
Thèmes : Macrophotographie, photos de nuit et animalière.  

Ce document est la propriété de Marc Dieudonné. Diffusion interdite sans accord préalable.              Vers 20.05                          1 

 

 
  

PHOTOGRAPHIONS LA NATURE 

Marc Dieudonne                 Version 20.05 



Ateliers de photographie créative. Marc Dieudonné 

 

PHOTOGRAPHIONS LA NATURE 2 

 

PARTIE I : MATERIELS .................................................................... 4 

BOITIERS PHOTOGRAPHIQUES .................................................................................... 5 

1. UN TELEOBJECTIF DE 600MM ACCESSIBLE.................................................... 22 

 
PARTIE II : ATELIERS CREATIFS .............................................. 28 

1. ATELIER FUMEES .................................................................................................. 29 

2. ATELIER GOUTTES ............................................................................................... 36 

3. ATELIER ŒIL.......................................................................................................... 40 

4. ATELIER PANORAMIQUE .................................................................................. 46 

5. ATELIER STEREOSCOPIE..................................................................................... 54 

6. ATELIER MOSAÏQUE ............................................................................................. 60 

7. ATELIER FILES ....................................................................................................... 62 

8. ATELIER SUBAQUATIQUE ................................................................................... 68 

9. ATELIER HDR ......................................................................................................... 72 

10. ATELIER FOCUS STACKING ................................................................................. 76 

 
PARTIE III : ATELIERS THEMATIQUES .................................. 78 

1. ATELIER PROXY ET MACRO-PHOTOGRAPHIE ............................................... 79 
 

 

2. ATELIER NUIT...................................................................................................... 128 

 
 

3. ATELIER PHOTO ANIMALIERE ........................................................................ 150 

 

 

4. ATELIER PHOTO DE PAYSAGES ....................................................................... 178 
 

 

 

 
PARTIE IV : COMPLEMENTS… ................................................ 184 

1. LE DEVELOPPEMENT RAW ............................................................................... 185 

2. LA BIODIVERSITE, LA TAXINOMIE.................................................................. 196 

3. L’ARCHIVAGE ....................................................................................................... 200 

4. SITES, LIVRES, FILMS,… ..................................................................................... 203 

5. GLOSSAIRE ........................................................................................................... 208 

6. LE MOT DE LA FIN .............................................................................................. 210 

  



Thèmes : Macrophotographie, photos de nuit et animalière.  

Ce document est la propriété de Marc Dieudonné. Diffusion interdite sans accord préalable.              Vers 20.05                          3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographions la Nature. 

 

 

 

 

Introduction. 
 

Le but de ce livre est de montrer que la photographie permet d’immortaliser des 

images où l’on voit quantité de détails que l’on ne perçoit pas à l’œil nu. 

Que le sujet soit petit (macrophotographie), loin (l’astrophotographie et la photo 

animalière) ou rapide (gouttes d’eau, fumées), divers ateliers vous montreront que 

l’obtention de telles images est très accessible à tout possesseur d’un appareil 

numérique équipé d’une griffe flash et d’un trépied. 

Deux familles d’ateliers sont présentées :  

- les ateliers créatifs présentent des sujets de manière succincte mais pratique pour 

avoir des résultats rapides 

- les ateliers thématiques présentant un sujet de manière plus détaillée en insistant 

sur la diversité des sujets et des différentes manières de l’aborder 

Loin de prétendre vous présenter des photos à vous couper le souffle, j’espère que ce 

livre vous poussera à faire des essais et produire vous-mêmes des photos originales et 

de grandes qualités, tout en profitant d’une nature que l’on apprend à connaître à 

chaque ballade photographique.  
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PARTIE I : MATERIELS MATERIELS 
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Boîtiers photographiques 

La photo numérique 

Quel est le propre des appareils numériques par rapport aux argentiques ? 

Deux avantages majeurs : la possibilité de changer de sensibilité d’une photo à une 

autre (on amplifie juste le signal provenant du capteur : x2 pour passer de 100 à 

200iso,…) et surtout, la possibilité de voir immédiatement les images via l’écran. 

