigneusement conçus qui contrôlent avec précision les rayons lumineux entrants et focalisent ceux-ci 

avec une fidélité maximale ( Figure 2 , droite). Pour cette raison, les photographes disent souvent avoir un bon objectif comme un «bon 

verre».
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Figure 2

appareil photo reflex numérique avec une variété d'objectifs (à gauche). 

Coupe transversale d'une lentille montrant des éléments en verre internes (à 

droite).

capteurs

Une fois que la lumière traverse votre objectif, elle atteint le capteur numérique ( figure 3 , gauche), qui reçoit la lumière et la convertit 

en un signal électrique (avec les caméras à pellicule, le capteur est plutôt un cadre rectangulaire exposé sur la bande de film mais est 

par ailleurs très similaire physiquement). Si la lumière est votre peinture et la lentille est votre pinceau, alors le capteur peut être 

considéré comme votre toile. Cependant, tout comme avec l'objectif, le capteur détermine bien plus que la simple fenêtre sur votre 

scène; il contrôle la quantité de détails que vous pourrez extraire, les objectifs que vous pourrez utiliser et l'effet qu'ils auront, et si un 

éclairage dramatique peut être entièrement enregistré - des ombres les plus profondes aux reflets les plus brillants. Dans le marché 

des caméras très concurrentiel d'aujourd'hui, qui comprend des caméras avec des interfaces utilisateur et une ergonomie bien 

adaptées, un bon capteur est souvent ce qui détermine un bon appareil photo.

figure 3

Capteur de caméra exposé

sous un numérique

Monture d'objectif SLr (à gauche). 

Illustration qualitative

de photosites rouge, vert et bleu 

dans une infime partie de ce 

capteur s'il est agrandi 1000 × (à 

droite).
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La plupart des capteurs de caméra essaient d'approcher le résultat des trois cellules de détection de couleur dans nos yeux avec leur 

propre variété d'éléments de détection de couleur, ou photosites - généralement de la variété rouge, verte et bleue. Le plus courant est le Baie 

Bayer, qui comprend des rangées alternées de photosites rouge / vert et vert / bleu ( figure 3 , droite). Les données de chacun de ces sites 

de photos sont ensuite combinées pour créer des images en couleur par votre appareil photo et votre logiciel de retouche photo. L'objectif 

projette en fait une image circulaire sur le capteur, mais en raison des formats d'affichage et d'impression typiques, le capteur n'enregistre 

qu'une fenêtre rectangulaire centrale à partir de ce cercle d'imagerie plus grand.

Corps de la caméra

Le corps de la caméra est ce qui relie mécaniquement tout ensemble, mais tout aussi important, il coordonne également électriquement et 

optiquement tous les composants de votre système photographique ( figure 4 ). Contrairement aux autres composants, cependant, le corps de 

la caméra n'a pas d'analogue proche dans la trousse à outils d'un peintre, à l'exception peut-être d'une toile et d'un chevalet extrêmement 

mobiles. La portabilité est donc la photographie moderne qui brille vraiment; vous pouvez souvent emporter votre appareil photo partout avec 

vous, ce qui vous permet de penser à votre environnement quotidien d'une manière totalement nouvelle.

figure 4

l'extérieur d'un appareil photo 

reflex numérique (en haut) avec 

une illustration

des principaux composants 

internes (en bas)
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Le corps de la caméra contrôle ou assiste principalement les éléments suivants: la quantité de lumière reçue, où et comment faire la mise au 

point, comment les informations d'image sont stylisées et enregistrées, et comment une image est prévisualisée. Les boîtiers d'appareils photo 

sont également disponibles dans de nombreuses variétés, en fonction de vos préférences en matière de qualité d'image, de mobilité, de prix 

et de compatibilité des objectifs. Les types courants comprennent les appareils photo intelligents ou compacts, les appareils photo reflex 

numériques (reflex numérique à objectif unique) et les appareils photo sans miroir pour n'en nommer que quelques-uns ( figure 5 ). Ce livre se 

concentre sur les appareils photo reflex numériques et sans miroir, mais vous pouvez appliquer la plupart des concepts discutés ici de 

manière universelle.

D'autres composants importants mais facultatifs d'un système photographique comprennent des trépieds pour des expositions nettes et 

longues; filtres d'objectif pour photos spéciales; et du matériel d'éclairage pour les portraits et autres prises de vue soigneusement contrôlées. 

Ces composants facultatifs sont traités dans les chapitres 4 à 6 et le chapitre 8.

figure 5

exemples de

smartphone, compact

appareil photo, sans miroir

appareil photo et numérique

Appareil photo reflex (sens horaire

en haut à gauche)
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Qui devrait lire ce livre?

Les composants de la photographie couverts ici comprennent ce dont vous avez besoin pour prendre physiquement une photo, mais nous 

n'avons pas encore discuté de l'élément le plus important: l'artiste. En vous entraînant et en comprenant mieux votre équipement, vous 

apprendrez comment prendre des décisions créatives concernant les images que vous créez, du choix d'un objectif qui accentue vos 

objectifs stylistiques à la sélection des paramètres de l'appareil photo pour une exposition sous un éclairage difficile. Finalement, vous 

penserez plus artistiquement que techniquement parce que la technique deviendra une seconde nature.

Cependant, pour prendre des décisions créatives en toute confiance, vous devez comprendre non seulement quels paramètres de 

l'appareil photo sont souvent utilisés en fonction du sujet, mais aussi, plus important encore, pourquoi ces paramètres sont si fréquemment 

recommandés. Ce livre s'adresse donc aux passionnés de photographie qui souhaitent prendre le temps de construire cette base 

pédagogique en approfondissant leur compréhension globale de la lumière et des appareils photo. Le livre se concentre sur tout ce qui 

précède le traitement de l'image - des différentes façons dont vous pouvez enregistrer un sujet jusqu'à l'optimisation de la qualité d'image 

pendant une exposition.

aÀ propos de ce livre

La photographie est souvent considérée comme simple à comprendre mais complexe à maîtriser, vous pouvez donc utiliser ce livre soit pour 

tout absorber du début à la fin, soit pour explorer des sections spécifiques et combler les lacunes de vos connaissances actuelles. Vous 

pouvez commencer par les bases et passer directement à la prise de vue ou, si vous vous sentez prêt, passer immédiatement aux sujets plus 

avancés. Quel que soit votre niveau d'expérience, la photographie offre aux amateurs un potentiel pratiquement illimité pour perfectionner leur 

métier.

Voici un aperçu de ce que vous trouverez dans chaque chapitre:

e Chapitre 1: Concepts de base en photographie introduit l'exposition, la prise de vue,

et la profondeur de champ.

e Chapitre 2: Caractéristiques de l'image numérique introduit la profondeur de bits, les capteurs numériques,

histogrammes et bruit d'image.

e Chapitre 3: Comprendre les objectifs de l'appareil photo explique les principales spécifications de l'objectif plus

comment utiliser en particulier les objectifs grand angle et téléobjectif.

Chapitre 4: Types d'appareils photo et trépieds couvre les types d'appareils photo compacts, sans miroir et DSLR, ainsi que la 

manière de choisir le bon trépied.

Chapitre 5: Filtres d'objectif indique quand utiliser les types de filtre ultraviolet (UV), couleur, polarisant, à densité 

neutre (ND) et à densité neutre graduée (GND).

Chapitre 6: Utilisation du flash pour améliorer l'éclairage du sujet présente l'équipement de flash et les paramètres 

d'exposition courants.

Chapitre 7: Travailler avec la lumière naturelle et le temps vous montre comment l'heure de la journée et les conditions 

atmosphériques affectent les qualités de la lumière.

e

e

e

e
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e Chapitre 8: Introduction à l'éclairage de portrait vous montre comment la taille, la position et

l'intensité relative des sources lumineuses simples et doubles affecte les portraits.

e Chapitre 9: autres techniques de prise de vue discute des tremblements de l'appareil photo, de l'autofocus, de la créativité

les vitesses d'obturation et la règle des tiers.

e annexe: Nettoyage des capteurs de caméra partage des techniques de nettoyage du capteur de votre appareil photo.

Des concepts tels que la lumière, l'exposition et le choix de l'objectif devraient tous faire partie de votre intuition visuelle; ce n'est qu'alors 

que vous pourrez pousser votre équipement et votre créativité à leur plein potentiel.

Commençons.

introduction xvii





1
Concepts de base dans

La photographie

La photographie devient plus agréable lorsque vous vous sentez à l'aise avec votre appareil photo. 

Atteindre ce niveau de confort consiste moins à se souvenir d'une liste de paramètres et plus à acquérir 

une bonne compréhension des concepts de base de la photographie.

Tout comme les gens qui savent faire du vélo peuvent se concentrer davantage sur leur destination que sur le fait de tourner les pédales 

ou de changer de vitesse, lorsque vous vous sentez à l'aise avec votre appareil photo, vous pouvez vous concentrer davantage sur la 

capture d'images évocatrices que sur les paramètres nécessaires. pour réaliser ces photos. Dans ce chapitre, nous commençons ce 

processus en couvrant les concepts clés et la terminologie de la photographie, qui incluent les sujets suivants:

e Exposition L'ouverture, la vitesse ISO et la vitesse d'obturation sont les trois commandes principales qui

manipuler l'exposition. Nous discutons de leur impact technique sur la lumière et l'imagerie ainsi que leurs limites et 

leurs compromis.

Caméramètre Le moteur qui évalue la lumière et l'exposition. Nous examinons les paramètres typiques ainsi 

que certains scénarios dans lesquels la prise de vue est utile.

Profondeur de champ Une caractéristique importante qui influence notre perception de l'espace. Nous discutons de la façon dont 

nous quantifions la profondeur de champ et des paramètres qui l'affectent.

Chaque sujet de haut niveau s'applique également à la photographie numérique et traditionnelle. Commençons par discuter 

de l'exposition.

e

e

1



Comprendre l'exPosUre

L'exposition détermine la luminosité ou l'obscurité d'une image lorsqu'elle a été capturée par votre appareil photo. Apprendre à 

contrôler l'exposition est une partie essentielle du développement de votre propre intuition pour la photographie.

Exposer une photographie, c'est comme recueillir la pluie dans un seau. Bien que le taux de pluie soit 

incontrôlable, trois facteurs restent sous votre contrôle: la largeur du godet, la durée pendant laquelle 

vous laissez le godet sous la pluie et la quantité de pluie que vous devez collecter. Vous ne voulez pas 

collecter trop peu (connu sous le nom de sous-exposition), mais vous ne voulez pas non plus en 

collecter trop (connu sous le nom de surexposition). La clé est qu'il existe de nombreuses combinaisons 

différentes de largeur, de temps et de quantité qui peuvent collecter la quantité de pluie souhaitée. Par 

exemple, pour obtenir la même quantité d'eau, vous pouvez vous échapper moins longtemps sous la 

pluie

si vous choisissez un seau vraiment large. Alternativement, pour la même durée sous la pluie, un seau plus étroit fonctionne bien si 

vous pouvez vous en tirer avec moins d'eau.

triangle d'exPosUre

Tout comme la collecte de la pluie dans un seau est contrôlée par la largeur du seau, la durée de son exposition à la pluie et la quantité 

de pluie souhaitée, la collecte de la lumière pour l'exposition est déterminée par trois réglages de l'appareil photo: vitesse d'obturation, 

ouverture et sensibilité ISO. Ensemble, ces paramètres sont appelés triangle d'exposition. Examinons de plus près comment ceux-ci 

contrôlent l'exposition:

e Vitesse d'obturation Contrôle la durée de l'exposition

e Ouverture Contrôle la zone à travers laquelle la lumière peut pénétrer dans votre caméra

e Vitesse ISO Contrôle la sensibilité du capteur de votre appareil photo à une quantité de lumière donnée

Vous pouvez utiliser de nombreuses combinaisons de ces trois 

paramètres pour obtenir la même exposition. La clé, cependant, est 

de décider des compromis à faire, car chaque paramètre influence 

également d'autres propriétés de l'image. Par exemple, l'ouverture 

affecte la profondeur de champ (dont nous parlerons dans 

«Comprendre la profondeur de champ» à la page 14), la vitesse 

d'obturation affecte le flou de mouvement et la vitesse ISO affecte le 

bruit de l'image.

Figure 1-1 illustre les paramètres qui composent le triangle 

d'exposition et les différentes propriétés d'image affectées 

par chaque paramètre.

Les sections suivantes expliquent comment ces paramètres sont 

quantifiés, comment chacune des trois commandes d'exposition 

affecte l'image et comment vous pouvez contrôler ces paramètres 

avec les modes d'exposition.

Figure 1-1

Le triangle d'exposition

ouverture
Profondeur de champ

exposition

Triangle
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vitesse d'obturation

Commençons par explorer comment la vitesse d'obturation affecte votre image. L'obturateur d'un appareil photo détermine quand le capteur de 

l'appareil photo sera ouvert ou fermé à la lumière entrante de l'objectif de l'appareil photo. La vitesse d'obturation, ou durée d'exposition, fait 

référence à la durée pendant laquelle cette lumière est autorisée à pénétrer dans l'appareil photo. Vitesse d'obturation et délai d'exposition sont 

souvent utilisés de manière interchangeable et font référence au même concept. Une vitesse d'obturation plus rapide signifie un temps 

d'exposition plus court.

Vitesse du shUtter QUantiFying

L'influence de la vitesse d'obturation sur l'exposition est le plus simple des trois réglages de l'appareil photo: il est en corrélation 1: 1 avec 

la quantité de lumière pénétrant dans l'appareil photo. Par exemple, lorsque le temps d'exposition double, la quantité de lumière pénétrant 

dans l'appareil photo double. C'est aussi le cadre avec le plus large éventail de possibilités. tableau 1-1 illustre la gamme de réglages de 

vitesse d'obturation et fournit des exemples de ce que chacun peut réaliser.

tableau 1-1 gamme de vitesses d'obturation

vitesse d'obturation EXAMEN TYPIQUE

1 à 30+ secondes Pour prendre des photos spéciales de nuit et en basse lumière sur un trépied

1/2 à 2 secondes Pour ajouter un aspect soyeux aux photos de paysages aquatiques sur un trépied pour une profondeur de 

champ améliorée

1/30 à 1/2 seconde Pour ajouter un flou de mouvement à l'arrière-plan d'un sujet en mouvement, des photos prises avec 

soin à la main avec stabilisation

1/250 à 1/50 seconde Pour prendre des photos portables classiques sans zoom important

1/500 à 1/250 seconde Pour figer des photos de sport / action quotidiennes, sur un sujet en mouvement, à main levée avec un 

zoom important (téléobjectif)

1/8000 à 1/1000 seconde Pour figer un mouvement du sujet extrêmement rapide et rapproché

Notez que la plage de vitesses d'obturation couvre un rapport de 100 000 × entre l'exposition la plus courte et l'exposition la plus longue, ce qui 

permet aux appareils photo dotés de cette capacité d'enregistrer une grande variété de mouvements du sujet.

la vitesse de balayage affecte votre image

Une vitesse d'obturation lente est utile pour les mouvements flous, comme lors de la capture de chutes d'eau ou lors de l'expérimentation de 

photos créatives. Figure 1-2 utilise une vitesse d'obturation lente (1 seconde) pour brouiller le mouvement de la cascade.

Le plus souvent, les photographes essaient d'éviter les flous de mouvement en utilisant la vitesse d'obturation. Par exemple, une vitesse 

d'obturation plus rapide peut créer des photos plus nettes en réduisant les mouvements du sujet. Figure 1-3

est une photo prise avec une vitesse d'obturation plus rapide (1/60 seconde). Une vitesse d'obturation rapide permet également de minimiser 

les secousses de l'appareil photo lors de la prise de vue à main levée.
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Figure 1-2

Vitesse d'obturation lente

(brouille le mouvement)

Figure 1-3

Vitesse d'obturation rapide

(gèle le mouvement)
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Comment savez-vous quelle vitesse d'obturation vous donnera une photo de poche nette? Avec les appareils photo numériques, la meilleure 

façon de le savoir est d'expérimenter et de regarder les résultats sur l'écran LCD (affichage à cristaux liquides) de votre appareil photo en plein 

zoom. Si une photo correctement mise au point est floue, vous devez généralement augmenter la vitesse d'obturation, garder vos mains plus 

stables ou utiliser un trépied d'appareil photo.

ouverture

Une caméra ouverture Le réglage contrôle la largeur de l'ouverture qui laisse entrer la lumière dans l'objectif de votre appareil photo. 

Nous mesurons l'ouverture d'un appareil photo à l'aide d'un f-stop valeur, ce qui peut être contre-intuitif car la surface de l'ouverture 

augmente à mesure que le f-stop diminue. Par exemple, lorsque les photographes disent qu'ils «s'arrêtent» ou «ouvrent» leur 

objectif, ils se réfèrent respectivement à l'augmentation et à la diminution de la valeur f-stop. Figure 1-4 vous aide à visualiser la zone 

de l'ouverture de l'objectif qui correspond à chaque valeur f-stop.

Figure 1-4

Valeurs F-stop et

le correspondant

zone d'ouverture
f / 1.0 f / 1,4 f / 2.0 f / 2,8 f / 4.0

f / 5,6

QUANTIFICATION DE L'APERTURE

Chaque fois que la valeur f-stop divise par deux, la zone de collecte de lumière quadruple. Il y a une formule

pour cela, mais la plupart des photographes mémorisent simplement les nombres f-stop qui correspondent à chaque doublement ou réduction 

de moitié de la lumière. tableau 1-2 répertorie certaines combinaisons d'ouverture et de vitesse d'obturation qui donnent la même exposition.

REMARQUE: Ces échantillons

les vitesses d'obturation sont

approximations du

Colonne de lumière relative

basé sur les paramètres de 

caméra généralement disponibles.

tableau 1-2 Exemple de réglages d'ouverture et de combinaisons de vitesse d'obturation

ouverture

réglage

relatif

lumière

shUtter samPle

la vitesse

ouverture

réglage

relatif

lumière

shUtter samPle

la vitesse

f / 22 1 × 1 seconde f / 4.0 32 × 1/30 seconde

F 16 2 × 1/2 seconde f / 2,8 64 × 1/60 seconde

f / 11 4 × 1/4 seconde f / 2.0 128 × 1/125 seconde

f / 8,0 8 × 1/8 seconde f / 1,4 256 × 1/250 seconde

f / 5,6 16 × 1/15 seconde

Vous pouvez voir que lorsque la valeur de f-stop diminue (permettant plus de lumière), la vitesse d'obturation doit être plus rapide pour compenser 

la quantité de lumière traversant l'objectif. Les valeurs de vitesse d'obturation ne viennent pas toujours par incréments d'exactement le double ou 

la moitié de la vitesse d'obturation, mais elles sont généralement suffisamment proches pour que la différence soit négligeable.

1 : COnCEPTS DE BASE I n PhOTOGRAPHIE 5



1 Figure 1-5

En utilisant une grande ouverture,

faible valeur f-stop (f / 2.0) pour une 

faible profondeur de champ

3 Figure 1-6

En utilisant un

ouverture, f-stop élevé

valeur (f / 16) pour une 

profondeur étendue

de champ

Les nombres f-stop dans tableau 1-2 sont toutes des options standard dans n'importe quel appareil photo, bien que la plupart des appareils 

photo permettent également des réglages plus fins par incréments de 1/3 et 1/2 d'arrêt, tels que f / 3,2 et f / 6,3. La plage de valeurs peut 

également varier d'un appareil photo à l'autre ou d'un objectif à l'autre. Par exemple, un appareil photo compact a une plage disponible de f / 2,8 

à f / 8,0, tandis qu'un appareil photo reflex numérique (reflex simple) a une plage de f / 1,4 à f / 32 avec un objectif portrait. Une plage 

d'ouverture étroite n'est généralement pas un gros problème, mais une plage plus large vous donne plus de flexibilité créative.

COMMENT L'AFFECTUEUR DE VOTRE IMAGE

Le réglage d'ouverture d'un appareil photo affecte la distance de l'objectif à l'endroit où les objets semblent d'une netteté acceptable, à la 

fois devant et derrière l'endroit où l'appareil photo fait la mise au point. Cette plage de netteté est communément appelée profondeur de 

champ, et c'est un outil créatif important dans le portrait pour isoler un sujet de son environnement en lui donnant un aspect plus net que 

le fond. Il peut également maximiser les détails d'un bout à l'autre, comme avec une vue panoramique sur le paysage.

Des valeurs de f-stop inférieures créent une profondeur de champ plus faible, tandis que des valeurs de f-stop plus élevées créent une 

profondeur de champ plus étendue. Par exemple, avec de nombreux appareils photo, f / 2,8 et moins sont des réglages courants lorsqu'une 

faible profondeur de champ est souhaitée, tandis que f / 8,0 et plus sont utilisés lorsque la netteté est essentielle.

Figure 1-5 montre un exemple de photo prise avec des réglages d'ouverture large pour obtenir une faible profondeur de 

champ. Vous remarquerez que la fleur au premier plan, sur laquelle la caméra se concentre, est plus nette que le reste 

des objets. Figure 1-6 montre un exemple de l'effet inverse.
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Dans ce cas, une ouverture étroite crée une profondeur de champ plus large pour amener tous les objets dans une mise au point 

relativement nette. Vous pouvez également contrôler la profondeur de champ à l'aide de paramètres autres que l'ouverture. Nous 

examinerons plus en détail d'autres considérations affectant la profondeur de champ ainsi que la façon dont la profondeur de champ est 

définie et quantifiée dans «Comprendre la profondeur de champ» à la page 14.

iso sPeed

le Vitesse ISO détermine la sensibilité de la caméra à la lumière entrante. Semblable à la vitesse d'obturation, elle corrèle également 1: 1 avec 

l'augmentation ou la diminution de l'exposition. Cependant, contrairement à l'ouverture et à la vitesse d'obturation, une vitesse ISO inférieure 

est presque toujours souhaitable car des vitesses ISO plus élevées augmentent considérablement bruit d'image, ou des variations à petite 

échelle de la couleur ou de la luminosité de l'image qui ne sont pas présentes dans la scène réelle. Le bruit de l'image est également appelé film 

grain dans la photographie traditionnelle. Figure 1-7 montre la relation entre le bruit de l'image et la vitesse ISO et à quoi ressemble le bruit de 

l'image.

Figure 1-7

Vitesse ISO et

bruit d'image

faible vitesse iso

(moins de bruit d'image)

haute vitesse ISO

(plus de bruit d'image)

Vous pouvez voir qu'une vitesse ISO faible entraîne moins de bruit d'image, tandis qu'une vitesse ISO élevée entraîne plus de bruit d'image. 

Vous n'augmenteriez généralement l'ISO à partir de sa valeur de base ou par défaut que si vous ne pouvez pas obtenir autrement l'ouverture et 

la vitesse d'obturation souhaitées. Par exemple, vous pouvez augmenter la vitesse ISO pour atteindre à la fois une vitesse d'obturation rapide 

avec des sujets en mouvement et une profondeur de champ plus étendue, ou pour pouvoir prendre une photo nette à la main dans des 

conditions de faible éclairage lorsque votre objectif est déjà à son réglage d'ouverture le plus large.

Les vitesses ISO courantes incluent 100, 200, 400 et 800, bien que de nombreux appareils photo autorisent également des valeurs inférieures 

ou supérieures. Avec les appareils photo compacts, une vitesse ISO comprise entre 50 et 400 produit généralement un bruit d'image 

suffisamment faible, alors qu'avec les appareils photo reflex numériques, une plage de 100 à 3200 (voire plus) est souvent acceptable.
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1 Figure 1-8

Modes d'exposition typiques de l'appareil photo (y 

compris les modes prédéfinis)

3 Figure 1-9

Utilisation du mode S ou Tv pour 

augmenter la vitesse d'obturation

modes d'exposition de la caméra

La plupart des appareils photo numériques ont l'un des modes d'exposition normalisés suivants: Auto (), Programme (P), Priorité à 

l'ouverture (A ou Av), Priorité à la vitesse (S ou Tv), Manuel (M) et Bulb (B). Les modes Av, Tv et P sont souvent appelés creativemodes ou 

modes d'exposition automatique (AE). Figure 1-8

montre certains modes d'exposition que vous verriez sur un appareil photo classique.

Chaque mode influence la manière dont les valeurs d'ouverture, de vitesse ISO et de vitesse d'obturation sont choisies pour une exposition 

donnée. Certains modes tentent de sélectionner les trois valeurs à votre place, tandis que d'autres vous permettent de spécifier un paramètre et 

la caméra sélectionne les deux autres lorsque cela est possible. tableau 1-3 décrit comment chaque mode détermine l'exposition.

Le mode d'exposition automatique ne permet pas beaucoup de contrôle créatif car il ne vous permet pas de hiérarchiser les paramètres de 

l'appareil photo les plus importants pour atteindre votre intention artistique. Par exemple, pour une photo d'action d'un kayakiste, comme Figure 

1-9 , vous voudrez peut-être utiliser le mode S ou Tv car il est probablement plus important d'obtenir une vitesse d'obturation plus rapide que la 

profondeur de champ de la scène. De même, pour une photo de paysage statique, vous voudrez peut-être utiliser le mode A ou Av, car 

l'obtention d'une profondeur de champ étendue est probablement plus importante que la durée d'exposition.

De plus, la caméra peut également avoir plusieurs modes prédéfinis. Les modes prédéfinis les plus courants incluent les modes 

paysage, portrait, sports et nuit. Les symboles utilisés pour chaque mode varient légèrement d'une caméra à l'autre, mais apparaîtront 

probablement similaires à ceux illustrés dans tableau 1-4 ,

qui donne des descriptions des modes prédéfinis les plus courants que vous trouverez sur un appareil photo.
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tableau 1-3 Descriptions des modes d'exposition courants

mode expo Comment ça fonctionne

Auto () L'appareil photo sélectionne automatiquement tous les paramètres d'exposition.

Programme ( P) L'appareil photo sélectionne automatiquement l'ouverture et la vitesse d'obturation. Vous choisissez une 

sensibilité ISO et une compensation d'exposition correspondantes. Avec certaines caméras, P peut également 

agir comme un hybride des modes Av et Tv.

Priorité d'ouverture

( un V ou une)

Vous spécifiez l'ouverture et la vitesse ISO. La mesure de l'appareil photo (décrite dans la section 

suivante) détermine la vitesse d'obturation correspondante.

Priorité d'obturation

( la télé ou s)

Vous spécifiez la vitesse d'obturation et la vitesse ISO. La mesure de l'appareil photo détermine 

l'ouverture correspondante.

Manuel ( m) Vous spécifiez l'ouverture, la vitesse ISO et la vitesse d'obturation, que ces valeurs conduisent 

ou non à une exposition correcte.

Ampoule ( B) Vous spécifiez l'ouverture et la vitesse ISO. La vitesse d'obturation est déterminée par un commutateur de 

déclenchement à distance ou, selon l'appareil photo, en appuyant deux fois ou en maintenant le déclencheur 

enfoncé. Utile pour les expositions de plus de 30 secondes.

tableau 1-4 Modes d'exposition prédéfinis

mode expo Comment ça fonctionne

Portrait L'appareil photo essaie de choisir la valeur f-stop la plus basse possible pour une exposition donnée. Cela 

garantit la profondeur de champ la plus faible possible.

Paysage La caméra essaie de choisir un diaphragme élevé pour assurer une profondeur de champ profonde. Les 

appareils photo compacts définissent également souvent leur distance de mise au point sur des objets distants 

ou sur l'infini.

Sports / action L'appareil photo essaie d'atteindre une vitesse d'obturation aussi rapide que possible pour une exposition donnée 

(idéalement 1/250 seconde ou plus rapide). En plus d'utiliser un diaphragme bas, l'appareil photo peut également 

atteindre une vitesse d'obturation plus rapide en augmentant la vitesse ISO plus que ce qui serait acceptable en 

mode portrait.

nuit / faible luminosité L'appareil photo autorise des vitesses d'obturation plus longues que celles normalement autorisées pour les 

prises de vue à main levée et augmente la vitesse ISO jusqu'à près de sa valeur maximale disponible. 

Cependant, pour certains appareils photo, ce paramètre signifie qu'un flash est utilisé pour le premier plan et 

qu'une vitesse d'obturation longue et une sensibilité ISO élevée sont utilisées pour exposer l'arrière-plan. 

Consultez le manuel d'instructions de votre appareil photo pour connaître les caractéristiques uniques.
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Certains modes peuvent également contrôler les paramètres de l'appareil photo sans rapport avec l'exposition, bien que cela varie d'un 

appareil photo à l'autre. Ces paramètres supplémentaires incluent les points de mise au point automatique, le mode de mesure et les modes 

de mise au point automatique, entre autres.

Gardez à l'esprit que la plupart des modes reposent sur le système de mesure de l'appareil photo pour obtenir une exposition correcte. Le 

système de mesure n'est cependant pas infaillible. C'est une bonne idée d'être conscient de ce qui pourrait mal tourner et de ce que vous 

pouvez faire pour compenser de telles erreurs d'exposition. Dans la section suivante, nous discutons plus en détail de la prise de vue.

camerametering

Il est essentiel de savoir comment vos caméramètres s'éclairent pour obtenir des expositions cohérentes et précises. Le terme mesure fait 

référence à ce qui était traditionnellement exécuté par un photomètre, un appareil utilisé pour déterminer la vitesse d'obturation et 

l'ouverture appropriées en mesurant la quantité de lumière disponible. Les options de mesure en caméra incluent la mesure ponctuelle, 

évaluative ou matricielle et pondérée centrale. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, selon le type de sujet et la répartition de 

l'éclairage. Ensuite, nous discutons de la différence entre la lumière incidente et la lumière réfléchie pour voir comment les photomètres 

intégrés à l'appareil photo déterminent l'exposition appropriée.

lumière incidente vs lumière réfléchie

Lumière incidente est la quantité de lumière frappant le sujet, et c'est aussi une mesure qui est directement corrélée à l'exposition. Lumière 

réfléchie fait référence à la quantité de lumière incidente qui se réfléchit vers l'appareil photo après avoir touché le sujet et ne 

mesure donc qu'indirectement la lumière incidente. Alors que les photomètres portables mesurent la lumière incidente, les 

photomètres intégrés ne peuvent mesurer que la lumière réfléchie. Figure 1-10 illustre la différence entre la lumière incidente et la 

lumière réfléchie.

Figure 1-10

Incident vs.

lumière réfléchie

portable

mètre

Source de lumière

Matière
À huis clos

mesure

Si tous les objets réfléchissaient la lumière de la même manière, obtenir la bonne exposition serait simple. Cependant, les sujets du 

monde réel varient considérablement dans leur réflectance. Pour cette raison, la mesure intégrée à l'appareil photo est normalisée en 

fonction de l'intensité de la lumière réfléchie par un objet qui
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apparaît dans un ton gris moyen. En fait, les caméramètres sont conçus pour de tels sujets aux tons moyens. Par exemple, si 

vous remplissez le cadre de l'image de l'appareil photo avec un objet plus clair ou plus foncé que le gris moyen, la mesure de 

l'appareil photo sous ou surexpose souvent incorrectement l'image, respectivement. D'un autre côté, un photomètre portatif 

entraîne la même exposition pour tout objet ayant le même éclairage incident, car il mesure la lumière incidente.

Qu'est-ce qui constitue le gris moyen? Dans l'industrie de l'impression, elle est définie comme la densité d'encre qui reflète 18% de la 

lumière incidente. Figure 1-11 montre des approximations de 18% de luminance en utilisant différentes couleurs.

Figure 1-11

Approximations de

18% de luminance

18% de ton gris 18% de ton rouge 18% de ton vert 18% de ton bleu

Les caméras adhèrent à une norme différente de celle de l'industrie de l'impression. Alors que chaque caméra définit le gris moyen 

légèrement différemment, il est généralement défini comme un ton compris entre 10 et 18% de réflectance. La mesure d'un sujet qui 

réfléchit plus ou moins de lumière peut entraîner un dysfonctionnement de l'algorithme de mesure de votre appareil photo, entraînant 

une sous-exposition ou une surexposition.

note technique

les cartes grises sont plus souvent utilisées pour la balance des blancs que pour l'exposition. Pour le travail en studio, de nombreux 

photographes utilisent un photomètre car il est beaucoup plus précis. Une carte grise a une réflectance de 10 à 18% (par opposition à une 

réflectance de 50%) pour expliquer le fonctionnement de notre système visuel humain. Parce que nous percevons l'intensité de la lumière de 

manière logarithmique plutôt que linéaire, notre système visuel nécessite beaucoup moins de la moitié de la réflectance pour qu'un objet soit 

perçu comme moitié moins brillant.

métrologie

Pour exposer avec précision une plus grande gamme de combinaisons d'éclairage et de réflectance du sujet, la plupart des appareils photo 

disposent de plusieurs options de mesure intégrées. Chaque option fonctionne en attribuant une pondération relative aux différentes régions 

claires de l'image. Les régions avec une pondération plus élevée sont considérées comme plus fiables et contribuent donc davantage au 

calcul final de l'exposition.

Figure 1-12 montre à quoi peuvent ressembler différentes options de mesure.

Figure 1-12

Les zones partielles et 

ponctuelles représentées pour 

13,5% et 3,8% de la zone d'image, 

respectivement

basé sur un appareil photo reflex 

numérique Canon série 1.

Pondérée centrale Mesure partielle Mesure spot
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Comme vous pouvez le voir dans Figure 1-12 , les régions les plus blanches ont une pondération plus élevée et contribuent le plus au 

calcul de l'exposition, contrairement aux zones noires. Cela signifie que le sujet placé dans les régions les plus blanches apparaîtra 

plus proche de l'exposition prévue que le sujet placé dans les régions les plus sombres. Chacun de ces diagrammes de mesure peut 

également être décentré, en fonction des options de mesure et du point de mise au point automatique utilisés.

Des algorithmes de mesure plus sophistiqués tels que l'évaluation, la zone et la matrice vont au-delà de la simple utilisation d'une carte 

régionale. Ce sont généralement les valeurs par défaut lorsque vous réglez l'appareil photo sur l'exposition automatique. Ces paramètres 

fonctionnent en divisant l'image en plusieurs sous-sections. Chaque sous-section est ensuite analysée en fonction de son emplacement 

relatif, de son intensité lumineuse ou de sa couleur. L'emplacement du point de mise au point automatique et l'orientation de l'appareil photo 

(portrait ou paysage) peuvent également contribuer aux calculs de mesure.

quand utiliser la mesure partielle et s

La mesure partielle et ponctuelle donne au photographe beaucoup plus de contrôle sur l'exposition que les autres paramètres, mais ceux-ci 

sont également plus difficiles à utiliser, du moins au début, car le photographe doit faire plus attention aux parties de la scène utilisées pour la 

mesure. Partiel et mesure spot fonctionnent de manière très similaire, mais la mesure partielle est basée sur une plus grande partie de 

l'image que la mesure spot (comme illustré dans Figure 1-12 ), bien que les pourcentages exacts varient en fonction de la marque et du 

modèle de l'appareil photo. Les mesures partielles et ponctuelles sont souvent utiles lorsqu'il y a un objet relativement petit dans votre scène 

dont vous avez besoin parfaitement exposé ou dont vous savez qu'il fournira la correspondance la plus proche du gris moyen, comme 

indiqué dans Figure 1-13 .

Figure 1-13

Une situation dans laquelle vous 

voudrez peut-être utiliser la mesure 

partielle ou ponctuelle excentrée Fond clair

Point de mise au point automatique sur

sujet au premier plan
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L'une des applications les plus courantes de la mesure partielle est le portrait lorsque le sujet 

est en contre-jour. La mesure partielle du visage peut aider à éviter une exposition qui fait 

apparaître le sujet sous la forme d'une silhouette sous-exposée sur un arrière-plan clair. D'un 

autre côté, la teinte de la peau de votre sujet peut entraîner une exposition involontaire si elle 

est trop éloignée de la réflectance du gris moyen, bien que cela soit moins probable avec le 

contre-jour.

La mesure spot est moins utilisée car sa zone de mesure est très petite et donc assez spécifique. Cela 

peut être un avantage lorsque vous n'êtes pas sûr de la réflectance de votre sujet et que vous 

disposez d'une carte grise spécialement conçue ou d'un autre objet normalisé à partir duquel vous 

pouvez mesurer.

La mesure partielle et ponctuelle est également utile pour les expositions créatives ou lorsque 

l'éclairage ambiant est inhabituel, comme dans Figure 1-14 , qui est un exemple de photo prise 

avec une mesure partielle. Dans ce cas, le photographe se rapproche de la pierre directement 

éclairée sous l'ouverture du ciel pour obtenir un bon équilibre entre la luminosité dans le ciel et 

l'obscurité sur les rochers.

mesure pondérée centrale

Mesure pondérée centrale C'est lorsque toutes les régions du cadre contribuent au calcul 

de l'exposition, mais que le sujet plus proche du centre du cadre contribue davantage à ce 

calcul que le sujet plus éloigné du centre. C'était autrefois un paramètre par défaut très 

courant dans les caméras car il s'adaptait bien à un ciel lumineux au-dessus d'un paysage 

plus sombre. De nos jours, la mesure évaluative et matricielle permet plus de flexibilité et 

la mesure partielle et ponctuelle offre plus de spécificité.

D'autre part, la mesure pondérée centrale produit des résultats très prévisibles, tandis que les modes de mesure matricielle et évaluative 

ont des algorithmes compliqués dont les résultats sont plus difficiles à prévoir. Pour cette raison, certains préfèrent encore la pondération 

centrale comme mode de mesure par défaut.

Notez qu'il n'y a pas une seule manière correcte d'obtenir une exposition, car c'est une décision à la fois technique et 

créative. La mesure n'est qu'un outil technique qui donne au photographe plus de contrôle et de prévisibilité sur son 

intention créative avec l'image.

Figure 1-14

Une photo prise avec la mesure partielle

la compensation d'exposition

Avec l'un des modes de mesure décrits précédemment, vous pouvez utiliser une fonction appelée compensation d'exposition (EC). Lorsque 

vous activez EC, le calcul de la mesure fonctionne normalement, mais la cible d'exposition finale est compensée par la valeur EC. 

Cela permet des corrections manuelles si le mode de mesure est constamment sous ou surexposé. La plupart des caméras 

autorisent jusqu'à deux arrêts de l'EC, où chaque arrêt fournit soit un doublement ou une réduction de moitié de la lumière par 

rapport à ce que le mode de mesure aurait fait sans compensation. Le réglage par défaut de zéro signifie qu'aucune compensation 

ne sera appliquée.
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Figure 1-15

Exemple de scène à réflectance 

élevée nécessitant

exposition positive élevée

compensation

EC est idéal pour corriger les erreurs de mesure dans l'appareil photo causées par la réflectivité du sujet. Par exemple, les sujets dans la 

neige avec une réflectivité élevée nécessitent toujours une compensation d'exposition d'environ +1, tandis que les sujets gris foncé (non 

réfléchissants) peuvent nécessiter une compensation négative.

Figure 1-15 est un exemple de scène hautement réfléchissante nécessitant une compensation d'exposition positive élevée pour éviter 

d'apparaître trop sombre.

Comme vous pouvez le voir, la compensation d'exposition est pratique pour contrer la façon dont un photomètre intégré à l'appareil photo 

sous-expose un sujet comme un hibou blanc dans la neige, en raison de sa réflectivité élevée.

Comprendre le champdePthoF

Cette section couvre les aspects techniques de la profondeur de champ pour vous donner une meilleure compréhension de la façon dont elle est 

mesurée et définie. N'hésitez pas à parcourir cette section si vous préférez vous concentrer sur les concepts et les techniques de contrôle de la 

profondeur de champ, que nous aborderons dans «Contrôle de la profondeur de champ» à la page 16.

Profondeur de champ fait référence à la plage de distance qui semble suffisamment nette dans une image. Cette distance varie en fonction du 

type d'appareil photo, de l'ouverture et de la distance de mise au point. La taille d'impression et la distance de visualisation peuvent également 

influencer notre perception de la profondeur de champ.

La profondeur de champ ne change pas brusquement de net à flou, mais transite progressivement. En fait, lorsque vous faites la mise au 

point de votre appareil photo sur un sujet, tout ce qui se trouve immédiatement devant ou derrière la distance de mise au point commence 

à perdre de la netteté, même si cette transition n'est pas perçue par vos yeux ou par la résolution de l'appareil photo.
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cercle de conFUsion

Parce qu'il n'y a pas de point critique unique de transition, un terme plus rigoureux appelé le cercle de confusion est utilisé pour 

définir la profondeur de champ. Le cercle de confusion est défini par le degré de flou d'un point pour qu'il ne soit plus perçu 

comme net. Lorsque le cercle de confusion devient suffisamment flou pour être perceptible à nos yeux, on dit que cette région 

est en dehors de la profondeur de champ et n'est donc plus d'une netteté acceptable. Figure 1-16 illustre un cercle de 

confusion et sa relation avec la profondeur de champ.

Le plus proche et le plus éloigné

distances acceptables

acuité

Cercle de

confusion

Figure 1-16

Schéma illustrant le

cercle de confusion

Profondeur de champ Filmplane

ou capteur numérique

Dans ce diagramme, le côté gauche de l'objectif de l'appareil photo représente la lumière de votre sujet, tandis que le côté 

droit de l'objectif représente l'image créée par cette lumière après qu'elle a traversé l'objectif et est entrée dans votre 

appareil photo. Comme vous pouvez le voir, les lignes bleues représentent la lumière du sujet qui coïncide avec le plan 

focal, qui est la distance à laquelle le sujet est le plus net. Les points violets et verts de chaque côté du plan focal 

représentent les distances les plus proches et les plus éloignées de netteté acceptable.

Comme vous pouvez le voir dans Figure 1-17 , une source de lumière ponctuelle peut avoir divers degrés de flou lorsqu'elle est 

enregistrée par votre appareil photo, et le seuil par lequel un tel flou n'est plus considéré comme acceptable est ce qui définit le 

cercle de confusion. Notez que le cercle de confusion a été exagéré par souci de démonstration; en réalité, cela n'occuperait 

qu'une infime partie de la surface du capteur de la caméra.

Point focal Figure 1-17

Cercles de confusion

Cercles de confusion Cercles de confusion

Profondeur de champ

Quand le cercle de confusion devient-il perceptible à nos yeux? Un cercle de confusion d'une acuité acceptable est généralement 

défini comme un cercle qui passerait inaperçu lorsqu'il serait agrandi à une impression standard de 8 × 10 pouces et observé à partir 

d'une distance de vision standard d'environ 1 pied.
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Figure 1-18

Marqueurs de profondeur de 

champ de l'objectif

À cette distance de visualisation et à cette taille d'impression, les fabricants de caméras supposent qu'un cercle de confusion est négligeable 

s'il ne dépasse pas 0,01 pouce. En d'autres termes, tout ce qui est flou par plus de

0,01 pouce apparaîtrait flou. Les fabricants de caméras utilisent la norme de 0,01 pouce lorsqu'ils fournissent des marqueurs de profondeur 

de champ d'objectif. Figure 1-18 montre un exemple de marqueurs de profondeur de champ sur un objectif 50 mm.

En réalité, une personne avec une vision de 20/20 ou mieux peut distinguer des caractéristiques beaucoup plus petites que

0,01 pouces. En d'autres termes, la norme de netteté d'un appareil photo est trois fois pire que celle d'une personne ayant une 

vision 20/20! Cela signifie que le cercle de confusion doit être encore plus petit pour obtenir une netteté acceptable sur toute 

l'image.

Un cercle maximal de confusion différent s'applique également pour chaque combinaison de format d'impression et de distance de 

visualisation. Dans l'exemple précédent de points flous, le cercle de confusion est en fait plus petit que la résolution de votre écran (ou 

imprimante) pour les deux points de chaque côté du point focal, et donc ceux-ci sont considérés dans la profondeur de champ. 

Alternativement, la profondeur de champ peut être basée sur le moment où le cercle de confusion devient plus grand que la taille des 

pixels de votre appareil photo numérique.

Notez que la profondeur de champ ne détermine que lorsqu'un sujet est jugé d'une netteté acceptable; il ne décrit pas ce qui arrive 

aux régions une fois qu'elles ne sont plus focalisées. Ces régions sont également appelées bokeh ( prononcé boh-keh) du mot 

japonais signifiant «flou». Deux images avec des profondeurs de champ identiques peuvent avoir un bokeh significativement 

différent, selon la forme du diaphragme de l'objectif. En fait, le cercle de confusion n'est pas en fait un cercle, mais seulement 

approché comme tel lorsqu'il est très petit. Lorsqu'il devient grand, la plupart des lentilles le rendent sous forme de polygone de cinq 

à huit côtés.

controldePthoF Champ

Bien que la taille d'impression et la distance de vision influencent la taille du cercle de confusion à nos yeux, l'ouverture et la distance de mise 

au point sont les deux principaux facteurs qui déterminent la taille du cercle de confusion sur le capteur de votre appareil photo. Des 

ouvertures plus grandes (nombre f-stop plus petit) et des distances de mise au point plus rapprochées produisent une profondeur de champ 

plus faible. Dans Figure 1-19 ,

les trois photos ont la même distance de mise au point, mais le réglage de l'ouverture varie.
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Figure 1-19

Images prises avec un objectif 

200 mm à la même distance de 

mise au point

avec des ouvertures variables

f / 8,0 f / 5,6 f / 2,8

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, f / 2.8 crée une photo avec la plus petite profondeur de champ puisque 

l'arrière-plan est le plus flou par rapport au premier plan, tandis que f / 5.6 et f / 8.0 créent un arrière-plan progressivement plus 

net. Dans les trois photos, l'accent a été mis sur la statue au premier plan.

note technique

le choix de la distance focale de l'objectif n'influence pas la profondeur de champ, contrairement à ce que l'on pense généralement. Les seuls 

facteurs qui ont une influence substantielle sur la profondeur de champ sont l'ouverture, le grossissement du sujet et la taille du capteur 

d'image de votre appareil photo. Tous ces sujets seront abordés plus en détail dans les chapitres suivants.

Si l'objectif est la netteté de toute l'image, vous pourriez vous demander pourquoi vous ne pouvez pas toujours utiliser la plus petite 

ouverture pour obtenir la meilleure profondeur de champ possible. En plus d'exiger des vitesses d'obturation prohibitives sans 

trépied d'appareil photo, une ouverture trop petite adoucit l'image, même là où vous faites la mise au point, en raison d'un effet 

appelé diffraction.

La diffraction devient un facteur plus limitant que la profondeur de champ à mesure que l'ouverture diminue. C'est pourquoi les caméras 

sténopé ont une résolution limitée malgré leur extrême profondeur de champ.

résumé

Dans ce chapitre, vous avez appris comment l'ouverture, la vitesse ISO et la vitesse d'obturation affectent l'exposition. Vous avez également 

découvert les modes d'exposition standard de l'appareil photo que vous pouvez utiliser pour contrôler l'exposition de votre image. Vous avez 

découvert différentes options de mesure qui vous donnent encore plus de contrôle sur l'exposition. Enfin, vous avez exploré les différents 

facteurs qui affectent la profondeur de champ de votre image.

Dans le chapitre suivant, vous découvrirez les caractéristiques uniques d'une image numérique afin de mieux les interpréter 

en tant que photographe.
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2
Image digitale

Caractéristiques

Dans ce chapitre, vous vous familiariserez vous-même avec les caractéristiques uniques de l'imagerie 

numérique afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de vos images. Tout d'abord, vous apprendrez comment 

la palette de couleurs numériques est quantifiée et quand elle a un impact visuel, que vous devrez connaître 

pour comprendre la profondeur de bits. Ensuite, vous découvrirez comment les capteurs d'appareils photo 

numériques convertissent la lumière et la couleur en pixels discrets.

Les deux dernières sections de ce chapitre expliquent comment interpréter les histogrammes d'image pour des expositions plus 

prévisibles, ainsi que les différents types de bruit d'image et les moyens de le minimiser.

19



Comprendre la profondeur du BIt

Peu profond quantifie le nombre de couleurs uniques dans la palette de couleurs d'une image en termes de zéros et de uns, ou bits, que 

nous utilisons pour spécifier chaque couleur. Cela ne signifie pas qu'une image utilise nécessairement toutes ces couleurs, mais cela signifie 

que la palette peut spécifier des couleurs avec un haut niveau de précision.

Dans une image en niveaux de gris, par exemple, la profondeur de bits quantifie le nombre de nuances de gris uniques disponibles. En d'autres 

termes, une profondeur de bits plus élevée signifie que plus de couleurs ou de nuances peuvent être codées car plus de combinaisons de zéros 

et de uns sont disponibles pour représenter l'intensité de chaque couleur. Nous utilisons ici un exemple en niveaux de gris car la façon dont nous 

percevons l'intensité des images couleur est beaucoup plus complexe.

terminologie

Chaque pixel de couleur dans une image numérique est créé par une combinaison des trois couleurs primaires: rouge, vert et bleu. 

Chaque couleur primaire est souvent appelée canal de couleur et peut avoir n'importe quelle plage de valeurs d'intensité spécifiée par sa 

profondeur de bits. La profondeur de bits de chaque couleur primaire est appelée bits par canal. le bits par pixel (bpp) fait référence à la 

somme des bits dans les trois canaux de couleur et représente le total des couleurs disponibles à chaque pixel.

La confusion survient fréquemment en ce qui concerne les images en couleur car il peut être difficile de savoir si un nombre affiché fait 

référence aux bits par pixel ou aux bits par canal. Par conséquent, l'utilisation de bpp pour spécifier l'unité de mesure permet de distinguer 

ces deux termes.

Par exemple, la plupart des images couleur que vous prenez avec des appareils photo numériques ont 8 bits par canal, ce qui 

signifie qu'ils peuvent utiliser un total de huit 0 et 1. Cela permet 2 8 ( ou 256) combinaisons différentes, qui se traduisent par 256 

valeurs d'intensité différentes pour chaque couleur primaire. Lorsque les trois couleurs primaires sont combinées à chaque pixel, 

cela permet jusqu'à 2 8 * 3

(ou 16 777 216) couleurs différentes, ou vraie couleur. La combinaison du rouge, du vert et du bleu à chaque pixel de cette manière 

est appelée 24 bits par pixel car chaque pixel est composé de trois canaux de couleur 8 bits. Nous pouvons généraliser le nombre de 

couleurs disponibles pour tout X- image bit avec l'expression 2 X, où X fait référence aux bits par pixel, ou 2 3 X, où X fait référence aux 

bits par canal.

tableau 2-1 illustre différents types d'images en termes de profondeur de bits, de couleurs totales disponibles et de noms communs. La 

plupart des profondeurs de bits inférieures n'étaient importantes qu'avec les premiers ordinateurs; de nos jours, la plupart des images 

mesurent 24 bpp ou plus.
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tableau 2-1 Comparaison de la profondeur de bits de différents types d'images

BIts par pIxel NOMBRE DE COULEURS DISPONIBLE noms communs)

1 2 Monochrome

2 4 CGA

4 16 EGA

8 256 VGA

16 65 536 XGA, haute couleur

24 16 777 216 SVGA, vraie couleur

32 16.777.216 + transparence

48 281 billions

PROFONDEUR DE LA VISUALISATION

Notez comment figure 2-1 change lorsque la profondeur de bits est réduite. La différence entre 

24 bpp et 16 bpp peut sembler subtile, mais sera clairement visible sur un moniteur si vous 

l'avez réglé sur la couleur vraie ou plus (24 ou 32 bpp).

24 pb

tIps de photo dIgItal

Bien que le concept de profondeur de bits puisse à première vue sembler inutilement technique, 

comprendre quand utiliser des images à profondeur de bits élevée ou faible a d'importantes applications 

pratiques. Les principaux conseils comprennent:

e L'œil humain ne peut discerner qu'environ 10 millions de couleurs différentes,

donc enregistrer une image à plus de 24 bpp est excessif si le

le but prévu est pour la visualisation seulement. En revanche, les images de plus de 

24 bpp sont tout de même assez utiles car elles résistent mieux au post-traitement.

e Vous pouvez obtenir des dégradés de couleurs indésirables dans les images avec moins

plus de 8 bits par canal de couleur, comme indiqué dans figure 2-2 . Cet effet

est communément appelé postérisation.

e Les paramètres de profondeur de bits disponibles dépendent du type de fichier.

Les fichiers JPEG et TIFF standard ne peuvent utiliser que 8 et 16 bits par

canal, respectivement.

16 pb

8 pb

figure 2-1

Représentation visuelle de 8 bpp, 16 bpp et 24 bpp en utilisant des dégradés de 

couleurs arc-en-ciel
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7 figure 2-2

une palette limitée de 256 

couleurs donne une 

apparence en bandes

appelé postérisation.

1 figure 2-3

un capteur numérique avec 

des millions de

filtres de couleur

Capteurs de caméra numérique

Un appareil photo numérique utilise un réseau de capteurs de millions de petits pixels (voir figure 2-3 ) pour produire l'image finale. Lorsque 

vous appuyez sur le déclencheur de votre appareil photo et que l'exposition commence, chacun de ces pixels a une cavité appelée un photosite 

qui est découvert pour collecter et stocker des photons.

Une fois l'exposition terminée, l'appareil photo ferme chacun de ces photosites, puis tente d'évaluer le nombre de photons tombés 

dans chacun. La quantité relative de photons dans chaque cavité est ensuite triée en différents niveaux d'intensité, dont la 

précision est déterminée par la profondeur de bits (0–255 niveaux pour une image 8 bits). figure 2-4 illustre comment ces cavités 

collectent les photons.

figure 2-4

Utiliser des cavités pour collecter des 

photons

La grille de gauche représente le réseau de photosites collectant la lumière sur votre capteur, tandis que les réservoirs illustrés à 

droite représentent une coupe transversale agrandie de ces mêmes photosites. Dans figure 2-4 , chaque cavité est incapable de 

distinguer la quantité de chaque couleur tombée, de sorte que le diagramme en grille illustré ici ne pourrait créer que des images en 

niveaux de gris.
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Baie Bayer

Pour capturer des images en couleur, chaque cavité doit avoir un filtre placé dessus qui permet la pénétration d'une seule couleur de 

lumière particulière. Pratiquement tous les appareils photo numériques actuels ne peuvent capturer qu'une des trois couleurs primaires 

dans chaque cavité, de sorte qu'ils rejettent environ les deux tiers de la lumière entrante. En conséquence, la caméra doit se rapprocher 

des deux autres couleurs primaires pour avoir des informations sur les trois couleurs à chaque pixel. Le type le plus courant de matrice de 

filtres de couleur, appelé Baie Bayer, est montré dans figure 2-5 .

figure 2-5

une baie Bayer

Comme vous pouvez le voir, un tableau Bayer se compose de rangées alternées de filtres rouge-vert et vert-bleu (comme indiqué dans figures 

2-5 et 2-6 ). Notez que la baie Bayer contient deux fois plus de capteurs verts que de capteurs rouges ou bleus. En fait, chaque couleur 

primaire ne reçoit pas une fraction égale de la surface totale car l'œil humain est plus sensible à la lumière verte que la lumière rouge et 

bleue. Créer une redondance avec des photosites verts de cette manière produit une image qui semble moins bruyante et a des détails plus 

fins que si chaque couleur était traitée de manière égale. Cela explique également pourquoi le bruit dans le canal vert est beaucoup moins 

élevé que pour les deux autres couleurs primaires, comme vous l'apprendrez plus tard dans le chapitre de la discussion sur le bruit de 

l'image.

figure 2-6

Représentations polychromes par 

rapport aux tableaux Bayer de

une image

scène originale

(avec des pixels agrandis)

baie Bayer équivalente

de scène originale

2: Digi Tal Image CharaCTer i sT i Cs 23



Tous les appareils photo numériques n'utilisent pas une matrice Bayer. Par exemple, le capteur Foveon est un exemple de type de capteur qui 

capture les trois couleurs à chaque emplacement de pixel. D'autres caméras peuvent capturer quatre couleurs dans un tableau similaire: rouge, 

vert, bleu et vert émeraude. Mais une matrice Bayer reste de loin la configuration la plus courante dans les capteurs d'appareils photo 

numériques.

DémoSaIcation Bayer

Dématriçage Bayer est le processus de traduction d'un tableau Bayer de couleurs primaires en une image finale contenant des informations 

en couleur à chaque pixel. Comment est-ce possible lorsque l'appareil photo ne peut pas mesurer directement la couleur? Une façon de 

comprendre cela consiste à penser à la place à chaque tableau 2 × 2 de rouge, vert et bleu comme une seule cavité en couleur, comme 

indiqué dans figure 2-7 .

Bien que cette approche 2 × 2 soit suffisante pour un dématriçage simple, la plupart des caméras prennent des mesures supplémentaires 

pour extraire encore plus de détails de l'image. Si la caméra traitait toutes les couleurs de chaque matrice 2 × 2 comme ayant atterri au 

même endroit, alors elle ne pourrait atteindre que la moitié de la résolution dans les directions horizontale et verticale.

D'un autre côté, si une caméra calcule la couleur à l'aide de plusieurs matrices 2 × 2 qui se chevauchent, elle peut alors atteindre une résolution 

plus élevée que ce qui serait possible avec un seul ensemble de matrices 2 × 2.

figure 2-8 montre comment la caméra combine des matrices 2 × 2 qui se chevauchent pour extraire plus d'informations sur l'image.

figure 2-7

Dématriçage Bayer

en utilisant des tableaux 2 × 2

figure 2-8

Combinaison de chevauchements

Tableaux 2 × 2 pour obtenir plus 

d'informations sur l'image

1 2 5 1 5 2

7 9 8

3 4 6 3 6 4

7 8 9
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Notez que nous ne calculons pas les informations d'image aux bords mêmes du tableau car nous supposons que l'image 

continue dans chaque direction. S'il s'agissait en fait des bords du réseau de cavités, alors les calculs de dématriçage 

seraient moins précis, car il n'y a plus de pixels de tous les côtés. Cet effet est généralement négligeable, car nous 

pouvons facilement rogner les informations sur les bords mêmes d'une image.

Il existe d'autres algorithmes de dématriçage qui peuvent extraire un peu plus de résolution, produire des images moins 

bruyantes ou s'adapter pour mieux se rapprocher de l'image à chaque emplacement.

art de démosaIcation

Les images avec des détails à l'échelle des pixels peuvent parfois tromper l'algorithme de dématriçage, produisant un résultat irréaliste. 

Nous nous référons à cela comme un artefact numérique, qui est une modification indésirable ou involontaire des données introduites dans 

un processus numérique. L'artefact le plus courant dans la photographie numérique est moiré ( prononcé «more-ay»), qui apparaît sous 

forme de motifs répétitifs, d'artefacts de couleur ou de pixels disposés selon un motif irréaliste semblable à un labyrinthe, comme indiqué 

dans figures 2-9 et 2-10 .

figure 2-9

image à l'échelle des pixels

détails capturés à

100 pourcent

figure 2-10

Capturé à 65 pour cent de la taille de la figure 2-9, 

résultant en plus de moiré

Vous pouvez paraître dans les quatre cases de figure 2-10 et aussi dans le troisième carré de figure 2-9 ,

où c'est plus subtil. Les artefacts de type labyrinthe et de couleur peuvent être vus dans le troisième carré de la version réduite. Ces 

artefacts dépendent à la fois du type de texture que vous essayez de capturer et du logiciel que vous utilisez pour développer les 

fichiers de l'appareil photo numérique.

Cependant, même si vous utilisez un capteur théoriquement parfait qui pourrait capturer et distinguer toutes les couleurs de chaque 

photosite, du moiré et d'autres artefacts pourraient toujours apparaître. C'est une conséquence inévitable de tout système qui 

échantillonne un signal par ailleurs continu à des intervalles ou à des emplacements discrets. Pour cette raison, pratiquement tous 

les capteurs numériques photographiques intègrent ce qu'on appelle un filtre passe-bas optique (OLPF) ou un filtre anti-aliasing (AA). Il 

s'agit généralement d'une couche mince directement devant le capteur, et cela fonctionne en brouillant efficacement tous les détails 

potentiellement problématiques qui sont plus fins que la résolution du capteur. Cependant, un OLPF efficace adoucit également les 

détails plus grossiers que la résolution du capteur, réduisant ainsi légèrement le pouvoir de résolution maximal de la caméra. Pour 

cette raison, les caméras conçues pour la photographie astronomique ou de paysage peuvent exclure l'OLPF car pour ces 

applications, la résolution légèrement supérieure est souvent considérée comme plus importante qu'une réduction du crénelage.
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tableaux mIcrolens

Tu peux te demander pourquoi figures 2-4 et 2-5 ne montrez pas les cavités placées les unes à côté des autres. Les capteurs d'appareil 

photo du monde réel n'ont pas de photosites qui couvrent toute la surface du capteur afin d'accueillir d'autres composants électroniques. 

Les appareils photo numériques contiennent plutôt

microlentilles au-dessus de chaque photosite pour améliorer leur capacité de collecte de lumière. Ces lentilles sont analogues aux 

entonnoirs qui dirigent les photons dans le photosite, comme indiqué dans figure 2-11 .

Sans microlentilles, les photons ne seraient pas utilisés, comme indiqué dans figure 2-12 .

figure 2-11

les microlentilles dirigent les photons dans les photosites.

figure 2-12

Sans microlentilles, certains photons restent inutilisés.

Des microlentilles bien conçues peuvent améliorer le signal photonique sur chaque photosite et créer par la suite des images moins 

bruyantes pour le même temps d'exposition. Les fabricants de caméras ont pu utiliser des améliorations dans la conception des 

microlentilles pour réduire ou maintenir le bruit dans les derniers appareils photo haute résolution, malgré le fait que ces appareils 

photo ont des photosites plus petits qui pressent plus de mégapixels dans la même zone de capteur.

HIstogrammes d'image

L'histogramme d'image est probablement le concept le plus important que vous devrez comprendre lorsque vous travaillez avec des 

images d'un appareil photo numérique. Un histogramme peut vous dire si votre image a été correctement exposée, si l'éclairage est dur 

ou plat, et quels réglages fonctionneront le mieux. Cela améliorera vos compétences non seulement sur l'ordinateur pendant le 

post-traitement, mais aussi en tant que photographe.

Rappelez-vous que chaque pixel d'une image a une couleur produite par une combinaison des couleurs primaires rouge, vert et 

bleu (RVB). Chacune de ces couleurs peut avoir une valeur de luminosité allant de 0 à 255 pour une image numérique avec une 

profondeur de bits de 8 bits. Un Histogramme RVB résultats lorsque l'ordinateur scanne chacune de ces valeurs de luminosité 

RVB et compte le nombre de valeurs à chaque niveau, de 0 à 255. Bien que d'autres types d'histogrammes existent, tous ont la 

même disposition de base que l'exemple illustré dans figure 2-13 .

Dans cet histogramme, l'axe horizontal représente un niveau de tonalité croissant de 0 à 255, tandis que l'axe vertical représente le 

nombre relatif de pixels à chacun de ces niveaux de ton. Les ombres, les demi-teintes et les tons clairs représentent les tons des 

régions les plus sombres, moyennes et les plus claires de l'image, respectivement.
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Ombres Tons moyens Points forts figure 2-13

un exemple de

histogramme

Gamme tonale

0 255

gamme tonale

le gamme tonale est la région où la plupart des valeurs de luminosité sont présentes. La gamme de tons peut varier considérablement 

d'une image à l'autre, il est donc souvent essentiel de développer une intuition pour savoir comment les nombres correspondent aux 

valeurs de luminosité réelles, à la fois avant et après la prise de vue. Notez qu'il n'y a pas un seul histogramme idéal que toutes les images 

devraient imiter. Les histogrammes représentent simplement la gamme tonale de la scène et ce que le photographe souhaite transmettre.

Par exemple, l'image de l'escalier dans figure 2-14 contient une large gamme de tons avec des marqueurs pour illustrer quelles régions 

de l'image correspondent aux niveaux de luminosité de l'histogramme.

Les points culminants sont dans la fenêtre en haut au centre, les tons moyens sont sur les marches frappées par la lumière et les 

ombres sont vers la fin de l'escalier et là où les marches ne sont pas directement éclairées. En raison de la fraction relativement 

élevée d'ombres dans l'image, l'histogramme est plus haut vers la gauche que vers la droite.

figure 2-14

une image avec une large gamme de tons
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figure 2-15

exemple d'histogramme standard composé principalement de 

demi-tons

Mais l'éclairage n'est souvent pas aussi varié qu'avec figure 2-14 . Les conditions d'éclairage ordinaire et uniforme, lorsqu'elles sont combinées 

avec un sujet correctement exposé, produisent généralement un histogramme qui culmine au centre, diminuant progressivement vers les 

ombres et les hautes lumières, comme dans figure 2-15 .

À l'exception de la lumière directe du soleil se reflétant sur le dessus du bâtiment et certaines fenêtres, la scène du bateau est 

assez uniformément éclairée. La plupart des appareils photo n'auront aucun problème à reproduire automatiquement une image qui 

a un histogramme similaire à celui montré ici.

Images hautes et basses

Bien que la plupart des appareils photo produisent des histogrammes centrés sur les tons moyens lorsqu'ils sont en mode d'exposition 

automatique, la distribution des niveaux de luminosité dans un histogramme dépend également de la plage tonale du sujet. Les images où 

la plupart des tons apparaissent dans les ombres sont appelées discret, tandis que les images où la plupart des tons sont dans les hautes 

lumières sont appelées clé haute. figures 2-16 et 2-17 montrer des exemples d'images high-key et low-key, respectivement.

28 SousTand i ng PhoTograPhy



Avant de prendre une photo, il est utile de déterminer si votre sujet est qualifié de high ou low key. Rappelez-vous que comme les 

caméras mesurent la lumière réfléchie et non la lumière incidente, elles ne peuvent estimer que l'éclairage du sujet. Ces estimations 

aboutissent fréquemment à une image avec une luminosité moyenne dont l'histogramme présente principalement des tons moyens.

Bien que cela soit généralement acceptable, ce n'est pas toujours idéal. En fait, les scènes hautes et basses nécessitent souvent que le 

photographe ajuste manuellement l'exposition par rapport à ce que l'appareil photo ferait automatiquement. Une bonne règle de base 

consiste à régler manuellement l'exposition chaque fois que vous souhaitez que la luminosité moyenne de votre image apparaisse plus 

claire ou plus sombre que les tons moyens.

figure 2-16

histogramme high-key d'une image avec principalement des reflets

figure 2-17

histogramme discret d'une image avec principalement des tons 

d'ombre
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figure 2-18

Sous-exposé malgré un histogramme central

figure 2-19

surexposé malgré un histogramme central

En général, un appareil photo aura des problèmes avec l'exposition automatique chaque fois que vous voulez que la luminosité moyenne 

d'une image apparaisse plus claire ou plus sombre qu'un histogramme central. Les images du chien et de la porte présentées dans figures 

2-18 et 2-19 , respectivement, sont des sources courantes d'erreur d'exposition automatique. Notez que l'histogramme du pic central est 

rapproché des tons moyens dans les deux cas d'exposition erronée.

Comme vous pouvez le voir ici, l'appareil photo est amené à créer un histogramme central, qui rend la luminosité 

moyenne d'une image dans les tons moyens, même si le contenu de l'image est principalement composé de tons clairs 

plus brillants. Cela crée une image qui est atténuée et grise au lieu de brillante et blanche, comme elle apparaîtrait en 

personne.

La plupart des appareils photo numériques sont plus aptes à reproduire avec précision des scènes discrètes, car ils 

essaient d'empêcher une région de devenir si lumineuse qu'elle se transforme en blanc uni, quelle que soit la noirceur du 

reste de l'image. Tant que votre image discrète a quelques reflets brillants, l'appareil photo est moins susceptible d'être 

amené à surexposer l'image, car
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vous pouvez voir dans figure 2-19 . En revanche, les scènes très marquées produisent souvent des images qui sont considérablement 

sous-exposées car l'appareil photo essaie toujours d'éviter les hautes lumières coupées mais n'a aucune référence pour ce qui devrait 

apparaître en noir.

Heureusement, la sous-exposition est généralement plus indulgente que la surexposition. Par exemple, vous ne pouvez pas 

récupérer les détails d'une région si surexposée qu'elle devient blanche fixe. Lorsque cela se produit, on dit que les reflets trop 

exposés sont coupé ou soufflé. figure 2-20 montre un exemple de tons clairs coupés contrastés avec des reflets clippés.

figure 2-20

Coupé (à gauche) contre

détail non découpé (à droite)

Comme vous pouvez le voir, les reflets coupés sur le sol dans l'image de gauche perdent les détails d'une surexposition, tandis que les 

reflets non coupés dans l'image de droite conservent plus de détails.

Vous pouvez utiliser l'histogramme pour déterminer si un découpage s'est produit. Par exemple, vous saurez qu'un découpage s'est 

produit si les surbrillances sont poussées vers le bord du graphique, comme indiqué dans figure 2-21 .

figure 2-21

substantiellement écrêté

faits saillants montrant

surexposition

Un certain écrêtage est généralement acceptable dans des régions telles que les réflexions spéculaires sur l'eau ou le métal, lorsque le 

soleil est inclus dans le cadre ou lorsque d'autres sources de lumière brillantes sont présentes. C'est parce que notre iris ne s'adapte pas 

aux régions concentrées de luminosité dans une image. Dans de tels cas, nous ne nous attendons pas à voir autant de détails dans la vie 

réelle que dans l'image. Mais cela serait moins acceptable lorsque nous examinons des régions de luminosité plus larges, où nos yeux 

peuvent s'adapter au niveau de luminosité et percevoir plus de détails.

En fin de compte, la quantité de coupure présente dépend du photographe et de ce qu'il souhaite transmettre dans l'image.

contraste

Un histogramme peut également décrire la quantité de contraste, qui mesure la différence de luminosité entre les zones claires et 

sombres d'une scène. Le sujet et les conditions d'éclairage peuvent affecter le niveau de contraste de votre image. Par exemple, les 

photos prises dans le brouillard auront un faible contraste, tandis que celles prises sous une forte lumière du jour auront un contraste 

plus élevé. Les histogrammes larges reflètent une scène avec un contraste significatif (voir figure 2-22 ), alors que les histogrammes 

étroits reflètent moins de contraste et que les images peuvent apparaître plates ou ternes (voir figure 2-23 ).

Le contraste peut avoir un impact visuel significatif sur une image en accentuant la texture.
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figure 2-22

Histogramme plus large (contraste plus élevé)

figure 2-23

histogramme plus étroit (contraste plus faible)

L'image de l'eau au contraste plus élevé présente des ombres plus profondes et des reflets plus prononcés, créant ainsi une 

texture qui ressort au spectateur. figure 2-24 montre une autre image à contraste élevé.

figure 2-24

exemple de scène avec un 

contraste très élevé
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Le contraste peut également varier selon les régions de la même image en fonction du sujet et de l'éclairage. Par exemple, 

nous pouvons partitionner l'image précédente d'un bateau en trois régions distinctes, chacune avec son propre histogramme 

distinct, comme indiqué dans figure 2-25 .

figure 2-25

histogrammes montrant

contraste variable pour

chaque région de 

l'image

La région supérieure contient le plus de contraste des trois car l'image est créée à partir de la lumière qui n'a pas été 

réfléchie par la surface de l'eau. Cela produit des ombres plus profondes sous le bateau et ses rebords et des reflets plus 

forts dans les zones orientées vers le haut et directement exposées. Le résultat est un histogramme très large.

Les régions du milieu et du bas sont entièrement produites à partir de lumière diffuse et réfléchie et ont donc un contraste plus 

faible, similaire à ce que vous obtiendriez en prenant des photos dans le brouillard. La région inférieure a plus de contraste que 

le milieu malgré le ciel bleu lisse et monotone car elle contient une combinaison d'ombre et de soleil plus intense. Les 

conditions dans la région inférieure créent des reflets plus prononcés mais n'ont toujours pas les ombres profondes de la région 

supérieure. La somme des histogrammes dans les trois régions crée l'histogramme global montré précédemment dans figure 

2-15 .
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Image noIse

Bruit d'image est l'équivalent numérique du filmgrain qui se produit avec les caméras analogiques. Vous pouvez le considérer comme le sifflement 

de fond subtil que vous pouvez entendre de votre système audio à plein volume. Dans les images numériques, le bruit est le plus apparent sous 

forme de mouchetures aléatoires sur une surface autrement lisse, et il peut dégrader considérablement la qualité de l'image.

Cependant, vous pouvez utiliser le bruit pour donner un aspect vieilli et granuleux qui rappelle les premiers films, et vous pouvez 

également l'utiliser pour améliorer la netteté perçue. Le niveau de bruit varie en fonction du réglage de sensibilité de l'appareil 

photo, de la durée de l'exposition, de la température et même du modèle de l'appareil photo.

rapport signal sur bruit

Un certain degré de bruit est toujours présent dans tout appareil électronique qui transmet ou reçoit un signal. Avec les téléviseurs 

traditionnels, ce signal est diffusé et reçu à l'antenne; avec les appareils photo numériques, le signal est la lumière qui atteint le 

capteur de l'appareil photo.

Bien que le bruit soit inévitable, il peut apparaître si petit par rapport au signal qu'il devient effectivement inexistant. le rapport 

signal / bruit (SNR) est donc un moyen utile et universel de comparer les quantités relatives de signal et de bruit pour 

tout système électronique. Des exemples de SNR élevé et bas sont illustrés dans figures 2-26 et 2-27 , respectivement.

figure 2-26

exemple high snr,

où la caméra

produit une image du mot SIGNAL 

contre un autrement lisse

Contexte

Image originale

Image de la caméra

Bruit de fond

Même si figure 2-26 est encore assez bruyant, le SNR est suffisamment élevé pour distinguer clairement le mot SIGNAL 

du bruit de fond. figure 2-27 , d'autre part, a des lettres à peine discernables en raison de son SNR inférieur.
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figure 2-27

exemple low snr,

où la caméra

a à peine assez

snr pour distinguer

SIGNAL contre la

bruit de fond

Vitesse ISO

La vitesse ISO est peut-être le paramètre de caméra le plus important qui influence le SNR de votre image. Rappelons que la vitesse ISO d'un 

appareil photo est une norme que nous utilisons pour décrire sa sensibilité absolue à la lumière. Les paramètres ISO sont généralement 

répertoriés sous forme de doublements successifs, tels que 50 ISO, 100 ISO et 200 ISO, où des nombres plus élevés représentent une plus 

grande sensibilité. Vous avez appris dans le chapitre précédent qu'une vitesse ISO plus élevée augmente le bruit de l'image.

Le rapport de deux nombres ISO représente leur sensibilité relative, c'est-à-dire une photo à

ISO 200 prendra deux fois moins de temps pour atteindre le même niveau d'exposition qu'une prise à 100 ISO

(tous les autres facteurs étant égaux). La vitesse ISO est le même concept et a les mêmes unités que la vitesse ASA en photographie vidéo, 

où certains films sont formulés avec une sensibilité à la lumière plus élevée que d'autres. Vous pouvez amplifier le signal d'image de 

l'appareil photo en utilisant des vitesses ISO plus élevées, ce qui entraîne progressivement plus de bruit.
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types de noIse

Les appareils photo numériques produisent trois types de bruit courants: le bruit aléatoire, le bruit à motif fixe et le 

bruit de bande. Les trois exemples qualitatifs présentés dans figure 2-28 afficher des cas prononcés et isolants pour 

chaque type de bruit sur un fond gris généralement lisse.

figure 2-28

Comparaison des

trois principaux types de 

bruit d'image isolés contre 

un gris par ailleurs lisse

Contexte.

bruit aléatoire bruit à motif fixe Bruit de bande

exposition courte,

haute vitesse ISO

exposition longue,

faible vitesse iso

caméra sensible,

ombres éclairées

Bruit aléatoire résulte principalement des statistiques d'arrivée des photons et du bruit thermique. Il y aura toujours un bruit 

aléatoire, et ceci est le plus influencé par la vitesse ISO. Le modèle de bruit aléatoire change même si les paramètres 

d'exposition sont identiques. figure 2-29 montre une image qui a un bruit aléatoire substantiel dans les régions les plus sombres 

car elle a été capturée à une vitesse ISO élevée.

Bruit à motif fixe inclut ce que l'on appelle les pixels «chauds», «bloqués» ou «sombres». Le bruit à motif fixe est exacerbé par de 

longues expositions et des températures élevées. Le bruit à motif fixe est également unique en ce qu'il a presque la même 

distribution avec des images différentes s'il est pris dans les mêmes conditions (température, durée d'exposition et vitesse ISO).

Bruit de bande dépend fortement de l'appareil photo et est introduit par l'électronique de l'appareil photo lors de la lecture des 

données du capteur numérique. Le bruit de bande est plus visible à des vitesses ISO élevées et dans les ombres, ou lorsqu'une 

image a été excessivement éclairée.

Bien que le bruit à motif fixe semble plus répréhensible figure 2-28 , il est généralement plus facile à supprimer en raison de 

son motif. Par exemple, si l'électronique interne d'une caméra connaît le motif, cela peut être utilisé pour identifier et 

soustraire le bruit pour révéler la vraie image. Le bruit fixe est donc beaucoup moins répandu que le bruit aléatoire dans la 

dernière génération d'appareils photo numériques; cependant, s'il en reste la moindre quantité, il est encore plus gênant 

visuellement qu'un bruit aléatoire.

Le bruit aléatoire le moins désagréable est généralement beaucoup plus difficile à éliminer sans dégrader l'image. 

Les logiciels de réduction du bruit ont du mal à discerner le bruit aléatoire des motifs de texture fins, donc lorsque 

vous supprimez le bruit aléatoire, vous finissez souvent par affecter ces textures.

36 SousTand i ng PhoTograPhy



figure 2-29

exemple d'image avec

bruit visible et une large gamme de 

niveaux sonores.
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comment la luminosité affecte noIse

Le niveau de bruit de vos images change non seulement en fonction du réglage d'exposition et du modèle de caméra, mais peut également 

varier au sein d'une image individuelle, de la même manière que le contraste peut varier pour différentes régions d'une même image. Avec 

les appareils photo numériques, les régions plus sombres contiennent plus de bruit que les régions plus claires, mais le contraire est vrai avec 

le film.

figure 2-30 montre comment le bruit devient moins prononcé à mesure que les tons deviennent plus clairs (l'image d'origine utilisée 

pour créer les patchs est affichée dans figure 2-31 .

figure 2-30

le bruit est moins visible dans les 

tons plus clairs

1 2 3 4

figure 2-31

L'image d'origine utilisée pour 

créer les quatre patchs tonaux de 

la Figure 2-30

1
4

2

3

Les régions plus lumineuses ont un signal plus fort car elles reçoivent plus de lumière, ce qui se traduit par un SNR global plus 

élevé. Cela signifie que les images sous-exposées auront plus de bruit visible, même si vous les éclaircissez par la suite. De 

même, les images surexposées ont moins de bruit et peuvent en fait être avantageuses, à condition que vous puissiez les 

assombrir plus tard et qu'aucune texture de surexposition ne soit devenue un blanc uni.
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chroma et lUma noIse

Les fluctuations du bruit peuvent être séparées en deux composantes: la couleur et la luminance. Bruit de couleur,

aussi appelé bruit de chrominance, semble généralement plus artificiel et peut rendre les images inutilisables si elles ne sont pas 

contrôlées. Bruit de luminance, ou bruit luma, est généralement la composante du bruit la plus tolérable. figure 2-32 montre à quoi 

ressemblent les bruits de chrominance et de luminance sur ce qui était à l'origine une tache gris neutre.

figure 2-32

Bruit chroma et luma

patch gris neutre

(effet combiné de luma

et bruit de chrominance)

+
composant de bruit luma composant de bruit de chrominance

Les quantités relatives de bruit de chrominance et de luma peuvent varier considérablement selon le modèle de caméra. Vous pouvez utiliser un 

logiciel de réduction du bruit pour réduire sélectivement l'un ou l'autre type de bruit, mais l'élimination complète du bruit de luminance peut 

provoquer des images artificielles ou d'aspect plastique.

Le bruit est généralement quantifié par l'intensité de ses fluctuations, où une intensité plus faible signifie moins de bruit, mais sa 

fréquence spatiale est également importante. Le terme bruit à grain fin a été fréquemment utilisé avec un film pour décrire le bruit 

avec des fluctuations se produisant sur de courtes distances, résultant en une fréquence spatiale élevée. Ces deux propriétés du 

bruit vont souvent de pair; une image avec des fluctuations de bruit plus intenses aura souvent aussi plus de bruit à des fréquences 

plus basses (qui apparaît dans des zones plus grandes).

Jetons un coup d'oeil à figure 2-33 pour voir pourquoi il est important de garder la fréquence spatiale à l'esprit lors de l'évaluation du niveau de 

bruit.

figure 2-33

intensités similaires, mais

l'un semble plus bruyant 

que l'autre

bruit basse fréquence

(texture plus grossière)

bruit haute fréquence

(texture plus fine)

Les patchs de cet exemple ont des fréquences spatiales différentes, mais le bruit fluctue avec une intensité très similaire. Si les 

patchs de bruit «basse et haute fréquence» étaient comparés uniquement sur la base de l'intensité de leurs fluctuations (comme 

vous le verrez dans la plupart des revues de caméras), alors les patchs seraient mesurés comme ayant un bruit similaire. 

Cependant, cela peut être trompeur car le patch sur la droite semble en fait beaucoup moins bruyant.
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L'intensité des fluctuations du bruit reste cependant importante. L'exemple dans figure 2-34 montre 

deux patchs qui ont des intensités différentes mais la même fréquence spatiale.

figure 2-34

intensités différentes mais

même fréquence spatiale

bruit de faible magnitude

(texture plus lisse)

bruit de grande amplitude

(texture plus rugueuse)

Notez que le patch de gauche semble beaucoup plus lisse que le patch de droite car le bruit de faible magnitude donne 

une texture plus douce. D'un autre côté, un bruit de grande amplitude peut dominer les textures fines, telles que le tissu 

et le feuillage, et peut être plus difficile à éliminer sans détruire les détails.

niveau de noIse sous différents réglages Iso

Expérimentons maintenant avec des caméras réelles pour avoir une idée de la quantité de bruit produite à un réglage ISO 

donné. Les exemples de figure 2-35 afficher les caractéristiques de bruit de trois caméras différentes par rapport à une 

tache grise par ailleurs lisse.

figure 2-35

niveaux de bruit affichés avec la 

meilleure qualité JPeg, la balance des 

blancs de la lumière du jour et la 

netteté par défaut

100 ISO ISO 200 ISO 400

DSLR haut de gamme

Zone de pixel: 40 µm 2

Caméra d'entrée de gamme

(modèle plus récent)

Zone de pixel: 9,3 µm 2

Caméra d'entrée de gamme

(ancien modèle)

Zone de pixel: 15 µm 2

Vous pouvez voir comment l'augmentation de la vitesse ISO produit toujours un bruit plus élevé pour une caméra donnée, mais que la quantité 

de bruit varie d'une caméra à l'autre. Plus la surface d'un pixel dans le capteur de la caméra est grande, plus sa capacité de collecte de lumière 

est grande, produisant ainsi un signal plus fort. En conséquence, les caméras avec des pixels physiquement plus grands semblent généralement 

moins bruyantes car le signal est plus grand par rapport au bruit. C'est pourquoi les appareils photo avec plus de mégapixels intégrés dans le 

même capteur d'appareil photo ne produisent pas nécessairement une image plus belle.

D'un autre côté, des pixels plus grands seuls ne conduisent pas nécessairement à un bruit plus faible. Par exemple, même si l'ancienne caméra 

d'entrée de gamme a des pixels beaucoup plus grands que la nouvelle caméra d'entrée de gamme, elle a plus de bruit, en particulier à 400 ISO. 

Cela est dû au fait que l'ancienne caméra d'entrée de gamme a des niveaux de bruit internes ou de «lecture» plus élevés causés par des 

composants électroniques moins sophistiqués.
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Notez également que le bruit n'est pas unique à la photographie numérique et qu'il n'a pas toujours le même aspect. Les appareils plus anciens, 

tels que cette image de télévision CRT, souffraient souvent de bruit causé par un signal d'antenne médiocre (comme indiqué dans figure 2-36 ).

figure 2-36

exemple de la façon dont le bruit 

peut apparaître sur une image de 

télévision CrT

résumé

Dans ce chapitre, vous avez découvert plusieurs caractéristiques uniques des images numériques: la profondeur de bits, les capteurs, 

les histogrammes d'image et le bruit de l'image. Comme vous l'avez vu, comprendre comment l'appareil photo traite la lumière en une 

image numérique vous permet d'évaluer la qualité de l'image. Il vous permet également de savoir quoi régler en fonction du type de 

bruit présent. Vous avez également appris à tirer parti de certains types de bruit d'image pour obtenir un effet particulier.

Dans le chapitre suivant, vous développerez vos connaissances sur l'exposition du chapitre 1 et apprendrez à utiliser des 

objectifs pour contrôler l'apparence de vos images.
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3
Compréhension

Objectifs de caméra

Maintenant que tu comprends comment l'exposition et les données numériques fonctionnent, la prochaine 

chose la plus importante est de choisir l'objectif approprié pour contrôler l'apparence de l'image. Nous 

aborderons d'abord les objectifs de l'appareil photo, car il s'agit de l'équipement dont vous avez besoin pour 

chaque prise de vue, quel que soit le style. Ils ont également une influence généralisée sur les aspects 

techniques et créatifs de la photographie.

Dans ce chapitre, vous apprendrez comment la lumière est traduite en image. Vous commencerez par 

apprendre les différents composants d'un objectif d'appareil photo typique pour comprendre comment 

la distance focale, l'ouverture et le type d'objectif affectent les images. Vous apprendrez également les 

compromis entre les objectifs zoom et les objectifs à focale fixe ou fixe. Ensuite, vous apprendrez à 

utiliser les objectifs grand angle, qui sont un outil important pour capturer des vues étendues et 

exagérer la taille relative du sujet. Enfin, vous découvrirez les téléobjectifs, que vous pouvez utiliser 

pour agrandir des sujets éloignés et superposer une composition.
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HowLeNseswork

Comprendre les objectifs des appareils photo vous donne plus de contrôle créatif dans votre photographie numérique. Comme vous le 

découvrirez bientôt, choisir le bon objectif pour la tâche est un compromis complexe entre le coût, la taille, le poids, la vitesse de l'objectif et la 

qualité d'image. Commençons par un aperçu des concepts dont vous aurez besoin pour comprendre comment les objectifs des appareils photo 

peuvent affecter la qualité de l'image, la distance focale, la perspective, l'amorce par rapport au zoom et le nombre f.

LeNs eLemeNts

Sauf si vous avez affaire à un appareil photo très simple, vos objectifs d'appareil photo sont en fait composés de plusieurs éléments de 

lentille. Chacun de ces éléments dirige le chemin des rayons lumineux pour recréer l'image le plus précisément possible sur le capteur 

numérique. Le but est de minimiser les aberrations tout en utilisant le moins d'éléments et les moins chers. Figure 3-1 montre comment 

les éléments qui composent un objectif d'appareil photo classique focalisent la lumière sur le capteur numérique.

Figure 3-1

Éléments d'objectif

Filmplane ou

capteur numérique

Ouverture

(diaphragme d'objectif)

Comme vous pouvez le voir ici, les éléments de l'objectif focalisent avec succès la lumière sur un seul point. Mais lorsque des points de la 

scène ne se traduisent pas en des points uniques de l'image après avoir traversé l'objectif, des aberrations optiques se produisent, entraînant 

un flou de l'image, un contraste réduit ou un désalignement des couleurs (ou aberration chromatique). Les lentilles peuvent également souffrir 

de distorsion ou

vignettage ( lorsque la luminosité de l'image diminue radialement et de manière inégale). Chacun des appariements d'images dans Figure 

3-2 illustre les effets sur la qualité d'image dans les cas extrêmes.

Chacune de ces aberrations est présente dans une certaine mesure avec n'importe quel objectif. Dans le reste de ce chapitre, 

quand on dit qu'un objectif a une qualité optique qu'un autre objectif, cela signifie qu'il souffre d'une combinaison des artefacts 

montrés dans Figure 3-2 . Certains de ces artefacts d'objectif peuvent ne pas être aussi répréhensibles que d'autres, selon le 

sujet.
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image originale Perte de contraste Figure 3-2

exemples d'aberrations

image originale Flou

image originale Aberration chromatique

image originale Distorsion

image originale Vignettage
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INFLUENCE DES LENS FOCAL LENGTH

Étant donné que la distance focale d'un objectif détermine son angle de vue, ou l'angle entre les bords de l'ensemble de votre champ 

de vision, elle détermine également combien le sujet sera agrandi pour une position photographique donnée. Par exemple, les objectifs 

grand angle ont des distances focales courtes, tandis que les téléobjectifs ont des distances focales correspondantes plus longues. Figure 

3-3 montre comment la distance focale affecte la largeur ou l'étroitesse de l'angle de vue.

Figure 3-3

longueurs focales courtes et 

longues

Focale courte Longue focale

Grand angle

de vue

Angle étroit

de vue

Filmplane ou

capteur numérique

Rayons lumineux entrants

Vous entendrez les gens dire que la distance focale détermine également la perspective d'une image, c'est-à-dire comment vos 

sujets apparaissent les uns par rapport aux autres lorsqu'ils sont vus d'un point de vue particulier. Mais à proprement parler, la 

perspective ne change qu'avec votre emplacement par rapport au sujet. Par exemple, si vous essayez de remplir le cadre avec les 

mêmes sujets en utilisant à la fois un objectif grand angle et un téléobjectif, la perspective change effectivement, mais uniquement 

parce que vous êtes obligé de vous rapprocher ou de vous éloigner du sujet pour obtenir le même cadrage. .

Figure 3-4 montre comment cela est vrai.

Vous pouvez voir que ces deux photos ont les mêmes sujets dans le cadre mais sont prises avec des objectifs différents. Pour 

obtenir le même cadrage avec les deux prises de vue, vous devez prendre du recul lorsque vous utilisez la distance focale plus 

longue que lorsque vous utilisez la distance focale plus courte. Pour ces scénarios, l'objectif grand angle exagère ou étire la 

perspective, tandis que le téléobjectif comprime ou aplatit la perspective, faisant paraître les objets plus proches qu'ils ne le sont 

réellement.

La perspective peut être un outil de composition puissant en photographie, et lorsque vous pouvez photographier à partir de n'importe 

quelle position, vous pouvez contrôler la perspective en choisissant la distance focale appropriée. Bien que la perspective soit 

techniquement toujours la même quelle que soit la distance focale de votre objectif, elle peut changer lorsque vous vous déplacez 

physiquement vers un autre point de vue. Comme vous pouvez le voir dans Figure 3-4 , les sujets dans le cadre restent presque 

identiques, mais les tailles relatives des objets changent de telle sorte que la porte éloignée devient plus petite par rapport aux lampes 

proches.
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Figure 3-4

comment la distance focale affecte 

l'angle de vue

distance focale plus courte avec un objectif grand angle

Distance focale plus longue à l'aide d'un téléobjectif
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CONNEXIONS FOCALES COMMUNES

tableau 3-1 fournit un aperçu des distances focales nécessaires pour qu'un objectif soit considéré comme un objectif grand angle ou 

un téléobjectif, en plus de leurs utilisations typiques.

tableau 3-1 Longueurs focales typiques et leurs utilisations

LeNs FocaL LeNgtH terminologie pHotograpHie typIque

Moins de 21 mm Grand angle extrême Architecture

21–35 mm Grand angle Paysage

35 à 70 mm Ordinaire Rue et documentaire

70–135 mm Téléobjectif moyen Portraiture

135–300 + mm Téléobjectif Sports, oiseaux et faune

Notez que ces longueurs focales répertoriées ne sont que des plages approximatives; les utilisations réelles peuvent varier considérablement. De 

nombreux photographes utilisent des téléobjectifs dans des paysages éloignés pour compresser la perspective, par exemple.

La distance focale de l'objectif peut également influencer d'autres facteurs. Par exemple, les téléobjectifs sont plus sensibles au 

bougé de l'appareil car même les plus petits mouvements de la main sont amplifiés lorsque votre angle de vue est étroit; ceci est 

similaire à la secousse que vous ressentez en essayant de regarder à travers des jumelles.

D'autre part, les objectifs grand angle sont généralement conçus pour être plus résistants aux éclater,

un artefact causé par une lumière non formatrice d'image. C'est en partie parce que les concepteurs supposent que le soleil est plus 

susceptible d'être dans le cadre. Enfin, les objectifs à angle moyen et les téléobjectifs offrent généralement une meilleure qualité optique 

pour des gammes de prix similaires.

NOTE TECHNIQUE

Les longueurs focales des objectifs sont pour les appareils photo de 35 mm ou «plein format». si vous avez un appareil photo sLr compact, 

sans miroir ou numérique, vous avez probablement une taille de capteur différente. Pour ajuster les nombres précédents de votre appareil 

photo, recherchez le facteur de recadrage de votre appareil photo en ligne et multipliez-le par la distance focale de votre objectif.

COMMENT LA LONGUEUR FOCALE AFFECTE LA STRUCTURE

Bien que la distance focale d'un objectif ne contrôle pas à elle seule la netteté d'une image, elle peut faciliter l'obtention d'une 

photographie nette et portable, toutes choses étant égales par ailleurs. En effet, des focales plus longues nécessitent des temps 

d'exposition plus courts pour minimiser le flou causé par les mains tremblantes.

Pour montrer comment cela fonctionne, imaginez essayer de maintenir un pointeur laser stable. Lorsque vous pointez le laser sur un 

objet à proximité, sa tache lumineuse apparaît plus stable sur un objet plus proche, mais elle saute sensiblement plus pour les objets 

plus éloignés. Figure 3-5 illustre cet exemple.
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Figure 3-5

Types de vibrations dans un 

pointeur laser tremblant

vibrations de rotation avec un pointeur laser tremblant

Vibrations verticales avec un pointeur laser tremblant

Ceci est principalement dû au fait que de légères vibrations de rotation sont fortement amplifiées avec la distance. D'un autre côté, si 

seules des vibrations de haut en bas ou d'un côté à l'autre sont présentes, le point lumineux du laser ne change pas avec la distance. 

Dans la pratique, cela signifie généralement que les objectifs à focale plus longue sont plus sensibles aux mains tremblantes, car ces 

objectifs grossissent davantage les objets distants que les objectifs à focale plus courte, de la même manière que le pointeur laser saute 

davantage avec des objets distants en raison des vibrations de rotation.

Une règle empirique courante pour estimer à quelle vitesse l'exposition doit être pour une distance focale donnée est la une 

distance focale règle, qui stipule que pour un appareil photo 35 mm, le temps d'exposition de la main doit être au moins aussi 

rapide que 1 sur la distance focale en secondes. En d'autres termes, lorsque vous utilisez une focale de 200 mm sur un appareil 

photo de 35 mm, le temps d'exposition doit être supérieur à 1 / 200e de seconde; sinon, vous risquez de devenir flou.

Gardez à l'esprit que cette règle est juste à titre indicatif. Certains photographes peuvent être capables de tenir une photo pendant une 

durée beaucoup plus longue ou plus courte, et certains objectifs qui incluent la stabilisation d'image sont plus tolérants aux mains instables. 

Les utilisateurs d'appareils photo numériques dotés de capteurs recadrés ou de capteurs inférieurs à 35 mm (tels que les Micro Four 

Thirds, APS-C et les appareils photo compacts) doivent convertir en une distance focale équivalente à 35 mm.

Zoom LeNses

UNE zoom nous permet de faire varier la distance focale dans une plage prédéfinie. Le principal avantage d'un objectif zoom est 

qu'il est plus facile d'obtenir une variété de compositions ou de perspectives sans avoir à changer d'objectif. Cet avantage est 

souvent essentiel pour capturer des sujets dynamiques, comme dans le photojournalisme et la photographie pour enfants.

Gardez à l'esprit que l'utilisation d'un zoom ne signifie pas nécessairement que vous n'avez plus à changer de 

position; cela vous donne simplement plus de flexibilité. Figure 3-6 compare une image prise à partir de la position 

d'origine du photographe avec deux alternatives: zoom avant (qui change la composition) et se rapprocher tout en 

effectuant un zoom arrière (qui maintient la composition mais change la perspective). Aux fins de cette discussion, 

avoir un

composition signifie que le cadrage du sujet a changé, alors qu'un perspective signifie que les tailles relatives 

des objets proches et éloignés ont changé.
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Figure 3-6

différentes façons d'utiliser 

les zooms

image originale

Changer la composition

en zoomant

Changer de perspective

en se rapprochant tout en 

effectuant un zoom arrière
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En utilisant un zoom, vous pouvez obtenir une composition plus précise sans avoir à recadrer l'image ou à changer de position en 

effectuant simplement un zoom avant sur le sujet. Si vous aviez utilisé un objectif fixe à la place, un changement de composition 

n'aurait pas été possible sans recadrer l'image.

Vous pouvez également modifier la perspective en effectuant un zoom arrière et en vous rapprochant du sujet. Sinon, pour 

obtenir l'effet de perspective opposé, vous pouvez effectuer un zoom avant et vous éloigner du sujet.

PRIME LENses

Contrairement aux zooms, lentilles de premier ordre ( aussi connu sous le nom lentilles à focale fixe) ne nous permettent pas de faire varier la 

distance focale dans une plage prédéfinie. Si les zooms vous offrent plus de flexibilité, vous vous demandez peut-être pourquoi vous limiteriez 

intentionnellement les options en utilisant un objectif à focale fixe. Les objectifs Prime existaient bien avant que les objectifs zoom ne soient 

disponibles, et ils offrent encore de nombreux avantages par rapport à leurs homologues plus modernes. Lorsque les zooms sont arrivés sur le 

marché, les photographes devaient souvent être prêts à sacrifier une quantité importante de qualité optique. Cependant, les objectifs zoom haut 

de gamme les plus récents ne produisent généralement pas une qualité d'image sensiblement inférieure, à moins que l'image ne soit scrutée par 

l'œil exercé ou qu'elle soit en très gros caractères.

Les principaux avantages des objectifs à focale fixe sont le coût, le poids et la vitesse. Un objectif à focale fixe bon marché peut 

généralement offrir une qualité d'image aussi bonne, sinon meilleure, qu'un objectif zoom haut de gamme. De plus, si seulement une 

petite fraction de la plage de focales est nécessaire pour un objectif zoom, alors un objectif à focale fixe avec une longueur focale 

similaire fournira la même fonctionnalité tout en étant nettement plus petit et plus léger. Enfin, les meilleurs objectifs à focale fixe offrent 

presque toujours une meilleure capacité de collecte de la lumière, ou une ouverture maximale plus grande, que les zooms les plus 

rapides. Cette capacité de collecte de lumière est souvent essentielle pour la photographie de sport ou de théâtre à faible luminosité et 

d'autres scénarios où une faible profondeur de champ est nécessaire.

Pour les objectifs des appareils photo numériques compacts, une désignation de zoom 3 ×, 4 × ou supérieure fait référence au rapport entre les 

focales les plus longues et les plus courtes. Par conséquent, une désignation de zoom plus grande ne signifie pas nécessairement que l'image 

peut plus être agrandie. Cela pourrait simplement signifier que le zoom a un angle de vue plus large lorsqu'il est entièrement zoomé. 

Aditionellement, zoom numérique n'est pas la même chose que zoom optique, parce que le premier agrandit artificiellement l'image grâce à un 

processus numérique appelé interpolation, ce qui dégrade les détails et la résolution. Lisez les petits caractères pour vous assurer de ne pas 

être induit en erreur par la désignation du zoom de votre objectif.

INFLUENCE DE L'OUVERTURE LENS

La plage d'ouverture d'un objectif fait référence à la mesure dans laquelle l'objectif peut s'ouvrir ou se fermer pour laisser entrer plus ou moins 

de lumière, respectivement. Les ouvertures sont répertoriées en termes de nombres f, qui décrivent quantitativement la zone de collecte de 

lumière relative, comme indiqué dans Figure 3-7 .

Figure 3-7

Les nombres f (de gauche à 

droite) sont f / 2.0, f / 2.8, f / 4.0 et 

f / 5.6.
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Comme vous l'avez appris au chapitre 1, les ouvertures plus grandes ont des nombres f inférieurs, ce qui est souvent déroutant pour les 

utilisateurs d'appareils photo. Parce que ouverture et nombre f sont souvent interchangés par erreur, je ferai référence aux objectifs en termes de 

taille d'ouverture pour le reste de ce livre. Les photographes décrivent également les objectifs avec des ouvertures plus grandes comme étant plus 

rapides, car pour une vitesse ISO donnée, la vitesse d'obturation peut être plus rapide pour la même exposition. De plus, une ouverture plus petite 

signifie que les objets peuvent être mis au point sur une plus grande plage de distance - un concept que vous avez également exploré au chapitre 

1 lorsque nous avons discuté de la profondeur de champ.

tableau 3-2 résume l'effet des nombres f sur la vitesse d'obturation et la profondeur de champ.

tableau 3-2 comment les nombres F affectent d'autres propriétés

IMPACT CORRESPONDANT AUTRES PROPRIÉTÉS:

F/# Zone de collecte de lumière Vitesse d'obturation requise Profondeur de champ

Plus haute Plus petite Ralentissez Plus large

Inférieur Plus grande plus rapide Plus étroit

Comme vous pouvez le voir, le nombre f modifie simultanément plusieurs propriétés clés de l'image; en tant que photographe, vous 

voudrez vous assurer que tous ces changements sont souhaitables pour votre photo particulière.

maxImumaperture

Lorsque vous envisagez d'acheter un objectif, vous devez savoir que les spécifications énumèrent généralement les ouvertures 

maximales ( et peut-être le minimum). Les objectifs avec une plus grande plage de réglages d'ouverture offrent une plus grande flexibilité 

artistique, en termes d'options d'exposition et de profondeur de champ. La spécification d'ouverture de l'objectif la plus importante est 

peut-être l'ouverture maximale, qui est souvent indiquée sur la boîte avec la (les) distance (s) focale (s), comme indiqué dans Figure 3-8 .

Figure 3-8

exemple de spécification d'objectif

fications du commerce de détail

emballage
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Un nombre f de 1,4 peut être affiché comme 1: 1,4, au lieu de f / 1,4, comme indiqué dans Figure 3-9 pour l'objectif 50 mm f / 1.4.

Figure 3-9

exemple maximum

étiquette d'ouverture à l'avant 

d'un objectif

La photographie de portrait et de sport en intérieur ou la photographie de théâtre nécessitent souvent des objectifs avec de très grandes 

ouvertures maximales pour être capables d'une profondeur de champ plus étroite ou d'une vitesse d'obturation plus rapide, respectivement. La 

faible profondeur de champ d'un portrait permet d'isoler le sujet de l'arrière-plan. Pour les appareils photo reflex numériques, les objectifs avec des 

ouvertures maximales plus grandes fournissent des images de viseur nettement plus lumineuses, ce qui peut être essentiel pour la photographie 

de nuit et en basse lumière. Celles-ci permettent également souvent une mise au point automatique plus rapide et plus précise dans des 

conditions de faible éclairage. La mise au point manuelle est également plus facile en utilisant des ouvertures maximales car l'image dans le 

viseur a une profondeur de champ plus étroite, ce qui la rend plus visible lorsque les objets sont mis au point ou non.

tableau 3-3 résume quelques ouvertures maximales typiques que vous trouverez sur un appareil photo numérique. Vous pouvez voir comment 

même de petits changements dans le nombre f entraînent des changements substantiels dans la zone de collecte de lumière, car chaque 

réduction de moitié du nombre f entraîne un quadruplement de la zone de collecte de lumière.

Les ouvertures minimales des lentilles sont généralement loin d'être aussi importantes que les ouvertures maximales. Ceci est principalement dû 

au fait que les ouvertures minimales sont rarement utilisées en raison du flou de la photo dû à la diffraction de l'objectif, et c'est parce qu'elles 

peuvent nécessiter des temps d'exposition prohibitifs. Lorsque vous voulez une profondeur de champ extrême, vous pouvez envisager de choisir 

des objectifs avec une ouverture minimale plus petite ou un nombre f maximal plus grand pour permettre une plus grande profondeur de champ.
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tableau 3-3 Ouvertures maximales typiques

maxImum typIque

ouvertures

LUMIÈRE RÉELLE -

capacité à jouer TYPES DE LEN TYPES

f / 1.0 32 × Objectifs à focale fixe les plus rapides (pour un usage 

grand public)

f / 1,4 16 × Objectifs à prime rapide

f / 2.0 8 × Objectifs à prime rapide

f / 2,8 4 × Objectifs zoom les plus rapides (pour une ouverture constante)

f / 4.0 2 × Objectifs zoom légers ou téléobjectifs 

extrêmes

f / 5,6 1 × Objectifs zoom légers ou téléobjectifs 

extrêmes

TAUX D'OUVERTURE MAXIMALE

Enfin, certains zooms sur les reflex numériques et les appareils photo numériques compacts répertorient une plage d'ouverture maximale, 

qui dépend de la distance à laquelle vous avez zoomé ou dézoomé. Ces plages d'ouverture se réfèrent donc uniquement à la plage 

d'ouverture maximale et non à la plage globale. Par exemple, une plage de f / 2,0 à 3,0 signifie que l'ouverture maximale disponible passe 

progressivement de f / 2,0 (zoom arrière complet) à f / 3,0 (zoom avant complet) à mesure que les distances focales changent. Le principal 

avantage d'avoir un objectif zoom avec une ouverture maximale constante au lieu d'une plage d'ouverture maximale est que les réglages 

d'exposition sont plus prévisibles, quelle que soit la distance focale. Figure 3-10

montre un exemple d'objectif qui spécifie la plage d'ouverture maximale.

Notez également que simplement parce que vous n'utilisez pas le maximum

ture d'un objectif souvent, cela ne signifie pas qu'un si large

l'objectif d'ouverture n'est pas nécessaire. Les objectifs ont généralement

moins d'aberrations lorsqu'ils effectuent l'exposition arrêtée à un ou deux 

diaphragmes par rapport à leur ouverture maximale, comme un 

réglage de f / 4,0 sur un objectif avec une ouverture maximale de f / 

2,0. Cela signifie que si vous voulez une photographie de la 

meilleure qualité f / 2,8, un objectif f / 2,0 ou f / 1,4 peut offrir une 

qualité supérieure à un objectif avec une ouverture maximale de f / 

2,8.

D'autres considérations pour l'achat d'un objectif sont le coût, la taille et le 

poids. Les objectifs avec des ouvertures maximales plus grandes sont généralement 

beaucoup plus lourds, plus grands et plus chers. Par exemple, réduire au minimum 

la taille et le poids peut être essentiel pour la faune, la randonnée et les voyages.

graphie car il utilise souvent des lentilles plus lourdes ou nécessite un équipement de transport pendant de longues périodes.

Figure 3-10

plage de maximum

ouverture
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UTILISATION DES LIGNES D'UTILISATION

Un objectif grand angle peut être un outil puissant pour exagérer la profondeur et la taille relative des sujets sur une photo. Figure 

3-11 est un exemple du genre d'exagération que vous pouvez réaliser.