Un autre avantage, davantage orienté astrophotographie, est la constance de la 

sensibilité du capteur en fonction de l’éclairement et de la durée de la pose : le film 

argentique voit sa sensibilité s’écrouler dans les basses lumières et aussi lors 

d’importants temps de pose, supérieurs à la minute. Cela s’appelle le défaut de 

réciprocité. 

 

Le photographe a donc la sensibilité à gérer en plus de la vitesse et de l’ouverture. 

Aujourd’hui les appareils reflex fournissent des images de qualité (images non 

bruitées) à 1600, voire 6400iso pour les appareils récents. Les fabricants s’améliorent 

continuellement sur ce point car les appareils capturent la lumière avec un rendement 

encore faible. Voyons cela en expliquant brièvement comment l’image couleur est 

créée : 

 

Le capteur, de technologie CCD ou CMOS, permet de 

capter la lumière, sans faire la distinction des longueurs 

d’onde de la lumière (les couleurs). Un filtre est donc 

positionné devant le capteur : c’est le filtre dit de Bayer 

qui permet de recomposer les couleurs. Ce filtre se 

présente comme ceci : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Image Sigma france 

 

 

On voit qu’un filtre de couleur est disposé devant chaque photosite du capteur. Et c’est 

grâce aux informations de 4 photosites que l’on va pouvoir reconstituer l’information 

de la couleur pour créer un pixel coloré. Le filtre de Bayer présente des filtres RVB 

(rouge, vert, bleu) avec 2 filtres verts car l’œil humain est davantage sensible dans le 

vert, que dans le bleu, ou le rouge. D’autres variantes de couleur de filtre sont 

possibles (cyan, magenta, jaune par exemple). 

 

En plus de ce filtre de Bayer, deux filtres se rajoutent devant le capteur : un filtre anti-

infrarouge, mais celui-ci est uniforme sur tous les photosites, et un filtre anti-aliasing, 

permettant à la lumière d’un objet très ponctuel d’être répartie sur plusieurs photosites 

de la matrice de Bayer. Cela évite également les phénomènes de moiré sur les photos. 
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Le rendement est donc très faible car une grande 

partie de la lumière est bloquée par ces filtres. 

D’autres technologies (ex : le capteur FOVEON, 

utilisé par Sigma) vont voir le jour, permettant à la 

fois d’obtenir des sensibilités plus importantes ainsi 

que de «vrais» pixels : aujourd’hui, les fabricants 

annoncent le nombre de photosites au lieu du nombre 

de pixels, marketing oblige, alors que chaque pixel a 

besoin de l’information de 4 photosites pour avoir 

l’information de la couleur.  

 

 

 
Image Sigma france 

 

 

 

Innovant également, Fuji propose sur la série X un capteur qui se passe de filtres 

devant le capteur (pas de filtre infrarouge ni de filtre anti-aliasing) : ils ont réussi cela 

en maitrisant les risques de moiré (c’est à dire d’artefact coloré apparaissant en 

photographiant des motifs répétitifs) en faisant évoluer la matrice de Bayer : 

 

  Filtre Bayer classique :     Filtre proposé par Fuji : 

   →    

 

La matrice de Bayer présente le défaut d’avoir des lignes et des colonnes qui ne 

contiennent que 2 couleurs sur trois. Avec celle proposée par Fuji, chaque ligne et 

chaque colonne contiennent les 3 couleurs, reparties plus aléatoirement : cela évite 

l’apparition d’images moirées et cela sans nécessiter de filtre anti-aliasing. 