Comme vous pouvez le voir, l'objectif ultra-large crée un ciel exagéré en manipulant la taille relative des nuages   

proches par rapport aux nuages   éloignés. Par exemple, les nuages   en haut du cadre apparaissent comme ils le 

feraient si vous regardiez directement vers le haut, tandis que ceux au loin apparaissent comme ils le feraient si vous les 

regardiez de côté. Cela crée l'effet des nuages   qui vous dominent, ce qui donne une image plus évocatrice.

Cependant, les objectifs grand angle sont également l'un des types d'objectifs les plus difficiles à utiliser. Dans

Dans cette section, je dissipe certaines idées fausses courantes et discute des techniques permettant de tirer pleinement parti des 

caractéristiques uniques d'un objectif grand angle.

Figure 3-11

exemple d'exagération

depthachievedwitha 16

objectif mmultra grand angle
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Aperçu

Une lentille est généralement considérée comme un lentille Grand angle lorsque sa distance focale est inférieure à environ 35 

mm sur un appareil photo plein format. Cela se traduit par un angle de vue supérieur à environ 55 degrés sur la plus grande 

dimension de votre photo, ce qui commence à créer une perspective plus artificielle par rapport à ce que vous verriez de vos 

propres yeux.

La définition de ultra-large est un peu plus flou, mais la plupart conviennent que cela commence lorsque les distances focales sont d'environ 20 à 

24 mm ou moins. Sur un appareil photo compact, le grand angle est souvent ce que vous obtenez lorsque vous effectuez un zoom arrière 

complet, mais l'ultra-large n'est généralement jamais disponible sans adaptateur d'objectif spécial. Indépendamment de ce qui est considéré 

comme grand angle, le concept clé à retenir est que plus la distance focale est courte, plus il est facile de remarquer les effets uniques de l'objectif 

grand angle.

ce qui rend les leNs éblouissants uNIque

Une idée fausse commune est que les objectifs grand angle sont principalement utilisés lorsque vous ne pouvez pas vous éloigner 

suffisamment de votre sujet mais que vous souhaitez tout de même capturer le sujet entier dans un seul cadre d'appareil photo. Mais ce n'est 

pas la seule utilisation d'un objectif grand angle, et si vous ne l'utilisiez que de cette manière, vous manqueriez vraiment quelque chose. En 

fait, les objectifs grand angle sont souvent utilisés pour réaliser exactement le contraire: lorsque vous souhaitez vous rapprocher d'un sujet!

Voici les caractéristiques qui rendent un objectif grand angle unique:

e Son image englobe un grand angle de vue

e Il a généralement une distance minimale de mise au point proche.

Bien que ceux-ci puissent sembler assez basiques, ils offrent une gamme surprenante de possibilités. Dans le reste de cette 

section, vous apprendrez à tirer parti de ces caractéristiques pour un impact maximal en photographie grand angle.

Perspective wIde-aNgLe

De toute évidence, un objectif grand angle est spécial car il a un grand angle de vue - mais qu'est-ce que cela signifie réellement? 

UNE grand angle de vue signifie que la taille relative et la distance sont exagérées lors de la comparaison d'objets proches et 

éloignés. Cela fait que les objets proches semblent gigantesques et que les objets lointains semblent inhabituellement minuscules 

et distants. La raison en est l'angle de vue, comme illustré dans Figure 3-12 .

Figure 3-12

Comparer deux angles

de vue

Caméra

vue

lentille Grand angle

(les objets ont une taille très différente.)

téléobjectif

(les objets semblent de taille similaire.)

56 SousTand i ng PhoTograPhy



1 Figure 3-13

fleurs exagérées de 3 pouces à l'aide d'un objectif 

ultra grand angle de 16 mm

3 Figure 3-14

parties du corps disproportionnées causées par un 

objectif grand angle

Même si les deux cylindres de la figure sont à la même distance l'un de l'autre, leurs tailles relatives deviennent très différentes lorsque 

vous remplissez le cadre avec le cylindre le plus proche. Avec un angle de vue plus large, les objets plus éloignés représentent une 

fraction beaucoup plus faible de l'angle de vue total.

L'amisconception est qu'un objectif grand angle affecte la perspective, mais à proprement parler, ce n'est pas vrai. Rappel de Figure 3-4 cette 

perspective n'est influencée que par l'endroit où vous vous trouvez lorsque vous prenez une photo. Cependant, dans la pratique, les 

objectifs grand angle vous amènent souvent à vous rapprocher beaucoup plus de votre sujet, ce qui affecte la perspective.

Vous pouvez utiliser cette exagération de la taille relative pour ajouter de l'accent et des détails aux objets de premier plan, tout en 

capturant des arrière-plans expansifs. Pour utiliser cet effet avec un impact maximal, vous voudrez vous rapprocher le plus possible 

du sujet le plus proche de la scène. Figure 3-13 montre un exemple de cette technique en action.

Dans cet exemple de grand angle extrême, les fleurs les plus proches touchent presque l'avant de l'objectif, ce qui exagère 

considérablement leur taille. Dans la vraie vie, ces fleurs ne font que quelques centimètres de large!

Cependant, vous devez faire très attention lorsque vous photographiez des personnes avec des objectifs grand angle. Leur nez, leur tête et 

d'autres caractéristiques peuvent sembler disproportionnés si vous vous approchez trop d'eux lorsque vous prenez la photo, comme 

indiqué dans Figure 3-14 .

Dans cet exemple, la tête du garçon est devenue anormalement grande par rapport à son corps. Cela peut être un outil utile pour ajouter un 

drame ou un personnage supplémentaire à une photo candide, mais ce n'est certainement pas la façon dont la plupart des gens voudraient 

être représentés dans un portrait standard. Cette proportionnalité explique en partie pourquoi les objectifs avec des distances focales plus 

étroites sont beaucoup plus courants pour la photographie de portrait traditionnelle.
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Enfin, étant donné que les objets distants deviennent assez petits, il est parfois judicieux d'inclure des objets de premier plan 

pour ancrer la composition. Sinon, une photo de paysage peut sembler trop chargée et ne pas disposer des éléments clés 

nécessaires pour attirer votre attention sur la photo.

Quoi qu'il en soit, ne laissez pas cela vous empêcher de vous rapprocher de vos sujets! Comme vous l'apprendrez plus en détail sous 

peu, la capacité de se rapprocher est ce qu'est le grand angle.

CONVERSION DE LIGNES VERTICALES

Chaque fois que vous pointez un objectif grand angle au-dessus ou au-dessous de l'horizon, des lignes verticales parallèles apparaissent 

comme si elles convergeaient. Tous les objectifs le font, même les téléobjectifs. C'est juste qu'une plus grande étendue de lignes convergentes 

est visible avec un objectif grand angle. De plus, avec un objectif grand angle, même de petits changements dans la composition peuvent 

modifier considérablement l'emplacement de l'horizon, ce qui entraîne une grande différence dans la façon dont les lignes semblent converger. 

Les lignes convergentes peuvent être un outil utile pour accentuer la profondeur et la perspective, mais cela peut également être indésirable, 

en particulier avec la photographie architecturale.

La clé est de porter une attention particulière à une caractéristique d'image appelée Point de fuite, c'est là que les lignes parallèles 

semblent converger. Dans l'exemple de la cathédrale montré dans Figure 3-15 ,

le point de fuite est un point central unique près de l'horizon lorsque la caméra est visée

à l'horizon. Dans cet exemple, le centre de l'image est le même que le point de fuite car la caméra est 

pointée au niveau de l'horizon.

Cependant, lorsque la caméra est dirigée au-dessus de l'horizon, les lignes précédemment verticales commencent à converger vers un 

deuxième point de fuite dans le ciel, créant une perspective à deux points, comme indiqué dans Figure 3-16 .

centre de l'image

centre de l'image

horizon

horizon

7 Figure 3-15

Caméra dirigée près de l'horizon (les lignes 

verticales apparaissent toutes parallèles)

1 Figure 3-16

Caméra dirigée au-dessus de l'horizon (les lignes 

verticales semblent converger)
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1 Figure 3-17

Prise de vue au grand angle d'arbres sur 

l'île de Vancouver, Canada

3 Figure 3-18

Chapelle du King's College, Cambridge, Royaume-Uni

Notez que le centre de l'image ne change pas beaucoup en termes de l'image totale, mais les lignes 

convergentes ont un impact énorme sur l'apparence de la cathédrale. Cela peut donner l'impression que les 

bâtiments tombent vers ou loin du spectateur.

Bien que vous deviez généralement éviter les lignes verticales convergentes en photographie architecturale pour ces raisons, 

vous pouvez parfois les utiliser à votre avantage. Par exemple, Figure 3-17

montre comment un objectif grand angle capture les arbres imposants d'une manière qui leur donne l'impression d'envelopper le 

spectateur.

Les arbres semblent venir de toutes les directions et converger au milieu de l'image, même s'ils sont en fait tous 

parallèles les uns aux autres. Cependant, l'exemple architectural en Figure 3-18 a été amenée près de la porte 

pour exagérer la hauteur apparente de la chapelle, mais cela donne aussi l'impression indésirable que le bâtiment 

est sur le point de tomber en arrière.

Voici quelques moyens de réduire les verticales convergentes:

e Dirigez votre appareil photo plus près de l'horizon, même si cela signifie que vous capturerez beaucoup de terrain

en plus du sujet (que vous pourrez rogner plus tard).

e Éloignez-vous beaucoup plus de votre sujet et utilisez un objectif avec une focale plus longue.

e Utilisez un logiciel de retouche photo pour déformer la photo afin que les lignes verticales divergent moins.

e Utilisez un objectif d'inclinaison / décalage pour contrôler la perspective.

Malheureusement, toutes ces options ont leurs inconvénients. Par exemple, le premier et le troisième peuvent compromettre la résolution, 

tandis que le second n'est pas toujours réalisable, en fonction de votre emplacement physique, et peut affecter la perspective. La dernière 

option peut être coûteuse, nécessite des connaissances techniques et peut entraîner une légère réduction de la qualité de l'image.
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INTÉRIEURS ET

espaces fermés

Vous trouverez un objectif grand angle absolument indispensable 

dans les espaces clos, tout simplement parce que vous ne 

pouvez pas vous éloigner suffisamment de votre sujet pour tout 

mettre sur la photo en utilisant un objectif normal. Un exemple 

courant est la photographie de pièces intérieures ou d'une autre 

architecture intérieure. Vous pouvez tirer le meilleur parti d'un 

objectif grand angle pour ce type de photographie où vous êtes 

obligé d'être près du sujet.

N'ayez pas peur de vous rapprocher! Après tout, c'est là que le grand 

angle brille vraiment. Mais vous devrez faire très attention à la 

composition d'objets extrêmement proches, car des mouvements de 

caméra ne dépassant même pas une fraction de pouce peuvent faire 

beaucoup bouger les objets à l'intérieur d'une image en gros plan. Il 

peut donc devenir assez difficile de cadrer les sujets comme vous le 

souhaitez.

Figure 3-19 et 3-20 montre deux photographies 

d'espaces clos bénéficiant d'un objectif grand angle.

Dans les deux exemples ici, les photographes pourraient avoir été 

limités dans leur position de sorte qu'ils ne pouvaient pas bouger de 

plus de quelques mètres dans n'importe quelle direction, mais les 

photos ne semblent pas à l'étroit.

1 Figure 3-19

Distance focale de 16 mm

dans Antelope Canyon,

arizona, états-unis

3 Figure 3-20

escalier en colimaçon

nouveauCourt, St John's

Collège, Cambridge

FILTRES DE POLARISATION

Vous devriez presque toujours éviter d'utiliser

un filtre polarisant avec une lentille grand angle. (Vous en 

apprendrez plus sur les filtres polarisants au chapitre 5, mais 

pour l'instant, vous devez savoir qu'il s'agit d'un outil de filtrage 

de la lumière utilisé pour réduire les reflets de la lumière.) Un 

trait clé d'un polariseur est que son effet varie en fonction de 

l'angle. du sujet par rapport au soleil. Par exemple, lorsque vous 

faites face à votre caméra à 90 degrés de l'endroit d'où vient le 

soleil, vous maximisez son effet; de même, chaque fois que 

vous faites face à votre appareil photo directement à l'écart ou 

face au soleil, vous minimisez l'effet d'un polariseur.
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Lorsque vous utilisez un filtre polarisant avec un objectif ultra grand angle, un bord de votre cadre d'image peut être presque 

orienté vers le soleil, tandis que le bord opposé doit être orienté à 90 degrés du soleil. Cela signifie que vous pourrez voir 

l'influence changeante de votre polariseur sur une seule photo. Cet effet est généralement indésirable. Dans Figure 3-21 , par 

exemple, le filtre polarisant fait que le ciel bleu change clairement de saturation et de luminosité lorsque vous vous déplacez 

sur l'image de gauche à droite.

GESTION DE LA LUMIÈRE À L'AIDE D'UN FILTRE DE GAZ

Un obstacle courant auquel vous pourriez être confronté lors de l'utilisation d'objectifs grand angle est une forte variation de l'intensité de 

la lumière sur une image. Par exemple, lorsque vous utilisez une exposition ordinaire, une lumière inégale peut rendre certaines parties 

de l'image surexposées tout en laissant d'autres parties sous-exposées. Bien que nos yeux puissent s'adapter à cette luminosité 

changeante lorsque nous regardons dans différentes directions, les caméras n'ont pas cette capacité. Vous devez donc faire très 

attention lors de la détermination de l'exposition souhaitée pour garantir une exposition globale équilibrée sur le cadre grand angle.

Par exemple, en photographie de paysage, le feuillage de premier plan est souvent beaucoup moins éclairé que le ciel ou une 

montagne éloignée. Cela se traduit souvent par un ciel surexposé et / ou un premier plan sous-exposé. La plupart des 

photographes utilisent donc ce qu'on appelle un densité neutre graduée (GND) filtre pour surmonter cet éclairage inégal. Figure 

3-22 illustre l'effet de l'utilisation d'un filtre GND.

7 Figure 3-21

Capitol Reef National

Park, Utah, États-Unis

1 Figure 3-22

exemple de filtre gnd;

un phare à nora, 

sardaigne
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Sur cette photographie d'un phare, le filtre GND obstrue partiellement une partie de la lumière du ciel clair, tout en laissant 

progressivement entrer de plus en plus de lumière pour les sujets placés progressivement plus bas dans la photo. En bas de la photo, 

vous pouvez voir que le filtre GND laisse entrer toute la quantité de lumière. Voir le chapitre 5 sur les filtres d'objectif de caméra pour des 

exemples supplémentaires.

Comme vous l'avez appris plus tôt dans ce chapitre, un objectif grand angle est beaucoup plus sensible aux reflets de l'objectif, en partie 

parce que le soleil est beaucoup plus susceptible d'entrer dans la composition. Il peut également être difficile de protéger efficacement les 

côtés de l'objectif de la lumière parasite à l'aide d'un pare-soleil, car ce pare-soleil ne peut pas non plus bloquer la lumière formant l'image sur 

le grand angle de couverture.

LIGNES WIDE-ANGLE ET CHAMP DE PROFONDEUR

Vous remarquerez que nulle part dans cette discussion je ne mentionne qu'un objectif grand angle a une plus grande profondeur de 

champ. Malheureusement, c'est une autre idée fausse courante; les gens croient généralement qu'un objectif grand angle a une plus 

grande profondeur de champ, mais ce n'est pas vrai. En fait, si vous agrandissez votre sujet de la même quantité (ce qui signifie qu'il 

remplit le cadre de l'image dans la même proportion), alors un objectif grand angle donne la même profondeur de champ qu'un 

téléobjectif.

Comme nous l'avons vu, la raison pour laquelle les objectifs grand angle ont la réputation d'améliorer la profondeur de champ n'est pas 

due à une propriété inhérente aux objectifs eux-mêmes. C'est à cause de la façon dont ils sont le plus souvent utilisés. Les gens se 

rapprochent rarement suffisamment de leur sujet pour qu'il remplisse la même partie de la monture avec un objectif grand angle que 

pour les objectifs qui ont des angles de vue plus étroits.

NOTE TECHNIQUE

Pour les situations de grossissement extrême, la profondeur de champ peut différer légèrement. cependant, il s'agit d'un cas 

extrême et n'est pas pertinent pour les utilisations décrites ici. voir «Comprendre la profondeur de champ» à la page 14 pour 

une discussion plus détaillée de ce sujet.

CONSEILS POUR L'UTILISATION DE LIGNES AUTOMATIQUES

Bien qu'il n'y ait pas de règles strictes, vous pouvez utiliser votre objectif grand angle plus efficacement en expérimentant les 

quatre directives suivantes:

e

distance du sujet Rapprochez-vous beaucoup plus 

du premier plan et plongez-vous physiquement parmi 

vos sujets.

Un objectif grand angle exagère les tailles relatives des 

sujets proches et éloignés. Pour souligner cet effet, il est 

important d'être très proche de votre sujet. Les objectifs 

grand angle ont également généralement des distances de 

mise au point minimales beaucoup plus proches et 

permettent à votre spectateur de voir beaucoup plus dans 

les espaces restreints.
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e organisation Placez soigneusement les objets proches et éloignés à réaliser

compositions claires.

Les prises de vue grand angle englobent souvent un vaste ensemble de sujets, il est 

donc facile pour le spectateur de se perdre dans la confusion. Expérimentez 

différentes techniques d'organisation de votre sujet.

De nombreux photographes essaient d'organiser leur sujet en couches claires, ou ils 

incluent des objets de premier plan pour guider l'œil dans et à travers l'image. 

D'autres fois, ils utilisent une simple composition proche de loin avec un sujet en gros 

plan et un arrière-plan apparemment équidistant.

Perspective Pointez votre caméra vers l'horizon pour éviter les verticales 

convergentes; sinon, soyez parfaitement conscient de leur impact sur votre sujet.

Même de légers changements dans l'endroit où vous pointez votre caméra peuvent avoir un 

impact énorme sur le fait que les lignes verticales soient parallèles ou non

semblera converger. Portez une attention particulière à l'architecture, aux arbres et aux autres 

objets géométriques avec des lignes verticales convergentes qui sont particulièrement 

visibles.

Distorsion Soyez conscient de l'impact de la distorsion des bords et du barillet sur votre 

sujet.

Les deux formes de distorsion les plus répandues dans les objectifs grand angle sont la 

distorsion en barillet et en bord. Distorsion en barillet résultats lorsque les lignes droites 

apparaissent par ailleurs bombées car elles ne passent pas par le centre de l'image. Distorsion 

des bords

fait apparaître les objets situés aux extrémités extrêmes du cadre étirés 

dans une direction s'éloignant du centre de l'image.

e

e

UTILISATION DES LIGNES TECHNIQUES

Vous avez probablement entendu dire que les téléobjectifs sont bons pour agrandir les sujets éloignés, 

mais ils sont également un outil artistique puissant pour affecter l'apparence de votre sujet. Par 

exemple, ils peuvent normaliser la taille et la distance relatives des objets proches et éloignés, et ils 

peuvent rendre la profondeur de champ moins profonde. Les téléobjectifs sont donc utiles non 

seulement pour la photographie animalière mais aussi pour la photographie de paysage.
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Aperçu

Une lentille est généralement considérée comme un téléobjectif moyen lorsque sa distance focale est supérieure à environ 70 mm (ou 

l'équivalent sur un appareil photo plein format 35 mm). Cependant, beaucoup ne considèrent pas un objectif comme un téléobjectif complet jusqu'à 

ce que sa distance focale devienne supérieure à environ 135 mm, ce qui se traduit par un angle de vue inférieur à environ 15 degrés sur la 

plus grande dimension de votre photo. Sur un appareil photo compact équipé d'un objectif zoom 3 × –4 × ou supérieur, le téléobjectif est 

simplement lorsque vous effectuez un zoom avant complet. Cependant, certains appareils photo compacts peuvent nécessiter un adaptateur 

spécial pour obtenir un téléobjectif complet.

Comme vous pouvez le voir dans Figure 3-23 , plus la distance focale d'un objectif est longue, plus son angle de vue est étroit. Ce diagramme 

décrit les angles maximum que les rayons lumineux peuvent prendre lorsqu'ils frappent le capteur de votre appareil photo. L'endroit où les 

rayons lumineux se croisent est à peu près proportionnel à la distance focale.

Figure 3-23

Les téléobjectifs ont

longues distances focales.

Focale courte Longue focale

Grand angle

de vue

Angle étroit

de vue

Filmplane ou

capteur numérique

Rayons lumineux entrants

En pratique, la longue distance focale d'un téléobjectif a pour effet de mettre en valeur une région étroite dans une scène 

plus large, comme le montre Figure 3-24 . Vous pouvez voir ici comment un téléobjectif est utilisé pour agrandir et 

accentuer les détails d'un sujet dont il est dangereux de s'approcher.

Figure 3-24

guépard lointain à travers

un téléobjectif
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Howa teLepHoto LeNs aFFecte la perspective

Maintenant que vous savez qu'un téléobjectif a un angle de vue étroit, explorons ce que cela fait à l'image. Un angle de vue 

étroit signifie que la taille relative entre les sujets et la distance sont normalisées lors de la comparaison d'objets proches et 

éloignés. Cela fait que les objets proches semblent de taille similaire aux objets éloignés, même si l'objet le plus proche 

apparaîtrait en fait plus grand en personne, comme indiqué à droite dans Figure 3-25 .

Caméra

vue

Caméra

vue

Figure 3-25

Comparer deux angles

de vue

lentille Grand angle

(les objets ont une taille très différente.)

téléobjectif

(les objets semblent de taille similaire.)

Comme vous le voyez dans ce diagramme, même si les deux cylindres sont à la même distance l'un de l'autre, avec un téléobjectif, les objets 

plus éloignés représentent une fraction beaucoup plus grande de l'angle de vue total.

Comme vous l'avez appris plus tôt dans ce chapitre, une idée fausse commune est qu'un téléobjectif affecte la perspective, 

mais à proprement parler, ce n'est pas vrai. La perspective n'est influencée que par l'endroit où vous vous trouvez lorsque 

vous prenez une photo. Cependant, dans la pratique, le simple fait d'utiliser un téléobjectif peut signifier que vous êtes loin 

de votre sujet, ce qui affecte la perspective.

Vous pouvez utiliser un téléobjectif et sa normalisation de la 

taille relative pour donner une bonne idée de l'échelle. Pour 

que cette technique ait un impact total, vous voudrez vous 

éloigner le plus possible du sujet le plus proche de la scène et 

zoomer si nécessaire.

Dans l'exemple du téléobjectif dans Figure 3-26 ,

les personnes au premier plan semblent assez petites par 

rapport au bâtiment d'arrière-plan.

Mais si vous deviez utiliser un objectif à focale normale pour prendre 

cette photo et être plus proche des personnes au premier plan, elles 

sembleraient beaucoup plus grandes par rapport à la taille du 

bâtiment.

Cependant, normaliser également la taille relative

beaucoup de choses peuvent rendre la scène statique, plate, Figure 3-26

et inintéressant, car nos yeux génèrent

Attendez-vous à ce que les objets plus proches soient un peu plus gros.

les objets apparaissent correctement proportionnés les uns aux autres lorsqu'un téléobjectif de 135 mm est utilisé.
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7 Figure 3-27

La congestion exagérée sur le téléobjectif de fleurs dans la rivière Cam, Cambridge, 

Royaume-Uni Cambridge, Royaume-Uni

1 Figure 3-28

Prendre une photo de quelqu'un ou de quelque chose de très loin ne devrait donc être fait qu'en cas de besoin.

En plus d'affecter la taille relative, un téléobjectif peut rendre la distance entre les objets compressée. Cela peut être 

utile lorsque vous essayez de souligner le nombre d'objets ou d'améliorer l'apparence de la congestion, comme indiqué 

dans Figure 3-27 . Dans cet exemple, les bateaux semblent tous être les uns à côté des autres, même s'ils sont 

beaucoup plus éloignés les uns des autres en personne.

Dans Figure 3-28 , les fleurs semblent empilées les unes sur les autres alors qu'en réalité cette image s'étend sur environ 100 

mètres. Comme vous pouvez le voir, cette technique a pour effet de comprimer la perspective et de rendre les images encombrées.

CHERCHER DES SUJETS CLOSER

L'utilisation la plus courante d'un téléobjectif est peut-être de rapprocher des sujets autrement petits et éloignés, comme dans 

la photographie animalière. Cela donne un avantage sur des sujets autrement impossible dans la vie réelle. Vous devez donc 

prêter une attention particulière aux détails et à la texture distants, qui ne semblent plus minuscules par rapport au sujet 

voisin.

De plus, même si vous parvenez à vous rapprocher un peu plus du sujet, cela peut avoir un impact négatif sur la photo car 

être plus proche peut modifier le comportement du sujet. Cela est particulièrement vrai lorsque vous essayez de capturer 

des photographies franches de personnes, car les gens agissent généralement différemment lorsqu'ils savent que 

quelqu'un prend leur photo.

Enfin, comme un téléobjectif englobe un angle de vue beaucoup plus étroit, vous, en tant que photographe, pouvez être beaucoup plus 

sélectif avec ce que vous choisissez de contenir dans le cadre de votre appareil photo. Vous pouvez choisir de capturer uniquement la 

région du ciel juste autour du coucher du soleil, comme indiqué dans Figure 3-29 , ou juste le surfeur sur sa vague, ou juste une région 

serrée autour de l'expression faciale intéressante de quelqu'un. Contrairement à un objectif grand angle, vous pouvez également faire 

apparaître une image comme si elle avait été prise avec une distance focale plus longue simplement en recadrant l'image, bien que cela se 

fasse au détriment de la résolution.

Cette sélectivité supplémentaire peut permettre des compositions très simples et ciblées comme celle de

Figure 3-30 .
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7 Figure 3-29

Capturer un coucher de soleil à l'aide d'un 

téléobjectif

1 Figure 3-30

une photo détaillée de 320 mm d'un perroquet

COUCHER DANS LES PAYSAGES LANDS

Les manuels de photographie standard vous disent souvent qu'un objectif grand angle est destiné aux 

paysages et qu'un téléobjectif est destiné à la faune. De telles affirmations ne sont pas totalement 

infondées. Par exemple, les téléobjectifs compressent la sensation de profondeur, tandis que les 

objectifs grand angle exagèrent la sensation de profondeur. Parce que l'espace est une qualité 

importante de nombreux paysages, il est compréhensible de penser que les objectifs grand angle sont 

donc mieux adaptés. Mais ce n'est pas tout à fait exact.

En fait, des compositions très puissantes et efficaces peuvent être réalisées en utilisant un type 

de lentille dit inapproprié.

Vous pouvez utiliser des téléobjectifs pour les paysages; ils nécessitent juste des techniques différentes. 

Pour améliorer la sensation de profondeur, une technique de téléobjectif courante consiste à composer la 

scène avec un sujet en couches à des distances nettement différentes. Par exemple, la couche la plus 

proche pourrait

être un ensemble d'arbres au premier plan, les couches suivantes pourraient être successivement des 

coteaux plus éloignés, et la couche la plus éloignée pourrait être le ciel ou l'océan, comme dans Figure 

3-31 .

Dans ce mont. Par exemple, l'image aurait semblé beaucoup moins tridimensionnelle sans la 

couche d'arbres de premier plan sur la colline. De même, les couches séparées d'arbres, de 

nuages   et de fond de montagne donnent également plus de profondeur à cette image.

Figure 3-31

un téléobjectif de 130 mm utilisant un sujet en 

couches
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Figure 3-32

un téléobjectif de 300 mm

tourné à l'aide de couches

sujet

Un téléobjectif peut également améliorer la façon dont le brouillard, la brume ou la brume affecte une image, comme vous pouvez le voir dans

Figure 3-32 .

Parce que ces lentilles font apparaître des objets éloignés plus proches, les montagnes éloignées dans cette vaste gamme 

semblent relativement similaires en taille aux montagnes au premier plan.

POINT DE CONCENTRATION

Pour une distance de sujet donnée, vous pouvez utiliser

un téléobjectif pour capturer la scène avec une profondeur de 

champ beaucoup plus faible que vous ne pouvez utiliser 

d'autres objectifs. Les objets distants flous sont également 

beaucoup plus gros, ce qui élargit leur flou. Il est donc 

essentiel que vous obteniez une précision précise avec le point 

de mise au point choisi lorsque vous utilisez un téléobjectif. Figure 

3-33 illustre cela.

Ici, la clôture du premier plan était à moins d'un pied du 

visage du chat, mais elle semble extrêmement floue en 

raison de la faible profondeur de champ. Même une mise 

au point d'un pouce aurait pu rendre les yeux du chat 

flous, ce qui aurait ruiné l'intention de la photographie.

Figure 3-33

une distance focale de 320 mm, prise au téléobjectif à faible profondeur de champ d'un chat parmi les feuilles
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Heureusement, les téléobjectifs sont rarement soumis à ces types de mettre au point et recomposer les erreurs

causée par des distances focales plus courtes, principalement parce que vous êtes souvent beaucoup plus éloigné de votre sujet. Cela signifie 

que vous pouvez utiliser votre point central de mise au point automatique pour obtenir un verrouillage de la mise au point, puis recomposer votre 

cadre sans vous soucier de modifier la distance à laquelle les objets sont les plus nets (voir «Présentation de la mise au point automatique» à la 

page 207 pour plus d'informations sur ce sujet).

MINIMISATION DU SHAKE DE LA CAMÉRA

Auparavant, vous avez appris que le temps d'exposition est important dans les photographies portatives. Dans cette section, je vais vous 

expliquer comment vous pouvez utiliser un téléobjectif pour obtenir facilement une photo nette à la main. Des distances focales plus longues 

nécessitent des temps d'exposition plus courts pour minimiser le flou causé par les mains tremblantes. Pensez à cela comme à essayer de 

maintenir un pointeur laser stable. Par exemple, lorsque vous dirigez un pointeur laser sur un objet à proximité, son point lumineux saute 

généralement moins que pour les objets plus éloignés, comme vous pouvez le voir dans Figure 3-34 .

Mur plus proche Mur plus loin Figure 3-34

Mouvements laser

devenir plus grand sur le mur le 

plus éloigné.Laser tremblant

aiguille

Lorsque vous essayez de viser un pointeur laser à un endroit sur un mur plus éloigné, même les petits mouvements manuels sont 

amplifiés. De même, lorsque vous utilisez un téléobjectif et que votre appareil photo tremble, même les petits mouvements sont plus 

visibles car les objets sont agrandis. Pour réduire le bougé de l'appareil photo, il faut soit utiliser une vitesse d'obturation plus rapide, soit 

maintenir votre appareil photo plus stable, soit une combinaison des deux.

Pour obtenir une vitesse d'obturation plus rapide, vous devez utiliser une ouverture plus grande (comme passer de f / 8,0 à f / 2,8) et / ou 

augmenter la vitesse ISO. Cependant, ces deux options présentent des inconvénients: une ouverture plus grande diminue la profondeur de 

champ et une vitesse ISO plus élevée augmente le bruit de l'image.

Pour maintenir votre appareil photo plus fermement, vous pouvez utiliser votre autre main pour stabiliser l'objectif. Essayez de prendre la photo 

en vous accroupissant ou appuyez votre corps ou votre objectif contre un autre objet solide. Cependant, l'utilisation d'un trépied ou d'un 

monopied pour appareil photo est le seul moyen véritablement cohérent de réduire les tremblements de l'appareil photo.

teLepHoto Lance et champ

Plus tôt dans ce chapitre, nous avons parlé de l'idée fausse selon laquelle les objectifs grand angle améliorent la profondeur de champ et du 

fait que ce n'est pas techniquement vrai. Dans le même ordre d'idées, de nombreuses personnes croient à tort que les téléobjectifs diminuent 

la profondeur de champ.
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En fait, un téléobjectif lui-même n'a pas moins de profondeur de champ. Par exemple, si vous agrandissez votre sujet de la même 

quantité qu'avec un autre objectif (ce qui signifie que le sujet apparaît de la même taille dans votre cadre d'image), alors un 

téléobjectif donnera le même profondeur de champ comme l'autre lentille.

NOTE TECHNIQUE

Pour les situations de grossissement extrême, la profondeur de champ peut différer légèrement. cependant, il s'agit d'un 

cas extrême et n'est pas pertinent pour les utilisations décrites ici.

La raison pour laquelle les téléobjectifs ont la réputation de réduire la profondeur de champ est que les gens grossissent 

généralement beaucoup plus leur sujet lorsqu'ils utilisent des téléobjectifs que lorsqu'ils utilisent des objectifs avec des angles de 

vue plus larges. En d'autres termes, les gens ne s'éloignent généralement pas de leur sujet, donc ce sujet finit par remplir 

davantage le cadre. C'est ce grossissement plus élevé qui entraîne une profondeur de champ plus faible.

Cependant, un téléobjectif agrandit les zones floues (ou bokeh) car il agrandit l'arrière-plan par rapport au premier 

plan. Cela peut également contribuer à l'apparition d'une profondeur de champ plus faible.

Vous devez donc porter une attention particulière à l'aspect et au positionnement d'un arrière-plan lorsqu'il n'est pas net. 

Par exemple, des reflets flous mal positionnés peuvent s'avérer gênants pour un sujet au premier plan, comme dans Figure 

3-35 .

Figure 3-35

Potentiellement distraire

flou

Contexte
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Dans Figure 3-36 , Un téléobjectif de taille moyenne a été utilisé pour compresser la perspective de sorte que les silhouettes de statues 

proches et éloignées soient clairement visibles et de taille plus similaire, mais pas au point que le sentiment de profondeur soit perdu pour le 

spectateur.

Figure 3-36

téléobjectif moyen

(93 mm) paysage nocturne

du Pont Charles à Prague, 

République Tchèque

résumé

Dans ce chapitre, nous avons exploré différentes caractéristiques d'un objectif d'appareil photo, telles que les distances focales, la portabilité, 

les aberrations et l'ouverture, pour comprendre comment elles affectent votre image.

Vous avez appris à quel point les objectifs grand angle exagèrent la taille relative du sujet ainsi que la distance entre les sujets. Vous 

pouvez profiter des objectifs grand angle et de leur grand angle de vue pour mettre en valeur les objets de premier plan sur un 

arrière-plan large. Vous avez également appris à utiliser les téléobjectifs et leur angle de vue étroit pour normaliser les tailles relatives 

de vos sujets. Comme vous l'avez vu dans les exemples, vous pouvez utiliser des téléobjectifs pour rapprocher des objets éloignés 

et créer une composition beaucoup plus précise et plus précise.

Avec les deux types d'objectifs, nous avons dissipé certaines idées fausses courantes. Par exemple, vous avez appris que les 

objectifs grand angle et les téléobjectifs eux-mêmes n'augmentent ni ne diminuent la profondeur de champ, respectivement. En fait, 

c'est la façon dont les gens finissent par utiliser ces lentilles qui donne l'impression que la profondeur de champ change. Comprendre 

le fonctionnement réel des objectifs vous donnera plus de flexibilité et de contrôle sur vos images.

Dans le chapitre suivant, nous verrons comment vous pouvez utiliser des équipements et des accessoires comme le flash et les trépieds pour 

améliorer la capture.
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4
Types de caméras et

Trépieds

Dans ce chapitre, vous apprendrez pour tirer le meilleur parti de ce que contient votre sac photo. Vous 

découvrirez les principales différences entre un appareil photo compact, un appareil photo sans miroir et un 

appareil photo reflex numérique en explorant comment chacun affecte la portabilité, la qualité d'image et le 

contrôle créatif. Vous apprendrez également à sélectionner le bon trépied pour votre appareil photo, dont 

vous aurez besoin pour prendre des photos d'une netteté exceptionnelle.
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CHOIX D'UN TYPE DE CAMÉRA

Choisir entre un appareil photo compact (viser et photographier) ( Figure 4-1 ), caméra sans miroir ( Figure 4-2 ), ou un appareil photo reflex 

numérique à objectif unique (DSLR) ( Figure 4-3 ) est souvent la première grande décision d'achat que vous devez prendre lorsque vous vous 

lancez dans la photographie. Non seulement c'est une décision financière importante, mais cela peut également déterminer les types de plans 

que vous serez capable de capturer.

NoTe teChnique

Les appareils photo compacts sont techniquement sans miroir. Cependant, lorsque les photographes se réfèrent à un «appareil photo sans 

miroir», ils utilisent généralement un raccourci pour ce qui est plus précisément décrit comme un «appareil photo à objectif interchangeable 

sans miroir». Malheureusement, aucun acronyme simple et indépendant de la marque n'a été établi pour ces caméras sur un pied d'égalité 

avec le terme DSLR (reflex numérique), donc pour les besoins de ce livre, nous continuerons à utiliser le terme abrégé caméra sans miroir.

Types de caméras

Alors, qu'est-ce qui distingue exactement chaque type de caméra? Bien que les lignes entre les types d'appareils photo continuent de 

s'estomper, il existe généralement trois différences principales:

e Mécanisme du viseur

e Objectifs fixes ou interchangeables

e Taille du capteur de la caméra

Appareils photo reflex ( Figure 4-3 ) sont le plus souvent connus pour avoir des viseurs qui voient la même lumière que le capteur de 

l'appareil photo (plus à ce sujet plus tard), mais en pratique, ce n'est pas la seule distinction. Appareils photo compacts ( Figure 4-1 ), d'autre 

part, sont connus pour avoir des lentilles fixes, une taille de capteur plus petite et un viseur électronique. Les caméras sans miroir 

sont une nouvelle catégorie hybride ( Figure 4-2 ); ces appareils photo ont des viseurs similaires à ceux des appareils photo 

compacts, mais ils ont des objectifs interchangeables et une taille de capteur souvent similaire à celle des appareils photo reflex 

numériques.

Le type de viseur et la taille du capteur sont les deux principaux facteurs qui déterminent la taille et le poids d'un appareil photo. Les appareils 

photo compacts sont donc les plus petits, tandis que les appareils photo sans miroir sont un peu plus grands selon la taille du capteur et les 

appareils photo reflex numériques sont les plus grands.

Tableau 4-1 résume les caractéristiques de chaque type de caméra.

Tableau 4-1 Résumé des types de caméras

Appareil photo compact Caméra mIrrorless Appareil photo reflex numérique

Viseur
Électronique Électronique Optique

FLEXIBILITÉ DE L'OBJECTIF
Fixé Interchangeable Interchangeable

sIze du capteur
Petit Intermédiaire à grand Grand
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Bien que vous puissiez trouver des différences mineures supplémentaires qui varient en fonction de la 

marque ou du modèle de l'appareil photo, les trois aspects les plus susceptibles d'avoir un impact sur 

votre photographie sont le type de viseur, la flexibilité de l'objectif et la taille du capteur. Explorons ce 

que cela signifie dans la pratique et comment ils pourraient avoir un impact sur votre style de 

photographie. Après cela, nous discuterons d'autres différences plus mineures entre les trois types de 

caméras.

noTable exCepTIons

Le Sony Lentille translucide (SLT) les caméras ont un miroir fixe, par opposition à la possibilité 

de basculer vers le haut, et n'ont donc pas de viseur optique. Certains appareils photo reflex 

d'entrée de gamme peuvent également avoir des objectifs fixes, et certains appareils photo 

compacts haut de gamme peuvent avoir des capteurs presque aussi grands qu'un reflex, mais ce 

sont des exceptions plutôt que la règle.
Figure 4-1

Appareil photo compact

Comme vous l'apprendrez dans ce chapitre, les appareils photo reflex sont généralement beaucoup plus 

chers que les appareils photo sans miroir et compacts, principalement en raison de ces trois différences. 

De plus, contrairement aux appareils photo compacts, qui ne nécessitent généralement pas d'accessoires 

externes, l'achat d'un appareil photo sans miroir ou SLR ne représente qu'une partie de votre coût global. 

Vous devrez peut-être acheter des objectifs supplémentaires, un flash externe et d'autres accessoires, ce 

qui peut coûter plus cher que l'appareil photo lui-même.

Figure 4-2

Caméra sans miroir

Figure 4-3

Appareil photo reflex
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Miroir vers le bas Miroir vers le haut

Figure 4-4

Fonctionnement du viseur dans un appareil photo reflex

VIewFIndermeChanIsm

Contrairement aux appareils photo compacts et sans miroir, avec un appareil photo reflex, la 

lumière que vous voyez à travers le viseur est la même que celle qui atteint le capteur de votre 

appareil photo. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur d'un reflex, le miroir se relève et la 

lumière qui était auparavant acheminée vers votre œil est envoyée directement au capteur de 

l'appareil photo, comme indiqué dans Figure 4-4 . Le retournement du miroir est également ce qui 

fait le son caractéristique de claquement ou de claquement que nous associons aux appareils 

photo reflex.

D'autre part, le mécanisme du viseur des premiers appareils photo compacts utilisait une 

version d'un viseur optique qui tentait d'estimer quelle lumière atteindrait le capteur, ce qui 

le rendait potentiellement moins précis (comme illustré par la ligne pointillée supérieure 

dans Figure 4-5 ).

Les caméras modernes compactes et sans miroir utilisent donc ce qu'on appelle 

un viseur électronique (EVF), qui tente de recréer ce qu'un viseur SLR verrait en 

utilisant l'image électronique du capteur.

La nécessité d'un prisme et d'un miroir est l'une des raisons pour lesquelles les appareils photo reflex 

coûtent plus cher à la fabrication (autre que la taille du capteur). Cependant, dans la pratique, la taille du 

capteur et la possibilité de changer d'objectif feront probablement plus de différence pour votre 

photographie, vous voudrez peut-être prioriser ces facteurs lors de l'achat de votre appareil photo. Cela 

est d'autant plus vrai que même les propriétaires d'appareils photo reflex choisissent souvent d'utiliser le écran 

LCD arrière au lieu du viseur si un mode «vue en direct» est pris en charge. L'écran LCD arrière est 

généralement disponible avec les trois types de caméras et, lorsqu'il est utilisé avec un histogramme en 

direct, il vous permet de voir exactement comment l'image sera enregistrée. En revanche, si votre travail 

nécessite de voir exactement la même lumière que celle qui frappera le capteur de l'appareil photo, vous 

devriez certainement opter pour un reflex.

Figure 4-5

Appareil photo compact avec viseur
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lentille simple reFlex (SLR)

Le retournement du miroir est ce qui donne leur nom aux appareils photo reflex à objectif unique (SLR). «Objectif unique» fait référence au 

fait que le même objectif est utilisé pour produire l'image dans le viseur et pour capturer cette image au niveau du capteur, et «reflex» fait 

référence au miroir réfléchissant la lumière vers le viseur (le verbe racine latin, refléter, signifie «se pencher en arrière»). Cependant, cette 

terminologie peut être un peu déroutante car les appareils photo reflex peuvent en fait utiliser plus qu'un simple «objectif unique», malgré ce 

que le nom pourrait indiquer.

Vs fixe. Lentilles interchangeables

Le fait que vous puissiez changer d'objectif sur les appareils photo sans miroir et SLR ( Figure 4-6 ) est probablement la différence la plus 

notable entre ces deux types d'appareils photo et les appareils photo compacts. Bien que de nombreux appareils photo compacts, en particulier 

la variété haut de gamme, puissent utiliser des adaptateurs d'objectif, l'objectif d'origine reste toujours sur l'appareil photo.

Figure 4-6

ensemble d'exemples de divers 

objectifs interchangeables

Vous vous demandez peut-être pourquoi un appareil photo aurait besoin de plus d'un objectif. Il est difficile, voire impossible, de 

concevoir un seul objectif capable de capturer tous les types de scènes sans sacrifier notablement la qualité et la portabilité. Il est 

donc préférable d'utiliser des lentilles spéciales pour obtenir les différents styles que vous souhaitez.

En pratique, la possibilité d'utiliser différents objectifs vous permet d'effectuer les opérations suivantes:

e Utilisez des ouvertures d'objectif plus larges ( plus faible f / stops) pour permettre une profondeur de champ plus faible, mieux

performances en basse lumière, ou les deux.

e Utilisez des lentilles spécialisées, comme les objectifs ultra grand angle ( Figure 4-7 ), macro

lentilles ( Figure 4-8 ), des objectifs fisheye et des téléobjectifs extrêmes, pour vous offrir plus

options créatives.

e obtenir une meilleure qualité d'image, principalement parce que vous pouvez utiliser un objectif plus spécifiquement

conçu pour la tâche à accomplir.
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Par exemple, comme vous l'avez appris au chapitre 3, vous pouvez utiliser une grande ouverture (telle que f / 2,0 ou moins) pour 

créer un arrière-plan fluide et flou et isoler votre sujet dans les portraits. Vous pouvez également utiliser un objectif ultra grand angle 

conçu pour minimiser la distorsion afin d'éviter que les lignes droites n'apparaissent incurvées dans la photographie architecturale. 

Aucun de ces scénarios ne serait possible avec la grande majorité des appareils photo compacts.

Figure 4-7

Angle de vue ultra-large 

rendu possible avec un 

objectif spécial sur

un appareil photo à objectifs 

interchangeables

Cependant, l'utilisation de plus d'une lentille présente également les 

inconvénients suivants:

e Vous devez emporter plus de lentilles avec vous

si vous prévoyez de photographier une gamme de styles 

et de sujets différents, ce qui diminue la portabilité de 

votre système photo.

Vous devez changer d'objectif chaque fois que vous 

souhaitez changer de style de prise de vue, ce qui peut 

interrompre votre rythme de prise de vue.

Vous pourriez introduire de la poussière sur le capteur de votre 

appareil photo chaque fois que vous devez changer d'objectif, 

ce qui peut réduire la qualité de l'image et être difficile à retirer. 

Voir l'annexe pour plus d'informations sur le nettoyage du 

capteur de la caméra.

e

e

Figure 4-8

Prise de vue macro à faible profondeur de champ rendue possible avec un objectif spécial sur un appareil photo à 

objectifs interchangeables
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Bien sûr, pour éviter tout inconvénient potentiel, vous pouvez toujours vous en tenir à un objectif polyvalent pour votre reflex. De plus, l'objectif 

intégré sur un appareil photo compact haut de gamme peut parfois produire des images de meilleure qualité qu'un objectif SLR standard ou 

d'entrée de gamme, et il est souvent plus polyvalent. Cependant, si vous êtes prêt à dépenser beaucoup plus d'argent, vous constaterez que 

les objectifs d'appareils photo compacts se démarquent rarement des objectifs SLR haut de gamme.

Capteur de caméra

En général, les appareils photo compacts ont des capteurs d'appareil photo beaucoup plus petits que les appareils photo sans miroir et SLR, 

ce qui se traduit par des pixels beaucoup plus petits à la même résolution, comme indiqué dans Figure 4-9 .

Il s'agit d'une différence moins connue entre les types d'appareils photo, mais c'est celle qui aura le plus 

d'impact sur la qualité de l'image.

Figure 4-9

différences dans la caméra

taille du capteur

Pixels de caméra compacts Pixels de l'appareil photo SLR

Alors, que signifie la taille du capteur d'une caméra dans la pratique?

e Coût Les capteurs plus grands sont beaucoup plus chers à fabriquer et nécessitent généralement une correspondance.

lentilles plus chères. C'est la principale raison pour laquelle les appareils photo reflex et sans miroir coûtent

bien plus que les appareils photo compacts.

e Poids et taille Les capteurs plus grands nécessitent des objectifs de caméra beaucoup plus lourds et plus grands et

corps de caméra, car l'objectif doit capturer et projeter la lumière sur un capteur plus grand

zone. Outre la réduction de la portabilité, cela peut également être un inconvénient car la taille de votre appareil photo et de votre 

objectif vous fait paraître plus visible, ce qui rend les prises de vue franches plus difficiles à prendre.

e profondeur de champ Des capteurs plus grands créent une profondeur de champ plus faible avec la même ouverture

réglage. Par exemple, un objectif à f / 4.0 sur un appareil photo compact ne créera probablement pas de

arrière-plan dans un portrait, alors que f / 4.0 sur un appareil photo sans miroir ou SLR créera probablement

un fond lisse et crémeux (selon la distance du sujet). Cela peut être un avantage pour les portraits mais un 

inconvénient pour les paysages.
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Figure 4-10

Plage dynamique élevée rendue possible avec un grand capteur

e

bruit d'image Pour le même nombre de mégapixels, les capteurs plus grands ont des pixels 

beaucoup plus grands (comme illustré dans Figure 4-9 ). Cette augmentation de la collecte de 

lumière signifie que ces pixels seront plus sensibles à de minuscules quantités de lumière, ce qui 

entraînera moins de bruit d'image. Ainsi, un appareil photo reflex ou sans miroir peut produire une 

image avec moins de bruit avec un réglage ISO beaucoup plus élevé qu'un appareil photo compact 

( Figure 4-11 ).

plage dynamique Une autre conséquence d'avoir des pixels physiquement plus grands est que les 

appareils photo sans miroir et SLR peuvent généralement capturer une plus grande plage de lumière 

à l'obscurité sans que les pixels deviennent blancs ou noirs ( Figure 4-10 ), respectivement (en 

d'autres termes, ces caméras ont un plage dynamique). En utilisant un reflex, vous pouvez réduire le 

risque de surbrillance soufflée dans le ciel ou d'autres objets lumineux, et vous pouvez préserver 

plus de détails dans les ombres profondes.

La clé ici est qu'une taille de capteur différente n'est que l'un des nombreux compromis dont vous aurez besoin pour décider du type d'appareil 

photo à acheter. Une taille de capteur n'est pas nécessairement meilleure qu'une autre, alors assurez-vous de considérer comment les avantages 

et les inconvénients de chaque capteur s'intégreront dans votre style de prise de vue prévu.

e

Figure 4-11

Image nette à une vitesse iSo élevée rendue 

possible avec un grand capteur
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AVANTAGES DE CHAQUE TYPE DE CAMÉRA

En plus de ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, chaque type de caméra peut présenter d'autres avantages, en fonction de la 

marque ou du modèle spécifique.

Les appareils photo compacts offrent les avantages suivants:

e Écran LCD arrière avec visualisation en direct (bien que la plupart des reflex récents aient également cette fonctionnalité)

e Large gamme de modes de création préprogrammés

e Mécanisme d'obturateur / miroir qui peut échouer après environ 10 à 100 000 prises de vue. D'un autre 

côté, les appareils photo reflex présentent les avantages suivants:

e Mise au point automatique plus rapide de l'appareil photo

e Beaucoup moins retard d'obturation, ou délai entre la pression de l'obturateur et le début de l'exposition

e Fréquence d'images maximale plus élevée

e Prise en charge du format de fichier RAW (la plupart des appareils photo compacts haut de gamme l'ont également)

e Possibilité de prendre des expositions de plus de 15 à 30 secondes (en mode manuel ou ampoule)

e Contrôle manuel complet de l'exposition

e Possibilité d'utiliser un flash externe (de nombreux appareils photo compacts haut de gamme en ont également)

e Contrôle manuel du zoom (en tournant l'objectif plutôt qu'en utilisant un bouton électronique)

e Une plus grande plage de réglages de vitesse ISO

e Possibilité de mettre à niveau uniquement le boîtier de l'appareil photo et de conserver tous vos objectifs

Cependant, bon nombre de ces différences d'avantages résultent du fait que les photographes sont prêts à dépenser beaucoup plus pour un 

reflex que pour un appareil photo compact; ils ne sont pas nécessairement inhérents à chaque type de caméra. Par exemple, si vous dépensez 

suffisamment pour un appareil photo compact haut de gamme, vous pouvez souvent atteindre de nombreuses fonctionnalités que l'on trouve 

généralement sur les appareils photo reflex.

En somme, choisir parmi les types de caméras se résume à la flexibilité et au potentiel d'une meilleure qualité d'image par rapport à la 

portabilité et à la simplicité. Ce choix n'est souvent pas le bon choix pour une personne donnée, mais plutôt celui qui est le mieux pour 

un environnement de prise de vue donné et une application prévue.

Les appareils photo compacts sont beaucoup plus petits, plus légers, moins chers et moins visibles, mais les appareils photo reflex permettent 

une profondeur de champ plus faible, une plus grande gamme de styles de sujets et une qualité d'image potentiellement supérieure. Les 

appareils photo sans miroir, quant à eux, présentent certains des avantages de taille des appareils photo compacts, mais ont également les 

avantages de qualité d'image des appareils photo reflex si la taille du capteur est comparable. Les appareils photo compacts sont probablement 

meilleurs pour apprendre la photographie car ils coûtent moins cher, simplifient le processus de prise de vue et constituent une bonne option 

complète pour capturer de nombreux types de scènes hors de la boîte. Les appareils photo SLR et sans miroir sont bien mieux adaptés à des 

applications spécifiques, en particulier lorsque le coût ou la taille et le poids sont moins importants.

Mis à part les coûts, de nombreuses personnes préfèrent posséder plus d'un type d'appareil photo. De cette façon, ils

peuvent emmener leur appareil photo compact lors de fêtes et lors de longues randonnées, mais disposent d'un appareil photo reflex ou sans 

miroir lorsqu'ils doivent capturer des sujets en intérieur dans des conditions de faible éclairage ou pour la photographie de paysage ou 

d'événements.
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TrIpods de caméra

Un trépied d'appareil photo peut faire une énorme différence dans la netteté et la qualité globale des photos. Il permet de prendre des photos 

avec moins de lumière ou avec une plus grande profondeur de champ, en plus de permettre plusieurs techniques spécialisées. La fonction d'un 

trépied d'appareil photo est de maintenir l'appareil photo dans une position précise. Cela vous donne une image nette qui pourrait autrement 

apparaître floue en raison du bougé de l'appareil photo. Mais comment savoir quand vous devriez et ne devriez pas utiliser un trépied? Quand 

une photo prise avec un appareil photo portable est-elle susceptible de devenir floue?

quand utiliser un TrIpod

La vitesse d'obturation prévue détermine généralement si vous devez utiliser un trépied. Les vitesses d'obturation rapides peuvent généralement 

être prises à main levée sans paraître floues, mais pour des vitesses d'obturation plus lentes, vous voudrez utiliser un trépied pour de meilleurs 

résultats. Pour estimer la vitesse à laquelle l'exposition doit être pour éviter un trépied, vous pouvez utiliser la règle d'une distance focale que 

vous avez apprise au chapitre 3, qui stipule que pour un appareil photo 35 mm, le temps d'exposition doit être au moins aussi rapide que un sur 

la distance focale en quelques secondes. En d'autres termes, lorsque vous utilisez une distance focale de 100 mm sur un appareil photo 35 mm, 

le temps d'exposition doit être d'au plus 1/100 seconde pour éviter le flou. Pour les appareils photo numériques avec capteurs recadrés, vous 

devez convertir en une distance focale équivalente de 35 m.

Cette règle dépend de la distance focale car le zoom sur votre sujet amplifie le mouvement de l'appareil photo, comme 

l'illustre l'analogie du pointeur laser au chapitre 3.
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Gardez à l'esprit que cette règle est juste à titre indicatif. La vitesse d'obturation exacte de l'appareil photo à laquelle le bougé de l'appareil photo 

affecte vos images dépendra de la netteté de votre objectif, de la résolution de votre appareil photo, de la distance par rapport à votre sujet et de 

la stabilité avec laquelle vous tenez l'appareil photo. En d'autres termes: en cas de doute, utilisez toujours un trépied.

Enfin, les objectifs d'appareil photo avec stabilisation d'image (IS) ou réduction de vibration (VR) peuvent vous permettre de prendre des photos 

à main levée avec des vitesses d'obturation de deux à huit fois plus longues que ce que vous seriez autrement capable de maintenir. Cependant, 

la technologie de l'information et la réalité virtuelle n'aident pas toujours lorsque le sujet est en mouvement - mais là encore, les trépieds non 

plus.

AUTRES RAISONS D'UTILISER UN TRIpod

Ce n'est pas parce que vous pouvez maintenir l'appareil photo suffisamment stable pour prendre une photo nette en utilisant une vitesse 

d'obturation donnée que vous ne devez pas nécessairement utiliser un trépied. Un trépied peut vous permettre d'utiliser une vitesse 

d'obturation encore plus lente que ce qui serait autrement possible, et en échange, vous pouvez alors optimiser votre ouverture ou votre 

réglage ISO. Par exemple, avec une vitesse d'obturation plus lente, vous pouvez utiliser une ouverture plus petite pour obtenir une plus grande 

profondeur de champ ou une sensibilité ISO inférieure pour réduire le bruit de l'image.

De plus, les techniques spécialisées suivantes peuvent nécessiter l'utilisation d'un trépied:

e Prendre une série de photos sous différents angles pour produire un panorama numérique

e Prendre une série de photos à différentes expositions pour une photo à plage dynamique élevée (HDR)

e Prendre une série de photographies time-lapse pour produire une animation

e Prendre une série de photos pour produire une image composite, par exemple en incluant

personnes dans une foule ou combinant des portions éclairées par la lumière du jour avec celles du crépuscule

e Chaque fois que vous souhaitez contrôler précisément votre composition

PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS POUR LE CHOIX D'UN TRIPOD

Même si un trépied remplit une fonction assez basique, le choix du meilleur trépied implique souvent de nombreux facteurs 

concurrents. Vous devrez identifier la combinaison optimale de compromis pour vos besoins.

Les principales considérations sont généralement sa stabilité, son poids et sa facilité d'utilisation:

e Stabilité Les facteurs importants qui peuvent influencer la robustesse comprennent le nombre de trépieds

sections de jambe, le matériau et l'épaisseur des unités de jambe, et la longueur des jambes et si une colonne centrale est nécessaire 

pour atteindre le niveau des yeux. En fin de compte, cependant, la seule façon d'évaluer la robustesse d'un trépied est de l'essayer. 

Appuyez ou appliquez du poids vers le haut pour voir s'il vibre ou se balance et prenez quelques photos de test.

Poids Cela détermine si vous emportez le trépied avec vous lors d'une randonnée ou même pour une promenade plus courte 

en ville. Avoir un trépied plus léger peut signifier que vous finirez par l'utiliser plus souvent - ou du moins rendre son utilisation 

plus agréable car il sera plus facile à transporter. Cependant, le poids, la robustesse et le prix du trépied sont étroitement liés; 

assurez-vous simplement de ne pas sacrifier trop de robustesse en échange de la portabilité, ou vice versa. Si vous voulez un 

trépied léger et robuste, vous finirez par payer beaucoup plus que pour un trépied plus lourd

e
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trépied tout aussi robuste ou un trépied léger qui n'est pas aussi robuste. De plus, les trépieds qui ne s'étendent pas aussi haut 

peuvent peser un peu moins et donc être plus portables, mais ils pourraient ne pas être aussi polyvalents en conséquence.

e facilité d'utilisation Quel est l'intérêt d'avoir un trépied s'il reste dans le placard parce que vous trouvez

est-il trop encombrant, ou si vous manquez la prise de vue parce que la mise en place vous prend trop de temps? UNE

le trépied doit être rapide et facile à positionner. La facilité d'utilisation dépend du type de tête de trépied (dont nous parlerons sous peu) et 

de la façon dont vous pouvez positionner les sections de jambe. Nous étendons ou contractons généralement les sections de jambe de 

trépied à l'aide d'un mécanisme de verrouillage, soit avec des verrous à levier ( Figure 4-12 ) ou twist locks ( Figure 4-13 ). Les verrous à 

levier, également appelés verrous à clip, ont tendance à être beaucoup plus rapides à utiliser, bien que certains types puissent être 

difficiles à saisir lorsque vous portez des gants. Les verrous tournants sont généralement un peu plus compacts et profilés car ils n'ont pas 

de clips ou de loquets externes. Ils ont également parfois besoin de deux mains pour étendre ou contracter chaque section de jambe 

indépendamment.

Figure 4-12

Verrous à levier

Figure 4-13

Verrous tournants

autres considérations

D'autres considérations plus mineures lors du choix d'un trépied sont les suivantes:

e nombre de sections de jambe de trépied Chaque jambe de trépied peut généralement être étendue en utilisant

deux à quatre sections de jambe concentriques. En général, plus de sections de jambe signifie une réduction

stabilité, mais avoir plus de sections peut réduire la taille du trépied lorsqu'il est complètement contracté et dans votre sac 

photo. Notez que plus de sections de jambe peuvent également signifier qu'il faut plus de temps pour positionner ou 

étendre complètement votre trépied.

Hauteur maximale du trépied Ceci est particulièrement important si vous êtes grand, car vous pourriez 

devoir vous accroupir si le trépied n'est pas assez grand. Assurez-vous que la spécification de hauteur 

maximale du trépied n'inclut pas le fait d'étendre sa colonne centrale ( Figure 4-14 ), car cela peut rendre 

la caméra beaucoup moins stable. Même sans la colonne centrale, plus vous étirez votre trépied haut, 

moins il sera stable. D'un autre côté, vous ne voudrez peut-être pas prendre vos photos au niveau des 

yeux la plupart du temps, car cela peut donner une perspective d'apparence ordinaire.

e

Figure 4-14

La colonne centrale du trépied s'étend pour augmenter sa hauteur 

maximale (au détriment de la stabilité).
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e Hauteur minimale du trépied Ceci est principalement important pour les photographes qui prennent beaucoup de

des photographies macro de sujets au sol ou de ceux qui aiment utiliser une vue extrême

points sur leurs photographies ( Figure 4-15 ).

e Hauteur de trépied contractée Ceci est important pour les photographes qui doivent adapter leur tri-

pod dans un sac à dos, une valise ou tout autre espace clos. Les trépieds avec plus de sections de jambe sont

généralement plus compacts lorsqu'ils sont entièrement contractés, mais des trépieds plus compacts non plus

ne s'étendent pas aussi loin ou ne sont pas aussi robustes.

e aluminium vs fibre de carbone Les deux types de

les trépieds sont en aluminium et en fibre de carbone. Trépieds en aluminium

sont généralement beaucoup moins chers que les modèles en fibre de carbone, mais ils sont 

également plus lourds pour le même niveau de stabilité, pas pour avoir un froid inconfortable à 

manipuler à mains nues en hiver. Les trépieds en fibre de carbone sont généralement aussi meilleurs 

pour amortir les vibrations. Le meilleur matériau de trépied pour amortir les vibrations est en fait du 

bon bois à l'ancienne, mais il est tout simplement trop lourd et peu pratique pour une utilisation 

typique.

Figure 4-15

exemple d'un trépied utilisé depuis un point de vue bas. La 

colonne centrale peut limiter la hauteur minimale si elle n'est pas 

amovible.

TrIpodheads

Bien que de nombreux trépieds soient déjà livrés avec une tête de trépied, vous pouvez envisager d'acheter quelque chose qui 

convient mieux à votre style de prise de vue. Les deux types de têtes de trépied les plus courants sont le pan-tilt ( Figure 4-16 ) et 

rotules ( Figure 4-17 ).

Têtes pan-tilt sont excellents car vous pouvez contrôler indépendamment chacun des deux axes de rotation de la caméra: gauche / droite 

(lacet) et haut / bas (tangage). Cela peut être très utile une fois que vous avez déjà pris grand soin de niveler le trépied, mais que vous devez 

légèrement modifier la composition. Cependant, pour les sujets en mouvement, cela peut également être un inconvénient car vous devrez 

ajuster au moins deux paramètres de l'appareil photo avant de pouvoir recomposer complètement la photo.

Têtes à billes sont excellents car vous pouvez rapidement pointer la caméra librement dans presque toutes les directions avant de la 

verrouiller en position. Ils sont généralement aussi un peu plus compacts que l'équivalent

Figure 4-16

Tête pan-tilt

Figure 4-17

Tête sphérique

86 DÉCOUVREZ LA PHOTOGRAPHIE



têtes pan-tilt. Cependant, l'avantage du mouvement libre peut également être un inconvénient car votre composition peut ne plus être de 

niveau lorsque vous déverrouillez la position de la caméra, même si tout ce que vous voulez changer est son angle gauche / droit. Pour 

contourner ce problème, certaines rotules sont dotées d'une capacité de rotation uniquement. Ils peuvent également être plus susceptibles 

d'être endommagés, car de petites rayures ou une sécheresse de la bille de rotation peuvent la faire grincer ou se déplacer en sauts 

irréguliers.

Soyez à l'affût pour savoir si la tête de votre trépied rampe ou glisse sous un poids élevé. C'est un problème étonnamment courant, en 

particulier pour les longues expositions avec des appareils photo reflex plus lourds. Pour tester cela, fixez un gros objectif à votre 

appareil photo reflex et placez-le horizontalement sur votre trépied. Prenez une exposition d'environ 30 secondes, si possible, et voyez 

si votre image présente un léger flou de mouvement lorsqu'elle est visualisée à 100%. Faites particulièrement attention au fluage 

lorsque la tête du trépied est tournée afin de pouvoir vérifier sa tenue en orientation portrait.

le rapport résistance / poids est une autre considération importante pour la tête de trépied. Ceci décrit le poids de charge nominal 

de la tête de trépied (combien d'équipement il peut contenir sans ramper ni glisser) par rapport au poids de la tête de trépied 

elle-même. Des ratios plus élevés permettent une combinaison trépied / tête beaucoup plus légère.

Une tête de trépied avec une bulle intégrée ( Figure 4-18 ) ou le niveau à bulle peut également être une fonction extrêmement utile, en particulier 

lorsque les jambes de votre trépied ne sont pas également étendues sur un sol inégal.

Enfin, quel que soit le type de tête de trépied que vous choisissez, un mécanisme de dégagement rapide fait une grande différence 

dans la rapidité avec laquelle vous pouvez fixer ou retirer votre appareil photo. UNE mécanisme de libération rapide permet à votre 

caméra de se fixer à la tête du trépied à l'aide d'un loquet, au lieu d'exiger que la caméra soit vissée en place. Avec la plupart des 

photographes, le choix n'est pas d'utiliser ou non la libération rapide, mais de savoir quelle norme de libération rapide adopter. 

Deux options courantes sont les styles Arca-Swiss et Manfrotto.

Figure 4-18

Niveau à bulle

Colliers d'objectif TrIpod

Le plus couramment utilisé avec les grands téléobjectifs, un collier d'objectif est un accessoire qui s'adapte autour de l'objectif quelque part 

près de sa base ou de sa partie médiane, permettant à la tête du trépied de se fixer directement sur le collier lui-même au lieu du corps de 

l'appareil photo ( Figure 4-19 ).

Cela amène l'appareil photo et l'objectif à reposer à un endroit beaucoup plus proche de leur centre de gravité. Beaucoup moins 

de contraintes de rotation, ou de couple, sont donc placés sur la tête du trépied, augmentant considérablement le poids que votre 

tête de trépied peut supporter sans ramper ni glisser. Un collier d'objectif peut également rendre le trépied et la tête moins 

sensibles aux vibrations.

Donc, si votre objectif est livré avec un collier, utilisez-le! Sinon, vous pouvez envisager d'en acheter un qui correspond à votre objectif.

Figure 4-19

Collier d'objectif de trépied sur 

un téléobjectif lourd

zoom
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CONSEILS POUR PRENDRE DES TRIPODS PHOTOSWITH PERTINENTS

La façon dont vous utilisez votre trépied peut être tout aussi importante que le type de trépied que vous utilisez. Voici une liste de conseils 

pour obtenir les photos les plus nettes possibles avec votre trépied:

e Hanga camerabag de la colonne centrale pour plus de stabilité, en particulier au vent. (Faire

sûr que ce caméscope ne balance pas sensiblement, ce qui serait contre-productif.)

Soulevez la colonne centrale seulement après que toutes les sections de jambe du trépied aient été complètement déployées, et seulement 

si c'est absolument nécessaire. La colonne centrale oscille beaucoup plus facilement que la base du trépied.

Retirez la colonne centrale pour éliminer un peu de poids.

Étendez votre trépied uniquement à la hauteur minimale requise pour une photographie donnée. Écartez les jambes 

dans leur position standard la plus large chaque fois que possible. Protégez la base du trépied du vent autant que 

possible.

N'étendez que les sections de jambe les plus épaisses nécessaires pour atteindre une hauteur de trépied donnée.

Installez votre trépied sur une surface solide, telle que de la roche ou du béton, plutôt que de la terre, du sable ou de l'herbe. Pour une 

utilisation en intérieur, le carrelage ou le plancher de bois franc est bien meilleur qu'un tapis ou un tapis.

Utilisez des pointes supplémentaires aux extrémités des pieds du trépied si vous n'avez pas d'autre choix que d'installer votre trépied 

sur un tapis ou de l'herbe.

e

e

e

e

e

e

e

e

TrIpods TableTop et MinI
Figure 4-20

Dessus de table ou mini trépied
Vous pouvez utiliser un dessus de la table ou mini trépied avec un 

appareil photo compact, comme indiqué Figure 4-20 .

Ce type de trépied peut être assez portable et même transporté dans 

votre poche. Comme vous pouvez l'imaginer, cette portabilité se fait 

souvent au détriment de la polyvalence. Comme une table ou un mini 

trépied ne peut changer que l'orientation haut / bas (tangage) et 

gauche / droite (lacet) de votre appareil photo, cela ne vous aidera 

pas à changer la hauteur de votre appareil photo. Cela signifie que 

trouver la meilleure surface pour placer le trépied devient plus 

important avec un plateau / mini trépied, car vous avez besoin que 

cette surface soit à un niveau qui vous donne la hauteur de vue 

souhaitée.

Cependant, les photos prises au niveau des yeux semblent 

souvent trop ordinaires, car c'est la perspective que nous 

avons le plus l'habitude de voir. Les photos prises au-dessus 

ou en dessous de cette hauteur sont donc souvent perçues 

comme plus intéressantes. Un plateau / mini trépied peut vous 

forcer à essayer une perspective différente avec vos photos.
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Caméramonopodes

UNE monopode est un trépied avec une seule jambe et est le plus souvent utilisé pour contenir des appareils photo et des objectifs 

lourds, tels que de grands téléobjectifs pour la photographie sportive et animalière.

De plus, les monopodes peuvent augmenter la «capacité portative» dans les situations où des vitesses d'obturation plus longues sont 

nécessaires, mais le transport d'un trépied complet peut être trop encombrant.

Vous pouvez utiliser un amonopode pour photographier plus facilement un sujet en mouvement de manière à créer un arrière-plan flou tout 

en gardant le sujet en mouvement raisonnablement net, comme indiqué dans

Figure 4-21 .

Figure 4-21

Monopode utilisé pour suivre un 

sujet en mouvement

Cette technique fonctionne en faisant tourner le monopode le long de son axe, ce qui entraîne le panoramique de la caméra dans une seule 

direction.

résumé

Dans ce chapitre, nous avons exploré les différentes catégories d'appareils photo, ainsi que les principales différences susceptibles 

d'influencer votre photographie, telles que le type de viseur, la taille du capteur et si l'appareil photo prend en charge les objectifs 

interchangeables. Vous avez également appris quand un trépied d'appareil photo est nécessaire, ainsi que comment choisir et tirer le 

meilleur parti de votre trépied d'appareil photo.

Dans le chapitre 5, nous explorerons différentes options de filtrage et quand les utiliser.
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5
Filtres d'objectif

Ce chapitre donne un aperçu des choix de filtres ainsi que les différentes options et scénarios d'utilisation de 

ces filtres. Vous commencez par découvrir les filtres polarisants et la manière dont ils contrôlent les reflets et 

la saturation des couleurs. Ensuite, vous apprenez à utiliser des filtres de densité neutre (ND) pour créer 

intentionnellement de très longues expositions. Enfin, vous voyez comment utiliser des filtres de densité 

neutre graduée (GND) pour gérer un éclairage spectaculaire lorsque vous travaillez avec de grandes scènes.
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FiLTers à lentilles Tanding

Bien qu'il soit possible d'éditer des images numériques plus tard dans le post-traitement, les filtres d'objectif de l'appareil photo - les 

morceaux de verre physiques qui affectent la lumière passant à travers l'objectif - sont tout aussi importants pour la photographie 

numérique que pour la photographie argentique. Ce chapitre se concentre sur les options de filtre qui créent des effets difficiles ou 

impossibles à reproduire dans le montage numérique, comme l'utilisation de filtres polarisants pour réduire l'éblouissement et voir à 

travers les reflets sur l'eau. Même le simple filtre UV / brume, qui fournit simplement une protection pour l'avant de l'objectif tout en 

influençant le moins possible la qualité de l'image, est une partie importante du sac de l'appareil photo de tout photographe.

Les filtres polarisants peuvent augmenter la saturation des couleurs et diminuer les reflets. C'est l'un des seuls filtres d'objectif dont les effets 

ne peuvent pas être reproduits à l'aide de la retouche photo numérique. Ce sont des outils indispensables qui devraient être dans le sac 

photo de chaque photographe. Ils font partie des filtres les plus couramment utilisés en photographie numérique, qui comprennent également 

les filtres UV / brume, la densité neutre, la densité neutre graduée et les filtres de couleur. Tableau 5-1 répertorie certains de ces filtres et 

leurs utilisations.

Tableau 5-1 Types de filtres courants et leurs utilisations

Type de fiLTer Utilisation principale SUbjeCTmaTTer commun

Linéaire et circulaire

polariseurs

Réduisez l'éblouissement.

Augmentez la saturation.

Ciel, eau et feuillage dans les 

paysages.

Surfaces réfléchissantes, y compris le verre, les 

fenêtres et l'eau.

Densité neutre (ND) Activez des expositions plus longues.

Activer une profondeur de champ plus faible.

Eau (par exemple, cascades / rivières) et 

autres sujets en mouvement.

Sujets sous une lumière vive.

Neutre gradué

densité (GND)

Contrôlez les dégradés de lumière.

Réduisez le vignettage.

Paysages dramatiquement éclairés.

UV / brume Améliorez la clarté avec le film. Fournit 

une protection de la lentille.

Scènes brumeuses et ensoleillées avec film.

Tout environnement de prise de vue où la 

protection de l'avant de l'objectif est importante.

Réchauffement / refroidissement Changer la balance des blancs. Paysages, sous-marins et

conditions d'éclairage spéciales.
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FiLTers UV et Haze

Le but initial des filtres ultraviolets (UV) était de bloquer ou d'absorber la lumière ultraviolette. Surtout avec les caméras à film, 

les filtres UV réduisent la brume et améliorent le contraste en minimisant la quantité de lumière UV qui atteint le film.

Le problème avec la lumière UV est que même si elle n'est pas visible à l'œil humain, elle est détectée par la caméra. Par temps 

brumeux, la lumière UV est souvent uniformément distribuée et affecte donc négativement l'exposition de l'appareil photo en 

réduisant le contraste.

De nos jours, les filtres UV sont principalement utilisés pour protéger l'élément avant d'un objectif de 

caméra (voir Figure 5-1 ). Parce que les filtres UV sont clairs, ils offrent une couche de protection sur la 

lentille et les revêtements sans affecter sensiblement une image. Les capteurs d'appareils photo 

numériques ne sont pas aussi sensibles à la lumière UV que le film et peuvent incorporer une filtration UV 

native, de sorte que la filtration UV externe n'est souvent plus nécessaire.

L'inconvénient des filtres UV est qu'ils ont le potentiel de dégrader la qualité de l'image en augmentant les 

reflets de l'objectif, en ajoutant une teinte de couleur ou en réduisant le contraste. Les filtres UV 

multicouches peuvent réduire considérablement le risque de reflets. Garder votre filtre propre minimise toute 

réduction de la qualité de l'image, bien que les micro-abrasions dues au nettoyage puissent affecter la 

netteté et le contraste. Les filtres UV intacts et de haute qualité n'introduiront pas beaucoup de ces 

problèmes, alors que des filtres de qualité inférieure et mal entretenus pourraient faire plus pour dégrader la 

qualité de l'image qu'ils n'en valent la peine.

Pour les appareils photo numériques, c'est à vous de décider si l'avantage d'un filtre UV (pour la 

protection) l'emporte sur la réduction potentielle de la qualité d'image. Pour les objectifs SLR très 

coûteux, la protection accrue est

souvent le facteur déterminant: il est beaucoup plus facile de remplacer un filtre que de remplacer ou de réparer une lentille. Pour les objectifs 

moins chers, la protection et la qualité d'image sont bien moins importantes.

Une autre considération est que l'utilisation d'un filtre UV peut augmenter la valeur de revente de la lentille en aidant à maintenir 

l'élément de lentille avant en parfait état. Un filtre UV peut également être considéré comme augmentant la qualité de l'image car il peut 

être remplacé régulièrement et à moindre coût chaque fois qu'il nuit à la qualité de l'image. L'usure que le filtre absorbe suite à une 

utilisation normale protège la lentille et les revêtements contre des pratiques apparemment inoffensives telles que le nettoyage.

Figure 5-1

Filtre UV cassé avec lentille intacte

FiLTers CoLor

Les filtres de refroidissement et de réchauffement modifient la balance des blancs de la lumière atteignant le capteur de l'appareil photo. Ceux-ci 

peuvent être utilisés pour corriger ou créer des dominantes de couleurs, telles que le changement de l'équilibre de la lumière artificielle ou l'ajout 

de chaleur à une journée nuageuse pour donner l'apparence d'un éclairage au coucher du soleil.

Ces filtres sont devenus beaucoup moins importants avec les appareils photo numériques, car la plupart ajustent automatiquement 

la balance des blancs; De plus, la couleur peut être ajustée par la suite lorsque les photos sont prises en utilisant le format de 

fichier RAW. D'un autre côté, certaines situations peuvent nécessiter l'utilisation de filtres de couleur, comme l'éclairage inhabituel 

montré dans Figure 5-2 ou photographie sous-marine.
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7 Figure 5-2

exemple d'éclairage inhabituel qui nécessite l'utilisation de filtres de 

couleur

1 Figure 5-3

Vignettage de filtre visible

La couleur orange de cette image provient des lampadaires monochromatiques au sodium; Avec ce type de source de lumière, pratiquement 

aucune correction de la balance des blancs ne peut restaurer la couleur, du moins pas sans introduire d'énormes quantités de bruit d'image 

dans certains canaux de couleur. Dans ce cas, un filtre de refroidissement ou un filtre d'éclairage public spécialisé pourrait être utilisé pour 

restaurer la couleur en fonction d'autres sources lumineuses.

probLemswiTHUtilisation de filtres d'objectif

Les filtres ne doivent être utilisés que lorsque cela est nécessaire, car ils peuvent également nuire à une image. Parce qu'ils introduisent un 

morceau de verre supplémentaire entre le capteur de votre appareil photo et le sujet, ils ont le potentiel de réduire la qualité de l'image. Cela 

se présente généralement sous la forme d'une légère teinte de couleur, d'une réduction du contraste de l'image local ou global, ou d'une 

image fantôme et d'une augmentation de la lumière parasite provoquée par la réflexion de la lumière sur l'intérieur du filtre. Les filtres 

peuvent également introduire des vignettage ( chute de lumière ou noircissement sur les bords de l'image) si leur bord opaque gêne la 

lumière pénétrant dans l'objectif.

Figure 5-3 a été créé en empilant un filtre polarisant sur un filtre UV tout en utilisant également une lentille 

grand angle, ce qui fait que les bords du filtre le plus à l'extérieur gênent l'image. L'empilement de filtres a donc 

le potentiel d'aggraver tous les problèmes susmentionnés.
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CHOISIR UNE TAILLE DE FILTRE

Les filtres à lentille sont généralement disponibles en deux variétés: les filtres avant et les filtres à visser. Filtres avant sont plus flexibles 

car ils peuvent être utilisés sur pratiquement n'importe quel diamètre de lentille; cependant, ils peuvent également être plus encombrants 

à utiliser car ils peuvent devoir être tenus devant l'objectif. Heureusement, des kits de porte-filtres sont disponibles pour améliorer ce 

processus. Filtres à visser,

d'autre part, peuvent fournir un joint étanche à l'air lorsque cela est nécessaire pour la protection, et ils 

ne peuvent pas se déplacer accidentellement par rapport à l'objectif pendant que vous composez une 

photo. Le principal inconvénient est qu'un filtre vissé donné ne fonctionnera qu'avec une taille d'objectif 

spécifique.

La taille d'un filtre vissé s'exprime en fonction de son diamètre, qui correspond au diamètre 

généralement indiqué sur le dessus ou à l'avant de l'objectif de votre appareil photo (voir Figure 5-4 ). Ce 

diamètre est indiqué en millimètres et varie généralement d'environ 46 à 82 mm pour les appareils 

photo reflex numériques. Les adaptateurs élévateurs ou abaisseurs peuvent permettre d'utiliser une 

taille de filtre donnée sur une lentille avec un diamètre plus petit ou plus grand, respectivement. 

Cependant, les adaptateurs de filtre abaisseur peuvent introduire un vignettage substantiel (car le filtre 

peut bloquer la lumière sur les bords de l'objectif), tandis que les adaptateurs élévateurs signifient que 

votre filtre est beaucoup plus grand (et potentiellement plus encombrant) que nécessaire.

La hauteur des bords du filtre peut également être importante. Les filtres ultra-fins et autres filtres 

spéciaux sont conçus de manière à pouvoir être utilisés sur des objectifs grand angle sans 

vignettage. D'autre part, ceux-ci peuvent également être beaucoup plus chers et n'ont souvent 

pas de filetage extérieur pour accepter un autre filtre (ou parfois même le capuchon d'objectif).

Figure 5-4

exemple de spécification de diamètre de filtre (entouré en 

rouge)

FILTRES POLARISANTS

Filtres polarisants, aussi connu sous le nom polariseurs, sont peut-être le filtre le plus important pour la photographie de paysage. Placés 

devant l'objectif de votre appareil photo, les polariseurs fonctionnent en réduisant la quantité de lumière réfléchie qui passe à travers 

l'objectif de votre appareil photo sous certains angles. Semblables aux lunettes de soleil polarisantes, les polariseurs rendent le ciel plus 

bleu foncé, réduisent l'éblouissement et les reflets sur l'eau et d'autres surfaces, et réduisent le contraste entre la terre et le ciel.

Notez que dans Figure 5-5 le ciel est devenu beaucoup plus bleu foncé et le feuillage et les roches ont acquis une saturation de 

couleur légèrement plus élevée.

Les filtres polarisants doivent être utilisés avec précaution car ils peuvent nuire à la photo. Les polariseurs réduisent considérablement la 

quantité de lumière atteignant le capteur de l'appareil photo, souvent de deux à trois diaphragmes (1/4 à 1/8 de la quantité de lumière). 

Parce que la compensation de cette perte de lumière nécessite souvent une vitesse d'obturation plus lente, le risque de créer une image 

floue à la main augmente considérablement. Les filtres polarisants peuvent donc limiter les opportunités avec les plans d'action.

L'utilisation d'un polariseur sur un objectif grand angle peut produire des cieux inégaux ou sensiblement assombris qui semblent 

irréalistes. Par exemple, sur la photo à droite dans Figure 5-5 , le ciel pourrait être considéré comme inhabituellement inégal et 

sombre vers le haut.
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Figure 5-5

Deux mains séparées

tenu des photos prises

à quelques secondes d'intervalle

Pas de polariseur

Polariseur à son effet maximal
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POLARISATEURS LINÉAIRES ET CIRCULAIRES

Une autre option consiste à utiliser un filtre polarisant circulaire ou linéaire. le polariseur circulaire est conçu pour que les systèmes de 

mesure et de mise au point automatique de l'appareil photo puissent toujours fonctionner, et c'est le type recommandé pour la plupart des 

photographes.

D'autre part, polariseurs linéaires sont beaucoup moins chers, mais ils ne peuvent pas être utilisés avec des appareils photo dotés d'une mesure 

à travers l'objectif (TTL) et d'une mise au point automatique, excluant ainsi presque tous les appareils photo reflex numériques. Vous pouvez, 

bien sûr, oublier le comptage et la mise au point automatique pour économiser de l'argent avec ces polariseurs linéaires, mais cela est rarement 

souhaitable.

Utilisation des polariseurs

Développer une intuition de l'impact d'un polariseur sur une 

photo nécessite souvent une expérimentation approfondie. 

Cette section vise à accélérer ce processus en démontrant 

comment et pourquoi les filtres polarisants peuvent aider - et 

dans certains cas nuire - à différents types de scènes.

Les polariseurs filtrent la lumière du soleil qui a été directement 

réfléchie vers l'appareil photo à des angles spécifiques, comme 

indiqué dans Figure 5-6 .

Cette filtration est bénéfique car la lumière restante est 

souvent plus diffuse et colorée, mais elle nécessite également 

un temps d'exposition plus long (car la lumière a été rejetée). 

L'angle auquel la lumière est filtrée est contrôlé en faisant 

tourner le polariseur lui-même, jusqu'à 180 degrés, et la force 

de cet effet peut être contrôlée en modifiant la ligne de visée 

de la caméra par rapport au soleil. L'effet lorsque vous faites 

pivoter le filtre est visible à travers le viseur ou l'écran à 

cristaux liquides (LCD) de votre appareil photo.

Avec un filtre polarisant

Sans filtre polarisant

Figure 5-6

illustration de la lumière diffuse (flèches fines) par rapport à la lumière directement réfléchie (flèche épaisse) 

atteignant la caméra avec et sans filtre polarisant
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soleil près de l'horizon (matin / soir) ensoleillement aérien (midi)

Figure 5-7

Les disques rouges représentent les directions de la capacité de polarisation maximale. Les lignes vertes représentent le sol / l'horizon.

Pour maximiser l'effet d'un filtre polarisant, votre ligne de visée doit être perpendiculaire à la direction du soleil, comme 

indiqué dans Figure 5-7 .

Une bonne façon de visualiser cela est de diriger votre index vers le soleil tout en tenant votre pouce vers le haut. Là où 

votre pouce pointe lorsque vous faites pivoter votre main (tout en pointant vers le soleil) est l'endroit où le polariseur peut 

avoir le plus fort impact.

Une fois que vous avez trouvé un bon angle de caméra, faites pivoter le filtre pour activer la force de l'effet polariseur. Si votre 

caméra est dirigée dans la direction de votre pouce (ou des lignes rouges Figure 5-7 ),

vous verrez la plus grande variation de l'effet polariseur lorsque vous faites pivoter le filtre. La meilleure façon d'en avoir une idée est de faire 

pivoter le filtre tout en regardant dans le viseur de l'appareil photo (ou dans l'écran LCD arrière), mais vous pouvez également consulter 

l'encadré ci-dessous pour plus de détails sur le fonctionnement de ce processus.

AngLe de roTaTion FiLTer

à un extrême, vous pouvez faire pivoter votre filtre de sorte que la direction de polarisation maximale soit perpendiculaire 

à la direction du soleil (comme illustré dans Figure 5-7 ). dans ce cas, l'effet polarisant sera le plus prononcé possible. si 

vous faites ensuite légèrement pivoter votre filtre (par exemple de 10 à 20 degrés), vous pouvez déplacer l'angle de l'effet 

maximal légèrement vers ou loin du soleil, mais dans ce cas, l'effet polarisant ne sera pas aussi prononcé qu'avant. à 

mesure que cet angle se rapproche progressivement de la direction vers ou loin du soleil, l'effet polarisant apparaîtra 

progressivement moins prononcé. Enfin, une fois que le filtre a été tourné de 90 degrés (à l'autre extrême), aucun effet 

polarisant ne sera visible. pas plus de rotation que cela, et l'effet polarisant augmente à nouveau et le cycle se répète.

Étant donné que l'effet d'un polariseur varie en fonction de l'angle de la lumière entrante de votre scène, les résultats peuvent sembler 

inégaux lorsque l'objectif grand angle est utilisé. Certaines parties de la scène peuvent être directement exposées au soleil, tandis que 

d'autres peuvent être dans une direction à angle droit par rapport à la direction du soleil. Dans ce cas, un côté de la photo devrait montrer 

un effet polariseur plus fort que l'autre côté. Figure 5-8 illustre cet effet inégal.
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Figure 5-8

Hearst Castle à San Simeon, 

Californie
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Dans Figure 5-8 , le soleil est près de l'horizon, de sorte que la bande de ciel directement au-dessus de la tête est la plus influencée par 

le polariseur (la faisant paraître plus sombre), tandis que les régions supérieure gauche et inférieure droite (plus près de l'horizon) sont 

beaucoup moins touchées. Si un téléobjectif avait été utilisé pour photographier uniquement la tour, alors le ciel serait apparu beaucoup 

plus même.

Bien que l'utilisation d'un objectif grand angle ne soit certainement pas idéale, la rotation du filtre polarisant peut parfois 

rendre l'effet plus réaliste. Une approche consiste à s'assurer que la polarisation la plus prononcée coïncide avec le 

bord ou le coin de l'image. De cette façon, le changement de polarisation ressemblera davantage à un gradient naturel 

à travers le ciel, comme l'apparence du ciel au crépuscule.

Saturation de couleur

L'une des premières caractéristiques que vous remarquerez probablement avec les polariseurs est la façon dont ils augmentent la saturation des 

couleurs, comme indiqué dans Figure 5-9 .

Étant donné que les polariseurs réduisent les réflexions directes, une plus grande partie de la lumière du sujet devient diffuse, ce qui donne 

une représentation plus colorée. En général, lorsque vous utilisez un polariseur, le feuillage deviendra d'un vert plus clair, le ciel sera d'un 

bleu plus profond et les fleurs apparaîtront plus intenses.

Cependant, la saturation n'augmente pas uniformément. Son effet dépend du fait qu'un objet particulier est à un angle optimal par rapport 

au soleil et si cet objet est hautement réfléchissant. En général, vous obtiendrez plus de saturation avec des objets plus réfléchissants lors 

de l'utilisation d'un polariseur. Les jours clairs et ensoleillés sont également plus fortement influencés par les polariseurs que les jours 

nuageux ou pluvieux.

Par exemple, dans Figure 5-5 , l'effet sur la pierre et le feuillage est subtil, mais le ciel devient d'un bleu nettement 

plus foncé. Veillez à ne pas exagérer cet effet; Un ciel de midi inhabituellement sombre ou un feuillage trop vif 

peuvent facilement rendre les photos irréalistes.

Sans polariseur Avec polariseur

Figure 5-9

comment les polariseurs affectent la saturation des couleurs

100 UNDersTaND i NG PhoToGraPhY



élimination des reFLeCTions

Un filtre polarisant peut être un outil extrêmement puissant pour éliminer les reflets et isoler les objets mouillés, 

sous l'eau ou derrière une fenêtre. Dans Figure 5-10 , un polariseur permet au photographe de choisir entre les 

sujets qui sont réfléchis ou se trouvent sous la surface de l'eau.

Figure 5-10

exemples de réflexions

avec et sans filtre 

polarisant (photo

gracieuseté de rick 

LeeMorlang à www.flickr

. com / 80464756 @ N00 )

Pas de polariseur suppression des reflets avec un polariseur

Vous pouvez voir comment le polariseur n'a pas pu supprimer entièrement les reflets, bien qu'il ait fait un très bon travail. Supprimer 

complètement les reflets n'est pas possible, mais les polariseurs sont généralement capables de rendre les reflets imperceptibles, à 

moins qu'ils ne soient relativement intenses. Malheureusement, la seule exception concerne les réflexions sur les surfaces métalliques, 

qui sont souvent le type de réflexion le plus brillant et le moins souhaitable.

Vous pouvez également utiliser un polariseur pour supprimer les reflets indésirables lorsque vous prenez une photo à travers 

des fenêtres ou d'autres barrières transparentes comme des vitrines. Cependant, les polariseurs peuvent parfois créer un 

arc-en-ciel ou un effet d'entraînement irréaliste sur les fenêtres inégales, teintées ou traitées avec des revêtements. Un bon 

exemple est biréfringence, qui apparaît lorsqu'une photo polarisée est prise à travers la fenêtre d'un avion (voir Figure 5-11 ).

Figure 5-11

un exemple de biréfringence 

(photo gracieuseté

de ryan o'hara à www

. rpophoto.com)

5: L eNs F i LTers 101



ConTrasT etGLare

Les polariseurs réduisent souvent le contraste de l'image. Cela peut faciliter la capture de scènes avec une large plage dynamique, 

par exemple en essayant d'équilibrer un ciel clair avec un terrain relativement peu réfléchissant. Un polariseur peut donc parfois 

réduire la nécessité d'utiliser un filtre gradué de densité neutre ou une plage dynamique élevée en post-production.

Cependant, moins d'éblouissement et de contraste peuvent être indésirables, comme vous pouvez le voir Figure 5-12 . Ici, l'intention 

artistique était de mettre en valeur la route sinueuse en la représentant en contraste frappant avec son environnement. Vous pouvez voir 

que l'utilisation d'un polariseur nuit en fait à cet objectif. Mais dans la plupart des autres situations, une diminution de l'éblouissement est 

souhaitable et crée généralement une photo plus agréable. Par exemple, dans le même exemple de route sinueuse, la lumière n'apparaît 

pas aussi dure et réfléchissante sur les rochers à l'extrême droite lorsqu'un polariseur est utilisé.

Dans d'autres situations, les polariseurs peuvent à la place augmenter le contraste. Par exemple, dans Figure 5-13 ,

le polariseur a augmenté le contraste en filtrant la lumière réfléchie par la brume et les embruns.

Sans filtre polarisant Avec un filtre polarisant

Figure 5-12

effet de contraste réduit grâce à un polariseur

Sans filtre polarisant Avec un filtre polarisant

Figure 5-13

Les polariseurs peuvent également augmenter le contraste (photos gracieuseté de Mike Baird à www.bairdphotos.com)
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L'augmentation du contraste apparaît plus prononcée dans les collines et les nuages   gonflés directement au-dessus de la tête. En général, 

l'utilisation d'un polariseur sur les nuages   et le ciel augmentera presque toujours le contraste, sauf si le sujet lui-même est hautement 

réfléchissant.

désavantages de l'utilisation des poLarisateurs

Bien que les filtres polarisants puissent être très utiles, ils ont leurs inconvénients. Les polariseurs sont non seulement parmi les 

types de filtres les plus coûteux, mais ils peuvent également être difficiles à utiliser. Comme vous l'avez appris, ils nécessitent que la 

caméra soit pointée à angle droit par rapport au soleil pour un effet maximal et peuvent prendre plus de temps à composer car ils 

doivent être tournés. Souvent, ils peuvent obliger l'exposition à utiliser deux à trois arrêts de plus (ce qui signifie quatre à huit fois 

plus de lumière) que la normale. Ils peuvent également être difficiles à visualiser lorsque vous utilisez le viseur de l'appareil photo, et 

vous devez garder le filtre parfaitement propre pour éviter de réduire la qualité de l'image.

De plus, vous ne devez pas utiliser de polariseurs avec des photos panoramiques assemblées ou des prises de vue grand angle, comme 

celle de Figure 5-14 .

Gardez à l'esprit que les polariseurs peuvent éloigner une photographie où les reflets sont essentiels. Par exemple, lorsque vous 

utilisez un polariseur sur les couchers de soleil et les arcs-en-ciel, la lumière réfléchie colorée peut disparaître.

NoTe teCHniCaL

Les polariseurs peuvent parfois améliorer la couleur et le contraste d'un arc-en-ciel en assombrissant les nuages   d'arrière-plan, mais 

uniquement si le filtre a été tourné correctement. En outre, inclure les deux extrémités d'un arc-en-ciel nécessite généralement un 

objectif grand angle, auquel cas la scène et l'arc-en-ciel peuvent sembler inégaux.

Figure 5-14

Ce panorama aurait semblé inégal avec un polariseur, et l'arc-en-ciel aurait même pu disparaître à certaines positions. (Photos 

gracieusement fournies par Arches National Park dans l'Utah, États-Unis.)
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CONSEILS DE POLARISATEUR

Voici quelques conseils à garder à l'esprit lors de l'utilisation de filtres polarisants:

e substitut aux filtres à densité neutre Un filtre polarisant peut parfois être utilisé lorsqu'un

une exposition plus longue est nécessaire. Cela peut activer un temps d'exposition de deux à trois arrêts

(quatre à huit fois) plus longtemps que possible, ce qui est souvent suffisant pour les plans d'eau ou de cascades.

e Aperçu à l'aide de lunettes de soleil polarisées Le port de lunettes de soleil polarisées non teintées peut

moyen utile de visualiser comment votre scène sera capturée dans une photographie. Soyez sûr

pour les enlever lorsque vous regardez dans le viseur de l'appareil photo, car l'effet combiné peut vous 

empêcher de voir l'image.

e Choisissez des filtres fins sur les objectifs grand angle Un polariseur peut parfois créer de l'obscurité visible

dans les coins de l'image (vignettage) lorsqu'il est utilisé avec un objectif grand angle. Éviter

cela, vous devrez probablement opter pour la variété «mince» plus chère.

FILTRES DE DENSITE NEUTRALE

UNE filtre à densité neutre (ND) n'est rien de plus qu'un morceau de verre semi-transparent placé

devant votre objectif. Il réduit la quantité de lumière pénétrant dans l'appareil photo, permettant un temps d'exposition plus long que 

possible. Cela peut accentuer le mouvement ou donner à une scène par ailleurs tumultueuse un aspect surréaliste et calme (voir Figure 

5-15 ). Alternativement, un filtre ND permet également des ouvertures plus grandes, ce qui peut produire une profondeur de champ 

moins profonde ou obtenir une photo plus nette, sans surexposer les zones lumineuses d'une scène.

Figure 5-15

exemples de jolie

résultats que vous pouvez obtenir 

avec un filtre ND. Expositions de 

plusieurs secondes à partir de

Gorge du fleuve Columbia

(à gauche) et olympique

Parc national (à droite).
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Ce qui rend ce filtre spécial, cependant, c'est qu'il obstrue une fraction contrôlée avec précision de la lumière entrante et le fait de 

manière uniforme; il ne bloque pas des angles spécifiques comme le fait un polariseur, n'altérant ainsi pas le contraste de l'image ou 

la saturation des couleurs. L'obstruction vise également à être égale sur tout le spectre visible, n'introduisant ainsi pas de dominante 

de couleur (bien que ce ne soit pas toujours le cas). Cette dernière caractéristique explique également pourquoi on l'appelle «filtre à 

densité neutre».

Les filtres ND font également partie des filtres les plus faciles à utiliser, et leur effet ne peut pas être entièrement répliqué numériquement - du 

moins pas avec une seule prise de vue et non sans risquer de réduire les hautes lumières.

Vous pouvez utiliser des filtres ND lorsqu'une durée d'exposition suffisamment longue n'est pas possible avec le réglage ISO le plus bas, 

comme dans les situations suivantes:

e Pour transmettre le mouvement (par exemple, adoucir le mouvement de l'eau dans les vagues ou les chutes d'eau,

un péché Figure 5-16 )

e Tomake objets en mouvement, tels que des personnes ou des voitures, moins apparents ou invisibles avec

longues expositions

e Pour obtenir une profondeur de champ plus faible sous une lumière très vive en utilisant une ouverture plus large

e Pour réduire la diffraction et donc la netteté en permettant une ouverture plus large

Figure 5-16

Utilisation d'un filtre ND et d'une 

longue exposition pour créer un 

effet d'eau lissé
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Utilisez les filtres ND uniquement lorsque cela est absolument nécessaire, car ils atténuent la lumière qui pourrait autrement vous donner un 

contrôle plus créatif sur l'apparence de votre image. Cela inclut l'utilisation d'une exposition plus courte pour figer l'action, l'utilisation d'une 

ouverture plus petite pour augmenter la profondeur de champ ou la définition d'un réglage ISO plus bas pour réduire le bruit de l'image. Certains 

filtres ND de qualité inférieure peuvent également ajouter une légère dominante de couleur à une image.

Comprendre la quantité de lumière qu'un filtre ND donné bloque peut être difficile car les fabricants ne normalisent pas 

nécessairement leurs spécifications. Tableau 5-2 illustre comment la spécification de la résistance varie dans plusieurs 

sociétés de filtres ND.

Tableau 5-2 quantité de réduction de la lumière par type de filtre ND

F-sTops Fraction Hoya, b + baguette Cokin Lee, TiFFen LeiCa

1 1/2 ND2, ND2X 0,3 ND 1 FOIS

2 1/4 ND4, ND4X 0,6 ND 4X

3 1/8 ND8, ND8X 0,9 ND 8X

4 1/16 ND16, ND16X 1,2 ND 16X

5 1/32 ND32, ND32X 1,5 ND 32X

6 1/64 ND64, ND64X 1,8 ND 64X

Souvent, vous n'aurez pas besoin de plus de quelques diaphragmes pour obtenir l'effet souhaité,

certains photographes ont juste un ou deux filtres ND différents à portée de main (voir Figure 5-17 à titre 

d'exemple). Une réduction extrême de la lumière peut permettre des expositions très longues, même en 

plein jour.

Même si les filtres ND peuvent apparaître gris ou même opaques à vos yeux, ce n'est pas ainsi 

que votre photo apparaîtra, car la mesure de l'appareil photo compense automatiquement en 

laissant entrer plus de lumière. Cependant, le viseur apparaîtra toujours très sombre, de sorte que 

les photographes composent souvent leur image avant de placer le filtre devant l'objectif.

Les filtres ND sont spécifiés par leur capacité de réduction de la lumière, où les filtres plus puissants 

apparaissent comme des nuances de gris plus foncées. Certaines spécifications courantes sont résumées dans Tableau 

5-3 .

De nombreuses autres forces intermédiaires existent, mais une haute précision n'est généralement pas nécessaire avec les filtres 

ND. À la place, vous pouvez souvent régler l'ouverture, l'ISO ou la vitesse d'obturation d'un cran sans changer sensiblement l'image.

Figure 5-17

exemple de filtre ND vissé
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Tableau 5-3 ND Filter force

FERMETURE DU FILTRE

(en F-sTops) RÉDUCTION LÉGÈRE densité Usages courants

2 4 × 0,6 ND Augmentation modeste du temps d'exposition, 

comme la photographie de cascades.

3 8 × 0,9 ND

dix 1 000 × 3,0 ND Augmentation extrême du temps d'exposition, 

comme le flou en plein jour.

13 10 000 × 4,0 ND

20 1 000 000 × 6,0 ND

NoTe teCHniCaL

rappelons que chaque «arrêt» de réduction de la lumière correspond à une réduction de moitié de la lumière. une intensité de filtre donnée ne 

dépasse donc que la moitié de l'intensité de la lumière entrante initiale, où «force» est la force du filtre en arrêts. Par exemple, un filtre ND à 3 

vitesses ne laisse passer que 1/8 de la lumière entrante, c'est-à-dire 1/2 3 = 1 / (2 × 2 × 2) = 1/8.

Prolongation du temps d'exposition

Les filtres de densité neutre peuvent être utilisés pour créer n'importe quelle combinaison des éléments suivants: un temps d'exposition plus long 

ou une profondeur de champ plus faible. Nous allons commencer par des temps d'exposition plus longs, ce qui est de loin l'application la plus 

courante.

Des temps d'exposition plus longs peuvent produire une grande variété d'effets artistiques, y compris l'adoucissement de l'apparence de l'eau 

turbulente, le brouillage des vagues d'herbe soufflée et l'accentuation des mouvements au sein d'une foule de personnes. Pour une discussion 

complète de ces exemples et d'autres, voir le chapitre 9.

Concentrons-nous sur l'exemple de cascade montré dans Figure 5-18 . Sans filtre, vous devrez utiliser la plus petite ouverture et la 

vitesse ISO la plus basse disponible. Avec une cascade sous une lumière du jour douce comme celle-ci, f / 22 et ISO 100 peuvent 

donner une exposition de 1/10 seconde. Malheureusement, non seulement cette durée est insuffisante, mais le f-stop doit également 

être augmenté au point de réduire la netteté due à la diffraction.

Vous pouvez résoudre ces deux problèmes à l'aide d'un filtre ND, mais l'ampleur de l'amélioration dépend de la façon dont vous 

choisissez d'allouer son effet. Avec un filtre ND à 5 vitesses, par exemple, les mêmes réglages donneraient un temps d'exposition 32 fois 

plus long, donnant à l'eau un aspect beaucoup plus soyeux. Pour éviter la réduction de la netteté, vous pouvez utiliser un diaphragme 

plus raisonnable, tel que f / 16, avec le même filtre, puis prendre des photos avec un temps d'exposition de 16 × (4 diaphragmes); l'eau 

n'apparaîtra pas aussi soyeuse qu'à f / 22, mais elle semblera toujours lisse.

Pour qu'un filtre ND prenne pleinement effet, des expositions de plusieurs secondes sont généralement suffisantes. Celles-ci peuvent rendre les 

nuages   sous forme de stries dans le ciel, brouiller les gens au-delà de la reconnaissance et faire apparaître les vagues comme une brume 

uniforme et basse, comme indiqué dans Figure 5-19 . Cependant, cela dépend de la nature du mouvement, de la quantité d'agrandissement du 

sujet et de l'effet souhaité. La clé pour obtenir l'effet souhaité est de nombreuses expérimentations.
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3 Figure 5-18

temps d'exposition de

2 secondes (gauche) et 1/10 

seconde (droite),

Gorge du fleuve Columbia,

oregon, états-unis

5 Figure 5-19

Utilisation d'un filtre ND pour 

obtenir une exposition

temps de 60 secondes 

(photo gracieuseté de

Colin J. sud)
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À la lumière du jour, obtenir l'effet indiqué dans Figure 5-18 nécessite généralement d'avoir une force de filtre ND de 10 arrêts ou plus, qui 

bloque tout sauf un 1/1000 stupéfiant de la lumière entrante. Essayez de revoir les paramètres d'exposition de certaines de vos images 

passées pour voir quelle intensité de filtre ND serait nécessaire pour obtenir des expositions de plusieurs secondes.

DÉPÔT DE LA CHARGEUSE FIELD

Bien que les photographes utilisent principalement des filtres ND pour obtenir des expositions plus longues, ils les utilisent également pour 

permettre une profondeur de champ plus faible dans une lumière très vive. Par exemple, la plupart des appareils photo reflex ont une vitesse 

d'obturation maximale de 1/4000 seconde, de sorte qu'un sujet exposé à la lumière directe du soleil peut donc nécessiter un diaphragme 

supérieur à environ f / 4,0 (à 100 ISO). Avec un filtre ND à 2 vitesses, vous pouvez le réduire à f / 2.0, ce qui améliore considérablement le flou 

d'arrière-plan et l'isolation du sujet, comme dans Figure 5-20 .

Figure 5-20

exemple de situation où un 

filtre ND pourrait aider (en 

fonction du maximum de

vitesse d'obturation)

D'un autre côté, il est rare d'exiger une profondeur de champ plus faible sous une lumière vive et vous pouvez généralement tirer 

davantage parti de la photographie du sujet sous un éclairage plus faible (et probablement moins intense). Il est également peu probable 

que l'obtention d'une profondeur de champ suffisamment faible nécessite quelque chose de plus puissant qu'un filtre ND à 2 ou 3 arrêts.

eFFeCTs DigiTaL et

Bien que les filtres ND ne puissent pas être répliqués numériquement, certaines scènes et durées d'exposition peuvent être correctement 

émulées en utilisant une technique appelée moyenne d'image. Cela fonctionne en combinant plusieurs photos distinctes de manière à 

simuler une seule exposition plus longue.
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Dans Figure 5-21 , notez comment l'eau n'apparaît que légèrement floue en utilisant 

une seule photographie.

Lorsque quatre photos sont en moyenne ( Figure 5-22 ), il y a beaucoup 

plus de flou de mouvement, mais l'effet n'est pas aussi fluide qu'il l'aurait 

été avec une seule exposition.