   →    

1 Objectif / 2 Filtres / 3 Capteur  1 Objectif / 2 Capteur 
documents Fuji 

 

L’absence de filtres permet d’augmenter fortement le piqué des images car le filtre 

anti-aliasing faisait diffuser la lumière au prix d’une perte de piqué. 
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L’opération qui consiste à recréer la couleur à partir des photosites est l’opération de 

dématriçage, elle est réalisée soit par votre boîtier si vous demandez des fichiers au 

format JPEG, soit par un logiciel externe si vous demandez des images au format 

RAW. Grâce à des algorithmes prenant en compte les informations des photosites 

voisins, les pixels ne sont pas identiques 4 à 4, mais c’est uniquement grâce à des 

interpolations que l’on dispose soi-disant d’autant de pixels que de photosites… 

 

Le boitier LEICA M MONOCHROM est un appareil dépourvu de matrice de Bayer et 

de filtre passe-bas : il photographie donc en Noir et Blanc et sa sensibilité native est de 

320 iso au lieu de 100 iso. Aucune interpolation n’est nécessaire et le nombre de pixel 

annoncé correspond bien au nombre de photosites sur le capteur. Il présenterait un 

intérêt s’il était dix fois moins cher… 

 

Les appareils ont déjà fait de gros progrès en 

améliorant la surface qui recueille la lumière 

grâce à des microlentilles :  

 

Exemple des évolutions successives de Canon 

avec les appareils 5D, 5DII puis 5DIII.  

A chaque génération, on a amélioré la quantité 

de lumière parvenant jusqu’au photosites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document Canon. 

 

 

 

 

Par construction, les photosites captant les photons ne sont pas jointifs et ces pertes 

sont maintenant très réduites grâce à ces microlentilles qui concentrent la lumière sur 

les photosites. 
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Taille et nombre des photosites :  

 

Concernant leur nombre, on peut considérer que 16Mpixels sont un bon compromis 

pour un format APS-C et que 20Mpixels sont suffisant pour un plein format 24x36. 

Ceci pour avoir des photosites pas trop petits qui sont trop exigeants pour les optiques, 

sont sources de bruit, ne permettent pas d’obtenir de photos bien piquées dès que l’on 

ferme à f/11 (ce phénomène est dû à la diffraction de la lumière sur le diaphragme de 

l’objectif, donc inévitable et d’autant plus mis en évidence que les photosites sont 

petits). Autrement dit, avec trop de pixels, on devra utiliser des optiques très haut de 

gamme, qui donneront des images de piètre qualité dès que l’on diaphragmera au-delà 

de f/11. 

 

Cet état de fait est à pondérer par la pratique de l’utilisateur : un photographe qui 

réalise souvent des tirages pour exposition au format A2 (42x60cm) ou A1 (60x84cm) 

ou qui recadre ses photos par manque de focale souhaitera avoir davantage de pixels, 

quitte à devoir racheter des optiques pour tirer le plein potentiel de son boîtier. On 

constate d’ailleurs que les grandes marques refont des optiques best-sellers, déjà 

considérés très bonnes optiquement, afin d’être homogène avec leurs derniers 

appareils, qui définissent des contraintes optiques plus fortes. 

Chacun fera donc son choix en fonction de sa pratique et de ses possibilités. Un 

photographe qui n’imprime pas souvent ses images mais est actif sur différent forum 

Internet n’aura pas les mêmes contraintes qu’un photographe participant à plusieurs 

expositions par an… 

 

Calculons simplement la taille des photosites dans quatre cas : 

Définition 
(Mpix) 

    Taille photosite (m) 

Définition APS-C 24x26 

24 4000 6000 4,00 6,00 

20 3651 5477 4,38 6,57 

16 3266 4899 4,90 7,35 

12 2828 4243 5,66 8,49 

 

On note que dans l’offre actuelle (cf tableaux ci-dessous et pages suivantes), les 

photosites descendent jusqu’à 3.7 m. 

24MPix en plein format permet d’atteindre 6 m. Encore faut-il avoir l’utilité réelle 

d’autant de pixels : cela permettra des recadrages très importants ou des tirages de 

taille importante. Les contraintes informatiques dues au poids des fichiers ne sont pas 

très importantes car la puissance des ordinateurs progresse plus vite que ne monte la 

résolution de nos appareils photographiques…, 

La limite de 5m semble une valeur minimale raisonnable pour éviter la diffraction…  

 

On peut noter que malgré les petits photosites, les constructeurs arrivent à obtenir de 

très bonnes performances en haut iso et en dynamique, ce qui est remarquable. 
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Les constructeurs arrivent néanmoins à maîtriser un très faible niveau de bruit à 

3200iso avec des photosites de 4 m, permettant des tirages au format A4 

(21x29.7cm) très propres.  