En général, de meilleurs résultats sont obtenus lorsque davantage de photos sont 

moyennées et que le temps d'exposition de chaque photo est long par rapport à 

l'intervalle entre elles.

Figure 5-23 a nécessité environ 16 clichés en moyenne pour imiter 

correctement un filtre ND, en partie parce que chaque exposition individuelle 

était si brève.

Le plus gros problème avec le calcul de la moyenne des photos de cette manière est 

que les objets en mouvement ne sont pas toujours rendus sous forme de stries 

continues, quelle que soit la moyenne des photos, comme indiqué dans Figure 5-24 .

Les photos contenant des personnes, le soleil, les étoiles ou d'autres objets en 

mouvement sont toutes particulièrement susceptibles d'apparaître comme une 

série d'objets discrets par opposition à une seule strie continue.

Figure 5-21

seule photo

VariaTions sur nd FiLTers

Voici quelques points à garder à l'esprit sur l'utilisation des filtres ND:

e Systèmes de montage de filtres Parce que les filtres ND ont

le même effet quelle que soit la façon dont ils sont décalés ou

tourné, l'utilisation d'un système de montage de filtre n'est pas aussi critique. 

Cependant, les systèmes de montage de filtre ont encore

Figure 5-22

Quatre photos en moyenne

Figure 5-23

seize photos en moyenne

Figure 5-24

le soleil de la Figure 5-23 semble effectuer des sauts discrets dans le ciel
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avantages, y compris une insertion et un retrait plus rapides, ainsi que la libération 

d'une main de maintenir le filtre ND en place.

e adaptateurs élévateurs et abaisseurs Ces adaptateurs vous empêchent

d'avoir à acheter une taille de filtre à visser différente pour chaque

diamètre de la lentille (généralement indiqué comme 77 mm, 72 mm, etc.). Vous pouvez alors 

simplement acheter un filtre ND adapté à votre plus grand objectif et utiliser ce qu'on appelle un adaptateur 

élévateur pour avoir ce même filtre ND adapté à tous les objectifs plus petits.

e Filtres ND variables et empilage Un filtre ND variable est un

filtre qui utilise un mécanisme pour ajuster la force de densité

sans avoir à changer de filtre, mais à un coût - ils sont généralement beaucoup plus chers que 

l'achat de quelques filtres séparés. Par conséquent, de nombreux photographes avec un budget 

plus petit empilent simplement plusieurs filtres ND lorsqu'ils ont besoin de reproduire la capacité de 

réduction de la lumière d'un seul filtre plus puissant (mais indisponible).

substituts En fonction de leur taille, les filtres ND gradués (GND) (voir la section suivante) peuvent 

parfois être utilisés comme filtres ND si la zone la plus sombre est suffisamment grande pour couvrir 

la totalité de l'objectif. Alternativement, les filtres polarisants peuvent fonctionner comme des filtres 

ND à 2 ou 3 diaphragmes, mais uniquement si vous voulez également l'aspect polarisé et 

uniquement lorsque ce filtre est tourné pour un effet maximal. Certains photographes n'achètent pas 

de filtres ND à 2 ou 3 arrêts pour cette raison, optant plutôt pour des variétés plus puissantes, 

comme un filtre à 10 arrêts.

Filtrer les couleurs dominantes Certains filtres ND moins chers peuvent introduire une dominante 

de couleur. Heureusement, vous pouvez généralement corriger cela en ajustant la balance des 

blancs de la photo lors du post-traitement. Cependant, dans les cas extrêmes, des filtres moins chers 

peuvent introduire des dominantes de couleur qui ne correspondent pas aux paramètres de balance 

des blancs, ce qui rend la suppression de la dominante de couleur beaucoup plus difficile.

e

e

Filtre passe

moins de lumière

Mélange progressif

Filtre passe

plus de lumière

Filtre GND

NEUTRALE GradUé

FILTRES DE DENSITE

Filtres gradués à densité neutre (GND), ou filtres grad, restreindre la quantité de lumière sur 

une image dans un motif géométrique lisse. Ils sont appelés filtres à densité neutre graduée 

car ils ont un mélange gradué, du gris clair au gris neutre, et la densité effective de ce gris 

augmente, bloquant ainsi plus de lumière. Ceux-ci sont parfois aussi appelés filtres divisés parce 

qu'ils divisent la façon dont ils traitent les différentes zones d'une scène. Les scènes qui 

conviennent parfaitement aux filtres GND sont celles avec des géométries d'éclairage 

simples, telles qu'un mélange linéaire de sombre à la lumière, qui est couramment rencontré 

dans la photographie de paysage, comme indiqué dans Figure 5-25 .
Scène finale

Figure 5-25

La structure d'un filtre GND (ci-dessus) et l'effet qu'il produit 

(ci-dessous)
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Avant les appareils photo numériques, les filtres GND étaient essentiels pour capturer des paysages très éclairés. Vous pouvez imiter un effet 

de filtre GND avec des appareils photo numériques en prenant deux expositions distinctes et en les mélangeant à l'aide d'un dégradé linéaire 

dans Photoshop. Cette technique à deux plans n'est souvent pas possible pour des sujets en mouvement rapide ou dans des conditions de 

lumière changeantes, bien qu'une seule exposition développée deux fois à partir du fichier RAW ou un «filtre gradué» dans un logiciel de 

développement RAW pourrait éventuellement imiter l'effet. Un avantage de l'utilisation d'un GND est de pouvoir voir à quoi ressemblera l'image 

finale immédiatement à travers le viseur ou l'écran LCD.

POURQUOI UTILISER DES FILTRES GND?

Lorsque nous regardons autour d'une scène, nos yeux s'adaptent à différents niveaux de luminosité. Un appareil photo standard, 

en revanche, capture la scène entière en utilisant la même exposition. Cela peut faire apparaître les zones claires et sombres 

respectivement délavées et dépourvues de détails, contrairement à la façon dont elles apparaissent en personne. Sans filtre GND, 

le photographe doit donc choisir d'exposer pour les parties claires ou sombres de sa scène, ou quelque chose entre les deux.

Figure 5-26 montre comment une scène de paysage typique apparaît lorsqu'elle est exposée au ciel clair sans filtre 

GND. Notez la perte de détails dans la moitié inférieure plus sombre de l'image.

Bien que les filtres photographiques soient souvent considérés comme des améliorations artificielles, les filtres GND peuvent en fait vous 

aider à capturer une photo qui imite plus fidèlement l'apparence d'une scène en personne, comme indiqué dans Figure 5-27 .

Figure 5-26

exposition standard

Figure 5-27

Filtre gradué de densité neutre appliqué

De cette manière, les filtres gradués de densité neutre sont des outils essentiels pour capturer des scènes où l'intensité lumineuse 

varie sensiblement à travers la trame d'image. Ils sont peut-être un secret caché des photographes de paysage à succès. Ces 

filtres sont utilisés depuis plus de cent ans, mais de nos jours, l'effet GND peut également être appliqué numériquement, soit 

pendant le développement RAW, soit lors de la retouche photo ultérieure. Dans les deux cas, savoir comment tirer le meilleur parti 

des filtres GND peut avoir un impact énorme sur la qualité de vos photographies, comme démontré dans Figures 5 à 27 et 5-28 .
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Figure 5-28

scène originale (à gauche) et la même scène avec un filtre GND appliqué (à droite)

Howgnd FiLTerswork

Les filtres GND fonctionnent en obstruant progressivement plus de lumière vers un côté du filtre et peuvent être utilisés dans 

pratiquement toutes les situations où la luminosité change uniformément dans une direction - soit à une limite nette comme un horizon 

ou plus progressivement sur toute l'image. En général, des angles de vue plus larges englobent une plage de luminosité 

proportionnellement plus grande et sont plus susceptibles de bénéficier d'un filtre GND.

Les filtres GND affectent deux aspects d'une photographie:

e Plage dynamique Vous pouvez capturer des scènes dont la plage de luminosité dépasse la

capacités de votre appareil photo. Il s'agit de l'application la plus couramment comprise.

Contraste local Même si les filtres GND diminuent généralement le contraste entre les régions extrêmement claires et 

sombres, le contraste dans chaque région augmente en fait, améliorant ainsi l'apparence de la couleur et des détails. En 

effet, les tons extrêmes sont rapprochés des tons clairs, là où la courbe tonale d'un appareil photo a le plus de contraste 

(et là où nos yeux sont le plus sensibles aux différences de tonalité). C'est peut-être un avantage moins connu, mais il 

peut apporter la plus grande amélioration.

Le deuxième avantage est que de nombreux photographes appliquent souvent des filtres GND même lorsque la plage 

dynamique de la scène correspond aux capacités de l'appareil photo. Cela peut inclure de donner plus de définition aux nuages, 

par exemple, ou de les rendre plus inquiétants en les assombrissant par rapport à tout le reste. Les applications sont 

incroyablement diverses.

e
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CHOIX D'UNE CONDUITE DE FILET GRAND

L'effet d'un filtre GND donné est déterminé par deux propriétés:

e Force du filtre La différence entre la quantité de lumière réduite d'un côté du

gradient par rapport à l’autre. Figure 5-29 montre la différence entre les filtres GND forts et faibles.

taux de transition Vitesse à laquelle le côté le plus sombre du filtre passe au côté clair.

ces deux-là, la force du filtre est peut-être la considération la plus importante, et c'est

e

De

exprimé en utilisant une terminologie similaire à celle utilisée pour les filtres ND. Par exemple, «0,6 ND grad» fait référence à un filtre gradué 

qui laisse entrer 2 diaphragmes en moins (1/4) d'un côté du mélange par rapport à l'autre, alors que «0,9 ND grad» laisse entrer 3 

diaphragmes en moins lumière (1/8) d'un côté.

Tableau 5-4 répertorie les spécifications de résistance les plus couramment utilisées.

Rappelez-vous que chaque «arrêt» supplémentaire de force bloque deux fois plus de lumière.

Pour estimer la force dont vous avez besoin, vous pouvez pointer votre appareil photo vers la moitié la plus sombre de la scène, prendre une 

lecture de l'exposition, puis pointer votre appareil photo vers la moitié la plus claire et effectuer une deuxième lecture de l'exposition. La différence 

entre ces deux expositions est la force maximale que vous devrez utiliser, bien que vous souhaitiez probablement quelque chose de plus faible 

pour plus de réalisme.

à la recherche de photo. La plupart des photos de paysage n'ont 

pas besoin d'un mélange de 1 à 3 f-stop, qui compense la 

différence de réflectivité typique entre le ciel et la terre ou la 

mer, mais même si ce n'est pas le cas, un différentiel plus 

important risque de rendre la photo irréaliste.

Par exemple, si vous placez votre appareil photo en mode 

priorité à l'ouverture et que la mesure de l'appareil photo 

estime les vitesses d'obturation à 1 / 100e de seconde pour le 

ciel et 1 / 25e de seconde pour le sol, vous ne voudrez rien de 

plus fort qu'un 2-stop. Filtre GND. Cependant, comme vous le 

réaliserez rapidement, ce n'est pas strictement un jeu de 

nombres; la force optimale dépend également fortement du 

sujet et du look que vous essayez d'obtenir.

La force la plus polyvalente est peut-être la variété à 2 arrêts. Tout 

ce qui est plus faible est souvent trop subtil, et tout ce qui est plus 

fort peut sembler irréaliste. Dans les deux cas, il n'est souvent pas 

difficile de reproduire les résultats d'un filtre GND à 1 ou 3 arrêts 

en post-traitement en commençant par une photo GND à 2 arrêts 

existante.

Tableau 5-4 GND Force du filtre

TerminoLogie spécifique à la marque:

sTrengTH (en F-sTops) Hoya, b + w et Cokin Lee, TiFFen LeiCa

1 ND2, ND2X 0,3 ND 2X

2 ND4, ND4X 0,6 ND 4X

3 ND8, ND8X 0,9 ND 8X

Figure 5-29

Forces de filtre GND

plus forte Plus faible
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CHOISIR UN RÔLE OPTIMAL DE LA TRANSITATION

La deuxième qualité importante est la rapidité avec laquelle le filtre GND passe du clair au sombre. UNE bord doux est utilisé pour 

décrire un mélange graduel, alors qu'un bord dur décrit un mélange plus brusque. Ceux-ci doivent être sélectionnés en fonction de la 

rapidité avec laquelle la lumière change à travers la scène. Une division nette entre la terre sombre et le ciel clair nécessiterait un filtre 

GND plus dur, par exemple. D'autres modèles existent, tels que les GND radiaux, qui peuvent améliorer ou réduire la chute de 

lumière vers les bords de l'objectif et ainsi affecter le vignettage. Figure 5-30 montre à quoi ressemblent ces modèles.

Figure 5-30

Types de transition de filtre GND

GND à bord souple GND hard-edge mélange radial

Le mélange doit être placé très soigneusement, et cela nécessite généralement un trépied. Les filtres à bords souples sont généralement 

plus flexibles et tolérants au placement. D'un autre côté, un bord doux peut produire un assombrissement ou un éclaircissement excessif à 

proximité du point de fusion si la lumière de la scène transite plus rapidement que le dégradé de filtre. Vous devez également être conscient 

que les objets verticaux s'étendant à travers le mélange peuvent apparaître de manière irréaliste sombres, comme ceux de Figure 5-31 .

Bien que subtiles et probablement imperceptibles, les colonnes rocheuses Figure 5-30 deviennent plus foncés au sommet par rapport 

au dessous du mélange. Avec d'autres photos, comme celles de Figure 5-33 ,

l'effet peut être plus important et probablement inacceptable. Cet effet d'assombrissement irréaliste est inévitable et est toujours 

présent dans une certaine mesure lorsque les filtres GND sont utilisés sans correction numérique ultérieure.

Figure 5-31

Emplacement du mélange GND (à gauche) et de la photo finale (à 

droite)
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Un problème avec le doux et bord dur la terminologie est qu'elle n'est pas standardisée d'une marque à une autre. Le «bord 

doux» d'une entreprise peut parfois avoir un mélange presque aussi brusque que le «bord dur» d'une autre entreprise. Il est 

préférable de regarder le filtre pour juger du mélange. La plupart des fabricants montreront un exemple du mélange sur leur 

site Web.

En général, les objectifs grand angle nécessitent des dégradés plus durs, principalement parce que la luminosité varie plus brusquement 

lorsqu'une plage plus large est insérée dans le cadre de l'image. Les transitions plus douces sont souvent beaucoup plus indulgentes 

lorsqu'elles ne sont pas positionnées de manière optimale, mais leur emplacement est également plus difficile à identifier dans le viseur de 

l'appareil photo. Figure 5-32 illustre le taux de transition.

Figure 5-32

bord plus doux pour

bord plus dur

Comment utiliser un fiLTeur gradUé

Bien que vous puissiez voir clairement la région de transition GND lorsque vous regardez le filtre seul, elle est souvent loin d'être 

évidente lorsque vous regardez dans le viseur de l'appareil photo. Le bouton d'aperçu de la profondeur de champ peut vous aider, 

mais vous devez finalement savoir quels artefacts rechercher.

Des trois caractéristiques de filtre GND sous votre contrôle (la position, la force et le taux de transition), vous ne pouvez 

contrôler que la position d'un filtre donné, bien que vous puissiez ajuster les trois si vous appliquez le filtre grad 

numériquement. Figure 5-33 illustre comment chacune de ces trois caractéristiques de filtre GND influence l'image.

e Position Le placement optimal de la région de transition est généralement proche de l'horizon,

bien que vous puissiez obtenir des résultats plus réalistes en le plaçant légèrement plus bas. Remarque

que le placer trop haut peut créer une bande lumineuse au-dessus de l'horizon, alors que le placer trop bas peut faire 

apparaître la terre éloignée de manière irréaliste. Portez une attention particulière aux objets qui s'étendent au-dessus de 

l'horizon, tels que les arbres et les montagnes.

e force L'équilibre entre les régions claires et sombres peut être très utile, mais

c'est facilement exagéré. Essayez d'éviter de violer la hiérarchie tonale de la scène. Par exemple, si

le ciel était plus lumineux que le sol, c'est presque toujours une bonne idée de le garder ainsi sur votre photo si 

vous voulez obtenir un résultat réaliste.
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transition optimale transition plus élevée transition plus forte transition plus difficile

Pas de transition GND Transition inférieure Transition plus faible transition plus douce

Figure 5-33

Représentation visuelle de la force, du placement et du taux de transition du filtre GND. on suppose que la force contrôle le degré d'éclaircissement du premier plan (par opposition à 

l'assombrissement du ciel). Les expositions pour les exemples les plus forts / les plus faibles sont donc basées sur le ciel (ce qui entraîne une exposition plus longue pour le filtre le plus 

fort).

e

taux de transition Cela dépendra fortement du type et de la distribution de votre sujet. Les couchers de soleil et les levers 

de soleil au-dessus de l'eau bénéficient souvent de gradients plus doux, par exemple. Si votre horizon est inégal et défini 

par des arbres et des montagnes, un gradient plus doux peut aider à éviter que l'effet de filtre GND ne devienne trop 

apparent dans ces objets. Dans Figure 5-33 , le réglage du filtre «plus dur» fonctionnait bien pour le côté droit de l'horizon, 

mais créait une transition abrupte entre les objets vers la gauche.

N'ayez pas peur de faire preuve de créativité. Dans les exemples de paysage montrés dans Figure 5-33 , nous aurions pu 

obtenir de meilleurs résultats en plaçant la transition à un angle, de sorte qu'elle suive à peu près le front rocheux de l'océan du 

milieu à droite jusqu'aux arbres en haut à gauche. De même, nous pourrions également empiler plusieurs filtres pour traiter des 

géométries d'éclairage plus complexes.
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NoTe teCHniCaL

Avec un filtre GND physique, sa vitesse de transition dépend également de la longueur focale et du réglage d'ouverture de votre 

objectif. Cette transition apparaîtra beaucoup plus douce sur un téléobjectif, par exemple, car son dégradé sera plus amplifié 

qu'avec un objectif grand angle. Le dégradé apparaîtra également plus flou en raison de la profondeur de champ plus faible (à un 

réglage d'ouverture donné).

FONCTIONNEMENT AVEC LES COMPLICATIONS

Le plus gros problème avec les filtres GND est peut-être que vous êtes généralement limité aux dégradés qui transitent le 

long d'une ligne. Cela signifie que si des parties du sujet dépassent de la transition clair-foncé, elles peuvent apparaître de 

manière inégale et irréaliste (comme indiqué dans

Figure 5-34 ). Les sujets sensibles comprennent souvent les arbres, les sommets des montagnes et les personnes.

Sans filtre GND Avec filtre GND (dark rock en haut à droite)

Figure 5-34

exemples d'assombrissement irréaliste d'objets de premier plan qui s'étendent sur la transition GND

Les sommets foncés peuvent être améliorés, mais vous devez généralement recourir à d'autres outils. Vous pouvez minimiser 

l'apparence d'un dessus assombri en utilisant un masque de calque dans Photoshop ou un autre logiciel d'édition pour retoucher 

manuellement les régions qui nécessitent plus d'exposition. Cependant, cela doit être évité si possible car il est souvent difficile 

d'obtenir un résultat réaliste et nécessite beaucoup plus de travail en post-traitement.

digiTaL Vs. FiLtres pHysiCaL

Les filtres GND peuvent être appliqués physiquement, en en plaçant un devant l'objectif, ou numériquement, en appliquant un 

gradient d'exposition dans le développement RAW (ou en utilisant plusieurs expositions et en les combinant à l'aide du montage 

numérique). L'outil de dégradé varie en apparence en fonction du progiciel, mais a souvent des commandes et une iconographie 

similaires à celles décrites dans

Figure 5-35 .

118 UNDersTaND i NG PhoToGraPhY



Figure 5-35

exemple de filtre GND numérique dans Adobe Photoshop

Un filtre physique est un peu plus restrictif car vous devez choisir parmi certains types prédéfinis. Le dégradé est également 

appliqué à l'image résultante, de sorte qu'il peut être beaucoup plus difficile de corriger le mauvais positionnement.

D'un autre côté, les filtres GND physiques produisent souvent des résultats de meilleure qualité. Un GND physique fonctionne en assombrissant 

les régions les plus lumineuses, tandis qu'un filtre GND numérique fonctionne en éclaircissant les régions les plus sombres. Le filtre GND 

physique nécessitera donc une exposition beaucoup plus longue, ce qui réduira considérablement le bruit dans les régions (auparavant) plus 

sombres.

Vous pouvez toujours contourner cette limitation des filtres GND numériques en prenant simplement deux expositions distinctes (et en 

les combinant dans un logiciel d'édition d'images), mais cette technique peut être problématique avec des sujets dynamiques. De plus, 

l'utilisation d'expositions multiples nécessite un trépied et un dispositif de déclenchement à distance car la caméra se déplace pendant 

ou entre les expositions.

5: L eNs F i LTers 119



AUTRES CONSIDÉRATIONS RELATIVES AUX FILTRES PHYSICAUX

Si vous choisissez de vous en tenir aux filtres GND physiques, ils peuvent être beaucoup plus faciles à utiliser si vous trouvez le bon système 

de filtrage. Les filtres GND peuvent généralement être montés de trois manières:

e mécanisme à visser standard Ce type est utilisé pour la plupart des autres filtres, y compris les UV

et des filtres polarisants. Cependant, un mécanisme à visser peut rendre extrêmement difficile la

ajustez l'emplacement de la transition GND.

Flottant / portable Ce type est souvent rapide et facile à utiliser, mais vous ne pouvez généralement pas conserver le dégradé 

au même endroit pour différents plans, ce qui empêche également l'utilisation d'une seule main. Cela rend également les petits 

ajustements beaucoup plus difficiles.

Porte-filtre Ce type comprend généralement une bague d'adaptation qui se visse sur l'avant de la caméra. Le filtre carré 

GND peut alors glisser dans ce support, comme indiqué dans Figure 5-36 ,

permettant un contrôle précis sur le placement de la transition. Le système de porte-filtre Lee est le plus couramment 

utilisé.

Les types de dégradés spécialisés et la qualité d'image peuvent également être des considérations importantes:

e filtres inversés Ce sont une variante des filtres GND. Au lieu d'un mélange uniforme

du clair au gris, ces filtres spéciaux se mélangent du gris clair au gris foncé au gris plus clair. Cela peut parfois être utile 

avec les couchers de soleil et les levers de soleil, car le filtre assombrit davantage la bande autrement lumineuse près 

de l'horizon. D'un autre côté, vous pouvez presque toujours assombrir cette partie plus tard lors du post-traitement.

qualité d'image Chaque fois que vous placez un élément en verre supplémentaire entre votre sujet et le capteur de votre appareil 

photo, vous courez le risque de diminuer la qualité de l'image. Bien que ce ne soit généralement pas un problème, les filtres qui 

présentent des taches, des dépôts, des micro-abrasions ou d'autres défauts peuvent tous réduire la netteté et le contraste de vos 

photos. De plus, de nombreux filtres GND ne sont pas «multicouches», ce qui peut les rendre plus sensibles aux reflets d'objectif 

(d'autant plus qu'ils sont souvent utilisés avec un éclairage intense ou dramatique).

e

e

e

Figure 5-36

exemple de système de 

porte-filtre
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aLTernaTiVes à utiliser des fiLteurs

Bien sûr, l'utilisation de filtres GND n'est qu'une des nombreuses approches pour gérer un éclairage difficile. Les autres 

techniques courantes sont les suivantes:

e récupération des ombres / hautes lumières Cette technique peut être appliquée à la retouche photo et est un

excellente alternative aux filtres GND lorsque la luminosité ne varie pas uniformément dans une direction et que la plage 

dynamique totale n'est pas trop extrême.

En attendant un meilleur éclairage Si vous constatez que vous avez besoin d'un filtre de 3 valeurs ou plus, envisagez plutôt 

de simplement prendre votre photo à une heure différente de la journée.

plage dynamique élevée Chaque fois que les approches précédentes ne sont pas pratiques, une autre technique populaire 

consiste à fusionner plusieurs expositions en une seule image HDR (High Dynamic Range) à l'aide de Photoshop, Lightroom 

ou un autre logiciel.

e

e

résumé

Dans ce chapitre, vous avez découvert certains des types de filtres d'objectif les plus courants, leur fonctionnement et la manière dont vous 

pouvez les utiliser pour mieux contrôler vos images. Vous avez appris à utiliser des filtres polarisants pour contrôler les reflets et la saturation des 

couleurs. Vous avez ensuite vu comment les filtres de densité neutre peuvent être utilisés pour créer intentionnellement de longues expositions, 

ce qui peut accentuer le mouvement ou activer des ouvertures plus grandes pour une image plus nette. Enfin, vous avez appris comment 

maximiser les filtres de densité neutre gradués pour gérer un éclairage spectaculaire lorsque vous travaillez à l'extérieur.

Dans le chapitre suivant, vous apprendrez des techniques d'utilisation du flash sur l'appareil photo et hors appareil photo pour contrôler 

l'apparence d'un sujet.
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6
Utiliser Flash pour

Améliorer le sujet

Éclairage

Dans ce chapitre, nous explorerons comment le flash intégré et le flash externe affectent l'apparence d'un 

sujet. Ensuite, nous explorerons comment contrôler l'intensité du flash pour s'adapter à l'éclairage ambiant. 

Notez que ce chapitre se concentre sur le flash embarqué et hors caméra, par opposition au flash de 

studio, que nous explorerons plus en détail au chapitre 8 lorsque nous discuterons des techniques 

d'éclairage de portrait.
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Comment le FLASH affecte l'apparence du sujet

Un flash d'appareil photo peut élargir la portée et améliorer l'apparence de vos sujets photographiques. Cependant, le flash est également 

l'un des outils photographiques les plus déroutants et les plus mal utilisés. En fait, la meilleure photo au flash est souvent celle où vous ne 

pouvez pas dire qu'un flash a été utilisé. Dans cette section, vous apprendrez comment le flash affecte votre lumière et l'exposition qui en 

résulte, en mettant l'accent sur le flash mobile sur l'appareil photo et hors appareil photo.

Avant de continuer, assurez-vous d'avoir lu le chapitre 1 afin de vous familiariser avec l'ouverture, l'ISO et la vitesse 

d'obturation.

QU'EST-CE QUI REND LA LUMIÈRE DU FLASH DIFFÉRENTE?

La photographie au flash est fondamentalement différente de l'exposition normale de l'appareil photo car votre sujet est éclairé par 

deux sources de lumière: votre flash, sur lequel vous avez un certain contrôle, et la lumière ambiante, qui est probablement hors de 

votre contrôle. Bien que ce concept puisse paraître simple, ses conséquences ne sont pas toujours évidentes.

Par exemple, vous pouvez faire varier l'apparence d'un sujet en contrôlant l'intensité, la position et la distribution de la lumière d'un flash. 

Mais lorsque vous travaillez avec la lumière ambiante, vous ne pouvez affecter l'apparence d'un sujet qu'en modifiant les paramètres de 

l'objectif. Et contrairement à la photographie à la lumière ambiante, vous ne pouvez pas voir comment votre flash affectera la scène avant 

et pendant l'exposition, car un flash émet de la lumière pendant des millisecondes ou moins.

Il est donc essentiel de développer une bonne intuition sur la manière dont la position et la distribution de votre flash influencent l'apparence 

de votre sujet. Nous commencerons par explorer les aspects qualitatifs de la photographie au flash, puis nous nous concentrerons sur la 

façon d'utiliser les paramètres de l'appareil photo pour obtenir l'exposition au flash souhaitée.

DIstrIbutIon DE LUMIÈRE: UTILISATION DES FLASH ET DES DIFFUSEURS BONDS

Pour un sujet donné, la distribution de la source lumineuse détermine le contraste que ce sujet aura. Contraste décrit 

la différence de luminosité entre les parties les plus claires et les plus sombres d'un sujet. Lorsque la lumière est plus 

localisée, un côté du sujet reçoit une lumière directe intense, tandis que le côté opposé apparaît presque noir car il ne 

reçoit que la lumière qui a rebondi sur les murs, le plafond et le sol. Figure 6-1 montre un exemple de lumière 

localisée sur un sujet, qui se traduit par un contraste élevé.

Figure 6-1

Contraste élevé

Localisé

Source de lumière
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Lorsque la lumière est plus distribuée, les ombres et les hautes lumières apparaissent plus douces et moins intenses parce que la 

lumière frappe le sujet (dans ce cas, la sphère) sous un angle plus large.

Figure 6-2 en montre un exemple.

Figure 6-2

Faible contraste

Rebondi

fl ash

Les photographes utilisent le terme Lumière douce pour décrire la lumière qui se disperse substantiellement ou provient d'une vaste zone et le 

terme Lumière forte pour décrire une lumière plus concentrée et directionnelle. Une lumière plus douce entraîne donc un contraste plus faible, 

tandis qu'une lumière plus dure entraîne un contraste plus élevé.

Dans la pratique, les photographies de personnes semblent plus attrayantes si elles sont capturées avec moins de contraste. Un contraste 

plus élevé a tendance à exagérer les traits du visage et la texture de la peau en projetant des ombres profondes sur le visage, un effet 

moins flatteur.

Le dilemme de la photographie de portrait est qu'un flash d'appareil photo est, par sa nature même, une source de lumière 

localisée et produit donc souvent trop de contraste sur le sujet. Un bon photographe sait comment faire apparaître son 

flash comme s'il provenait d'une source beaucoup plus grande et mieux répartie. Vous pouvez y parvenir en utilisant un 

diffuseur de flash ou un flash indirect.

Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, orienter votre flash loin de vos sujets peut en fait améliorer leur apparence en faisant en 

sorte que la lumière incidente provienne d'une zone plus étendue. C'est pourquoi les photographes prennent des portraits avec un

flash qui rebondit d'abord sur un grand parapluie, qui 

s'appelle flash rebondi.

Cependant, le fait de faire rebondir un flash réduit considérablement 

son intensité, vous aurez donc besoin d'un flash beaucoup plus 

puissant pour obtenir la même exposition. De plus, faire rebondir un 

flash est souvent irréaliste pour la photographie en extérieur lorsque 

vous n'êtes pas dans un environnement confiné.

De même, vous pouvez utiliser un diffuseur de flash, montré dans Figure 

6-3 , qui est un morceau de plastique translucide qui se fixe sur 

votre flash pour diffuser la lumière sortante. Figure 6-3
Diffuseur de flash
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Pour les photos en extérieur, les diffuseurs de flash font très peu de différence, mais pour la photographie en intérieur, ils peuvent adoucir 

l'éclairage car une partie de la lumière diffusée par votre flash rebondira d'abord sur d'autres objets avant de toucher votre sujet. Cependant, 

tout comme avec un flash réfléchi, vous devrez peut-être utiliser un flash plus puissant lorsque vous utilisez un diffuseur de flash.

POSITION DE LA LUMIÈRE: FLASH SUR CAMERA ANDOFF-CARMA

La position de la source lumineuse par rapport au spectateur affecte également l'apparence de votre sujet. Alors que la 

localisation de la lumière affecte le contraste, la position de la source lumineuse affecte la visibilité des ombres et des reflets 

d'un sujet.

Par exemple, Figure 6-4 montre comment l'éclairage frontal affecte le sujet.

Comme vous pouvez le voir, le côté du sujet qui reçoit toute la lumière est également le côté du sujet que la caméra voit, ce 

qui donne des ombres à peine visibles. Le sujet apparaît ainsi plat et fortement éclairé.

D'un autre côté, le flash externe produit un sujet plus tridimensionnel, comme vous pouvez le voir Figure 6-5 .

Dans l'ensemble, les sujets sont plus beaux lorsque la source de lumière n'est ni frontale, comme avec le flash de l'appareil photo, ni 

directement au-dessus, comme c'est souvent le cas avec l'éclairage intérieur. Dans les photographies du monde réel, l'utilisation d'un flash 

intégré peut donner aux sujets une apparence de «cerf dans les phares». Placer le flash d'un côté peut également réduire considérablement 

le risque de reflets directs sur les verres ou d'autres surfaces planes, ce qui est généralement un signe révélateur de l'utilisation d'un flash et 

donc indésirable. Dans Figure 6-6 , le flash hors caméra a réussi à éviter les reflets directs sur les verres des lunettes du bébé.

Cependant, il est généralement irréaliste de s'attendre à un accès au flash hors caméra, à moins que vous ne soyez dans un studio ou que 

vous n'ayez une configuration sophistiquée, ce que vous pourriez avoir pour un grand événement comme un mariage.

Hors caméra

fl ash

À la caméra

fl ash

Figure 6-4

Avec un éclairage frontal, le sujet semble plat.

Figure 6-5

Avec un éclairage hors caméra, le sujet est plus 

tridimensionnel.
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Le moyen le meilleur et le plus simple d'obtenir l'apparence d'un flash externe à l'aide d'un flash intégré à 

l'appareil photo consiste à faire rebondir le flash sur un objet, tel qu'un mur ou un plafond, comme indiqué 

précédemment. Une autre option consiste à utiliser un support de flash, montré dans Figure 6-7 , ce qui 

augmente la distance entre le flash et l'avant de votre appareil photo.

Bien que vous puissiez utiliser des supports de flash pour créer un éclairage hors angle 

important pour les photos à courte distance, l'éclairage ressemblera de plus en plus à un 

flash intégré à l'appareil photo, plus vous vous éloignerez de votre sujet. L'un des 

avantages des brackets flash est qu'ils réduisent sensiblement les yeux rouges avec les 

portraits de proximité. Leur plus gros inconvénient est la taille, car ils doivent s'étendre bien 

au-dessus ou sur le côté

votre corps de caméra pour obtenir leur effet.

Pour un contrôle complet du flash hors appareil photo, vous aurez besoin d'une 

unité portable qui peut être déclenchée à distance, comme indiqué à droite dans 

Figure 6-7 . Cela peut être placé dans un endroit fixe ou transporté par un 

assistant caméra si vous assistez à un événement dynamique tel qu'un mariage.

Figure 6-6

Portrait au flash avec

lunettes

Figure 6-7

Deux options pour le flash 

hors caméra

Support de flash flash hors caméra déclenché à distance
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DealIngwItHMultIple LIgHt sources: FIll FlasH

Une idée répandue est que nous n'utilisons le flash que lorsqu'il fait sombre. Au contraire, nous pouvons utiliser le flash pour améliorer 

l'apparence des sujets dans un éclairage extérieur intense, comme la lumière du soleil l'après-midi par temps clair. Un bon exemple est 

un flash d'appoint, qui est très utile comme source de lumière secondaire sous un éclairage ambiant intense, par exemple lorsque votre 

sujet est en contre-jour ou lorsque l'éclairage est trop contrasté.

Le terme remplir le flash décrit un flash qui contribue davantage à la lumière ambiante qu'à l'exposition. Il tire son nom 

du fait qu'il remplit efficacement les ombres de votre sujet sans modifier considérablement l'exposition globale, comme 

dans Figure 6-8 .

Pour utiliser un flash d'appoint, vous devez forcer le flash à se déclencher, car la plupart des appareils photo en mode automatique ne 

déclencheront pas de flash à moins que la scène ne soit faiblement éclairée. Pour contourner ce problème, vous pouvez activer 

manuellement le flash d'appoint sur les appareils photo compacts et SLR lorsqu'il y a beaucoup de lumière ambiante. Faites juste attention à 

la charge de la batterie de votre appareil photo car le flash peut l'épuiser beaucoup plus rapidement que d'habitude.

Figure 6-8

Utilisation du flash d'appoint pour 

réduire les ombres

éclairage puissant

Direct

après midi

lumière du soleil

Sans flash d'appoint

Remplir le fl ash

Direct

après midi

lumière du soleil

Avec un flash d'appoint
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RÉDUCTION DES YEUX

Un gros problème avec les flashs des appareils photo est les yeux rouges artificiels chez les sujets, causés 

par l'éblouissement des pupilles du sujet. La couleur rouge est due à la haute densité de vaisseaux 

sanguins directement derrière la pupille à l'arrière de l'œil. Les yeux rouges peuvent être plus gênants 

lorsque le sujet regarde directement dans l'objectif de l'appareil photo (comme dans Figure 6-9 ), ou lorsque 

les pupilles sont complètement dilatées dans une lumière tamisée. Il est également plus proéminent avec 

un éclairage intense.

Vous pouvez parfois utiliser un mode de réduction des yeux rouges, qui envoie une série de flashes plus 

petits avant l'exposition afin que les pupilles du sujet soient contractées pendant le flash proprement dit. 

Bien que la réduction de la zone de la pupille n'élimine pas complètement les yeux rouges (les pupilles 

plus petites reflètent toujours un peu de lumière), cela la rend beaucoup moins proéminente. Vous 

pouvez également contracter la pupille naturellement en prenant la photo là où elle est la plus lumineuse 

ou en augmentant la quantité de lumière ambiante.

Une autre technique utilisée lors du post-traitement est suppression numérique des yeux rouges, qui 

fonctionne généralement en utilisant un logiciel d'édition d'image pour sélectionner la partie rouge de 

l'œil et supprimer la coloration de sorte que

la pupille paraît plus naturelle. Si l'œil du sujet est extrêmement dilaté et éloigné, cela peut également inclure le changement de la 

teinte rouge de la couleur naturelle des yeux de la personne trouvée dans l'iris. Cependant, cette technique ne doit être utilisée 

qu'en dernier recours car elle ne traite pas la cause sous-jacente des yeux rouges. En outre, il est difficile à réaliser pour que l'œil 

ait l'air naturel dans une impression détaillée. Par exemple, les sujets pourraient facilement finir par sembler avoir des pupilles 

anormalement dilatées ou pas du tout.

En résumé, les seuls moyens d'éliminer complètement les yeux rouges sont de détourner le regard du sujet de l'appareil 

photo; pour utiliser un support de flash, un flash externe ou un flash indirect; ou pour éviter d’utiliser un flash.

Figure 6-9

exemple des yeux rouges causés par le flash

Équilibre FlasHwHIte

Lorsque vous utilisez le flash, vous devez savoir comment il affecte la balance des couleurs de votre image. Les caméras utilisent un processus 

appelé balance des blancs pour ajuster les couleurs afin que les objets qui apparaissent blancs en personne soient rendus blancs dans l'image, 

par exemple. Ce processus nécessite de déterminer le

température de couleur d'une source lumineuse, qui se réfère à la chaleur ou à la fraîcheur relative de la lumière blanche. Il est également 

important de connaître le teinte de couleur de votre source, qui fait référence à toute dominante de couleur magenta ou verte restante.

La plupart des flashes émettent une lumière dont le spectre de couleurs ressemble à la lumière du jour. Si votre lumière ambiante diffère 

considérablement de celle-ci, il en résultera un changement de couleur indésirable (comme dans Figure 6-10 )

car la plupart des appareils photo règlent automatiquement leur balance des blancs en fonction du flash, s'il est utilisé. La teinte est plus 

apparente avec l'éclairage artificiel, ainsi que lorsque les rapports équilibrés entre la lumière du flash et les sources ambiantes (1: 4 à 4: 1) 

permettent de distinguer clairement la lumière des deux sources.
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Figure 6-10

Teinte de couleur localisée

causé par un flash au premier 

plan mais ambiant

lumière en arrière-plan

Un flash peut également créer un dominante de couleur, c'est ce qui se passe lorsqu'une lumière rebondissant sur une surface 

colorée, comme un mur peint en orange ou en vert, projette une couleur différente de la lumière ambiante sur un sujet. Cependant, si 

la lumière ambiante rebondit sur ces mêmes surfaces colorées, cette dominante de couleur peut déjà exister sans le flash; par 

conséquent, l'ajout d'un flash n'introduira aucune dominante de couleur supplémentaire.

Vous pouvez également modifier intentionnellement la balance des blancs du flash pour obtenir un effet donné. Certains diffuseurs flash ont un 

effet de réchauffement subtil, par exemple pour mieux correspondre à l'éclairage incandescent intérieur ou pour donner l'apparence d'une 

lumière plus flatteuse ou évocatrice d'un coucher de soleil.
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externe vs interne
FlasHunIts

La plupart des appareils photo ont un flash intégré dans le 

boîtier de l'appareil photo appelé flash interne.

Bien qu'un flash interne puisse être adéquat comme flash d'appoint 

de faible intensité avec des sujets proches, il risque souvent de 

projeter une ombre sur les sujets en raison des grands objectifs. Si 

les résultats professionnels sont importants dans un plus large 

éventail de conditions, vous voudrez probablement un

flash externe unité, illustrée dans Figure 6-11 ,

qui se fixe sur le dessus de votre appareil photo le long d'un 

connecteur métallique appelé un monture chaude.

Même si un flash intégré à l'appareil photo a suffisamment d'intensité 

pour éclairer directement un sujet à proximité, un flash externe peut 

souvent être dirigé dans plus de directions et a suffisamment de 

puissance pour rebondir sur un mur ou un plafond éloigné tout en 

éclairant correctement le sujet. Un avantage supplémentaire est que 

les flashes externes sont généralement plus faciles à modifier avec des 

diffuseurs, des supports, des réflecteurs, des filtres de couleur et 

d'autres modules complémentaires. De plus, comme les flashs 

externes sont un peu plus éloignés de la ligne de visée de votre 

objectif, ils peuvent réduire les yeux rouges, réduire le risque d'ombre 

de l'objectif et améliorer légèrement la qualité de la lumière.

Figure 6-11

Appareil photo avec un flash externe monté sur le support de la griffe porte-accessoire

CONTRÔLE DE VOTRE EXPOSITION FLASH

Maintenant que vous savez comment le flash d'un appareil photo peut influencer l'apparence d'un sujet, vous êtes prêt à apprendre comment 

obtenir l'exposition au flash souhaitée à l'aide des paramètres de votre appareil photo.

COMPRENDRE L'EXPOSITION AUX FLASH

Comme vous l'avez appris précédemment, exposition au flash implique deux sources de lumière: votre flash et la lumière ambiante. Dans cette 

section, nous nous concentrons sur la façon d'obtenir le mélange souhaité entre la lumière de votre flash et la lumière de sources ambiantes, 

tout en ayant la bonne quantité de lumière totale (de toutes les sources) pour obtenir une image correctement exposée.

Le flash de votre appareil photo se compose en fait de deux expositions superposées: une pour la lumière ambiante, qui se produit pendant 

toute la durée de l'exposition, et l'autre pour le flash, qui se produit uniquement pendant l'impulsion du flash. Figure 6-12 illustre le 

fonctionnement de ce processus d'exposition.
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Figure 6-12

illustration montrée

à peu près à l'échelle pour une 

exposition de 1 / 200e seconde

avec un taux de flash de 4: 1. Flash 

illustré pour la première 

synchronisation sur le rideau. les 

flashes beaucoup plus anciens 

n'émettent pas de pré-flash.

Premier rideau

(l'obturateur s'ouvre)

Deuxième rideau

(l'obturateur se ferme)

Impulsion de flash de la caméra

Préflash

Niveau de lumière ambiante

Temps d'exposition total

Dans ce graphique, la ligne verte représente l'impulsion lumineuse qui contribue à l'exposition au flash, tandis que les lignes bleues 

pour le premier et le deuxième rideau représentent respectivement le début et la fin de l'exposition à la lumière ambiante. Les 

nouveaux appareils photo reflex déclenchent également un pré-flash pour estimer la luminosité du flash réel. L'exposition pré-flash se 

produit dans la fraction de seconde entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et l'ouverture de l'obturateur.

Comme vous pouvez le voir dans Figure 6-12 , une impulsion de flash est généralement très brève par rapport au temps d'exposition, ce qui 

signifie que la quantité de flash capturée par votre appareil photo est indépendante de votre vitesse d'obturation. D'autre part, l'ouverture et la 

vitesse ISO affectent toujours le flash et la lumière ambiante de la même manière.

RatIo FlasH

le rapport de flash décrit le rapport entre la lumière du flash et la lumière ambiante. Étant donné que la vitesse d'obturation n'affecte pas la 

quantité de lumière capturée par votre flash mais affecte la lumière ambiante, vous pouvez utiliser ce fait pour contrôler le rapport du flash. 

Pour une quantité donnée de lumière ambiante, vous pouvez utiliser la durée de l'exposition et l'intensité du flash pour ajuster le mélange 

de flash et de lumière ambiante, comme indiqué dans tableau 6-1 .

tableau 6-1 Comment différents paramètres affectent le taux de flash

seulement aMbIent FIll FlasH balanceD FlasH FlasH fort

RatIo FlasH: N / A ou 0 1: 8 à 1: 2 1: 1 2: 1 à 8: 1

réglages
Pas de flash Exposition la plus longue,

flash le plus faible

Une exposition plus courte,

flash plus faible

Exposition la plus courte,

flash le plus puissant

À l'extrême gauche de tableau 6-1 , vous pouvez voir le rapport du flash de la photographie ordinaire à la lumière ambiante, et à l'extrême 

droite, vous pouvez voir le rapport du flash de la photographie en utilisant principalement la lumière du flash. En réalité, il y a toujours une 

certaine quantité de lumière ambiante, donc un rapport de flash infini n'est qu'une limite théorique.
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note technique

parfois, le taux de flash est plutôt décrit en termes de rapport entre la lumière totale et la lumière du flash. dans ce cas, un 

rapport 2: 1, 3: 1 et 5: 1 équivaudrait respectivement à un rapport 1: 1, 1: 2 et 1: 4 dans le tableau précédent. 

Malheureusement, les deux conventions sont utilisées.

Notez que tous les taux de flash ne peuvent pas être atteints avec un flash ou une intensité de lumière ambiante donnés. Par exemple, si la 

lumière ambiante est extrêmement intense ou si votre flash est loin de votre sujet, il est peu probable que le flash interne d'un appareil photo 

compact atteigne des taux de flash proches de 10: 1. À l'autre extrême, l'utilisation d'un flash subtil à remplissage 1: 8 peut être peu pratique 

s'il y a très peu de lumière ambiante et que votre objectif n'a pas une grande ouverture maximale (ou si vous ne parvenez pas à utiliser une 

vitesse ISO élevée ou à capturer la photo à l'aide d'un trépied. ).

Les rapports de flash de 1: 2 ou plus sont les domaines où les sujets de cette section deviennent les plus importants, y compris la position 

du flash et sa zone de lumière apparente, car c'est là que le flash commence à apparaître assez dur à moins d'être soigneusement 

contrôlé. D'un autre côté, vous pouvez souvent utiliser un flash intégré pour obtenir des ratios de flash inférieurs à 1: 2 et obtenir 

d'excellents résultats.

Dans la mesure du possible, la plupart des photographes utilisent leur flash comme flash d'appoint au début, car il s'agit du 

type de photographie au flash le plus simple et ne nécessite pas de savoir comment utiliser un flash externe.

Exposition au FlasH MoDes

Considérons l'une des tâches les plus difficiles de la photographie au flash: comprendre comment différents modes d'appareil photo et 

de mesure au flash affectent une exposition globale. Certains modes supposent que vous ne voulez qu'un flash d'appoint, tandis que 

d'autres ignorent pratiquement la lumière ambiante et supposent que le flash de votre appareil photo sera la principale source 

d'éclairage.

Heureusement, tous les appareils photo utilisent leur flash comme source lumineuse principale ou comme flash d'appoint.

La clé est donc de savoir quand et pourquoi votre appareil photo utilise son flash dans chaque sens. Pour comprendre cela, jetez 

un œil à tableau 6-2 , qui résume les modes de caméra les plus courants et leurs taux de flash.

tableau 6-2 Flashmodes courants

mode caméra RatIo FlasH

Auto

1: 1 ou plus si faible; sinon, le flash ne se déclenche pas

Programme (P) Remplissez le flash si brillant; sinon, supérieur à 1: 1

Priorité à l'ouverture (Av)

Priorité à l'obturateur (TV)

Flash d'appoint

Manuel (M) Quel que soit le taux de flash nécessaire
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Dans Mode automatique ( ), le flash ne s'allume que si la vitesse d'obturation tomberait autrement en dessous de ce qui est 

considéré comme «portatif», qui est généralement d'environ 1/60 de seconde. Le rapport du flash augmente ensuite 

progressivement à mesure que la lumière frappant le sujet diminue, mais la vitesse d'obturation reste à 1/60 seconde. Ce mode 

fonctionne donc pour maintenir la netteté de la main avant tout, que cela provoque ou non un éclaircissement brutal du sujet par 

le flash.

Mode programme (P) est similaire au mode automatique, sauf que vous pouvez également forcer un flash dans des situations où le sujet est 

bien éclairé, auquel cas le flash agira comme un flash d'appoint. La plupart des appareils photo diminuent intelligemment leur flash d'appoint à 

mesure que la lumière ambiante augmente (appelée mode de réduction de remplissage automatique dans les modèles Canon). Le taux de flash 

de remplissage peut donc être compris entre 1: 1 (en faible lumière) et 1: 4 (en lumière vive). Dans les situations où la vitesse d'obturation est 

supérieure à 1/60 seconde, le flash en mode programme agit exactement comme il le ferait en mode automatique. Dans l'ensemble, le 

Programmode est utile lorsque vous souhaitez bénéficier des avantages d'automatisation de l'Automode, mais que vous souhaitez également 

utiliser votre flash comme flash d'appoint.

Priorité à l'ouverture (Av) et Priorité à l'obturateur (TV) les modes ont un comportement différent. Tout comme avec le Programmode, vous 

devez généralement forcer votre flash à s'allumer, ce qui fait que l'appareil photo utilise le flash comme flash d'appoint. Cependant, 

contrairement aux modes automatique et programmé, le taux de flash n'augmente jamais au-delà d'environ 1: 1 et les expositions sont aussi 

longues que nécessaire; cela s'appelle aussi Slowsync.

En mode Priorité à la vitesse, le taux de flash peut également augmenter si le f-stop nécessaire est plus petit que ce qui est disponible avec 

votre objectif. Le contrôle du flash dans ces modes est plus flexible qu'en mode automatique ou en mode programmé, mais plus de contrôle 

signifie également moins de protections, de sorte que vous pouvez facilement vous retrouver avec une longue exposition floue si vous ne 

faites pas attention.

Dans Mode manuel (M), l'appareil photo expose la lumière ambiante en fonction de la façon dont vous réglez l'ouverture, la vitesse 

d'obturation et l'ISO. Il calcule ensuite l'exposition au flash en fonction de la lumière restante nécessaire pour éclairer le sujet. Le 

mode manuel permet donc une plage de taux de flash beaucoup plus large que les autres modes.

Dans tous les modes, le réglage correspondant dans votre viseur clignotera si une exposition au flash n'est pas possible avec ce 

réglage. Cela se produit lorsqu'une ouverture est en dehors de la plage disponible avec votre objectif ou qu'une vitesse d'obturation est 

plus rapide que ce que votre système de flash prend en charge (par exemple, Vitesse X-sync, qui est généralement de 1/200 à 1/500 

seconde).

CoMpensatIon D'exposition FlasH

Pour régler le taux de flash approprié sur votre appareil photo, vous devrez trouver la bonne combinaison de compensation 

d'exposition ordinaire (EC) et de compensation d'exposition au flash (FEC). Rappelez-vous du Chapitre 1 que lorsque vous 

activez EC, la cible d'exposition finale est compensée par la valeur EC, ce qui permet des corrections manuelles si le mode de 

mesure est constamment sous-exposé ou surexposé.

Compensation d'exposition au flash (FEC) fonctionne un peu comme l'EC ordinaire, en disant à l'appareil photo de prendre 

l'intensité du flash qu'il allait utiliser et de la remplacer par le réglage FEC. La grande différence est que si EC peut affecter 

simultanément les expositions au flash et à la lumière ambiante (selon le modèle de caméra), la FEC n'affecte que l'intensité 

du flash.

Avec les appareils photo Canon et Sony actuels, l'EC affecte uniquement l'exposition ambiante, tandis qu'avec les appareils photo Nikon, l'EC 

affecte simultanément l'intensité du flash et l'exposition ambiante par défaut. Cependant, les appareils photo Nikon récents (tels que le D4, le 

D800 et les versions ultérieures) peuvent fonctionner dans les deux sens via
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une fonction personnalisée. Les appareils photo Sony ont également cette fonction personnalisée, mais ils ont par défaut le même 

comportement que les appareils photo Canon.

Chaque type de commande de flash présente des avantages et des inconvénients évidents. Lorsque EC affecte à la fois la puissance 

du flash et l'exposition ambiante, vous pouvez facilement régler le rapport du flash sans affecter l'exposition globale; par exemple, un 

réglage +1 FEC et –1 EC laissera l'exposition globale inchangée.

Pour les appareils photo où l'EC n'affecte que l'exposition ambiante, l'EC et la FEC deviennent effectivement des commandes indépendantes de 

la mesure de la température ambiante et du flash, mais ces appareils photo peuvent également rendre plus difficile l'utilisation à la fois de l'EC et 

de la FEC pour modifier le rapport du flash sans modifier également l'exposition globale. Si vous possédez un appareil photo qui contrôle 

indépendamment l'intensité du flash et l'exposition ambiante, vous apprendrez ensuite à utiliser ces paramètres pour contrôler le rapport du 

flash.

CHANGER LE RACCORD DU FLASH

tableau 6-3 fournit des paramètres de référence pour modifier le taux de flash s'il était à l'origine 1: 1. (Notez que les paramètres 

EC sont répertoriés comme une plage car ils ne peuvent être définis que par incréments de 1/2 à 1/3 d'arrêt.)

tableau 6-3 Comment changer le taux de flash en ajustant FeC et eC

RatIo FlasH: 1: 8

1: 4 1: 2 1: 1 2: 1 4: 1 8: 1

RÉGLAGE FEC: –3

- 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3

réglage ec:
+ 2/3 à +1 + 2/3 + 1/3 à +1/2 0 - 1/2 à

- 2/3

- 1 1/3 - 2 à

- 2 1/3

Notez que la valeur FEC est simple: elle est juste égale au nombre d'arrêts dont vous avez l'intention d'augmenter ou de 

réduire le taux de flash. D'un autre côté, le réglage EC est loin d'être direct: il dépend non seulement de combien vous 

voulez changer le taux de flash mais aussi du taux de flash d'origine - et c'est rarement un entier.

Bien que ce tableau de taux de flash ne soit pas nécessairement quelque chose que vous utiliseriez nécessairement sur le terrain, il peut vous 

aider à développer une meilleure intuition pour à peu près quelles valeurs EC sont nécessaires dans différentes situations. Par exemple, les 

valeurs EC positives et FEC négatives sont généralement utilisées lorsque vous souhaitez un flash d'appoint, tandis que les valeurs EC 

négatives et FEC positives sont généralement utilisées lorsque vous souhaitez un flash puissant (généralement hors caméra) qui surpasse la 

lumière ambiante.
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La combinaison exacte FEC / EC est également beaucoup moins importante avec de faibles taux de flash. Par exemple, avec un flash 

d'appoint 1: 4, le réglage FEC peut varier considérablement sans affecter sensiblement l'exposition globale. Cependant, si votre flash 

est la principale source d'éclairage, un FEC à point final est important et surexposera probablement l'image de près d'un arrêt.

note technique sur les valeurs ec

pour illustrer pourquoi l'eC est beaucoup plus compliqué que le FeC, voyons ce qui se passe lorsque vous modifiez le 

rapport de flash de 1: 1 à 2: 1. vous voudrez d'abord composer le +1 FeC, car c'est la partie la plus simple. Cependant, si 

seul FeC est augmenté de +1, la quantité de lumière du flash double alors que la lumière ambiante reste la même, 

augmentant ainsi l'exposition globale. vous devez donc composer un eC négatif pour compenser cela afin que 

l'exposition reste inchangée.

mais combien d'eC? parce que le rapport de flash d'origine était de 1: 1, la quantité totale de lumière utilisant

+ 1 FeC représente désormais 150% de ce qu'il était auparavant. vous devez donc utiliser une valeur eC qui réduit la quantité totale 
de lumière d'un facteur 2/3 (150% × 2/3 = 100%). car chaque eC négative divise par deux la quantité de lumière, vous savez que 
cette valeur d'eC doit être comprise entre 0 et –1, mais

la valeur exacte n'est pas quelque chose que vous pouvez facilement calculer dans votre tête. c'est égal à log 2 ( 2/3), qui sort à 

–0,58.

Les réglages EC et FEC suivants peuvent être utilisés pour augmenter ou réduire rapidement le taux de flash sans changer 

l'exposition globale:

e Comment augmenter le taux de flash: Composez une correction d'exposition au flash positive

entrer simultanément une compensation d'exposition négative. En supposant un rapport de flash de 1: 1 par défaut, pour obtenir un rapport 

de flash de 2: 1, vous avez besoin d'une valeur FEC de +1 et d'une valeur EC correspondante de –1/2 à –2/3.

Comment diminuer le taux de flash: Composez une correction d'exposition au flash négative tout en entrant simultanément une 

correction d'exposition positive, mais ne dépassant pas +1. En supposant un rapport de flash par défaut de 1: 1, pour obtenir un rapport de 

flash de 1: 2, vous avez besoin d'une valeur FEC de –1 et d'une valeur EC correspondante d'environ +1/3 à +1/2.

Enfin, il est important de noter que la FEC n'est pas toujours utilisée pour modifier le taux de flash. Vous pouvez également l'utiliser pour 

annuler les erreurs du système de mesure du flash de votre appareil photo. Nous discutons comment et pourquoi cela pourrait arriver dans la 

section suivante.

e

FLASHMÈTRE À LENTILLE

La plupart des systèmes flash SLR actuels utilisent une forme mesure à travers l'objectif (TTL), qui fonctionne en faisant rebondir une 

ou plusieurs minuscules impulsions de pré-flash sur le sujet immédiatement avant le début de l'exposition, comme illustré dans Figure 

6-13 . Ceci est utilisé pour estimer l'intensité du flash nécessaire pendant l'exposition réelle.
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Figure 6-13

schéma du relatif

le moment du pré-flash,

durée d'exposition,

et flash d'exposition

Exposition fl ash

Préflash

Temps d'exposition total

Juste après le début de l'exposition, le flash commence à émettre son impulsion de flash. Votre appareil photo mesure 

ensuite la quantité de ce flash réfléchie en temps réel et éteint (arrête) le flash une fois que la quantité de lumière 

nécessaire a été émise. Selon le mode de l'appareil photo, le flash sera éteint une fois qu'il équilibrera la lumière ambiante 

(flash d'appoint) ou ajoutera la lumière nécessaire pour exposer le sujet (rapport de flash supérieur à 1: 1).

Cependant, beaucoup de choses peuvent mal tourner pendant ce processus. Étant donné qu'une exposition au flash est en fait deux expositions 

séquentielles, la mesure de la lumière ambiante et la mesure du flash doivent être correctes pour une exposition correcte. Nous traiterons donc 

chaque source d'erreur de comptage séparément.

lIgHtMeterIng aMbIent

La mesure de la lumière ambiante est la première à se produire et détermine la combinaison de l'ouverture, de l'ISO et de la vitesse 

d'obturation. Ceci est assez important car il contrôle l'exposition globale et constitue la base de la mesure du flash ultérieure.

Rappelez-vous que la mesure intégrée au caméscope tourne mal principalement parce qu'elle ne peut mesurer que la lumière réfléchie et non 

incidente (voir «Mesure de la caméra» à la page 10).

Si votre sujet est léger et réfléchissant, comme le Dalmatien sur la plage Figure 6-14 , alors votre appareil photo supposera à tort 

que cette luminosité apparente est causée par beaucoup de lumière incidente, par opposition à la réflectance élevée du sujet. 

Cela amène votre appareil photo à surestimer la quantité de lumière ambiante, sous-exposant ainsi le sujet. De même, un sujet 

sombre et non réfléchissant entraîne souvent une surexposition. En outre, les situations avec un éclairage élevé ou faible 

peuvent également perturber la mesure de votre appareil photo (voir «Histogrammes d'images» à la page 26).

Remarque: Les robes de mariée blanches et les smokings noirs sont des exemples parfaits de sujets hautement réfléchissants et non 

réfléchissants, respectivement, qui peuvent nuire à l'exposition de votre appareil photo, ce qui est malheureux car les mariages sont 

souvent là où la photographie au flash et les expositions précises sont les plus importantes.

Si vous pensez que la mesure de la lumière ambiante de votre appareil photo sera incorrecte, vous pouvez sélectionner une compensation 

d'exposition positive ou négative (EC) pour corriger la mesure de la lumière ambiante et améliorer la mesure du flash en même temps.
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Figure 6-14

sujet réfléchissant

FlasHMeterIng

Flashmetering est basé sur les résultats de la mesure du pré-flash et de la lumière ambiante. Si votre système de mesure du flash 

TTL émet une quantité de flash incorrecte, non seulement votre exposition globale sera désactivée, mais le rapport du flash sera 

également désactivé, affectant ainsi l'apparence de votre sujet.

Les principales causes d'erreur du flash sont la distance par rapport à votre sujet, la distribution de la lumière ambiante et les 

propriétés réfléchissantes de votre sujet. La distance du sujet est importante car elle influence fortement la quantité de flash 

frappé et rebondi par rapport à ce sujet.

Même avec une exposition correcte au flash, si la distance de votre sujet varie, attendez-vous à ce que les régions plus proches de l'appareil 

photo apparaissent beaucoup plus lumineuses que les régions plus éloignées, comme indiqué dans Figure 6-15 .

Figure 6-15

La chute de lumière est si rapide 

que les objets 2 fois plus éloignés 

reçoivent 1/4 de la quantité de flash.
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Des situations d'éclairage complexes peuvent également être problématiques, comme indiqué dans Figure 6-16 . Si la lumière ambiante 

éclaire votre sujet différemment de l'arrière-plan ou d'autres objets, le flash peut essayer par erreur d'équilibrer la lumière frappant 

l'ensemble de la scène (ou un autre objet), par opposition à la lumière qui frappe uniquement votre sujet.

De plus, comme la mesure du flash se produit après vos caméscopes pour la lumière ambiante, il est important de ne pas utiliser le réglage 

de verrouillage de l'exposition automatique (AE), décrit au chapitre 1, lors de l'utilisation de la technique de mise au point et de 

recomposition. S'il est disponible, utilisez plutôt verrouillage de l'exposition au flash (FEL).

Les propriétés réfléchissantes particulières des objets de votre photo peuvent également perturber la mesure du flash. Cela peut inclure 

l'éblouissement instantané et d'autres reflets durs provenant de miroirs, de métal, de marbre, de verre ou d'autres objets similaires. Ces objets 

peuvent également créer des sources de lumière intense non intentionnelles supplémentaires, qui peuvent projeter plus d'ombres sur votre sujet.

Il existe également des différences subtiles entre le fonctionnement des systèmes de comptage des fabricants et leurs conventions de 

dénomination. Pour Canon EOS numérique, vous aurez probablement E-TTL ou E-TTL II; pour Nikon numérique, ce sera D-TTL ou i-TTL; et 

pour Sony, ce sera probablement P-TTL et ADI. Cependant, bon nombre de leurs algorithmes de mesure du flash sont compliqués et 

propriétaires, et les différences n'apparaissent souvent que dans des situations avec un éclairage ambiant irrégulier. Par conséquent, la 

meilleure approche

est d'expérimenter un nouveau système flash avant de l'utiliser pour des photos critiques afin de mieux comprendre quand des erreurs 

de mesure peuvent se produire.

Figure 6-16

exemple de complexe,

lumière ambiante inégale
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flou de contrôle

Les synchronisations du premier et du deuxième rideau sont des paramètres d'exposition au flash que vous pouvez utiliser pour contrôler 

la perception du flou de mouvement d'un sujet. Parce qu'une impulsion de flash est généralement beaucoup plus courte que le temps 

d'exposition, une photo au flash d'un objet en mouvement est en fait composée à la fois d'une partie floue, causée par l'exposition à la 

lumière ambiante plus lente, et d'une partie plus nette, causée par l'impulsion de flash beaucoup plus rapide. Ceux-ci sont superposés 

pour créer la photographie finale au flash.

Figure 6-17 illustre ce processus en détail.

Figure 6-17

Premier et deuxième

synchronisation du rideau

Premier rideau

(l'obturateur s'ouvre)

Deuxième rideau

(l'obturateur se ferme)

Flash pour la première

synchronisation du rideau

Flash pendant une seconde

synchronisation du rideauPréflash

Temps d'exposition total

Les synchronisations du premier et du second rideau contrôlent si la partie floue traîne respectivement derrière ou devant 

l'image flash du sujet, en synchronisant l'impulsion du flash avec le début ( premier rideau) ou fin ( deuxième rideau) de 

l'exposition.

Encore une fois, la meilleure approche consiste à expérimenter un nouveau système de flash avant de l'utiliser pour des photos critiques afin 

que vous puissiez avoir une meilleure idée du moment où des erreurs de mesure peuvent se produire.

Avec la première synchronisation sur le rideau, la majeure partie de la lumière ambiante est capturée après l'impulsion du flash, ce qui 

entraîne une traînée de la partie floue devant l'image du flash plus nette. Cela peut donner aux objets en mouvement l'apparence de se 

déplacer dans la direction opposée à leur mouvement réel. Figure 6-18 montre un exemple; le cygne a des stries de mouvement, ce qui 

donne l'impression qu'il nage rapidement vers l'arrière, et la neige semble tomber vers le haut.

Notez comment la strie floue du cygne en mouvement vers l'avant apparaît devant au lieu de derrière. Le début du flou à 

gauche correspond à la fin de l'exposition, tandis que le cygne lui-même correspond au début de l'exposition lorsque le 

premier flash rideau est déclenché. Les stries floues sous les flocons de neige donnent également l'apparence d'un 

mouvement ascendant.

Pour ces raisons, les photographes évitent généralement la synchronisation sur le premier rideau lorsqu'ils capturent des sujets en mouvement, 

à moins que le temps d'exposition ne soit suffisamment court pour qu'aucune strie ne soit visible. D'autre part, vous pouvez utiliser la 

synchronisation sur le deuxième rideau pour exagérer le mouvement du sujet, car les stries lumineuses apparaissent derrière le sujet en 

mouvement.

Cependant, la plupart des caméras n'utilisent pas la synchronisation sur le deuxième rideau par défaut, car cela peut rendre la 

synchronisation de la prise de vue plus difficile. La synchronisation sur le deuxième rideau introduit beaucoup plus de délai entre le moment 

où vous appuyez sur le déclencheur et le déclenchement du flash, et le délai augmente pour des temps d'exposition plus longs. Il faut donc 

prévoir où se trouvera le sujet à la fin de l'exposition, par opposition à la pression du déclencheur. Cela peut être très difficile à chronométrer 

correctement pour des expositions d'une seconde ou plus ou pour des sujets très rapides.
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Figure 6-18

exemple de premier rideau

synchroniser avec le mouvement

résumé

Dans ce chapitre, vous avez découvert la photographie au flash en apprenant comment l'intensité, la position et la distribution 

du flash affectent l'apparence de votre sujet. Vous mettez ensuite ces connaissances en pratique en utilisant EC et FEC pour 

contrôler l'exposition au flash et obtenir le mélange souhaité entre la lumière de votre flash et les sources ambiantes.

Dans le chapitre suivant, vous apprendrez des techniques pour travailler avec la lumière naturelle et les conditions météorologiques.
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7
Travailler avec

Lumière naturelle et

La météo

Accorder plus d'attention à la lumière est peut-être l'étape la plus importante que vous puissiez franchir pour 

améliorer votre photographie. Dans ce chapitre, vous apprendrez des techniques pour maximiser la lumière 

naturelle à tout moment de la journée. Nous discuterons également de la manière de travailler avec d'autres 

conditions météorologiques pouvant affecter votre éclairage, telles que le brouillard, la brume ou la brume.
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COMMENT L'HEURE DU JOUR ET 

LES CLOUDS AFFECTENT LA LUMIÈRE

En photographie de paysage, un bon éclairage naturel 

peut être encore plus important que le choix du sujet 

lui-même. Différents types de lumière naturelle peuvent 

éclairer le sujet très différemment, même si la source est 

toujours le soleil, comme le montre figures 7-1 et 7-2 . Pour 

obtenir la bonne lumière pour votre sujet, vous devrez 

utiliser les qualités uniques de l'heure particulière de la 

journée et de la météo.

Remarquez à quel point le sujet est différent figures 7-1 et 7-2 , 

même si la composition est identique dans chacun. Bien qu'il 

n'y ait pas de règles strictes en matière d'éclairage, les 

paysages sont généralement considérés comme plus 

évocateurs lorsqu'ils sont éclairés par une lumière chaude à 

faible angle, comme dans figure 7-2 ,

qui présente donc plus de texture, de profondeur, de gamme tonale et 

de saturation des couleurs. figure 7-1 ,

d'autre part, n'a pas ces qualités et est donc 

considéré comme ayant plat éclairage.

figure 7-1

Lumière naturelle plate

Composants de

éclairage

Même si toute la lumière naturelle provient du soleil, un sujet éclairage 

est en fait composé de plusieurs éléments: la lumière directe, 

la lumière diffuse et la lumière réfléchie. Ceux-ci sont 

représentés par les flèches colorées dans figures 7-3 à 

travers 7-6 , où la lumière directe est représentée par les 

flèches jaunes, la lumière diffuse par les flèches bleues et la 

lumière réfléchie par les flèches vertes.

figure 7-2

Lumière naturelle chaude à faible angle
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Lumière diffuse Lumière directe

Lumière réfléchie

figure 7-3

tous les composants de la lumière naturelle

figure 7-4

seulement la lumière directe du soleil (plus chaud, contraste élevé)

figure 7-5

puits de lumière diffus uniquement (plus frais, faible contraste)

figure 7-6

seulement la lumière réfléchie (prend les qualités des surfaces sur lesquelles elle est réfléchie)

Selon l'heure de la journée, la contribution relative de chaque composante lumineuse change à mesure que le soleil se déplace de son 

sommet vers l'horizon. Il en résulte un éclairage avec différentes qualités de balance des blancs et de contraste. Tableau 7-1 résume comment 

la qualité de la lumière change au fur et à mesure que la journée passe de midi astronomique (lorsque le soleil est à son plus haut) au coucher 

du soleil (ou inversement au lever du soleil).

Tableau 7-1 Qualité de la lumière à différents moments de la journée

Moment de la journée Contraste Couleurs DireCTion du soleil

1. Midi Le plus élevé Blanc neutre Près de la verticale

2. Soir et milieu de matinée Haute Légèrement chaud Moyen à bas

3. Heure d'or et lever / coucher du soleil Moyen Chaud à fougueux Près de l'horizon

4. Crépuscule, aube et crépuscule Faible Pastel cool Sous l'horizon

1 2 3 4
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Trois facteurs influencent la façon dont la lumière naturelle rend un sujet: l'heure du jour, la direction de la lumière et la météo. Nous 

explorerons d'abord l'heure de la journée sous un ciel clair, puis nous passerons à des conditions météorologiques spécifiques. La 

direction de la lumière et la façon de la contrôler seront discutées dans le chapitre 8, consacré à l'éclairage des portraits.

e moment de la journée Plus loin de midi, le soleil se rapproche de l'horizon. Plus le

le soleil est à l'horizon, plus le contraste est faible. C'est parce que la lumière du soleil est diffusée à travers

plus d'atmosphère et est souvent rebondi sur le sol vers le sujet. L'atmosphère filtre également davantage la lumière 

bleue du soleil, ce qui entraîne une lumière plus chaude dans l'ensemble.

e Direction de la lumière Avec la photographie de paysage, vous n'avez généralement pas de contrôle sur

direction de la lumière pour une composition et une heure données, donc cela sera discuté dans

Chapitre 8. Cependant, vous pouvez choisir une direction de caméra différente car la lumière frappe votre sujet sous un 

angle plus souhaitable. Par exemple, vous pouvez diriger votre appareil photo soit vers le soleil pour des silhouettes 

rétro-éclairées qui mettent l'accent sur la forme sur la texture, perpendiculairement à un soleil bas pour souligner la texture 

avec de longues ombres latérales, ou loin du soleil pour mieux éclairer le premier plan et cacher les ombres derrière. objets.

e La météo Le type et l'étendue de la couverture nuageuse sont les autres influences importantes sur les

variation d'éclairage. La couverture nuageuse influence principalement l'éclairage car elle modifie la balance

entre la lumière directe du soleil et la lucarne diffuse, qui à son tour affecte le contraste apparent et la température 

de couleur de la source lumineuse.

miDJour sunligHT

L'éclairage de midi par temps clair est principalement 

composé de lumière directe du soleil vers le bas, comme 

indiqué dans figures 7-7 et 7-8 . Une telle lumière a peu de 

chances de se disperser et de se diffuser dans l'atmosphère 

ou de rebondir sur le sol et d'éclairer indirectement le sujet. Il 

en résulte l'éclairage le plus dur et le plus neutre de la journée 

- et c'est généralement le type de lumière naturelle le moins 

souhaitable.

En raison de ces inconvénients, les photographes rangent souvent 

leurs appareils photo, manquant potentiellement des opportunités 

uniques. Par exemple,

l'eau peut apparaître plus transparente, comme vous pouvez le voir figure 7-8 , car la lumière pénètre plus profondément et les réflexions 

directes sur la surface sont moins probables. Alternativement, d'autres types de photographies concernent davantage la capture d'un 

événement particulier, par opposition à l'obtention d'une image avec un éclairage optimal, et les photographes voudront donc continuer à 

utiliser leur appareil photo pour capturer des photos pendant l'éclairage de midi.

figure 7-7

exemple de soleil de midi
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figure 7-8

Photographies prises à midi

Lorsque vous travaillez avec le soleil de midi, vous remarquerez que la saturation des couleurs est généralement plus faible et que les ombres 

vers le bas ne produisent généralement pas de portraits flatteurs ou ne rendent pas les sujets en trois dimensions. Pour surmonter cela, de 

nombreux photographes utilisent généreusement des filtres polarisants pour gérer le contraste, car c'est souvent à ce moment qu'un polariseur 

a le plus d'impact. Cependant, à cette heure de la journée, ces filtres peuvent également rendre le ciel anormalement sombre et bleu. Si les 

ombres semblent dures et que les couleurs ne sont pas suffisamment saturées, essayez de convertir en noir et blanc, car les représentations 

en niveaux de gris d'une scène pourraient bénéficier du contraste élevé de la lumière de midi.
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miDmatin et éVen

La lumière du milieu de la matinée et du soir est légèrement plus chaude que la lumière du milieu du jour, et elle commence à projeter des 

ombres visibles en biais. Le résultat de ces ombres angulaires est que les sujets semblent souvent avoir plus de profondeur. L'éclairage est 

généralement beaucoup plus prévisible qu'au coucher et au lever du soleil, principalement parce qu'il est relativement indépendant de l'effet 

des montagnes environnantes, de l'emplacement de la ligne nuageuse et d'autres obstructions de la ligne d'horizon.

chiffres 7-9 et 7-10 montrez des exemples du type de lumière que vous verrez généralement en milieu de matinée ou en soirée.

figure 7-9

exemple de milieu de matinée

ou lumière du soir

figure 7-10

Photographies prises en

le soir (à gauche) et en milieu de 

matinée (à droite)
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Remarquez comment les deux photos figure 7-10 conserver les ombres mais que ces ombres ne sont pas si sombres que la 

couleur et les détails sont compromis. Sur la photo de gauche, l'angle inférieur de la lumière a rendu un côté de la tour plus éclairé 

et a aidé à mettre en évidence la symétrie horizontale. Sur la photo de droite, la saturation des couleurs est considérablement 

améliorée par rapport à la façon dont ce bateau serait apparu avec un éclairage de midi.

La lumière claire du milieu de la matinée et du soir offre peut-être le plus de compromis parmi tous les scénarios d'éclairage: elle n'est pas 

aussi neutre que la lumière de midi, mais pas aussi chaude ou intense qu'un coucher de soleil ou un lever de soleil. Il est moins dur et 

provient d'un meilleur angle que la lumière du milieu du jour, mais il n'est pas aussi doux et diffus que l'éclairage crépusculaire ou couvert. 

Ces qualités en font un bon moment de la journée pour la photographie, mais elles risquent simultanément de donner à vos photos un 

aspect trop ordinaire, car vous ne pouvez pas utiliser des traits d'éclairage exagérés pour mettre en valeur les caractéristiques de vos 

sujets.

Même si la lumière du matin et du soir n'apporte pas nécessairement des qualités exagérées à vos sujets, cela peut 

fonctionner à votre avantage. Pour de nombreux sujets, cet éclairage au milieu de la route peut être parfait. Par exemple, 

parfois vous voudrez peut-être un peu plus de contraste et moins de chaleur qu'au coucher du soleil, ou inversement, un peu 

moins de contraste et plus de chaleur que pendant le midi.

golDenHour

L'heure juste après le lever du soleil, ou juste avant le coucher du soleil, 

appelée le heure d'or, est généralement considéré comme ayant la lumière 

la plus souhaitable pour la photographie. Il se caractérise par une lumière 

horizontale qui projette de longues ombres et donne aux sujets une lueur 

chaleureuse, comme indiqué dans figure 7-11 .

Les couchers de soleil et les levers de soleil créent un éclairage passionnant et très varié, principalement parce que 

l'éclairage est fortement influencé par les subtilités météorologiques. Les nuages   sont rendus avec la lumière du 

soleil exemple de lumière d'heure dorée

qui se reflète sur eux de dessous - comme

par opposition à la lumière du soleil qui les diffuse par le haut, ce qui peut provoquer l'éclairement du ciel avec une lumière douce et 

chaude, comme vous pouvez le voir dans figure 7-12 .

Les levers et couchers de soleil sont souvent spectaculairement vibrants en personne, mais cela ne se traduit pas toujours bien en une image. 

Pour tirer pleinement parti de cette lumière, assurez-vous que la balance des blancs automatique de votre appareil photo ne contrecarre pas 

une scène par ailleurs chaude, ou que la saturation des couleurs n'est pas trop conservatrice pour minimiser le risque d'écrêtage des couleurs. 

Ironiquement, le moment où l'éclairage est le plus dramatique est également celui où votre appareil photo est le plus susceptible de produire 

une image à laquelle vous ne vous attendez pas. Essayez de prendre plusieurs photos ou utilisez la mesure partielle ou ponctuelle pour 

compenser les erreurs anticipées avec le mode de mesure par défaut de votre appareil photo.

Bien que les couchers de soleil et les levers de soleil soient identiques en théorie, les conditions météorologiques les rendent souvent 

différents. Pour cette raison, de nombreux photographes préfèrent une situation à une autre. Certains trouvent plus facile de photographier au 

coucher du soleil qu'au lever du soleil, car la qualité de la lumière augmente régulièrement avant le coucher du soleil, comme indiqué dans figure 

7-13 , donnant ainsi au photographe plus de temps pour se préparer.

figure 7-11
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3 figure 7-12

Photographies prises à

heure d'or

5 figure 7-13

Photographie prise

au coucher du soleil
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D'autres préfèrent photographier pendant les levers de soleil, où la lumière commence souvent à son meilleur et s'estompe progressivement. 

Être éveillé et sur place pour un lever de soleil peut être peu pratique, selon l'endroit où vous êtes et la période de l'année. Les avantages de la 

photographie au lever du soleil sont que la scène est généralement dépourvue de foules potentiellement distrayantes et qu'il peut y avoir une 

brume ou une rosée basse sur le feuillage. Les levers de soleil ont souvent aussi une qualité calme et tranquille - en particulier avec des 

scènes impliquant de l'eau - qui n'est pas présente pendant les couchers de soleil.

TwiligHT, Dawn, etDusk

À l'aube et au crépuscule, qui sont généralement décrits comme la demi-heure avant le lever du soleil et après le 

coucher du soleil, respectivement, le ciel est lumineux mais il n'y a pas de lumière directe du soleil. La source 

principale de lumière devient effectivement le ciel entier, avec un côté paraissant chaud et rougeâtre et l'autre bleu ou 

violet froid. Cela peut produire un éclairage merveilleusement doux et multicolore qui donne une atmosphère calme et 

paisible. exemple de lumière crépusculaire ou crépusculaire

humeur pleine des sujets, comme le montre figure 7-14 .

Le plus gros inconvénient de travailler avec le crépuscule est peut-être le manque de contraste et de lumière ambiante. Les prises de vue à la 

main sont rarement possibles et l'obtention d'une sensation de profondeur suffisante peut nécessiter plus d'attention à la composition. Les 

appareils photo surexposent souvent les scènes crépusculaires lors de l'utilisation de l'exposition automatique, ce qui peut éventuellement 

éliminer les couleurs délicates car le crépuscule ne contient presque jamais d'objets entièrement blancs.

Si vous avez de la chance, un phénomène appelé alpenglow peut apparaître (voir figure 7-15 ). C'est la lueur rouge ou rosée dans le ciel 

la plus éloignée du soleil couchant. Alpenglow peut être un effet utile pour prolonger la chaleur du ciel bien au-delà du coucher du soleil.

figure 7-14

figure 7-15

une photographie qui

capture alpenglow
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sHaDe anDoVerCasT
lumière du soleil

L'ombre et la lumière nuageuse ont généralement une 

apparence fraîche et douce, car la source de lumière est répartie 

sur tout le ciel et n'inclut pas de lumière directe du soleil. Les 

textures apparaissent donc plus subtiles et les reflets sur les 

surfaces lisses sont plus diffus et atténués. La couleur de la 

lumière est également plus fortement influencée par la lumière 

réfléchie des objets à proximité. Par exemple, les sujets 

ombragés par le feuillage peuvent être teintés en vert, comme 

vous pouvez le voir dans figure 7-16 .

De nombreux photographes hésitent à utiliser ce type d'éclairage, en partie à cause du faible contraste et du bleuâtre de cette lumière. 

Cependant, cela peut être une erreur. Selon le degré de couverture nuageuse, une lumière nuageuse brillante peut être idéale pour les 

portraits en extérieur et la faune à condition que la balance des blancs froide soit corrigée (voir figure 7-17 ). Il ne projette pas d'ombres 

dures sur le visage du sujet. Une lumière nuageuse brillante peut également améliorer la photographie en gros plan, comme avec des 

fleurs, car l'apparence et la saturation des couleurs s'améliorent généralement. Alternativement, une lumière à faible contraste peut être 

meilleure lorsque le sujet lui-même est à fort contraste, comme un sujet contenant à la fois des couleurs sombres et claires.

figure 7-16

exemple de lumière couverte

figure 7-17

Photos prises par temps couvert
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Une astuce courante consiste à éviter les cieux gris sur une photo, à moins que les nuages   ne soient particulièrement maussades et très 

texturés. Étant donné que les ombres jouent un rôle beaucoup moins important, il peut être difficile d'obtenir une profondeur suffisante, tout 

comme au crépuscule, mais vous ne disposez pas d'un éclairage pastel attrayant pour aider à compenser. Les images sortant directement de 

l'appareil photo apparaissent souvent bleuâtres, il est donc recommandé de régler la balance des blancs par la suite. L'utilisation libérale des 

outils de contraste dans le post-traitement peut être utile si vous souhaitez utiliser toute la gamme de tons dans une impression.

Dans figure 7-17 , l'image de droite évite les reflets durs sur toutes les surfaces brillantes et bénéficie d'une meilleure 

saturation des couleurs. L'image de gauche évite les ombres dures sur un visage par ailleurs sombre et bénéficie de 

l'amélioration du contraste en post-traitement.

AUTRES CONDITATIONS

La météo n'est en fait qu'un filtre massif qui se situe entre le soleil et votre sujet. À un extrême, la lumière peut être relativement 

chaude et très localisée, comme la lumière du soleil provenant d'un ciel clair. À l'autre extrême, la lumière peut être plus froide et 

envelopper le sujet, comme la lumière du soleil diffuse à travers un ciel densément couvert. L'épaisseur et l'étendue de la couverture 

nuageuse déterminent la manière dont le temps affectera vos images.

Lorsque le ciel est partiellement nuageux, vous pouvez l'utiliser efficacement pour peindre votre scène avec de la lumière, si vous êtes 

prêt à attendre chaque fois que vous sentez que c'est le bon moment (voir figure 7-18 ). Une couverture nuageuse partielle peut être 

une excellente opportunité souvent négligée, surtout en milieu de journée.

figure 7-18

profiter de

lumière sélective de

ciel partiellement nuageux
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figure 7-19

lumière du soir pendant

ciel orageux

Le temps orageux peut produire une lumière à contraste extrêmement élevé, car la pluie élimine la brume et la poussière. Les couchers de 

soleil après une tempête sont souvent les plus dramatiques, en partie parce que le ciel peut devenir beaucoup plus sombre que la terre, offrant 

une belle toile de fond à contraste élevé pour les sujets éclairés de face, comme indiqué dans figure 7-19 . C'est également à ce moment que 

les arcs-en-ciel sont les plus susceptibles d'apparaître.

D'autres scénarios incluent le brouillard, la brume et la brume, dont nous parlerons ensuite. Ces situations diminuent considérablement le 

contraste - tout comme lors d'une journée nuageuse - et elles le font progressivement pour les objets plus éloignés.

brouillard, misT, etHaze

La photographie dans le brouillard, la brume ou la brume peut donner une sensation merveilleusement maussade et atmosphérique à 

vos sujets. Cependant, il est également très facile de se retrouver avec des photos qui semblent délavées et plates.

Le brouillard se forme généralement du milieu à la fin de la soirée et dure souvent jusqu'à tôt le lendemain matin. Il est également plus 

susceptible de former près de la surface de l'eau qui est légèrement plus chaude que l'air ambiant. Bien que les exemples se concentrent 

ici principalement sur le brouillard, les concepts photographiques s'appliquent de la même manière au brouillard et au brouillard.

La photographie dans le brouillard est très différente de la photographie par temps clair. Les scènes ne sont plus 

nécessairement claires et définies, et elles sont souvent privées de contraste et de saturation des couleurs, car figure 7-20 spectacles.
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figure 7-20

exemple de photo qui semble 

délavée

et désaturé en raison

au brouillard

Par essence, le brouillard est une boîte souple naturelle: il disperse les 

sources lumineuses de sorte que leur lumière provienne d'une zone 

beaucoup plus large. Par rapport aux sources lumineuses localisées, 

comme un réverbère ou la lumière du soleil par temps clair (comme 

illustré dans figure 7-21 ), la lumière filtrée à travers le brouillard réduit 

considérablement le contraste (comme illustré dans figure 7-22 ).

Les scènes dans le brouillard sont faiblement éclairées, nécessitant 

souvent de longues périodes d'exposition. De plus, le brouillard rend 

l'air plus réfléchissant, ce qui peut amener le photomètre de votre 

appareil photo à réduire l'exposition. Tout comme pour la photographie 

dans la neige, le brouillard nécessite généralement une compensation 

d'exposition positive.

En échange de ces inconvénients potentiels, le brouillard 

peut être un outil puissant et précieux pour souligner la 

profondeur, l'éclairage et la forme de vos sujets. Ces traits 

peuvent rendre les scènes mystérieuses et particulièrement 

moroses - un prix souvent insaisissable mais recherché par 

les photographes. L'astuce est de savoir comment utiliser 

les caractéristiques uniques du brouillard sans que ces 

caractéristiques nuisent à votre sujet.

Localisé

Source de lumière

figure 7-21

une lampe ou le soleil par temps clair (contraste élevé)

Distribué

Source de lumière

figure 7-22

Lumière dans le brouillard, la brume ou la brume (faible contraste)
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emPHasizingDePTH

Au fur et à mesure que les objets s'éloignent de votre appareil photo, non seulement ils deviennent plus petits, mais ils perdent également du 

contraste, parfois de façon assez spectaculaire, comme illustré dans figure 7-23 .

Cela peut être une bénédiction et une malédiction: cela exagère la différence entre les objets proches et éloignés, mais 

rend également les objets distants difficiles à photographier seuls. Un phare dramatique auquel vous vous attendiez serait 

le point focal d'une composition, par exemple, peut sembler fané et désaturé car il est suffisamment éloigné pour que la 

brume ait dispersé sa lumière réfléchie.

L'exemple dans figure 7-24 montre au moins quatre couches d'arbres qui reviennent en cascade vers le pont éloigné. Remarquez 

comment la saturation des couleurs et le contraste diminuent considérablement avec chaque calque successif. La couche la plus éloignée, 

près du pont, est réduite à une silhouette douce, tandis que la couche la plus proche a une couleur et un contraste presque complets.

Bien qu'il n'y ait pas de règles strictes sur la photographie dans le brouillard, il est souvent utile d'avoir au moins une partie de votre sujet 

près de l'appareil photo. De cette façon, une partie de votre image peut contenir un contraste et des couleurs élevés, laissant entendre à 

quoi tout le reste ressemblerait sans le brouillard. La superposition ajoute une certaine diversité tonale à la scène.figure 7-23

côte sud-ouest de

la Sardaigne dans la brume
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figure 7-24

Pont mathématique du Queens 'College, Cambridge, Royaume-Uni

LUMIÈRE EMPHASANTE

Les gouttelettes d'eau dans le brouillard ou la brume font que la lumière se diffuse beaucoup plus qu'elle ne le ferait autrement. Cela adoucit 

considérablement la lumière mais produit également des stries de lumière visible provenant de sources lumineuses concentrées ou 

directionnelles, comme indiqué dans chiffres 7-25 et 7-26 . Un exemple classique de ce phénomène est lorsqu'une photo est prise dans une forêt 

pendant une brume matinale; si la caméra fait face à la lumière entrante, les arbres projettent une ombre et créent des rayons qui traînent dans 

l'air lourd du matin.

Dans l'exemple de figure 7-25 , des stries légères sont clairement visibles depuis une fenêtre ouverte et près du pont où un 

grand arbre obstrue partiellement une lampe orange. Cependant, la visibilité des traînées lumineuses est souvent très sensible à 

la position de la caméra; par exemple, lorsque la caméra était déplacée de quelques mètres en arrière, les stries de la fenêtre 

n'étaient plus visibles.

L'astuce pour rendre les rayons lumineux les plus prononcés consiste à planifier votre point de vue. Les rayons lumineux 

seront plus apparents si votre caméra est située là où la source de lumière est à peine obstruée de votre point de vue. Cette 

perspective «hors angle» garantit que la lumière diffusée sera à la fois brillante et bien séparée de l'ombre environnante.
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En revanche, si le brouillard est très dense ou si la source lumineuse est extrêmement intense et concentrée, les rayons 

lumineux seront clairement visibles indépendamment du point de vue.

L'exemple dans figure 7-26 a été prise dans un air qui n'était pas visiblement brumeux, mais les sources de lumière étaient extrêmement 

intenses et concentrées. La lumière diffuse était plus brillante par rapport au ciel car l'image a été prise après le coucher du soleil.

figure 7-25

Vue sur le pont du King's 

College depuis Queen's

College, Cambridge, Royaume-Uni

figure 7-26

flèches au-dessus du

entrée du roi

Collège, Cambridge

lors de l'éclairage BBC de la 

chapelle du roi pour le chœur des 

garçons
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sHaPes et silHoueTTes

Le brouillard peut accentuer la forme des sujets car il minimise leur texture et leur contraste. Souvent, le sujet peut même 

être réduit à rien de plus qu'une simple silhouette, comme vous pouvez le voir dans figure 7-27 .

Ici, le contour du cygne a été défini car le brouillard bas a emporté presque tout l'arrière-plan. Le fond de 

brouillard lumineux contraste fortement avec le cygne à silhouette plus sombre.

Exposez en fonction du brouillard - pas du sujet - si vous voulez que le sujet apparaisse sous forme de silhouette. Une autre option consiste 

à utiliser la compensation d'exposition négative pour garantir que les sujets ne sont pas trop lumineux.

Vous devrez également faire très attention à la position relative des objets dans votre scène pour vous assurer que les contours des 

objets ne se chevauchent pas involontairement. Dans l'exemple de figure 7-28 , l'objet le plus proche - une porte en fonte - se 

détache beaucoup plus qu'il ne le ferait autrement sur ce fond enchevêtré de branches d'arbres. Derrière cette porte, chaque 

silhouette d'arbre est visible comme superposée car les branches s'affaiblissent progressivement à mesure qu'elles s'éloignent de la 

caméra.

1 figure 7-27

cygne la nuit sur la 

rivière Cam,

Cambridge, Royaume-Uni

3 figure 7-28

porte d'entrée arrière

à Trinity College,

Cambridge, Royaume-Uni
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figure 7-29

Pause du mont Rainier

à travers les nuages, 

Washington, USA

PHOTOGRAPHIE DEWITHouT

Vous avez peut-être entendu le dicton "il est difficile de photographier une forêt de l'intérieur." En effet, il peut être 

difficile de se faire une idée de l'échelle en photographiant un groupe d'arbres. Il faut sortir de la forêt pour voir ses 

limites et gagner en perspective.

De la même manière, sortir du brouillard peut être utile. De cette façon, vous pouvez capturer les effets atmosphériques 

uniques du brouillard ou de la brume sans les inconvénients de réduction du contraste. Le brouillard, de loin, n'est en réalité 

rien de plus que des nuages   bas (voir figure 7-29 ).

CALENDRIER LA FORME DE brouillard IMPACT MAXIMAL

Tout comme pour photographier par temps et par nuages, le moment choisi pour prendre une photo dans le brouillard peut faire une 

grande différence avec l'apparence de la lumière. Selon le type de brouillard, il peut se déplacer en touffes et varier en épaisseur et en 

densité avec le temps. Ces différences peuvent être difficiles à remarquer si elles se produisent lentement parce que nos yeux s'adaptent 

au contraste changeant. Dans

figure 7-30 , remarquez comment la scène du pont a changé en seulement six minutes.
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figure 7-30

Première photographie (en haut)

et une photographie six minutes 

plus tard (en bas)
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Le brouillard peut changer radicalement l'apparence d'un 

sujet, en fonction de son emplacement et de sa densité à 

cet endroit. Lorsque vous photographiez des scènes 

brumeuses, la texture du brouillard est une considération 

importante. Même si vous chronométrez la photo pour une 

distribution intéressante, le brouillard risque de ne pas 

conserver sa texture

si le temps d'exposition est trop long. En général, la vitesse 

d'obturation doit être inférieure à une seconde afin 

d'empêcher la texture du brouillard de changer de forme ou 

de se lisser, comme indiqué dans figure 7-31 .

Vous pourrez peut-être vous en sortir avec des temps 

d'exposition plus longs lorsque le brouillard se déplace lentement 

ou lorsque votre sujet n'est pas beaucoup agrandi. figure 7-32 montre 

un exemple d'une telle scène.

Bien que le temps d'exposition plus court fasse un bien meilleur 

travail pour geler le mouvement du brouillard, il a également un 

impact substantiel sur la quantité de bruit de l'image lorsqu'elle 

est vue à 100%. Le bruit peut être un problème courant avec la 

photographie avec brouillard, car le brouillard est plus 

susceptible de se produire de la fin de la soirée jusqu'au petit 

matin lorsque la lumière est faible, et il réduit considérablement 

la quantité de lumière atteignant votre appareil photo après 

réflexion sur le sujet. Pour compenser la faible luminosité, il faut 

augmenter l'ISO ou allonger l'exposition; par conséquent, le gel 

du mouvement du brouillard peut ne pas être possible si vous 

souhaitez également éviter le bruit.

figure 7-31

temps d'exposition plus court (1 seconde)

figure 7-32

Exposition plus longue (30 secondes)

Méfiez-vous de la ConDensaTion

Si de l'eau se condense hors de l'air, par exemple dans des conditions de prise de vue similaires à figure 7-33 ,

vous pouvez être assuré que l'eau va également se condenser à la surface de votre objectif et éventuellement à l'intérieur de votre appareil 

photo. Si votre appareil photo est à une température similaire à celle de l'air et que le brouillard n'est pas trop dense, vous ne remarquerez 

peut-être aucune condensation. Par contre, si vous aviez auparavant votre appareil photo à l'intérieur et qu'il fait plus chaud à l'extérieur, 

attendez-vous à une condensation importante.
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figure 7-33

coucher de soleil au-dessus des 

nuages   sur le mont Baldy, Los

angeles, Californie, États-Unis

Pour minimiser la condensation causée par le passage de l'intérieur vers l'extérieur, placez votre équipement dans un sac en 

plastique et assurez-vous qu'il est hermétique avant de sortir. Vous pouvez ensuite emporter le sac scellé à l'extérieur, attendre que 

les articles dans le sac se soient ajustés à la température, puis ouvrir le sac. Pour les grands objectifs d'appareil photo avec de 

nombreux éléments, cela peut prendre 30 minutes ou plus si la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est 

importante.

Malheureusement, un peu de condensation est parfois inévitable. Assurez-vous d'apporter un chiffon pour objectif pour essuyer l'objectif.

résumé

Ce chapitre résume les différentes façons dont le temps et l'heure de la journée peuvent influencer l'éclairage de vos photographies. Vous avez 

appris comment la chaleur, la direction et le contraste de la lumière sont généralement considérés comme bénéfiques pendant l'heure dorée, 

mais aussi que tout scénario d'éclairage présente des opportunités créatives uniques. Vous avez également exploré diverses techniques 

spécialisées pour tirer le meilleur parti des photos prises dans le brouillard, la brume ou la brume. Pris dans son ensemble, ce chapitre devrait 

constituer le cœur même de votre intuition photographique - un ensemble de compétences universelles indépendant du type d'appareil photo.

Dans le chapitre suivant, nous commencerons à explorer ce qui se passe lorsque vous contrôlez la taille, la position et l'intensité de 

vos sources lumineuses en photographie de portrait.
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8
Introduction à

Éclairage de portrait

Un bon éclairage est un élément essentiel du portrait. Il est également facilement identifiable, même par 

l'observateur occasionnel. Cependant, malgré cette apparente simplicité, savoir utiliser la lumière pour obtenir 

un look souhaité nécessite une compréhension plus approfondie. Dans ce chapitre, vous apprendrez d'abord 

comment une seule source de lumière peut affecter vos sujets. Ensuite, vous verrez comment l'ajout d'une 

deuxième source de lumière peut affiner ce contrôle.

Notez que ce chapitre utilise à la fois des portraits rendus en 3D (avec l'aimable autorisation de Nikola Dechev) et des portraits de 

sujets réels en studio. Le cas échéant, nous avons choisi d'utiliser des images rendues pour illustrer plus clairement les différences 

d'éclairage subtiles que ce qui serait autrement possible avec un modèle ou un mannequin réel. Ces images rendues sont 

particulièrement importantes lorsque l'expression du sujet doit rester identique même lorsque le placement et la taille de la lumière 

doivent varier considérablement.

Notez également que les photos réelles visent à accentuer l'effet d'éclairage et ne reflètent pas nécessairement des conditions 

d'éclairage idéales ou l'apparence du sujet. En outre, ces photos seraient également généralement retouchées dans un logiciel 

d'édition par la suite, en fonction de l'intention artistique. Les retouches peuvent inclure l'amélioration de la texture de la peau, les 

reflets de la peau, les ombres profondes, etc. Cependant, aucune modification n'a été effectuée sur les images de ce chapitre afin de 

démontrer comment l'éclairage affecte tous les traits du sujet, que ces effets soient souhaitables ou non.
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UTILISATION D'UNE SEULE SOLUTION LUMINEUSE

La principale source d'éclairage est généralement appelée principale ou lumière clé. Bien que des lumières 

supplémentaires puissent être ajoutées pour améliorer un portrait, l'éclairage des touches est considéré 

indépendamment. C'est génial si vous essayez d'apprendre l'éclairage de portrait, car cela signifie que vous 

pouvez faciliter le processus une lumière à la fois. Lorsque vous décidez d'inclure des lumières 

supplémentaires, tout ce que vous apprendrez ici s'applique toujours.

Seuls deux traits contrôlent l'apparence de la lumière sur un sujet: sa couleur et sa distribution. Pour ce 

chapitre, je suppose que vous voulez que la lumière apparaisse naturelle et corresponde à la lumière du 

jour, nous allons donc nous concentrer sur Distribution,

qui fait référence au positionnement et à l'intensité de la lumière par rapport à un sujet. Pour une source 

lumineuse donnée, nous pouvons séparer la distribution en deux caractéristiques facilement gérables: 

la direction et la taille apparente.

Direction fait référence à la provenance de la lumière et contrôle l'emplacement des 

ombres et des reflets sur le sujet. Taille apparente

fait référence à la taille d'une source lumineuse du point de vue du sujet et 

contrôle la quantité de contraste.

Comme vous l'apprendrez bientôt, Figure 8-1 montre un portrait moins flatteur car la 

direction et la taille de la source lumineuse projettent des ombres vers le haut nettes et 

irréalistes, par rapport à Figure 8-2 , qui démontre un éclairage de portrait plus traditionnel.

Bien que ces caractéristiques soient simples et contrôlables, différentes combinaisons 

peuvent créer un large éventail d'effets sur le sujet. L'éclairage peut devenir plus prévisible 

lorsque vous développez une intuition pour chaque qualité.

Figure 8-1

Éclairage de portrait peu flatteur

dur vs soFt liGht

Lorsque les photographes décrivent la «qualité de la lumière» ou disent que la lumière est «dure» ou 

«douce», ils se réfèrent en fait à la taille apparente de la source lumineuse. Cette relation est peut-être 

la cause la plus courante d'un mauvais éclairage des portraits. tableau 8-1 détaille les caractéristiques 

et les causes courantes de la lumière dure par rapport à la lumière douce.

Figure 8-2

Meilleur éclairage de portrait

tableau 8-1 Caractéristiques et causes courantes de la lumière dure ou douce

plus dur PLUS LUMIÈRE

taille légère Plus petite Plus grande

ombres / hiGhliGhts Brusque Graduel

types de sUnliGht Direct Couvert, ombragé

types de flash Direct Rebondi, diffus
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Comme vous pouvez le voir sur le tableau, le type de lumière du soleil, le flash et l'éclairage de studio peuvent tous influencer la dureté ou la 

douceur de la lumière. Bien que trop de tout puisse être nocif, les portraits bénéficient généralement d'un éclairage plus doux, comme vous 

pouvez le voir progressivement illustré dans Figures 8-3

à travers 8-5 .

Figure 8-3

Éclairage dur

Figure 8-4

Un éclairage plus doux

Figure 8-5

éclairage encore plus doux
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Les sources lumineuses plus grandes et plus petites sont appelées doux et dur, respectivement, en raison de la façon dont ils rendent les bords 

des ombres et des reflets. Une plus grande source de lumière «enveloppe» efficacement la lumière autour du sujet; toute région donnée du 

sujet est donc plus susceptible de recevoir au moins un éclairage direct, ce qui se traduit par des ombres plus douces. Avec une source de 

lumière plus petite, une région donnée du sujet reçoit généralement la totalité ou aucune de la lumière directe, produisant des ombres beaucoup 

plus profondes. Notez également à quel point la taille de la lumière est également transformatrice pour les transitions de surbrillance: plus la 

lumière est dure, plus les reflets des cheveux sont brillants et brusques sur ces figures.

La taille de la lumière ne contrôle pas seulement l'apparence des tons à grande échelle; il affecte également la visibilité de la texture, comme 

indiqué dans Figures 8-6 et 8-7 . Les pores, imperfections, rides et autres détails du visage deviennent tous plus prononcés avec une lumière 

dure. Une lumière dure augmente également la probabilité de réflexions directes violentes.

Figure 8-6

Une lumière plus dure accentue la texture.

Figure 8-7

Une lumière plus douce mélange la texture.

L'astuce la plus importante pour obtenir une lumière plus douce est de comprendre que la lumière directe est dure, mais que chaque fois 

que cette lumière rebondit ou traverse des objets, elle devient plus diffuse et plus douce. Les photographes utilisent ce concept pour tirer 

le meilleur parti d'une lumière autrement dure. Voici quelques conseils pour adoucir la lumière dure:

e Utilisez un diffuseur. Placez un objet translucide plus grand entre votre sujet et la lumière

la source. Cela peut inclure l'utilisation d'un abat-jour ou la suspension d'un drap blanc ou d'un rideau sur une fenêtre ouverte 

recevant la lumière directe.

Utilisez une lumière réfléchie ou réfléchie. Placez votre sujet de façon à ce qu'il ne reçoive que la lumière réfléchie ou réfléchie. Cela 

peut inclure de les déplacer un peu plus loin d'une fenêtre ouverte (juste à l'extérieur des rayons directs) ou de diriger votre flash vers un 

mur ou un plafond à proximité.

Dans les deux cas, comme vous vous retrouverez avec beaucoup moins de lumière, le sujet peut nécessiter un temps d'exposition plus long 

ou un flash plus lumineux.

e
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À l'autre extrême, une source lumineuse peut être trop douce, bien que ce soit une situation beaucoup moins courante. Certains pourraient 

considérer que les photos prises à l'ombre semblent trop plates, par exemple, parce que la lumière indirecte se disperse de partout. Une telle 

lumière est effectivement très grande et peut effacer toutes les ombres. D'autres exemples de lumière très douce incluent des portraits dans le 

brouillard ou à l'extérieur par temps entièrement couvert.

Le degré de douceur «trop doux» dépend vraiment du look que vous essayez d'obtenir, car le fait que l'éclairage soit considéré comme 

doux est relatif et peut varier en fonction du photographe ou de l'application, à moins que l'éclairage ne soit à un niveau extrême. Par 

exemple, même si Figure 8-5 utilise un éclairage très doux, beaucoup de gens considèrent le résultat comme un look souhaitable pour les 

portraits glamour. Ce chapitre se réfère donc à la lumière comme étant soit «plus douce» ou «plus dure» par rapport à une référence au lieu 

d'essayer d'établir une norme pour ce qui est considéré comme une lumière «douce» ou «dure» en général.

distance et taille de la lumière apparente

Nous avons établi une corrélation entre la taille de la lumière et la dureté ou la douceur de la lumière, mais ce n'est pas vraiment la 

taille physique de la source de lumière qui compte, juste sa apparent taille, du point de vue du sujet. La combinaison de la distance 

et de la taille est ce qui détermine en fin de compte la taille apparente, car une petite lumière très proche peut facilement paraître 

plus grande du point de vue du sujet qu'une grande lumière éloignée.

En général, rapprocher une lumière la rend plus douce, car cette lumière frappe le sujet à partir d'une gamme d'angles plus 

large, même si la lumière elle-même reste inchangée. De même, le contraire est également vrai: le soleil direct est une lumière 

dure même si le soleil est physiquement énorme. Le soleil est si éloigné que sa lumière nous parvient d'une seule direction.

Le rapprochement d'une lumière éclaircit également le sujet. S'il s'agit de votre principale source de lumière, l'apparence de votre portrait 

peut ne pas changer beaucoup, à part peut-être devenir un peu plus doux, mais le temps d'exposition ou l'intensité du flash peuvent être 

diminués pour compenser cela. Cependant, si une grande partie de la lumière de votre sujet était auparavant ambiante, le fait de 

rapprocher une source de lumière peut réduire l'influence d'autres sources de lumière (par exemple, la lumière ambiante). Cela a le 

potentiel de rendre la lumière globale plus dure car elle proviendra davantage d'un endroit.

Figures 8 à 8 et 8-9 montrer comment la distance d'une source lumineuse affecte l'apparence d'un sujet. Notez comment la 

source de lumière la plus proche éclaircit le sujet par rapport à l'arrière-plan tout en adoucissant un peu l'éclairage du sujet.

Des sources de lumière plus proches éclairent également le sujet de manière plus inégale, car différentes parties du sujet 

deviendront relativement plus proches ou plus éloignées de la lumière. Par exemple, le côté éloigné du sujet peut être 

seulement 5% plus éloigné d'une source lumineuse distante que le côté proche du sujet, mais cette distance relative peut 

devenir 50% lorsque la source lumineuse est rapprochée. Cela ferait en sorte que le côté éloigné du sujet devienne 

beaucoup plus sombre par rapport aux autres parties du sujet.
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Figure 8-8

Apparence du sujet

avec une source de lumière plus éloignée

Figure 8-9

Apparence du sujet

avec une source de lumière plus proche

Cependant, cet éclairage inégal peut également être utilisé à votre avantage. Une source de lumière placée plus 

près du sujet peut être en mesure d'obtenir une meilleure séparation sujet / arrière-plan car le sujet deviendra 

beaucoup plus lumineux par rapport à l'arrière-plan. D'autre part, cela peut également créer plus de séparation que 

souhaité si l'arrière-plan et le sujet sont déjà bien séparés.

DIRECTION LUMINEUSE

Pour trouver la bonne direction d'éclairage, le photographe doit trouver un équilibre entre plusieurs considérations potentiellement 

concurrentes. En règle générale, cela comprend à la fois la représentation d'un sentiment de profondeur et la représentation des traits du 

visage d'une manière agréable.

sens de la profondeur

Créer une impression de profondeur est un élément clé de la capture de portraits réalistes, car cela permet de donner une image en 

deux dimensions plus en trois dimensions. Cependant, notre sens de la profondeur ne fonctionne pas très bien à moins que la 

lumière ne frappe notre sujet dans la bonne direction.

Figure 8-10 montrer comment différentes directions d'éclairage affectent la perception de la profondeur d'une sphère.
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Figure 8-10

Éclairage avant (gauche), éclairage 

latéral (milieu), supérieur

éclairage latéral (à droite)

Notez comment l'éclairage du côté supérieur fait généralement apparaître la forme plus tridimensionnelle que l'éclairage avant 

ou latéral. Ce même principe est vrai pour les portraits, mais heureusement, la géométrie irrégulière d'un visage peut toujours 

apparaître en trois dimensions avec une plus large gamme de directions d'éclairage.

En plus de la tête d'une personne dans son ensemble, les traits du visage individuels peuvent avoir des ombres et des reflets uniques. 

Ces différences méritent une attention particulière. Par exemple, cela peut signifier empêcher le nez d'un sujet de projeter une longue 

ombre pour éviter de la faire paraître plus grande qu'elle ne l'est, ou vous pouvez choisir d'adoucir les ombres sous les yeux du sujet pour 

les rendre moins fatigués. L'éclairage du côté supérieur, ou l'éclairage du coin supérieur gauche ou supérieur droit, pourrait provoquer 

ces effets indésirables et d'autres s'il n'est pas correctement positionné.

Rembrandt liGhtinG

Une manière classique d'obtenir à la fois une sensation de profondeur et une apparence 

flatteuse consiste à placer la lumière de manière à créer un triangle d'éclairage sur la joue la 

plus éloignée de la source lumineuse. Ce style est souvent appelé Éclairage Rembrandt, et 

nous appellerons cette forme le triangle clé.

Figure 8-11 montre un exemple du triangle clé à viser si un style d'éclairage 

Rembrandt est souhaité.

Vous pouvez utiliser le triangle clé comme guide pour limiter l'éclairage à une plage d'angles plus 

étroite. Lorsque le triangle de la clé s'écarte de cette forme, vous devrez peut-être effectuer 

quelques ajustements (indiqués dans

Figure 8-12 ). Par exemple, lorsque le triangle clé est vers le haut, cela signifie que la lumière est 

trop proche de la direction avant du sujet et que cela ne crée probablement pas une apparence 

de profondeur suffisante car la plupart des ombres sont masquées du point de vue de la caméra.

Si un triangle clé est trop étroit, cela signifie que la lumière est trop éloignée du côté du 

sujet, ce qui pourrait faire paraître le nez plus gros.

il projette une ombre plus longue ou laisse une partie substantielle du visage Figure 8-11

dans l'ombre. Cependant, c'est peut-être le moins respecté de tous les

lignes directrices du triangle clé.

Illustration de la façon dont le triangle clé peut apparaître sur un sujet
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Figure 8-12

exemples de la façon dont le sujet apparaît si la source de 

lumière est déplacée verticalement ou horizontalement par 

rapport à l'éclairage rembrandt

Plus haute

Vers FronT

TrIangLe clé

Vers SIde

Inférieur
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Un triangle clé trop court peut indiquer que la lumière est trop élevée ou trop basse, de sorte que la lumière provoque probablement des 

ombres sous les yeux ou un manque de définition de l'ombre le long de la ligne de la mâchoire, respectivement. L'éclairage d'en bas est 

souvent utilisé pour les créatures disgracieuses dans les films ou pour créer un visage effrayant lorsque vous racontez une histoire 

effrayante (comme lorsque vous tenez une lampe de poche sous votre menton).

Gardez à l'esprit que l'apparence exacte du triangle clé varie considérablement en fonction de la structure et de l'expression du 

visage du sujet, il ne s'agit donc que d'un guide approximatif.

note technique

Éclairage en boucle est un autre style de portrait populaire (et plus couramment utilisé) semblable à l'éclairage 

rembrandt. Il est basé sur l'apparence de l'ombre sous le nez du sujet, ce qui produit une ombre diagonale «en boucle» 

qui ne s'étend pas complètement jusqu'aux ombres de l'autre côté du visage.

Comme pour toute règle, il existe des exceptions. Par exemple, un portrait en vue de côté peut ne pas avoir besoin d'un triangle clé pour donner 

une impression de profondeur si des ombres supplémentaires sont devenues visibles sur le côté du visage (comme dans Figure 8-12 ).

De plus, l'éclairage Rembrandt n'est qu'un style parmi tant d'autres, et chaque sujet est un peu différent. Par exemple, vous voudrez 

peut-être renoncer à l'éclairage Rembrandt et choisir un éclairage latéral dur pour accentuer les poils du visage d'un homme ou pour 

transmettre la symétrie en n'éclairant que la moitié du visage. La clé est de savoir comment utiliser la lumière pour accentuer la 

profondeur, la forme ou la texture, en fonction de votre intention artistique. Éclairage court et éclairage large sont deux autres styles 

d'éclairage courants. Ils sont utilisés lorsque le visage du sujet est incliné par rapport à l'appareil photo. Un éclairage court illumine tout 

le visage et laisse le côté proche de la tête dans l'ombre, tandis qu'un éclairage large éclaire le côté proche de la tête et du visage mais 

laisse le côté éloigné du visage dans l'ombre, comme indiqué respectivement dans Figures 8-13 et 8-14 .

Figure 8-13

Éclairage court

Figure 8-14

Éclairage large
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Figure 8-15

exemple de fenêtre ouverte pouvant être utilisée comme 

lumière douce pour un sujet proche
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En résumé, l'objectif habituel de l'éclairage de portrait est d'obtenir une lumière plus douce. Ceci est presque toujours 

plus flatteur car cela rend les traits d'un sujet plus lisses et le grain de peau plus doux. Pour obtenir une lumière plus 

douce, il faut agrandir la taille apparente de la source lumineuse. Cela peut être fait en employant l'une des méthodes 

suivantes:

e Rapprocher la lumière

e Augmenter la taille physique de la lumière

e Faire rebondir ou diffuser la lumière

Parfois, il est possible d'augmenter la taille de la lumière apparente en utilisant la lumière disponible. Par exemple, vous pouvez souvent 

obtenir une qualité de lumière similaire à celle d'un équipement coûteux en photographiant des sujets à la lumière indirecte du soleil, comme 

la lumière près de grandes fenêtres ouvertes (voir

Figure 8-15 ).

Le choix de la direction de l'éclairage est certainement plus subjectif que la simple utilisation d'une lumière dure ou douce. Deux 

orientations d'éclairage sont généralement considérées comme indésirables: l'éclairage par le bas et directement par l'avant. Le 

premier ne semble pas naturel et le second détruit le sens de profondeur du portrait. Dans tous les cas, vous voudrez généralement 

présenter votre sujet sous un jour flatteur, mais chaque sujet est unique et peut nécessiter un traitement différent.

Quels que soient les choix, la clé est d'envisager votre intention artistique au début, puis d'ajuster votre configuration 

d'éclairage pour atteindre cet objectif.

REMPLIR LUMIÈRE

Ajout d'une deuxième source de lumière, généralement appelée remplir la lumière ou remplir le flash —Peut améliorer considérablement 

l'éclairage des portraits. Il réduit la profondeur des ombres et adoucit l'apparence des traits du visage, comme vous pouvez le voir dans Figure 

8-16 . Mieux encore, une lumière d'appoint est facile à créer à l'aide d'un simple flash intégré à l'appareil photo ou d'un réflecteur. Cependant, 

une seconde source de lumière peut tout aussi facilement nuire aux portraits. Le contrôle de l'emplacement et de l'intensité de la lumière 

d'appoint peut vous aider à produire l'apparence de portrait souhaitée.

Figure 8-16

Lumière du soleil sévère

(à gauche), lumière du soleil avec un 

flash d'appoint (à droite)
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ajouter une seconde soUrce lumineuse

Comme vous venez de l'apprendre, avec une seule source de lumière, les considérations les plus importantes sont sa direction et sa taille 

apparente. Bien que la taille et la direction aient le même effet avec une seconde lumière, elles ne sont généralement pas contrôlées de la même 

manière que la lumière principale. Au lieu de cela, nous ajustons généralement l'éclairage relatif de la lumière secondaire par rapport à la lumière 

principale. Cela contrôle combien la deuxième lumière remplira les ombres créées par la lumière principale, et c'est précisément pourquoi une 

lumière secondaire est généralement appelée lumière de remplissage ou flash d'appoint.

Par exemple, Figures 8 à 17 et 8-18 illustrent le principe de l'utilisation d'un flash d'appoint pour combler les ombres créées par la lumière 

directe du soleil.

Remplir le fl ash

Direct

après midi

lumière du soleil

Direct

après midi

lumière du soleil

Figure 8-17

Lumière du soleil sévère

Figure 8-18

Utilisation d'un flash d'appoint pour équilibrer un sujet autrement fortement éclairé

Le scénario d'éclairage le plus courant dans les portraits en extérieur est peut-être d'utiliser un flash sur l'appareil photo comme lumière 

d'appoint et d'utiliser la lumière du soleil comme lumière principale. En studio, vous pouvez également utiliser un deuxième flash ou une 

lumière ambiante comme éclairage d'appoint et utiliser un flash comme éclairage principal. Il existe de nombreuses possibilités. La clé est de 

savoir comment contrôler les qualités de votre lumière d'appoint, quelle que soit la source utilisée pour la créer.

Rapports de luminosité Flash et Fill

Les termes rapport de flash et rapport de lumière de remplissage décrire la proportion relative de lumière provenant des sources lumineuses 

principales et secondaires, qui détermine efficacement le contraste global. Par exemple, une valeur de 1: 4 signifie que la lumière d'appoint 

représente un quart de l'intensité de la lumière principale. Des rapports plus équilibrés produisent des ombres plus faibles. Figure 8-19 montre 

comment différents rapports de lumière de remplissage influencent l'apparence d'un sujet.

Les portraits semblent généralement plus agréables avec un taux de flash proche de 1: 2. À ce rapport, la lumière de remplissage est 

suffisamment forte pour produire des ombres subtiles, mais pas si forte qu'elle élimine entièrement les ombres, ce qui pourrait rendre le 

sujet plat.

Cependant, vous devez toujours vous méfier des règles de la photographie. En fait, moins de lumière de remplissage est un choix 

populaire pour l'obscurité, discret portraits avec des ombres bien définies. De même, plus de lumière d'appoint peut être nécessaire pour 

rendre un high-key style, ou simplement pour donner une apparence plus douce (comme les styles utilisés pour photographier les bébés). 

En cas de doute, cependant, le rapport 1: 2 est un point de départ sûr.
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0: 1

(pas de lumière d'appoint)

1: 8–1: 2

(lumière de remplissage plus faible)

1: 2–1: 1

(lumière de remplissage plus forte)

0: 1 1: 8 1: 4 1: 2 1: 1

Figure 8-19

Taux de lumière de remplissage et apparence du sujet

La terminologie peut être un peu déroutante, car un rapport de lumière de remplissage fait référence au rapport entre les 

sources de lumière secondaire et primaire, tandis que le rapport de flash fait référence au rapport entre la lumière du flash et la 

lumière ambiante. Tomake importe pire, parfois le rapport décrit la lumière totale (ambiante + flash) par rapport au flash seul. Il 

est utile de se rappeler que, bien que les nombres dans le rapport soient parfois inversés, le plus petit nombre fait toujours 

référence à la lumière d'appoint.

Remplir l'emplacement lumineux

Contrairement à la source lumineuse principale, l'emplacement le plus simple pour une lumière d'appoint est près de la ligne de visée de la 

caméra ( dans l'axe), mais pas si près qu'il apparaît dans votre image. Dans cette position, les ombres projetées par la lumière de remplissage ne 

seront pas visibles du point de vue de la caméra, même si ces ombres semblent dures en raison de la petite taille de la source. Contrairement à 

la source de lumière principale, où le but est souvent d'ajouter des ombres et une dimensionnalité agréables, l'objectif de l'éclairage d'appoint est 

d'adoucir la lumière principale sans que le spectateur sache que cela s'est produit. Le moyen le plus simple d'obtenir ce type d'éclairage 

d'appoint est peut-être d'utiliser un flash intégré ou intégré à l'appareil photo, comme indiqué dans Figure 8-20 .

D'un autre côté, une lumière de remplissage sur l'axe ne vous donne aucun contrôle sur l'endroit où elle se trouve et a plus de chances de 

produire des réflexions directes, ce que vous voulez éviter. Pour contourner cela, de nombreux photographes utilisent une lumière d'appoint qui 

frappe le sujet dans une direction qui s'oppose partiellement à la lumière principale ( hors axe), comme représenté sur la Figure 8-21 . Cela 

cible les ombres de lumière principale plus efficacement que l'éclairage de remplissage sur l'axe, même si le rapport de lumière de remplissage 

reste inchangé, et est moins susceptible d'affecter l'exposition globale.
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Hors caméra

fl ash

À la caméra

fl ash

Figure 8-20

éclairage d'appoint sur l'axe (les ombres tombent derrière le sujet)

Figure 8-21

lumière de remplissage hors axe (les ombres tombent sur le sujet)

Les remplissages hors axe ont leurs propres inconvénients, le pire étant que vous devez vous soucier de l'apparence des 

ombres de la lumière de remplissage. Celles-ci doivent être suffisamment molles; sinon, ils peuvent provoquer des doubles 

ombres peu réalistes. Pour minimiser le risque d'ombres doubles, la taille apparente de la lumière d'appoint doit être aussi 

grande que possible.

La deuxième ombre à droite du nez du sujet Figure 8-22 est causé par un éclairage de remplissage hors axe trop dur. La lumière de 

remplissage sur l'axe Figure 8-24 évite de produire des doubles ombres, même si c'est aussi dur que dans Figure 8-22 . La lumière 

d'appoint dans Figure 8-24 n'élimine toujours pas les ombres aussi complètement que dans Figure 8-23 , cependant, même s'il utilise le 

même rapport de lumière de remplissage 1: 1.

Gardez à l'esprit que l'éclairage de remplissage hors axe nécessite un arrangement d'éclairage plus complexe, et il est donc généralement 

réservé aux portraits en studio. Une lumière de remplissage hors axe n'est pas non plus techniquement une véritable lumière de remplissage, 

car elle n'éclaircit pas toutes les ombres visibles par la caméra, uniquement celles provenant de sa direction. Par exemple, dans Figure 8-23 , la 

lumière hors axe est incapable de réduire les ombres derrière les cheveux en haut à gauche.

Figure 8-22

Lumière de remplissage hors axe plus dure
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Figure 8-23

Lumière de remplissage hors axe plus douce

Figure 8-24

Lumière de remplissage sur l'axe plus dure

Remplir les réglages de l'appareil photo Flash

De nombreuses personnes n'utilisent le flash que lorsque la lumière de leur scène est insuffisante pour une photographie à main levée. Faire 

quelque chose sur ce qui peut être une fonction plus utile: le flash d'appoint. Cela peut sembler contre-intuitif, mais le flash est plus utile pour 

les portraits lorsqu'il y a beaucoup de soleil. La plupart des appareils photo utilisent par défaut leur flash comme flash d'appoint lorsque le sujet 

est bien éclairé, mais seulement si vous forcez le flash à se déclencher.

Les caméras utilisent généralement par défaut un rapport de flash proche de 1: 1, mais cela peut être considérablement désactivé car cela 

dépend du système de mesure de votre appareil photo. Comme vous l'avez appris au chapitre 6, vous pouvez affiner ce rapport à l'aide de la 

compensation d'exposition au flash (FEC), qui modifie la quantité de flash que votre appareil photo émettrait autrement tout en laissant les 

autres paramètres d'exposition inchangés.

note technique

Bien éclairé signifie que votre appareil photo ne considère pas que l'appareil photo secoue une menace, ce qui se traduit généralement par 

un temps d'exposition supérieur à environ 1/60 de seconde.
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autres considérations pour le remplissage

D'autres techniques et considérations importantes sur l'éclairage d'appoint incluent l'éclairage naturel, les réflecteurs, la 

séparation sujet / arrière-plan et la lumière ambiante, comme décrit ici:

e éclairage de remplissage naturel Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur des scénarios où

la lumière naturelle est la principale source de lumière, puis le flash de l'appareil photo est utilisé 

comme lumière d'appoint. Ces rôles pourraient facilement être inversés. Pour un éclairage d'appoint 

naturel, la source de lumière naturelle doit généralement être douce, par exemple par temps couvert 

ou lorsque le sujet est à l'ombre. Vous avez également généralement besoin d'un flash externe ou 

indirect pour que cela produise des résultats optimaux.

réflecteurs Les réflecteurs permettent à une seule source de lumière d'éclairer un sujet à partir d'une 

seconde direction. La réflexion est toujours plus faible que la lumière principale, de sorte que les 

réflecteurs sont le plus couramment utilisés pour la lumière d'appoint. Un avantage supplémentaire est 

que cette lumière peut avoir la même balance des blancs que la lumière principale. Un inconvénient est 

que les réflecteurs ne fournissent souvent pas assez de lumière. L'intensité dépend de la réflectivité de 

la surface du réflecteur et de sa distance par rapport au sujet. Pour augmenter l'éclairage, les 

réflecteurs sont généralement placés aussi près que possible du sujet, juste à l'extérieur du cadre de 

l'image. Les réflecteurs varient en taille et en couleur, mais un réflecteur commun est représenté dans Figure 

8-25 .

Il a une surface en feuille d'argent.

Séparation sujet / arrière-plan Avec les portraits à la lumière naturelle, un flash 

d'appoint peut aider à créer une séparation supplémentaire entre le sujet et 

l'arrière-plan, lorsque le flash est placé plus près du sujet que de l'arrière-plan. Vous 

pouvez contrôler la force de cet effet en rapprochant le flash de votre sujet et / ou en 

éloignant votre sujet de l'arrière-plan.

e lumière ambiante Toutes les scènes ont une certaine quantité de lumière d'appoint qui provient de la lumière ambiante,

même si aucune lumière d'appoint n'a été ajoutée. Par exemple, la lumière de la source principale rebondit

murs et autres objets et agit collectivement comme une lumière d'appoint. C'est pourquoi les ombres ne sont jamais entièrement noires et 

la quantité réelle de lumière d'appoint est généralement un peu plus élevée que celle fournie par votre flash d'appoint. Cependant, 

l'éclairage de studio peut toujours obtenir un contraste très élevé, comme dans

Figure 8-26 , parce que la lumière ambiante peut être contrôlée plus soigneusement.

Dans l'ensemble, les choix d'éclairage de remplissage les plus importants sont l'emplacement de la lumière et le taux de remplissage. Vous devrez 

décider de placer le remplissage près de la ligne de visée de votre caméra (sur l'axe) ou sur le côté (hors axe). Le remplissage sur axe est plus 

facile car vous n'avez pas à vous soucier de la façon dont les ombres apparaissent, mais le remplissage hors axe offre plus de flexibilité avec le 

placement et le contrôle de l'apparence des reflets.

Vous devrez également tenir compte de la force relative de votre lumière d'appoint par rapport à la lumière principale. Un bon point de départ 

est généralement une partie de lumière d'appoint pour deux parties de lumière principale (un rapport 1: 2), mais cela dépend également de 

l'emplacement de votre lumière d'appoint.

e

e

Figure 8-25

Réflecteur de lumière portable
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Figure 8-26

Faible luminosité ambiante

résumé

Ce chapitre a passé en revue les principes fondamentaux de l'éclairage de portrait avec une et deux sources de lumière. Vous avez appris 

pourquoi la distribution de la lumière autour de votre sujet est essentielle et que cette distribution est contrôlée par la taille apparente de vos 

lumières et leur direction par rapport au sujet. Vous avez également appris que les portraits sont généralement plus agréables avec un éclairage 

plus doux, que vous pouvez améliorer en diffusant, réfléchissant ou en faisant rebondir votre lumière pour augmenter efficacement sa taille.

Dans le chapitre suivant, nous explorerons divers conseils et techniques pour vous aider à obtenir de meilleurs résultats avec votre 

photographie.

8: I nTroduct I on To PorTra ITLI gHT I ng 181





9
Autre tournage

Techniques

Dans ce dernier chapitre, vous apprendrez des techniques pour réduire les tremblements de l'appareil photo 

avec des prises de vue à main levée et comment tirer le meilleur parti de l'éclairage lorsque vous utilisez un 

trépied n'est pas possible. Vous apprendrez également des astuces pour utiliser de manière créative la vitesse 

d'obturation de l'appareil photo. Plus précisément, vous apprendrez à manipuler les paramètres d'exposition 

pour transmettre le mouvement, geler l'action, isoler les sujets et adoucir l'eau. Ensuite, vous apprendrez le 

fonctionnement interne des capteurs de mise au point automatique pour obtenir des résultats plus prévisibles. 

Enfin, vous apprendrez la composition et comment utiliser la règle des tiers pour améliorer vos clichés.
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Réduire le shake venuRa

Les photos floues peuvent être un problème lorsque vous prenez des photos à la main. La cause est tremblement de l'appareil photo, ce qui 

est particulièrement courant pour ceux d'entre nous qui ont la malchance d'avoir des mains instables (voir Figure 9-1 ). Bien qu'il ne puisse 

pas être entièrement éliminé, vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire considérablement son impact.

Figure 9-1

Photo floue de

tremblement de l'appareil photo (à gauche),

photo sans appareil photo

secouer (à droite)

Le bougé de l'appareil photo est plus visible lorsque votre vitesse d'obturation est lente par rapport au mouvement involontaire de 

l'appareil photo. Par conséquent, vous pouvez réduire l'impact du bougé de l'appareil photo

soit en augmentant la vitesse d'obturation, soit en réduisant le mouvement de la caméra. Beaucoup de novices en photographie 

n'apprécient pas l'importance d'utiliser des vitesses d'obturation rapides ou un trépied, mais les photographes expérimentés surestiment 

parfois leur impact. Le plus souvent, c'est votre technique de prise de vue - et non les objectifs haut de gamme ou les appareils photo à 

mégapixels élevés - qui limite en fin de compte la résolution d'une photographie.

Si l'augmentation de la vitesse d'obturation ou la réduction des mouvements de la caméra peuvent être d'une grande aide, la solution la plus 

efficace est de prendre les deux en considération. Même les mains les plus stables ne peuvent pas maintenir un appareil photo parfaitement 

stable pendant une exposition de plusieurs secondes, et il est peu probable que les vitesses d'obturation rapides gèlent parfaitement le 

mouvement lorsqu'un téléobjectif est tenu par un photographe aux mains tremblantes. En outre, l'augmentation de la vitesse d'obturation permet 

de figer un sujet en mouvement, contrairement à la réduction des mouvements de la caméra.

Augmentation de la vitesse d'obturation

Les trois façons d'augmenter votre vitesse d'obturation sont d'optimiser les paramètres 

d'exposition, d'éviter une surexposition involontaire et d'améliorer l'éclairage.

e Optimiser les paramètres d'exposition Assurez-vous de tirer le meilleur parti

compromis avec le triangle d'exposition de l'appareil photo (voir Figure 9-2 ). Utilisation

la vitesse ISO la plus élevée et / ou le diaphragme le plus bas possible. Pensez à utiliser une 

profondeur de champ plus faible pour ouvrir l'ouverture et permettre une vitesse d'obturation plus 

rapide. Si vous utilisez votre appareil photo en mode automatique, il fait probablement déjà tout ce 

qu'il peut pour augmenter la vitesse d'obturation.

e Éviter une surexposition involontaire Une cause commune de

les prises de vue floues sont le système de mesure de l'appareil photo qui choisit un

temps d'exposition que nécessaire. Un sujet sombre et une lumière inégale peuvent entraîner une 

surexposition de votre appareil photo.

ouverture
Profondeur de champ

exposition

Triangle

Figure 9-2

Le triangle d'exposition du chapitre 1
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e Améliorer l'éclairage Si vous utilisez un appareil photo compact avec flash intégré, essayez d'obtenir-

rapprochez-vous de votre sujet pour qu'il soit plus lumineux. Si vous tirez

les personnes sans flash, essayez de rapprocher le sujet de la ou des sources lumineuses ou attendez que la lumière s'améliore. Si 

vous êtes dans un studio avec un éclairage contrôlé, essayez d'inclure une source de lumière supplémentaire.

Après avoir tiré le meilleur parti de l'exposition, vous devrez peut-être également utiliser des techniques pour tenir l'appareil photo pour améliorer 

encore la netteté.

IMPRIMER VOTRE TECHNIQUE PORTABLE

Bien que l'augmentation de la vitesse d'obturation soit souvent la technique la plus simple à mettre en œuvre, la façon dont vous prenez des 

photos à main levée peut souvent faire une grande différence. Les méthodes pour améliorer votre technique portative incluent le renforcement 

de vous-même et de votre appareil photo, l'optimisation de la prise en main de votre appareil photo, l'utilisation d'une meilleure technique du 

déclencheur et la prise de vues multiples en succession rapide, comme détaillé ci-dessous:

e Préparez-vous et votre appareil photo Pour vous stabiliser, vous et votre caméraman comprennent

s'appuyant contre un mur, à genoux ou assis, ou en utilisant le viseur au lieu de l'écran LCD arrière, l'appareil photo est 

calé contre votre visage. Tenir votre caméra directement contre un mur ou un autre objet améliore la stabilité (voir Figure 

9-3 ). Essayez d'avoir au moins trois points de contact entre votre corps et le sol, le mur ou tout autre objet stable. Évitez 

toujours les situations où votre position ou votre équipement vous oblige à vous fatiguer lorsque vous prenez la photo. 

Assurez-vous de vous tenir dans une position qui vous laisse détendu et confortable.

Optimiser la prise en main de votre caméra Il est important de tenir fermement votre appareil photo des deux mains, mais sans forcer 

(voir Figure 9-4 ). Lorsque vous utilisez de longs téléobjectifs, assurez-vous de

e

7 Figure 9-3

Photographe penché

contre un mur pour soutenir son 

appareil photo

1 Figure 9-4

Il est important de tenir votre 

appareil photo fermement mais sans 

tension et d'utiliser les deux mains.
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placez une main sous l'objectif et l'autre sur votre appareil photo. Assurez-vous que vos bras restent près de votre 

corps et dans une position confortable. S'entraîner à utiliser votre appareil photo peut rendre votre prise plus naturelle 

et entraîner vos mains à la tâche. Assurez-vous de rester au chaud pour ne pas frissonner et avoir une sensation 

optimale dans vos mains.

Utilisation d'une meilleure technique de déclencheur Essayez toujours d'appuyer d'abord à mi-course sur le déclencheur, puis appuyez 

doucement sur le bouton avec une pression ou une vitesse supérieure à celle nécessaire. Il peut être utile de faire attention à la respiration. 

Essayez de prendre une profonde inspiration, d'expirer à mi-course, puis d'appuyer sur le déclencheur.

Prendre plusieurs photos en succession rapide Souvent, le simple fait de savoir que vous devrez garder les mains stables 

peut rendre la tâche plus difficile. Lors de la prise de vue en rafales courtes (trois images suffisent probablement), vous 

constaterez probablement une différence de netteté entre chacune, comme indiqué dans Figure 9-5 . En partie, c'est parce que 

vous êtes moins préoccupé par les prises de vue individuelles. Examinez-les en pleine résolution en zoomant sur l'image sur 

votre appareil photo ou en post-production, car les différences ne seront souvent pas aussi prononcées que l'exemple ici.

e

e

Figure 9-5

Flou important (à gauche),

moins de flou (au milieu, le 

gardien), moyen

flou (à droite)

AUTRES TECHNIQUES ET CONSEILS EN ÉQUIPEMENT

De toute évidence, la meilleure façon de minimiser les tremblements de l'appareil photo portable n'est pas de tenir votre appareil photo en premier 

lieu et d'utiliser un trépied à la place. Consultez le chapitre 4 pour en savoir plus sur les trépieds d'appareils photo afin d'améliorer votre technique 

de trépied. Pour stabiliser vos prises de vue sans trépied, vous pouvez placer votre appareil photo sur une surface pour l'accrocher, utiliser la 

stabilisation d'image et éviter d'utiliser des téléobjectifs.
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e Installer votre appareil photo sur une surface ferme

pour le préparer Bien que le réglage de votre caméra

ère sur une surface peut produire des photos plus nettes que 

l'utilisation d'un trépied, cela peut également restreindre la 

composition. D'un autre côté, le contreventement peut donner 

des perspectives intéressantes car il encourage la prise de vue 

à partir d'angles autres que le niveau des yeux (voir Figure 9-6 ).

Vous pouvez cadrer vos photos en choisissant une position 

appropriée sur un sol inégal ou en plaçant votre capuchon 

d'objectif ou un autre objet sous le boîtier de l'appareil photo pour 

positionner et niveler la photo. Assurez-vous d'utiliser un libération 

à distance l'appareil pour déclencher l'obturateur de votre 

appareil photo ou régler votre appareil photo en mode 

retardateur. Avec les appareils photo SLR, en utilisant verrouillage 

du miroir (MLU) le paramètre peut améliorer les résultats si 

l'option est disponible. Le réglage MLU permet de garantir que 

toutes les vibrations causées par un miroir SLR basculant ont le 

temps de s'éteindre avant que l'exposition ne commence.

Utilisation de la stabilisation d'image La stabilisation 

d'image est disponible en plusieurs variantes en fonction du 

fabricant. Il est abrégé en IS (stabilisation d'image), VR 

(réduction de vibration) ou SR (réduction de tremblement). 

Ces fonctionnalités peuvent réduire considérablement l'effet 

du mouvement de la caméra, en particulier avec les 

téléobjectifs. La stabilisation permet des prises de vue à main 

levée à des vitesses d'obturation 5 à 10 fois plus lentes que 

possible. Bien que cela puisse améliorer les résultats, cela ne 

peut pas faire de miracles et fonctionne généralement mieux 

avec une technique de poche appropriée.

Éviter les téléobjectifs L'utilisation d'un objectif à stabilisation 

d'image sophistiqué n'est pas le seul moyen de réduire 

l'apparence du tremblement. Se rapprocher un peu de votre sujet 

et utiliser un objectif à angle plus large réduira l'impact des mains 

tremblantes. Cela peut également avoir l'avantage 

supplémentaire de créer une perspective plus intéressante. Vous 

pouvez en savoir plus sur la sélection de l'objectif au chapitre 3.

e

Figure 9-6

e

exemple de photographie prise en posant l'appareil photo au sol et en visant à l'aide d'un capuchon 

d'objectif
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UTILISATION DE LA VITESSE D'OBTURATION

La vitesse d'obturation d'un appareil photo peut contrôler l'exposition et c'est l'un des outils créatifs les plus puissants de la photographie. Il 

peut transmettre le mouvement, geler l'action, isoler les sujets et adoucir l'eau, entre autres capacités. Cette section décrit comment obtenir 

ces différents effets, en plus de stimuler, espérons-le, d'autres idées créatives pour utiliser la vitesse d'obturation dans les prises de vue 

quotidiennes. Pour un aperçu de la façon dont il prend en compte l'exposition, reportez-vous au chapitre 1 sur l'exposition de l'appareil photo, 

qui comprend l'ouverture, l'ISO et la vitesse d'obturation.

Comme vous l'avez appris au chapitre 1, l'obturateur d'un appareil photo est comme un rideau qui s'ouvre et laisse entrer la lumière pour 

démarrer l'exposition, puis se ferme pour la terminer. Une photo ne capture donc pas seulement un moment dans le temps, mais représente 

plutôt une moyenne de la lumière sur la durée d'une exposition. Vitesse d'obturation est utilisé pour décrire cette durée.

Chaque fois qu'une scène contient des sujets en mouvement, le choix de la vitesse d'obturation détermine ce qui apparaîtra figé et ce qui 

sera flou, comme dans Figure 9-7 . Cependant, vous ne pouvez pas modifier la vitesse d'obturation de manière isolée, du moins pas sans 

affecter également l'exposition ou la qualité de l'image. Si votre objectif est de minimiser le flou d'image causé par le mouvement de la 

caméra, vous voudrez peut-être d'abord essayer les techniques de réduction du bougé de l'appareil, comme décrit dans la section 

précédente.

Les combinaisons de vitesse ISO et de nombre f / ouverture dans tableau 9-1 permettent une gamme étonnamment large de vitesses 

d'obturation. Quelle que soit la combinaison, plus de lumière permet des vitesses d'obturation plus rapides, tandis que moins de lumière 

permet des vitesses d'obturation plus lentes.

Pour une exposition donnée, les appareils photo reflex ont généralement une plage de vitesses d'obturation beaucoup plus grande que les 

appareils photo plus petits. La plage est d'environ 13 à 14 valeurs (ou 10 000 ×) avec la plupart des appareils photo reflex, mais elle est 

souvent plus proche de 9 à 10 valeurs (ou 1 000 ×) avec les appareils photo compacts ou les smartphones. Voir le chapitre 4 pour plus 

d'informations sur les comparaisons entre les types de caméras.

note technique

À des temps d'exposition très courts (généralement 1/500 seconde ou plus), le mécanisme d'obturation fonctionne plus comme une 

fente mobile qu'un rideau. Dans ce cas, la vitesse d'obturation représente à la place la durée pendant laquelle chaque région du capteur 

est exposée à la lumière, et non la durée totale de son exposition à la lumière.

Figure 9-7

Vitesse d'obturation lente (gauche), 

vitesse d'obturation rapide (droite)
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tableau 9-1 Effets indésirables des vitesses d'obturation rapides et lentes

Les paramètres de la caméra EFFETS SIDE ADVERSE

Vitesse ISO plus élevée

Nombre f inférieur

Augmentation du bruit de l'image

Faible profondeur de champ

Vitesse d'obturation plus rapide

Vitesse ISO inférieure

Nombre f plus élevé

Capacité portative réduite

Diminution de la netteté *

VITESSE DE L'OBTURATEUR DE SLOWER

* Notez que la diminution de la netteté ne se produit que si le nombre f augmente au point de provoquer une diffraction visible.

transport

Bien que certains puissent considérer la photographie fixe comme restrictive pour transmettre le mouvement, beaucoup la considèrent 

comme libératrice car la capture immobile permet souvent plus de contrôle sur la façon dont le mouvement est transmis. Par exemple, un 

sujet en mouvement peut être rendu sous la forme d'une strie méconnaissable, d'un flou plus défini ou d'une image nette avec tout le reste 

flou (comme dans Figure 9-8 ). Ces choix sont tous sous le contrôle du photographe.

Figure 9-8

Contrôle de la sensation du 

mouvement du sujet en autorisant 

le flou

Obtenir la quantité de flou voulue peut être difficile. Pour une vitesse d'obturation donnée, trois traits du sujet 

déterminent le degré de flou du résultat:

e Vitesse du sujet Les sujets qui se déplacent plus rapidement apparaîtront généralement plus flous.

C'est peut-être le plus évident des trois traits.

e Direction du mouvement Les sujets qui se rapprochent ou s'éloignent de l'appareil photo

ne deviendront pas aussi flous que ceux qui se déplacent dans le cadre, même si les deux sujets sont

se déplaçant à la même vitesse.
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e Grossissement Un sujet donné apparaîtra plus flou s'il occupe une plus grande

pourcentage de votre cadre d'image. C'est peut-être le moins évident, mais c'est le plus facile.

Il est contrôlé, car le grossissement du sujet est l'effet combiné de la distance focale et de la distance du sujet, où des sujets 

plus proches et des distances focales plus longues (zoom plus grand) augmentent le grossissement.

note technique

La taille d'affichage de votre écran leD peut être importante. Le flou qui semble acceptable sur la petite taille d'écran peut 

apparaître trop prononcé sur les grands écrans ou les impressions.

Développer l'intuition des vitesses d'obturation à utiliser dans différents scénarios peut être difficile, mais de nombreuses 

expérimentations vous aideront sur votre chemin.

Une vitesse d'obturation lente peut mettre en valeur un sujet immobile. Par exemple, une personne immobile parmi une foule 

animée se démarquera du mouvement environnant. De même, l'utilisation d'un train en mouvement comme arrière-plan lorsque la 

vitesse d'obturation est ralentie à environ 1/10 à 1/2 seconde peut mettre en valeur le sujet sur un arrière-plan mobile, comme 

indiqué dans Figure 9-9 .

Figure 9-9

Un ordinateur de poche 1/6 seconde

photo d'une statue devant un 

train en mouvement

Une application spécifique mais courante de l'utilisation de la vitesse d'obturation pour transmettre un mouvement est la capture d'eau en 

mouvement (voir Figure 9-10 ). Des vitesses d'obturation d'environ 1/2 seconde ou plus peuvent rendre les chutes d'eau soyeuses ou donner 

aux vagues l'apparence d'une brume surréaliste et basse.

Dans l'exemple de Figure 9-10 , geler le mouvement des éclaboussures d'eau nécessitait une vitesse d'obturation de 1/400 seconde. 

Comme il s'agit d'une photo grand angle, une vitesse d'obturation plus rapide aurait pu obtenir un aspect similaire si l'appareil photo 

avait plutôt été zoomé sur une partie seulement de la cascade.
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Augmentation de la vitesse d'obturation

1/2 seconde 1/10 seconde 1/30 seconde 1/400 seconde

Figure 9-10

L'effet de la vitesse 

d'obturation sur le rendu

inmotion de l'eau

mouvement avec le sujet

Selon le sujet, vous pouvez vous déplacer avec le sujet pour le garder au point tout en rendant tout le reste flou. Cela 

nécessite que la caméra soit située sur le sujet en mouvement ou qu'elle suive le sujet en mouvement, ce que l'on 

appelle panoramique.

Prendre une photo d'une voiture en mouvement, d'un manège dans un parc d'attractions (la sécurité avant tout!) Ou d'un autre objet en 

mouvement peut créer des effets intéressants, comme vous pouvez le voir dans Figure 9-11 .

Figure 9-11

Tiré d'un mouvement

voiture de nuit avec une 

vitesse d'obturation de 15 

secondes (photo

gracieuseté de Dan

DeChiaro à www

. flickr.com/photos/

dandechiaro)
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La vitesse d'obturation requise dépendra de la vitesse du mouvement en plus de la stabilité

de l'objet en mouvement. Quelque part environ 1/30 de seconde est un bon point de départ. Vous pouvez ensuite ajuster en conséquence 

après avoir visualisé les résultats sur l'écran de votre caméra.

La technique de panoramique ne signifie pas que l'appareil photo doit se déplacer à la même vitesse que le sujet. Cela signifie simplement 

que le cadre de l'image doit suivre le mouvement. Même des sujets rapides peuvent être capturés en faisant pivoter lentement l'appareil 

photo, surtout si le sujet est éloigné et que vous utilisez un téléobjectif.

Pour effectuer un panoramique, suivez votre sujet en douceur et appuyez sur le déclencheur, le tout en un seul mouvement continu.

Une prise de vue panoramique réussie utilisera une vitesse 

d'obturation juste assez lente pour provoquer des stries de 

l'arrière-plan, mais suffisamment rapide pour que le sujet soit net. 

Cela peut être difficile à réaliser. Expérimentez et prenez plus de 

photos que vous ne le feriez pour des sujets fixes. L'obtention de 

stries plus longues produit un effet beaucoup plus dramatique, 

mais est également plus difficile à obtenir tout en conservant un 

sujet net. Utilisation d'un objectif à stabilisation d'image stabilisation 

d'un axe, comme représenté sur la Figure 9-12 , ou un trépied 

avec une tête pan-tilt, peut vous aider à obtenir cet effet 

dramatique.

Le panoramique nécessite un arrière-plan texturé qui n'est pas 

complètement flou; sinon, les stries d'arrière-plan seront moins 

visibles. Les arrière-plans du sujet qui sont plus proches 

sembleront plus striés pour une vitesse d'obturation et un taux 

de panoramique donnés.

Figure 9-12

Un objectif avec des modes de stabilisation supplémentaires

note technique

La figure 9-12 montre un objectif Canon avec "mode 2" IS, qui utilise une stabilisation sur un axe conçue pour le panoramique. Les 

objectifs nikon avec réduction de vibration (vr) passent automatiquement en mode panoramique lorsque le mouvement de l'objectif est 

dans une direction.

Un avantage du panoramique est qu'il permet des vitesses d'obturation plus lentes que ce qui serait autrement nécessaire pour capturer 

un sujet net. Par exemple, la lumière disponible peut n'autoriser qu'une vitesse d'obturation de 1/50 seconde, ce qui peut être insuffisant 

pour rendre un sujet en mouvement particulier aussi net sans panoramique. Avec le panoramique, cette vitesse d'obturation de 1/50 de 

seconde peut être suffisamment rapide pour rendre le sujet net.
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MOTEUR DE VITESSE FRAIS

La photographie à grande vitesse est capable de représentations nouvelles et passionnantes de sujets en mouvement. Les exemples 

incluent les gouttelettes d'eau, les émotions de la faune et les moments de sport, parmi de nombreuses autres opportunités. Figure 9-13 montre 

un exemple de photographie à grande vitesse.

Figure 9-13

Un exemple de photographie 

à grande vitesse

Capturer des sujets en mouvement rapide peut être difficile. Anticiper le moment où votre sujet sera dans la position souhaitée est 

important car les vitesses d'obturation supérieures à 1/5 de seconde sont plus rapides que notre propre temps de réaction. Attendre et 

appuyer sur le déclencheur lorsque le sujet est parfaitement comme vous le souhaitez, cela vous fera perdre le moment.

Tomake est pire, de nombreux appareils photo ont un délai entre le moment où le déclencheur est enfoncé et le début de l'exposition. Ceci est 

connu comme délai d'obturation. Avec les appareils photo reflex, cela peut durer seulement 1/10 à 1/20 seconde, mais avec d'autres appareils 

photo, cela peut aller jusqu'à 1/2 seconde. Ces temps de latence s'ajoutent au temps nécessaire à votre appareil photo pour effectuer la mise 

au point automatique. Pré-mise au point

sur ou à proximité de l'emplacement prévu du sujet peut réduire considérablement le décalage d'obturation. La technique de pré-mise au point 

fonctionne en appuyant à mi-course sur le déclencheur tout en visant un objet à une distance similaire à l'emplacement prévu du sujet, puis en 

appuyant à fond sur l'obturateur pour initier l'exposition uniquement une fois que votre sujet est proche de l'emplacement souhaité. Certains 

photographes peuvent même désactiver la mise au point automatique une fois qu'ils ont pré-mis au point pour minimiser davantage le décalage 

d'obturation. Pour plus d'informations sur la pré-mise au point, reportez-vous à la section «Comprendre l'autofocus» à la page 196.

Les photos nettes et à haute vitesse exigent que vous soyez attentif aux variations de mouvement du sujet, ce qui peut faire coïncider 

la prise de vue avec une pause relative dans l'action. Par exemple, essayez de chronométrer votre prise de vue lorsque le sujet est à 

son point le plus haut lors d'un saut ou lorsqu'il change de direction. À ces moments-là, ils avancent le plus lentement. Même avec un 

timing approprié, vous feriez peut-être mieux de régler votre appareil photo sur mode de tir continu ( ou un réglage équivalent). Cela 

vous permettra de capturer une rafale d'images pendant que vous maintenez le déclencheur enfoncé, augmentant ainsi les chances 

de capturer le bon moment. Une autre option serait d'utiliser un appareil photo spécialisé conçu pour déclencher l'obturateur avec des 

événements spécifiques, tels qu'un son fort ou un mouvement du sujet.
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note technique

Ce n'est pas parce qu'un sujet se déplace à une vitesse donnée que certaines parties du sujet pourraient ne pas se déplacer encore plus vite. 

Par exemple, les bras et les jambes d'un coureur peuvent bouger beaucoup plus vite que le corps. le vitesse du sujet fait référence à la vitesse 

dans la direction à travers votre cadre (d'un côté à l'autre). Vous pouvez généralement vous en sortir avec une vitesse d'obturation 4 fois plus 

lente pour les sujets se déplaçant directement vers ou loin de vous et une vitesse d'obturation 2 fois plus lente pour les sujets se rapprochant 

ou s'éloignant de vous selon un angle.

Savoir quelle vitesse d'obturation choisir pour capturer un mouvement demande de la pratique. La plupart des appareils photo ne sont 

capables que de vitesses d'obturation maximales allant de 1/2000 à 1/8000 seconde. Si vous avez besoin d'une vitesse d'obturation 

dépassant les capacités de votre appareil photo, vos autres options sont d'essayer de faire un panoramique avec le sujet pour compenser 

une partie de ses mouvements et d'utiliser la photographie au flash.

zoomer bleu

Une autre technique intéressante consiste à changer le zoom pendant l'exposition, souvent appelé

zoomburst. Vous pouvez obtenir ce look en réglant votre appareil photo sur un trépied, en utilisant une vitesse d'obturation de 1/15 à 1/2 

seconde, ou en zoomant sans déplacer l'appareil photo. Vous pouvez essayer de zoomer pendant une partie de l'exposition pour atténuer 

l'effet de flou, comme vous pouvez le voir dans Figure 9-14 .

Le zoom provoque un flou radial, principalement près des bords du cadre, le centre paraissant plus ou moins flou. L'effet 

peut être utilisé pour attirer l'attention sur un sujet au centre du cadre ou pour donner aux spectateurs l'impression de se 

déplacer rapidement.

Figure 9-14

Un exemple de zoom en rafale 

(photo gracieuseté

de Jeremy vandel à

www.flickr.com/photos/

jeremy_vandel)
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La technique de zoomburst n'est généralement possible qu'avec les appareils photo SLR, mais peut être possible avec d'autres appareils 

photo dotés de capacités de zoom manuel. Zoomburst peut également être répliqué à l'aide de photos fixes et de filtres de post-traitement, 

tels que le filtre de flou radial de Photoshop.

AJOUT D'EFFETS ARTISTIQUES

Parfois, les photographes ajoutent intentionnellement un bougé de l'appareil photo pour induire un flou et donner à leur image un effet unique 

et artistique, comme dans Figures 9 à 15 et 9-16 .

Vous devez généralement utiliser des vitesses d'obturation de 1/30 à 1/2 seconde ou plus. C'est juste au-delà de la limite des prises de 

vue nettes à la main, mais pas si longtemps que le sujet sera entièrement lissé. Prédire le résultat peut être difficile, de sorte que ces 

types de prises de vue nécessitent souvent de nombreuses tentatives en utilisant différentes vitesses d'obturation avant de pouvoir 

obtenir le look souhaité. Certains effets peints sont plus faciles à obtenir avec des filtres dans Photoshop ou d'autres logiciels d'édition 

que dans l'appareil photo.

7 Figure 9-15

Effet peint artistique

utilisation du flou vertical

1 Figure 9-16

Abstrait flou

effet de lumière

remarques supplémentaires sur la vitesse de ShutteR

Jusqu'à présent, vous avez vu plusieurs façons créatives d'utiliser la vitesse d'obturation. Cependant, la quantité de lumière peut vous 

empêcher de sélectionner la vitesse d'obturation souhaitée, même après avoir pris en compte toutes les combinaisons de vitesse ISO et 

d'ouverture.

Pour permettre des vitesses d'obturation plus rapides, vous pouvez essayer de passer à un objectif avec une ouverture maximale plus grande, ou 

vous pouvez ajouter plus de lumière à la scène en modifiant l'emplacement de prise de vue ou en utilisant un flash. Pour utiliser des vitesses 

d'obturation plus lentes, vous pouvez bloquer une partie de la lumière en utilisant un filtre de densité neutre (ND) ou un filtre polarisant, ou vous 

pouvez utiliser la technique de moyenne d'image, comme vous l'avez appris au chapitre 5, pour créer une exposition efficace plus longue.

Les points clés à retenir sont de savoir quand utiliser le mode priorité à la vitesse d'obturation et comment éviter tout bougé involontaire 

de l'appareil photo. Le mode de priorité d'obturation peut être un outil utile lorsque l'apparence du mouvement est plus importante que la 

profondeur de champ ou simplement pour vous faire savoir si
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la vitesse d'obturation souhaitée est même possible en utilisant la lumière disponible. Il vous permet de choisir la vitesse d'obturation 

souhaitée, puis permet à la mesure de l'appareil photo de choisir une ouverture (et éventuellement une sensibilité ISO) qui permettra 

d'obtenir l'exposition correcte.

UNDERSTANDING AUTOFOCUS

Le système de mise au point automatique d'un appareil photo ajuste l'objectif de l'appareil photo pour faire la mise au point sur le sujet et peut 

faire la différence entre une photo nette et une occasion ratée. Malgré un objectif apparemment simple - la netteté au point AF - le 

fonctionnement interne de la mise au point d'un appareil photo n'est pas simple. Connaître le fonctionnement de l'autofocus vous permet à la 

fois de tirer le meilleur parti de ses atouts et d'éviter ses lacunes.

L'autofocus (AF) fonctionne soit en utilisant des capteurs de contraste dans l'appareil photo (appelés AF passif) ou en émettant un 

signal pour éclairer ou estimer la distance au sujet (connu sous le nom de

AF actif). La mise au point automatique passive peut utiliser des méthodes de détection de contraste ou de détection de phase. Les deux 

s'appuient sur le contraste pour obtenir une mise au point automatique précise.

note technique

La technologie de mise au point automatique change constamment, la mise en œuvre de votre appareil photo peut donc différer de la 

description exacte de cette section. Les recommandations s'appliquent toujours à la technique de mise au point.

commentautoFocuS SenSoRSwoRk

Le ou les capteurs de mise au point automatique d'un appareil photo sont le véritable moteur d'une mise au point précise. Les capteurs sont 

superposés dans divers tableaux dans le champ de vision de votre image. Chaque capteur mesure la mise au point relative en évaluant les 

changements de contraste à sa position respective dans l'image. Le contraste maximal est supposé correspondre à la netteté maximale, comme 

indiqué dans Figure 9-17 .

Figure 9-17

exemple d'augmentation

contraste au point focal 

lorsque le sujet est mis 

au point

Flou Partiel Tranchant

plus haute

contraste

le plus élevé

contraste
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Le processus de mise au point automatique fonctionne généralement comme suit:

1. Un processeur autofocus (AFP) modifie légèrement

distance de mise au point.

2. L'AFP lit le capteur AF pour évaluer si la mise au point

amélioré et de combien.

3. En utilisant les informations de la deuxième étape, l'AFP règle l'objectif

à une nouvelle distance de mise au point.

4. L'AFP peut répéter les deuxième et troisième étapes jusqu'à satisfaction

l'objectif a été atteint.

Ce processus est généralement terminé en une fraction de seconde. Pour les sujets difficiles, l'appareil 

photo peut ne pas parvenir à une mise au point satisfaisante et abandonner la répétition de la séquence 

précédente, entraînant un échec de la mise au point automatique. C'est le scénario redouté de «recherche 

de mise au point» où la caméra effectue la mise au point d'avant en arrière à plusieurs reprises sans 

parvenir à un verrouillage de mise au point. Cependant, cela ne signifie pas que la mise au point n'est pas 

possible pour le sujet choisi et qu'il peut être possible d'améliorer les performances.

Contraste: le plus élevé

Mouvement: la plupart

lumière: la plupart

Contraste: élevé

Mouvement: peu

lumière: haute

Contraste: faible

Mouvement: aucun

lumière: faible

AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE AUTOMOBILE

Le sujet que vous photographiez peut avoir un impact énorme sur les performances de la mise au 

point automatique de votre appareil photo, souvent même plus

ainsi que la variation entre les modèles de caméras, les objectifs ou les paramètres de mise au point. Les 

trois facteurs les plus importants qui influencent la mise au point automatique sont le niveau de lumière, le 

contraste du sujet et le mouvement de l'appareil photo ou du sujet. Chaque facteur peut être utilisé pour 

compenser les lacunes d'un autre facteur; vous pourrez peut-être réaliser la mise au point automatique 

même pour un sujet en mouvement rapide si ce même sujet est bien éclairé, par exemple. Cependant, 

votre technique de mise au point automatique peut également améliorer la précision de la mise au point 

indépendamment de ces trois facteurs. Étant donné que le contraste peut également varier au sein d'un 

sujet, l'endroit où vous choisissez de placer l'autofocus joue un rôle clé dans l'image résultante. La sélection 

d'un bord net ou d'une texture prononcée sur laquelle se concentrer peut améliorer considérablement les 

performances de la mise au point automatique.

Figure 9-18 met en évidence les emplacements potentiels de mise au point automatique qui sont tous à la 

même distance de mise au point mais qui donnent des résultats sensiblement différents. Avec cette 

image, heureusement, l'endroit où la mise au point automatique fonctionne le mieux correspond 

également au visage du sujet.

Figure 9-19 est plus problématique car la mise au point automatique fonctionne mieux sur 

l'arrière-plan, pas sur le sujet.

Si vous vous concentrez sur les sources lumineuses se déplaçant rapidement derrière le sujet, 

vous risquez une image floue en raison de la vitesse de ces sources lumineuses. De plus, même 

si la mise au point pouvait être réalisée sur ces sources de lumière, vous risqueriez également de 

voir l'image rétrospective car la profondeur de champ est faible (car une grande ouverture est

résulte en le meilleur choix de mise au point automatique pour cette image

Figure 9-19

Contraste moyen

Mouvement: aucun

lumière: faible

Figure 9-18

moins de mouvement, un contraste élevé et un éclairage puissant

exemple d'un sujet en contre-jour qui serait difficile pour la mise au 

point automatique car il manque un premier plan éclairé de manière 

statique

9: AUTRE TIRAGE I ng TeChn I qUe S 197



nécessaire pour atteindre une vitesse d'obturation suffisamment rapide sous un éclairage faible). Alternativement, se concentrer sur le 

contour plus clair du sujet serait peut-être la meilleure approche, avec l'avertissement que le point culminant change rapidement de 

position et d'intensité, en fonction de l'emplacement des sources de lumière en mouvement.

Si votre appareil photo a du mal à faire la mise au point sur le contour lumineux du sujet, vous pouvez choisir un contraste plus faible mais une 

zone stationnaire et raisonnablement bien éclairée sur laquelle effectuer la mise au point. Un point de mise au point possible serait le pied du 

sujet ou les feuilles au sol à la même distance de l'appareil photo que le sujet.

Ces décisions doivent souvent être anticipées ou prises en une fraction de seconde sans la commodité d'une longue analyse. Des 

techniques supplémentaires pour la mise au point automatique sur des sujets fixes et en mouvement sont fournies plus loin dans cette 

discussion.

NOMBRE ET TYPE DE 

POINTS AUTOFOCUS

La robustesse et la flexibilité de la mise au point automatique sont 

principalement le résultat du nombre, de la position et du type de 

points de mise au point automatique dans un modèle d'appareil photo 

donné (voir Figure 9-20 ). Les appareils photo reflex haut de gamme 

peuvent avoir 45 collimateurs AF ou plus, tandis que les autres 

appareils photo peuvent avoir aussi peu qu'un collimateur AF central. 

Trois exemples de dispositions de capteurs autofocus sont illustrés 

dans

Figure 9-21 .

Pour les appareils photo reflex, le nombre et la précision des points 

de mise au point automatique peuvent changer en fonction de 

l'ouverture maximale de l'objectif utilisé. C'est une considération 

importante lors du choix d'un objectif d'appareil photo. Même si vous 

ne prévoyez pas d'utiliser un objectif à son ouverture maximale, cela 

peut quand même aider l'appareil photo à obtenir une meilleure 

précision de mise au point, car le maxi-

mumaperture est toujours ce qui anime la mise au point automatique avant une exposition. Le capteur AF central étant presque 

toujours le plus précis, si votre sujet est décentré, il est souvent préférable de verrouiller la mise au point en pointant l'objectif 

directement sur le sujet avant de recomposer le cadre.

Plusieurs collimateurs AF peuvent fonctionner ensemble pour une fiabilité améliorée, ou ils peuvent fonctionner de manière isolée pour une 

meilleure spécificité. Les paramètres de votre caméra contrôlent souvent son fonctionnement sans que vous le sachiez. Par exemple, certains 

appareils photo ont une fonction de «profondeur de champ automatique» qui garantit qu'un groupe de points de mise au point se trouve tous à un 

niveau de mise au point acceptable, ce qui peut être pratique pour les photos de groupe. Alternativement, votre caméra peut utiliser plusieurs 

points de mise au point automatique pour mieux suivre un sujet en mouvement, comme décrit dans la section suivante.

Figure 9-20

Exemples d'emplacements de mise au point automatique tels qu'ils peuvent apparaître dans le viseur de votre appareil photo
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Figure 9-21

Trois dispositions de types de 

capteurs autofocus pour 

différentes ouvertures

reflex haut de gamme à f / 2,8 SLR d'entrée de gamme à f / 2,8

reflex haut de gamme à f / 4.0 SLR d'entrée de gamme à f / 4.0

reflex haut de gamme à f / 5,6 entrée tomid-range Slr à f / 5,6
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COMPARAISON DES MODES AF

Le mode de mise au point de l'appareil photo le plus largement pris en charge est mise au point en un seul coup, ce qui est le mieux pour les 

sujets stationnaires. Le mode One-Shot est susceptible d'erreurs de mise au point avec les sujets en mouvement rapide car il nécessite le 

verrouillage de la mise au point avant qu'une photo puisse être prise et n'anticipe pas le mouvement du sujet. La mise au point en une seule 

prise peut également rendre difficile la visualisation d'un sujet en mouvement dans le viseur car la mise au point n'est pas maintenue lorsque 

vous maintenez le déclencheur à mi-course.

De nombreux appareils photo prennent en charge un mode de mise au point automatique qui ajuste en permanence la distance de mise au 

point. Les appareils photo Canon appellent cela Mise au point servo AI, alors que les appareils photo Sony et Nikon appellent cela mise au 

point continue. Il est destiné aux sujets en mouvement et fonctionne en prédisant où sera le sujet dans le futur sur la base d'estimations des 

distances de mise au point précédentes. L'appareil photo effectue la mise au point à des distances prédites à l'avance pour tenir compte du 

délai d'obturation (le délai entre la pression du déclencheur et le début de l'exposition). Cela augmente considérablement la probabilité d'une 

mise au point correcte pour les sujets en mouvement.

Figure 9-22 montre un graphique de la vitesse de suivi en fonction de la distance, en supposant que le sujet approche ou recule. Ici, les 

exemples de valeurs sont pour un contraste et un éclairage idéaux, en utilisant l'objectif Canon 300 mm f / 2,8 IS L.

Figure 9-22

Les lignes bleues et rouges 

représentent la vitesse de suivi 

maximale par rapport à la distance 

du sujet avec

haut de gamme et milieu de gamme

caméras, respectivement.

100
Caméra haut de gamme

Caméra milieu de gamme

dix

1

1 2 4 6

Distance (m)

8 dix 11 12 13 14

La figure montre que plus la distance du sujet est grande, plus la vitesse de suivi maximale est élevée. La ligne bleue est au-dessus de la 

ligne rouge car l'appareil photo haut de gamme peut suivre un sujet plus rapide à la même distance que l'appareil photo milieu de gamme. Le 

tracé fournit également une estimation empirique pour les autres appareils photo, bien que la clé à retenir est que plus votre sujet se déplace 

rapidement, plus il devra être éloigné pour une mise au point automatique précise. Les vitesses de suivi maximales réelles dépendent 

également de l'irrégularité du mouvement du sujet, du contraste et de l'éclairage du sujet, du type d'objectif et du nombre de capteurs de mise 

au point automatique utilisés pour suivre le sujet. Sachez que l'utilisation du suivi de la mise au point peut réduire considérablement la durée 

de vie de la batterie de votre appareil photo, alors ne l'utilisez que si nécessaire.

Faisceau d'assistE autoFocuS

De nombreux appareils photo sont équipés d'un Faisceau d'assistance AF, un type d'autofocus actif qui utilise un faisceau visible ou infrarouge 

pour aider les capteurs de mise au point automatique à détecter le sujet. Cela fonctionne en éclairant temporairement le sujet avant l'exposition 

afin d'obtenir le verrouillage de la mise au point, puis en désactivant l'éclairage une fois que l'exposition commence. Le faisceau d'assistance 

AF peut être très utile dans les situations où votre sujet n'est pas suffisamment éclairé ou présente un contraste insuffisant pour l'autofocus, 

mais il peut également réduire la vitesse de mise au point automatique.
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Certains appareils photo utilisent une source de lumière infrarouge intégrée pour l'assistance AF, tandis que les appareils photo reflex 

numériques utilisent souvent un flash intégré ou externe. Lorsqu'un flash est utilisé, le faisceau d'assistance AF peut avoir du mal à 

verrouiller la mise au point si le sujet bouge beaucoup entre les déclenchements du flash. L'utilisation du faisceau d'assistance AF n'est 

donc recommandée qu'avec des sujets immobiles.

meilleure pRactIce pour autofocuS en actIon photoS

La mise au point automatique fonctionnera presque toujours mieux avec les photos d'action lorsque le mode AI Servo ou mise au point continue 

est utilisé. Les performances de mise au point peuvent être considérablement améliorées en veillant à ce que l'objectif n'ait pas à rechercher sur 

une large plage de distances de mise au point.

La meilleure façon d'obtenir un verrouillage rapide de la mise au point est de pré-mettre au point votre appareil photo là où vous prévoyez que le 

sujet sera. Dans Figure 9-23 , vous pouvez vous concentrer sur le bord de la route car elle est proche de l'endroit où vous vous attendez à ce que 

le motard passe.

Certains objectifs SLR ont un commutateur de distance de mise au point minimum. Le régler sur la plus grande distance possible (en 

supposant que le sujet ne sera jamais plus proche) peut améliorer les performances car cela limite la plage de distance sur laquelle votre 

appareil photo recherche la mise au point.

Des prises de vue en mode autofocus en continu peuvent toujours être prises même si le verrouillage de la mise au point n'a pas été atteint.

Figure 9-23

Pré-concentration sur le bord de la 

route et anticipation de l'aide au 

mouvement

réaliser cette capture.
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PREMIÈRE PARTICIPATION POUR LES PRATIQUES ET AUTRES PHOTOS

Il est préférable de prendre des photos de sujets stationnaires en utilisant le mode autofocus one-shot. Cela garantira que le verrouillage de 

la mise au point a été obtenu avant l'exposition. Les exigences habituelles du point AF en matière de contraste et d'éclairage intense 

s'appliquent toujours, même si vous devez vous assurer que votre sujet est relativement immobile.

Une mise au point précise est particulièrement importante pour les portraits, qui ont généralement une faible profondeur de champ. L'œil est 

généralement le meilleur point de mise au point, à la fois parce qu'il s'agit d'un standard artistique et parce qu'il a un bon contraste. 

Heureusement, de nombreux appareils photo modernes ont des algorithmes de mise au point avancés qui identifient spécifiquement la tête ou 

les yeux d'une personne et les utilisent automatiquement pour la mise au point automatique. Cette fonction de mise au point est généralement 

indiquée par un cadre qui apparaît autour de la tête d'un sujet lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur tout en prenant une photo 

de groupe ou un portrait.

Bien que le capteur central de mise au point automatique soit généralement le plus sensible, une estimation plus précise de la 

distance du sujet est obtenue en utilisant les points AF décentrés pour les sujets décentrés. En effet, la distance de mise au point 

sera toujours derrière le sujet si vous utilisez d'abord le collimateur AF central, puis recomposez. L'erreur augmente à mesure que 

le sujet se rapproche et est plus apparente avec une faible profondeur de champ.

Le type de capteur AF le plus courant étant le capteur de ligne verticale, la mise au point peut être plus précise lorsque votre point AF 

contient principalement un contraste vertical. Dans des conditions de faible éclairage, vous pouvez obtenir un verrouillage de la mise au point 

impossible autrement en faisant pivoter l'appareil photo de 90 degrés pendant la mise au point automatique si votre sujet est principalement 

composé de contraste horizontal.

Dans Figure 9-24 , les escaliers sont composés principalement de lignes horizontales, ce qui signifie que la plupart du 

contraste est dans le sens vertical.

Si votre appareil photo ne dispose pas de capteurs AF de type croisé, la mémorisation de la mise au point en orientation portrait peut être 

difficile avec l'image en Figure 9-24 . Si vous souhaitez faire la mise au point près de l'arrière de l'escalier au premier plan, vous pouvez 

améliorer vos chances d'obtenir le verrouillage de la mise au point en tournant d'abord votre appareil photo en orientation paysage pendant la 

mise au point automatique, puis en le retournant en orientation portrait pour l'exposition. Cette situation est peu susceptible d'être rencontrée 

dans la photographie typique, mais elle met en évidence une faiblesse clé des appareils photo sans capteurs AF de type croisé.

note technique

Pour en savoir plus sur la mise au point plutôt que sur la manière de procéder, voir «Comprendre la profondeur de champ» à la page 14.

compoSItIon de mise en veille

La règle des tiers est une technique de composition puissante pour rendre les photos plus intéressantes et dynamiques. C'est aussi 

l'un des plus connus. Nous utiliserons des exemples pour montrer pourquoi la règle fonctionne, quand il est acceptable d'enfreindre la 

règle et comment en tirer le meilleur parti pour améliorer votre photographie.
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Figure 9-24

Une image en basse lumière

avec contraste élevé

lignes horizontales
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la règle du trentenaire

le règle des tiers états qu'une image est plus agréable 

lorsque les sujets sont composés le long de lignes 

imaginaires qui divisent l'image en tiers verticalement et 

horizontalement, comme démontré dans Figure 9-25 .

Il est en fait assez étonnant qu'une règle aussi mathématique 

puisse être appliquée à quelque chose d'aussi varié et subjectif 

qu'une photographie. Mais cela fonctionne, et étonnamment bien.

La règle des tiers consiste à créer les bons compromis 

esthétiques. Cela crée souvent un sentiment d'équilibre, 

sans rendre l'image trop statique, et un sentiment de 

complexité, sans rendre l'image trop chargée.

Dans Figure 9-26 , notez que le plus haut rocher

la formation (un tuf) s'aligne avec le tiers droit de l'image et comment l'horizon s'aligne avec le tiers supérieur.

Le tuf de premier plan plus sombre s'aligne également avec les tiers inférieur et gauche de la photo. Même sur une photo 

apparemment abstraite, il peut toujours y avoir une quantité raisonnable d'ordre et d'organisation.

La «règle» n'est en réalité qu'une directive: vous n'avez pas à vous soucier de tout aligner parfaitement avec les tiers d'une image. Ce 

qui est généralement le plus important, c'est que votre sujet principal ou votre région ne se trouve pas toujours directement au milieu 

de la photo. Pour les paysages, cela signifie généralement que l'horizon est aligné avec le tiers supérieur ou inférieur de l'image. 

Pour les sujets, cela signifie généralement les photographier de chaque côté de la photo. Cela peut rendre les compositions de 

paysages beaucoup plus dynamiques et donner aux sujets un sens de l'orientation.

Par exemple, dans Figure 9-27 , le motard a été placé le long du tiers gauche car il se déplaçait vers la droite.

Figure 9-25

Appliquer la règle des tiers

7 Figure 9-26

Composition par règle

des tiers

1 Figure 9-27

Sujets décentrés

peut créer un sens de 

l'orientation
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IMPRIMER LES PHOTOS EXISTANTES PAR RECOUVREMENT

Il est souvent assez étonnant de savoir comment ressusciter une vieille photo et lui donner une nouvelle vie en faisant quelque chose 

d'aussi simple que de la recadrer, comme le montre Figures 9 à 28 et 9-29 .

Dans l'exemple marin de Figure 9-29 , une partie du ciel vide a été recadrée de sorte que l'horizon s'aligne avec le tiers 

supérieur de l'image, ajoutant ainsi de l'importance au premier plan et aux montagnes.

S'il n'y a rien dans l'image auquel appliquer la règle des tiers, ce serait une composition extrêmement abstraite. 

Cependant, l'esprit de la règle peut toujours s'appliquer afin de donner à la photo une impression d'équilibre sans que le 

sujet paraisse trop statique et immuable.

7 Figure 9-28

Original non rogné

5 Figure 9-29

Version recadrée
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Dans l'exemple de Figure 9-30 , ce qui peut être aligné n'est pas immédiatement évident

les «tiers». Dans cette composition, la région de lumière en forme de C est alignée sur le tiers gauche. L'image est plus 

lumineuse vers la gauche que vers la droite, créant ainsi une composition et un équilibre décentrés.

Figure 9-30

travailler avec un

composition abstraite

BRISER LA RÈGLE DU TROISIÈME

L'artiste libre et créatif en vous se sent probablement un peu à l'étroit par l'apparente rigidité de la règle des tiers. Cependant, toutes 

les règles sont vouées à être enfreintes - et celle-ci ne fait pas exception. Il est acceptable d'enfreindre la règle, tant que c'est pour 

une bonne cause.

Un principe central de la règle des tiers est qu'il n'est pas idéal de placer un sujet au centre d'une photographie. Mais cela ne 

fonctionne pas aussi bien si vous souhaitez mettre en valeur la symétrie d'un sujet. L'exemple dans Figure 9-31 fait juste cela.

Il existe de nombreuses autres situations où il peut être préférable d'ignorer la règle des tiers plutôt que de l'utiliser. Vous voudrez 

peut-être donner à votre sujet un aspect plus conflictuel en le plaçant au centre de l'image, par exemple. Alternativement, vous 

voudrez peut-être déséquilibrer les choses en décalant votre cadrage par rapport à l'endroit où vous vous attendez en fonction 

de la règle des tiers.

Il est important de vous demander ce qui est spécial dans le sujet et ce que vous voulez souligner. La définition de 

l'ambiance que vous souhaitez véhiculer peut souvent être facilitée en utilisant la règle des tiers. Si cela vous aide à 

atteindre l'un de ces objectifs, utilisez-le. Sinon, ne le laissez pas gêner votre composition.
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Figure 9-31

exemple de bénéfique

symétrie

Résumé

Dans ce dernier chapitre, vous avez appris une variété de conseils et de techniques pour contrôler votre appareil photo et améliorer la qualité 

d'image. Vous avez d'abord appris à réduire le bougé de l'appareil photo, ce qui peut souvent avoir plus d'importance que d'utiliser des objectifs 

haut de gamme ou un appareil photo à mégapixels élevé. Ensuite, vous avez appris à réfléchir de manière plus créative à vos expositions en 

utilisant la vitesse d'obturation pour contrôler l'apparence du mouvement, y compris divers effets allant de l'action de gel au lissage de l'eau en 

passant par la création de stries de mouvement à partir du panoramique. Vous avez également appris comment fonctionne la mise au point 

automatique et comment ses performances sont influencées par le niveau de lumière, le contraste du sujet et le mouvement de l'appareil photo 

ou du sujet.
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Nettoyage de la caméra

Capteurs

Si vous utilisez un appareil photo reflex, vous rencontrerez éventuellement des taches sur vos images. 

Lorsque cela se produit, vous devez savoir si ce que vous voyez provient de la poussière du capteur ou si le 

viseur, le miroir ou l'objectif est sale. S'il s'avère qu'il y a de la poussière sur le capteur, vous devez savoir 

comment nettoyer le capteur et comment minimiser le risque que cela se reproduise.
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3 Figure 1

Photo prise avec un capteur d'appareil 

photo sale

5 Figure 2

Gros plan sur la poussière de la 

figure 1

Un capteur de caméra sale est le plus apparent dans les régions lisses et claires des images, telles que les cieux lumineux, comme indiqué 

dans Figures 1 et 2 .

L'apparence peut changer en fonction de la nature de la poussière, du contenu de l'image et des paramètres d'exposition, mais 

ressemblera probablement à l'exemple de Figure 2 . Même si la poussière n'est pas immédiatement apparente, elle peut réduire la 

qualité de l'image en diminuant le contraste. Dans Figure 2 ,

certaines taches sont moins prononcées que les autres.

Les taches de poussière semblent diffuses parce que les particules elles-mêmes ne se reposent pas réellement sur les photosites du 

capteur de la caméra; les particules reposent légèrement au-dessus du capteur sur la surface la plus externe des filtres du capteur. Cela 

fait que la particule projette une ombre, ce que nous voyons réellement dans l'image - pas la poussière elle-même. Aux grandes ouvertures 

(nombres f inférieurs), la poussière est souvent à peine visible car la lumière entrante (représentée par des flèches orange Figures 3 à 

travers 5 ) frappe la poussière à partir d'une large gamme d'angles, ce qui, comme vous vous en souvenez du chapitre 8, crée un éclairage 

«doux». De même, à des ouvertures étroites (nombres f plus élevés), la poussière devient plus visible car l'éclairage devient effectivement 

«plus dur».
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figure 3

angle de la lumière incidente et de 

la poussière résultante

apparition à f / 8

Figure 4

angle de la lumière incidente et de 

la poussière résultante

apparition à f / 16

Figure 5

angle de la lumière incidente et de 

la poussière résultante

apparition à f / 22
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AUTRES REPOSItORIs POtentIaLs DuSt

Ce n'est pas parce que vous voyez des points dans votre viseur et / ou des images que vous devez nécessairement nettoyer le capteur 

de votre appareil photo. Les autres dépôts de poussière potentiels incluent le viseur, l'écran de mise au point du viseur, le miroir SLR et 

l'avant et l'arrière de l'objectif.

ÉCRAN DE VISUALISATION ET REFROIDISSEUR

Ce type de poussière est clairement visible sur les surfaces du viseur (voir Figures 6 et 7 ) et ne modifie pas le fichier image. Si vous 

regardez dans votre viseur et modifiez le f-stop (par exemple, maintenez le bouton de prévisualisation de la profondeur de champ), 

la poussière du viseur apparaîtra de la même taille, quel que soit le f-stop.

Graphique 6

écran de mise au point de l'appareil photo reflex

Graphique 7

appareil photo reflex

FROnt OU ReaR DE VOTRE LONG

La poussière sur un objectif est difficile à diagnostiquer car des taches sur votre objectif peuvent avoir un impact sur votre image et être 

confondues avec de la poussière sur le capteur. Si vous changez l'objectif de votre appareil photo (voir Figures 8 et 9 )

et les taches restent, elles proviennent probablement du capteur. La poussière d'objectif apparaît généralement plus grande et plus 

diffuse que la poussière du capteur, et elle n'est généralement visible qu'avec des objectifs grand angle à des diaphragmes élevés 

(près de f / 22 +).

La poussière sur l'élément d'objectif avant ou arrière deviendra plus apparente lorsque vous dirigez votre appareil photo vers un ciel clair ou 

un mur de couleur claire. Si ce n'est pas le cas et que vous voyez toujours des taches sur vos images, il est prudent de supposer que la 

poussière se trouve sur le capteur de votre appareil photo.
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Figure 8

élément arrière de l'objectif

Graphique 9

élément avant de l'objectif

CAPTEUR DE CAPTEUR DE CHOIX

Bien que la poussière du capteur ne soit jamais idéale, il est parfois utile de savoir à quel point le capteur est vraiment sale. S'il y a plus de 

points que vous ne le pensiez et que ceux-ci sont près du milieu du cadre, ils sont plus susceptibles d'affecter vos images. Certaines 

poussières sont souvent acceptables lorsqu'elles sont comparées au risque de rayer votre capteur ou votre miroir SLR pendant le processus 

de nettoyage.

Le moyen le plus simple d'évaluer la gravité de la poussière sur votre capteur consiste à suivre ces étapes:

1. Dirigez votre appareil photo vers un arrière-plan lisse et clair (tel qu'un mur blanc).

2. Défocaliser l'objectif pour que l'arrière-plan soit lisse et sans texture.

3. Appliquez une correction d'exposition d'arrêt +1 ou +2.

4. Prenez une photo avec le réglage d'ouverture le plus élevé de votre objectif.

L'image résultante fournit une excellente carte de la poussière du capteur, comme indiqué dans Graphique 

10 ( notez que le contraste de l'image a été exagéré pour mettre en évidence les taches de 

poussière). Pour mieux voir la poussière, vous pouvez utiliser le post-traitement. Par exemple, dans 

Photoshop, vous pouvez augmenter le contraste de l'image à l'aide de «niveaux automatiques» ou 

faire glisser le curseur du point noir de l'outil Niveaux vers la droite tout en maintenant la touche Alt 

enfoncée. Sachez que votre carte de poussière est inversée par rapport à la position de la poussière 

sur le capteur. Par exemple, des taches en haut de l'image sont créées par de la poussière en bas 

du capteur, et vice versa.

Graphique 10

exemple de carte de poussière de capteur
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PRINCIPALES PRATIQUES POUR GARDER 

VOTRE SENSEUR cLean

Le vieil adage «une once de prévention vaut une livre de guérison» s'applique certainement à la poussière des capteurs de caméra. Si vous 

faites très attention et minimisez les événements potentiellement contaminants, vous aurez besoin de moins de nettoyages de capteur pendant 

la durée de vie de votre caméra.

Les techniques permettant de minimiser les dépôts de poussière dans votre appareil photo comprennent:

e changements d'objectif Essayez d'éviter de changer inutilement les lentilles,

et lorsque vous devez changer d'objectif, faites-le dans un environnement

avec de l'air propre et calme, si possible. Veillez à changer d'objectif rapidement et à faire face au 

capteur de l'appareil photo sur le côté ou vers le bas pendant le changement d'objectif pour réduire le 

risque de dépôt de poussière. Utilisez des caches pour l'élément arrière de vos objectifs lorsqu'ils ne 

sont pas montés (voir

Figure 8 pour l'élément arrière non couvert) pour éviter l'accumulation de poussière sur l'objectif: toute 

poussière collectée sur l'élément arrière peut être transférée ultérieurement vers le capteur lorsque 

l'objectif est monté.

capteurs autonettoyants Si vous avez la chance d'avoir un appareil photo reflex numérique qui 

nettoie automatiquement le capteur chaque fois que l'appareil photo est allumé ou éteint (comme 

indiqué dans le menu de Graphique 11 ), vous trouverez le processus beaucoup plus facile. 

Cette fonction est étonnamment efficace et diminue la fréquence à laquelle vous devez nettoyer 

physiquement le capteur, mais elle n'enlève pas tous les types de poussière. Les particules 

s'accumulent dans le boîtier de la caméra, augmentant ainsi le risque qu'elles se posent sur le 

capteur au fil du temps.

e

Graphique 11

exemple de menu d'autonettoyage

Méthodes de nettoyage

Un capteur de caméra ne doit être nettoyé que lorsque cela est absolument nécessaire, car le nettoyage comporte un risque 

d'endommager le capteur ou le SLRmirror.

nOte technIque

à proprement parler, seule la couche la plus externe du filtre qui recouvre le capteur est ce qui est réellement nettoyé, pas le capteur 

lui-même. le remplacement de ce filtre coûte beaucoup moins cher que le remplacement d'un capteur. l'appareil photo peut généralement 

être réparé par le fabricant.
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Nettoyage du capteur d'un appareil photo, illustré dans Graphique 12 , est risqué car il faut 

retourner le SLRmirror pour donner un accès libre au capteur. De plus, si la batterie de l'appareil 

photo meurt avant la fin du nettoyage, le miroir peut se refermer sur votre main et / ou votre 

appareil de nettoyage, ce qui pourrait endommager le miroir dans le processus. De plus, le 

contact direct avec le capteur peut introduire de nouveaux contaminants et entraîner la poussière 

existante sur la surface du capteur, créant des micro-abrasions ou des rayures.

Compte tenu des risques, si vous décidez que votre capteur doit être nettoyé, le degré d'agressivité avec 

lequel vous nettoyez doit correspondre à la gravité du problème. Répertoriés par ordre d'efficacité 

croissante (et de risque croissant), les types de dispositifs de nettoyage les plus courants comprennent un 

souffleur de poussière, une brosse à capteur (balayage), un tampon de nettoyage ou un stylo pour objectif 

et un tampon de capteur (lingette ou baguette).

e souffleur de poussière Cette méthode de nettoyage comporte le moins de risques d'endommagement.

âge parce que le ventilateur (montré dans Graphique 13 ) n'entre jamais en contact direct avec le 

capteur. Cette méthode est également la moins efficace. La poussière soufflée peut simplement la 

déplacer et aggraver le problème. Utilisez uniquement un ventilateur spécialement conçu pour les 

capteurs de caméra. Les ventilateurs à air comprimé sont inutiles et émettent généralement de l'air à 

une pression trop élevée. Certains ventilateurs à air comprimé utilisent également un liquide de 

refroidissement dommageable, de sorte que ceux qui ne sont pas spécifiquement conçus pour 

l'optique doivent être évités.

Brosse de nettoyage ou balai Une brosse pour objectif (illustrée Graphique 14 ) est un bon compromis entre risque et efficacité. Il 

peut souvent éliminer toutes les poussières sauf les plus tenaces, et il présente généralement peu de risque de rayer les surfaces car 

la brosse est conçue pour un contact léger. Certaines conceptions peuvent éliminer des particules individuelles sans balayer 

l'ensemble du capteur. Un avantage supplémentaire à ces appareils de nettoyage est que vous pouvez utiliser une brosse à capteur 

pour éliminer la poussière de votre miroir SLR, de vos objectifs et de votre écran de mise au point. Évitez tout contact accidentel avec 

le miroir ou le verre de visée et ne nettoyez que lorsque la batterie est bien chargée.

Tampon de nettoyage ou stylo pour objectif Un tampon de nettoyage (illustré dans Graphique 15 ) entre en contact avec le 

capteur, mais il n'est pas traîné sur la surface du capteur. Parce qu'il soulève plutôt que traîne la poussière et la saleté, il est moins 

susceptible de rayer les surfaces. L'embout se compose généralement de silicone déformable, qui est pressé sur la surface du 

capteur pour s'enrouler autour des particules, les retenir et les soulever de la surface. Il est conseillé d'éviter d'utiliser des produits 

qui fonctionnent en utilisant un adhésif, car cela peut potentiellement laisser un résidu sur le capteur.

e

e

Graphique 12

capteur d'appareil photo reflex

Graphique 13

une ampoule de nettoyage ou un souffleur de poussière

Graphique 14

brosse ou balayage de l'objectif

Graphique 15

stylo pour objectif ou tampon de nettoyage
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e écouvillon, lingette ou baguette du capteur Les écouvillons, lingettes et baguettes peuvent éliminer même le plus

particules durables, mais celles-ci nécessitent une technique minutieuse. Comme vous pouvez le voir dans Graphique 16 ,

l'appareil se compose généralement d'une petite palette à volets 

enveloppée dans un tissu spécial non pelucheux sur lequel est 

appliqué un liquide de nettoyage du capteur. Assurez-vous d'en 

obtenir un avec une largeur adaptée à la taille de votre capteur (les 

capteurs recadrés ont généralement besoin d'un écouvillon plus étroit 

que les capteurs plein format).

Parfois, plusieurs appareils peuvent être achetés ensemble en tant que kit de nettoyage de capteur (illustré Graphique 17 ), mais si vous 

ne prévoyez d'utiliser qu'un seul type, la brosse ou le tampon du capteur est généralement suffisant. C'est souvent une bonne idée 

d'essayer plusieurs outils à la suite (bien que certaines personnes sautent le souffleur). Idéalement, vous n'aurez jamais à utiliser un 

écouvillon de capteur, mais si vous faites et avez fait de la maintenance avec d'autres outils, la plupart des particules plus grosses et plus 

abrasives auront été éliminées avant que vous ne risquiez un contact complet avec l'écouvillon.

Graphique 16

écouvillon ou essuyage du capteur

Graphique 17

Équipement de nettoyage

pour le capteur, l'objectif et le 

filtre d'objectif
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hOwtO cLean VOTRE SENSEUR

Savoir ce que le nettoyage peut impliquer peut vous donner une meilleure idée de savoir si c'est quelque chose que vous êtes à l'aise de 

faire vous-même. La procédure montrée Figures 18 et 19 fournit les étapes générales de nettoyage à l'aide d'une brosse à capteur et / ou 

d'un tampon à capteur. Bien que ces étapes soient un guide testé, vous devez toujours consulter les instructions fournies avec votre outil 

spécifique.

Dans Figures 18 et 19 , le bleu clair représente la pointe de l'écouvillon de nettoyage du capteur ou de la brosse. La zone 

rectangulaire sombre représente le capteur de la caméra. La flèche est le chemin que l'outil doit parcourir. Ces schémas supposent 

que votre outil de nettoyage correspond à la largeur de votre capteur. Suivez cette motion une seule fois; le balayage dans les deux 

sens est moins efficace et risque davantage d'endommager le capteur.

Graphique 18

vue latérale du capteur de la caméra

Graphique 19

Vue de face du capteur de la caméra

PRÉPARATION AU NETTOYAGE

Le processus de nettoyage peut être plus facile et plus efficace avec la préparation suivante:

e Se familiariser avec le processus Lisez à l'avance toutes les étapes du nettoyage

vous êtes donc familier avec chacun et prêt à les exécuter successivement.

e Vérifiez la batterie Chargez complètement la batterie de votre appareil photo.

e Planifiez un temps Mettez de côté un bloc de 15 à 20 minutes lorsqu'il est peu probable que vous soyez interrompu.

Prévoyez également d'éteindre votre téléphone portable pendant le nettoyage pour minimiser les distractions.

e Choisissez un emplacement Choisissez un environnement propre avec de l'air calme.

e organiser les outils Ayez tous les outils nécessaires à portée de main et facilement accessibles.

e Préparer Il est recommandé de nettoyer le boîtier, l'objectif et les supports de l'objectif avec un

chiffon pour enlever la poussière qui pourrait se retrouver sur votre capteur plus tard.

e régler la caméra en mode de nettoyage Réglez votre appareil photo sur son mode de nettoyage manuel. Consulter

votre caméraman si nécessaire.

e Positionnez votre caméra Retirez l'objectif et placez votre appareil photo sur le dos sur un plat

surface qui permet une bonne visibilité et un accès facile au capteur.
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CHOISISSEZ UNE MÉTHODE DE NETTOYAGE

Ensuite, vous voudrez décider de votre outil de nettoyage de capteur:

e ventilateur de capteur Retournez l'appareil photo pour que le capteur soit orienté vers le bas, puis envoyez

plusieurs bouffées d'air dans le corps de la caméra. Après chaque bouffée, attendez 5 à 10 secondes pour que la poussière se dépose. 

Vous devrez généralement également utiliser l'un des autres outils.

brosse de capteur Placez délicatement l'extrémité poilue de la brosse sur le bord du capteur de votre appareil photo et suivez le 

mouvement indiqué dans Figures 18 et 19 . N'appliquez qu'une très légère pression - beaucoup moins que si vous peigniez - et 

éloignez la poussière. Les brosses agissent en attirant les particules de poussière vers leurs fibres de manière électrostatique, vous 

n'avez donc pas besoin de frotter le capteur. Essayez d'empêcher les poils de la brosse de toucher quoi que ce soit à l'extérieur des 

bords du capteur, car cela pourrait transférer des lubrifiants de l'appareil photo ou d'autres contaminants sur le capteur.

tampon de capteur Appuyez doucement sur l'extrémité de nettoyage de cet outil contre la surface du capteur de votre appareil photo. 

Évitez de le faire glisser sur la surface, ce qui pourrait laisser des stries ou créer des rayures. Si la zone du tampon est plus petite que la 

zone de votre capteur, utilisez des emplacements qui minimisent le nombre de fois où le tampon doit être pressé contre le capteur.

écouvillon de capteur Si nécessaire, fixez le tissu de nettoyage à l'extrémité de votre outil de nettoyage et placez deux à trois 

gouttes de liquide de nettoyage sur la pointe. Certains outils sont déjà préparés, cette étape peut donc ne pas être nécessaire. 

Placez doucement l'extrémité recouverte de tissu de votre outil sur le bord du capteur et suivez le mouvement indiqué dans Figures 

18 et 19 . Veillez à ne pas appliquer plus de pression que lorsque vous écrivez avec un stylo-plume.

Lorsque vous avez terminé le nettoyage, il est bon de vérifier les résultats. Éteignez votre appareil photo et rattachez votre objectif. Prenez 

une photo test d'une surface lisse et claire en utilisant la valeur de f-stop la plus élevée de votre objectif (consultez la section «Comment 

localiser la poussière du capteur» à la page 213 pour plus de détails sur l'exécution de cette étape). Si la poussière restante est toujours 

inacceptable, vous devrez répéter le nettoyage et peut-être utiliser des méthodes plus agressives.

e

e

e

aLteRnatIVeS pour leSENSEUR DE VOTRESENSEUR

Si l'idée de nettoyer le capteur vous rend nerveux, c'est normal. Beaucoup de choses peuvent mal tourner si vous ne faites pas attention. Si 

vous préférez jouer la sécurité, vos alternatives sont d'éditer les spots ou de demander à quelqu'un d'autre de nettoyer le capteur.

e éditer les spots L'utilisation des outils de clonage et de pinceau de guérison dans Photoshop peut être un

moyen très efficace d'éliminer les taches de poussière. Cela fonctionne bien si les spots sont faciles à modifier et

si le problème de poussière reste mineur. Les logiciels d'édition ont parfois des fonctionnalités de carte de poussière qui éditent 

numériquement les taches de poussière qui se produisent aux mêmes endroits de chaque photo. Finalement, vous devrez faire nettoyer 

le capteur.

e demander à quelqu'un d'autre de nettoyer le capteur Vous pouvez toujours envoyer votre appareil photo au fabricant

facturer ou un magasin d'appareils photo afin qu'il puisse être nettoyé par un professionnel. Si vous prévoyez d'avoir-

Si un magasin local effectue le nettoyage, assurez-vous de vérifier à l'avance qu'ils assureront votre caméra contre tout dommage 

potentiel au capteur. Vérifiez également votre appareil photo immédiatement en prenant une photo de test lors de la prise en charge.
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correction d'exposition au flash (FEC), 134–136, 179 mémorisation 

d'exposition au flash (FEL), 139

éclairage flash. Voir également remplir le flash

avec faisceau d'assistance AF, 201 

et type d'appareil photo, 81

concepts et équipement, 124-130, 131, 166 

flashmetering, 138-139

rapport de flash, 132–133, 134, 135–136, 176–177, 179 

focales, 46–49, 56, 64

plan focal, 15

concentrer

H
prise de vue à la main

réglages pour, 5, 7, 134 

techniques, 185–186

filtres GND à bord dur, 115–117

lumière dure, 125, 139, 166–169, 178–179, 210–211 brume. Voir 

également brouillard

filtres pour, 92, 93

photographie à plage dynamique élevée (HDR), 80,

84, 121

images haute définition, 28–31, 137, 176 

photographie haute vitesse, 193–194

points forts

coupé, 31, 80

dans les histogrammes, 26–27, 28–29 et 

source lumineuse, 166–168 histogrammes, 

26–33

supports de chaussures chaudes, 131

je
e

éclairage. Voir moyenne des images lumineuses et 

lumineuses, 109–110

profondeur de bits d'image, 20 à 21 

histogrammes d'image, 26 à 33

qualité d'image

filtres et, 94, 119, 120 types 

d'objectifs et, 77

taille du capteur et, 79–80 et 

filtres UV, 93

stabilisation d'image (IS), 84, 187, 192 lumière 

incidente, 10–11, 211

espaces intérieurs, 60

IS (stabilisation d'image), 84, 187, 192 ISO 

vitesse

en modes d'exposition, 9

dans le triangle d'exposition, 2, 184 et le 

bruit de l'image, 7, 36, 40, 80 et filtres de 

densité neutre, 106 réglages, 35, 81, 84, 

189

distorsion des bords, 63

édition. Voir également Photoshop

élimination des taches de poussière, 

moyenne de 218 images, 109-110

d'éclairage, 112, 118, 121 

atténuation des yeux rouges, 129

logiciel, 36, 39, 195

viseurs électroniques (EVF), 76 

espaces clos, 60

mesure évaluative, 12, 13 EVF. Voir exposition aux 

viseurs électroniques (EVF). Voir également exposition 

au flash

concepts, 2

dans les images hautes et basses, 29–31, 137 inégales, 

61–62, 112–113

la compensation d'exposition

avec flash, 134–136

dans le brouillard, 155

silhouettes, 159

utilisation, 13–14

modes d'exposition, 8–10, 81 temps 

d'exposition

et focale, 48, 83 dans le brouillard, 

162

andmotion, 104, 105, 107–109 triangle 

d'exposition, 2, 184–185

précision de, 68–69

et recomposer, 69, 198 

suivi, 200

verrouillage de la mise au point, 198, 

200–201, 202 brouillard

et protection de la caméra, 162–163 distance 

et profondeur, 67–68, 156 éclairages, 

154–155, 157–158 emplacement et timing, 

160–162 silhouettes dans, 159

premier plan, 58, 67, 68 

fréquences d'images, 81

gel, 3–4, 190–191, 193–194

g
image fantôme, 94

éblouissement, 102–103, 125–126, 139 GND. Voir filtres à densité 

neutre graduée (GND) heure d'or, 145, 149–151

dégradés

dans les filtres GND, 114–117 

Photoshop, 112, 119

filtres gradués à densité neutre (GND), 61–62,

92, 111–121

grain, 34. Voir également cartes 

gris bruit, 11

images en niveaux de gris, 20, 147

J

Profondeur de bits du fichier JPEG, 21

K
voyants principaux, 166–175

triangle clé, 171–173

F
L
Mode paysage, 9

photographie de paysage. Voir également éclairage naturel

direction de la caméra, 146

caméras pour, 25, 79 

composition, 58

f-stops

et ouverture, 5–7, 51–52, 54

avec filtres de densité neutre, 106–107, 114 en modes 

prédéfinis, 9

et vitesse d'obturation, 184, 189
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Filtres GND, 61, 112, 114–119 

objectifs, 48, 67–68

superposition, 67–68

Écrans LCD / LED, 5, 76, 81, 97, 190 colliers 

d'objectif, 87

filtres d'objectif, 92–95. Voir également gradué neutre

filtres de densité (GND); filtres à densité neutre (ND); 

filtres polarisants / polariseurs

lens flare, 48, 62, 93, 94 

pare-soleil, 62

lentilles. Voir également téléobjectifs; grand angle

lentilles

changeant, 214

poussière sur, 212

éléments, xii – xiii, 44, 213 et 

valeurs f-stop, 6

fixe vs interchangeable, 74–75, 77–79, 81 types, 43, 

49–51, 54

lumière et éclairage. Voir également éclairage flash; Naturel

éclairage; Photographie de portrait

et réglages d'ouverture, 5 et mise 

au point automatique, 197–198

filtres de couleur pour, 93–94 

concepts, xii

distribution, 124–126

avec filtres à densité neutre, positionnement 

106–107, 126

et vitesse d'obturation, 3, 195–196 dans les 

viseurs, 76

capacité de collecte de lumière, 51–52, 54 

mètres de lumière, 10–11

direction de l'éclairage, 166, 170–175 LCD 

arrière en visée écran, 81

éclairage en boucle, 173

images discrètes, 28–31, 137, 176 bruit 

luma, 39–40

luminance, 11

mécanisme de miroir, 76, 81

caméras sans miroir, xv, 48, 74–75, 76 brouillard. Voir 

brouillard

moiré, 25

monopodes, 89

mouvement

et autofocus, 200

et filtres de densité neutre, 104, 105 et vitesse 

d'obturation, 3–5

flou de mouvement

utilisation créative de, 189–195 et 

synchronisation sur le rideau, 140–141 avec 

calcul de la moyenne des images, 109–110 

vitesse d'obturation, 2, 3

expositions multiples, 119

mesure partielle, 11–13

perspective

créative, 88, 187

et focales, 46–47, 49–51 

téléobjectif, 65–66

grand angle, 56–58

la photographie

investissements et style de prise de vue, 81 

apprentissage et maîtrise, xi, collection de photons xvi. Voir 

photosites Photoshop

filtres, 112, 118–119, 121, 195 détection de 

la poussière du capteur avec, 213 photosites, 

xiv, 22–26

caméras sténopé, 17

pixels

n dans le bruit à motif fixe, 36 sur 

l'histogramaxis, 26–27

dans des matrices de capteurs, 

taille 22–26, 16, 40, 79–80

caméras visez et tirez. Voir compact

appareils photo

filtres polarisants / polariseurs, 60–61, 92, 95–104,

111, 147

Mode portrait, 9, 202 

photographie de portrait

profondeur de champ, 53, 79 

éclairage d'appoint, 175–180

focales, 48, 57 mise au 

point, 202

répartition lumineuse, 125

comptage, 13

éclairage naturel, 152

éclairage à source lumineuse unique, postérisation 

166–175, 21, 22

pré-mise au point, 193, 201

modes préréglés, 8–10

objectifs à focale fixe, 51, 54

taille d'impression et cercles de confusion, 15–16 

Programmode, 8, 9, 133, 134

éclairage naturel

et couverture nuageuse, 153–154

composants et qualité, 144–153 comme éclairage 

d'appoint, 180

inmist and fog, 154–155, 157–158 silhouettes 

dans, 159

filtres de densité neutre (ND), 92, 104–111 Mode nuit / 

faible éclairage, 9

bruit

et type de caméra, 80 

concepts, 2, 34–41

dans le brouillard, 162

et conception de microlentilles, 26

et vitesse d'obturation, 189

logiciel de réduction du bruit, 36, 39

O
éclairage de remplissage hors axe / sur axe, 

177–179, 180 stabilisation sur un axe, 192

règle d'une distance focale sur une, 49, 83 mise 

au point en un seul coup, 200, 202 ouverture. Voir 

f-stops

filtre passe-bas optique (OLPF), 25 qualité 

optique, 44

zoom optique, 51

soleil couvert, 152–153

surexposition

détourage, 31

défini, 2

et le bruit, 38

involontaire, 11, 13–14, 184

M
Mmode. Voir Objectifs macro en mode 

manuel, 77, 78

macro photographie, 78, 86 commande 

manuelle, 81

Mode manuel, 8, 9, 133, 134 mesure 

matricielle, 12, 13

ouvertures maximales, 52–54

objectifs à angle moyen, 48

téléobjectifs moyens, 64, 71 mesure, 

10–14, 136–139

matrices de microlentilles, 26

gris moyen, 11

tons moyens, 26–27, 28, 30, 113 mini 

trépieds, 88

ouvertures minimales, 53

verrouillage du miroir (MLU), 187

Q
mécanismes à dégagement rapide, 87

R
mélange radial GND, 115 

bruit aléatoire, 36

Fichiers RAW, 81, 93

atténuation des yeux rouges, 129

réflectance, 10–11, 13–14, 137, 138–139 lumière 

réfléchie, 10–11, 92, 101, 168 réflexions, 92, 101, 

139, 146

réflecteurs, 180

Éclairage Rembrandt, 171–173

dispositifs de déverrouillage à distance, 187

P
Mode P. Voir Effets peints par 

programmation, 195

têtes de trépied pan-tilt, 86 

panoramiques, 191–192

photos panoramiques, 84, 103
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filtres inversés, 120 

histogrammes RVB, 26

règle des tiers, 202, 204–206

Appareils photo reflex. Voir également appareils photo reflex numériques

reflex mono-objectif défini, 77 

smartphones, xv, 188

SNR. Voir filtres GND à bord souple avec rapport 

signal / bruit (SNR), 115–117

lumière douce, 125, 166–169, 174–175, 178–179, 210–211 appareils 

photo Sony SLT (Single-Lens Translucent), 75 fréquences spatiales, 

39–40

Mode sport / action, 9

photographie sportive, 48, 53, 193–194, 201 mesure 

spot, 11–13

adaptateurs élévateurs / abaisseurs, 95, 111 

arrêt. Voir photographie de rue f-stops, 48

rapport résistance / poids, 87

éclairage de studio, 176, 178–179, 180 sujets. Voir 

également Photographie de portrait

et autofocus, 197–198, 200–201, 202

distance et composition, 62–63, 65–69,

70–71

et erreur de flash, 138–139 

focales pour, 48

éclairage de, 126–129, 144–153 

inmotion, 189–194

réflectance de, 10–11, 12–14, 137 en règle 

des tiers, 204–206 lumière du soleil. Voir 

également éclairage naturel

avec éclairage d'appoint, 175–176 

et polariseurs, 96–100

par heure de la journée, 145–153

levers et couchers de soleil, 149–151, 154

trépieds

alternatives à, 186–187

choix, 84–86, 88–89

en utilisant, 69, 83–84, 88, 192 Tv mode. Voir 

Crépuscule en mode priorité à la vitesse, 151

perspective à deux points, 58

S
Mode S. Voir Matrices de capteurs en mode 

priorité à la vitesse, 22–26

capteurs. Voir également capteurs autofocus (AF)

et types d'appareils photo, 48, 74–75, 79–80 

nettoyage, 214–218

poussière sur, 78, 210–211, 213 

fonction, xiii – xiv, 22–26

et le bruit, 40

ombre et ombres

détail dans, 80

éclairage d'appoint, 176–179

histogrammes, 26–27, 28–29

et source lumineuse, 166–169

et direction de l'éclairage, 170–175 

tournage, 152–153

par heure de la journée, réduction des 

tremblements de 145 à 151 (SR), 187 netteté. Voir 

également profondeur de champ

et ouverture, 105, 107, 189 et mise au 

point automatique, 196–197

cercles de confusion, 15–17 

et focale, 48–49 bruit, 34

et vitesse d'obturation, 3 styles 

de prise de vue, 81

techniques de tir

portable, 185–186

photos haute vitesse, 193–194

éclairage court, 173

technique du déclencheur, 186 décalage 

d'obturation, 81, 193, 200

mécanismes d'obturation, 76, 81, 188

Mode de priorité à la vitesse d'obturation, 8, 9, 133, 134, 

195–196 vitesse d'obturation. Voir également temps d'exposition

pour le tremblement de l'appareil photo, 69, 

184–185 utilisation créative de, 188–196

en modes d'exposition, 9

et taux de flash, 132-133, 134 dans le 

brouillard, 162

paramètres, 2, 3–5, 52

rapport signal / bruit (SNR), 34, 35 

silhouettes, 159

reflex mono-objectif (SLR), 77

Appareils photo translucides à objectif unique (Sony SLT), 75 

éclairages à source lumineuse unique, 166–175

synchronisation lente, 134

U
objectifs ultra grand angle, 56, 57, 61, 78 

sous-exposition

concepts, 2

sur les images haute définition, 30, 31 

et le bruit, 38

involontaire, 11, 13, 14

photographie sous-marine, 92, 93 filtres UV / 

brume, 92, 93

V
point de fuite, 58

convergence de ligne verticale, 58–59, 63, 78 capteurs de 

ligne verticale, 202

réduction de vibration (VR), 84, 187, 192 

viseurs, 74, 76, 106, 185, 212 vignettage, 

44–45, 94

W
conditions météorologiques, 146, 153–155 bien 

éclairé, 134, 179

balance des blancs

et filtres, 92, 93 avec 

flash, 129–130

en heure d'or, 149

par temps couvert, 153 objectifs 

grand angle

avec filtres, 94, 95, 98–100, 103–104, 116, 118 

focales, 46–48

utilisation, 55–63

photographie animalière, 48, 64, 66, 152

T
trépieds de table, 88

téléobjectifs

alternatives à, 187

colliers, 87

longueurs focales, 46–47, 48 en 

utilisant, 63–71

photographie de théâtre, 53

mesure via l'objectif (TTL), profondeur de bits du fichier TIFF 

136–139, 21

photographie time-lapse, 84

gammes tonales

et filtres GND, 113

high- et low-key, 28–31

caractéristiques de l'histogramme, 27–28

par heure de la journée, 

144 têtes de trépied, 86–87

colliers d'objectif de trépied, 87

X
Vitesse X-sync, 134

Z
Zoom

numérique vs optique, 51 

commande manuelle, 81

zoomburst, 194–195

objectifs zoom, 49–51, 54
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APPRENEZ COMMENT VOTRE

LA CAMÉRA FONCTIONNE VRAIMENT!

Apprenez les concepts et techniques de base que vous devez connaître pour prendre 

de meilleures photos, du choix du meilleur objectif pour vos objectifs stylistiques à la 

sélection des bons réglages de l'appareil photo pour différentes conditions 

d'éclairage.

Avec des explications claires et des exemples très visuels, Sean T. McHugh vous 

emmène de concepts de base comme l'exposition et la profondeur de champ à des 

sujets plus avancés, tels que la façon dont les objectifs et les capteurs des caméras 

capturent la lumière pour produire des images. Vous apprendrez non seulement les 

paramètres de l'appareil photo à utiliser dans différentes situations, mais également les 

raisons pour lesquelles.

Apprendre à:

ee Choisissez des objectifs pour un meilleur contrôle de la perspective

ee Minimisez le bruit de l'image en comprenant comment le numérique

les capteurs fonctionnent

ee Obtenez l'exposition que vous voulez, même dans le brouillard, la brume ou la brume

ee Améliorez les prises de vue à main levée en maîtrisant la vitesse d'obturation

et autofocus

ee Utilisez des trépieds, des filtres d'objectif et un flash pour améliorer la capture

Que vous souhaitiez comprendre la photographie numérique à un niveau plus profond ou 

simplement prendre de meilleures photos, Comprendre la photographie vous aidera à tirer 

le meilleur parti de votre appareil photo.

SEAN T. McHUGH

est le fondateur et propriétaire de 

Cambridge in Color ( www

. cambridgeincolour.com), un

communauté d'apprentissage en ligne

pour les photographes, et il était 

auparavant chef de produit dans une 

société de premier plan d'appareils photo 

numériques. Scientifique de formation, il 

est fasciné par l'interaction entre techno-

développements logiques et

la gamme d'options créatives disponibles 

pour les photographes.

Il a dirigé plusieurs ateliers étudiants sur la 

technique générale de l'appareil photo et du 

reflex numérique.

29,95 $ US (39,95 $ CAN)

Shelve in: Photographie / Général

LE MEILLEUR DE GEEK ENTERTAINMENT ™

www.nostarch.com