On note que les pleins formats permettent des ISO à 3200 sans bruit quand les APS-C 

sont limités à 1400. 

De même, la dynamique atteint 14EV en 24x36 et 13 environ en APS-C 

 

Les boitiers récents possèdent une dynamique qui approche 15EV, ce qui est très 

intéressant sur les scènes contrastées. Il faut aussi savoir que la montée en iso 

s’accompagne d’une baisse de dynamique.  

Marque Modèle Année Coeff
Res. 

(Mpix)

photosite 

(µm)

f/n max 

limitation 

diffraction

ISO sans 

bruit

dynamique 

maxi (EV)

Sony A9 II 2019 1x 24 5,9 12,5 3434 14

Sony A7R IV 2019 1x 61 3,7 7,9 3344 14,8

Canon EOS RP 2019 1x 26 5,8 12,2 2978 11,9

Panasonic DC-S1R 2019 1x 47 4,3 9,0 3525 14,1

Panasonic DC-S1 2019 1x 24 5,9 12,6 3333 14,5

Canon EOS R 2018 1x 30 5,3 11,3 2742 13,5

Nikon Z6 2018 1x 24 5,9 12,5 3299 14,3

Nikon Z7 2018 1x 45 4,3 9,2 1668 14,6

Sony A7 III 2018 1x 24 5,9 12,5 3730 14,7

Sony A7R III 2017 1x 42 4,5 9,6 3523 14,7

Nikon D850 2017 1x 45 4,3 9,2 2660 14,8

Canon 6D II 2017 1x 26 5,7 12,0 2862 11,9

Sony A9 2017 1x 24 5,9 12,5 3517 13,3

Sony STL A99 II 2016 1x 42 4,5 9,6 2317 13,4

Canon 5D IV 2016 1x 30 5,3 11,2 2995 13,6

Pentax K-1 2016 1x 36 4,8 10,3 3280 14,6

Canon 1D X II 2016 1x 20 6,5 13,9 3207 13,5

Nikon D5 2016 1x 20 6,4 13,6 2434 12,3

Sony DSC RX1R II 2015 1x 42 4,5 9,6 3204 13,9

Sony A7S II 2015 1x 12 8,4 17,7 2993 13,3

Sony A7R II 2015 1x 42 4,5 9,6 3434 13,9

Canon EOS 5DS 2015 1x 50 4,1 8,7 2381 12,4

Canon EOS 5DS R 2015 1x 50 4,1 8,7 2308 12,4

Sony A7 II 2014 1x 24 5,9 12,6 2449 13,6

Nikon D750 2014 1x 24 6,0 12,6 2956 14,5

Nikon D810 2014 1x 36 4,9 10,3 2853 14,8

Sony A7S 2014 1x 12,2 8,4 17,7 3702 13,2

Nikon D4s 2014 1x 16 7,3 15,4 3074 13,3

Nikon Df 2013 1x 16 7,3 15,4 3279 13,1

Sony A7 2013 1x 24 5,9 12,6 2248 14,2

Sony A7R 2013 1x 36 4,9 10,3 2786 14,1
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Les chiffres «ISO» et «dynamique» mesurés sont normalisés : c'est à dire qu’ils 

prennent en compte l'effet des appareils à haute résolution. En effet, un boitier qui 

produit des images de 8MPix permettra d'imprimer une photo A4 (21x29.7cm) à 

300DPI sans réduction ni interpolation de pixels. En revanche, un boitier de 32MPix, 

autorisera une réduction pour imprimer un A4 avec la même qualité : 4 pixels de 

l'image initiale pourront être réduit à un seul pixel, permettant ainsi de réduire le bruit 

et donc de gagner en qualité. 

 

C'est pourquoi, en partie seulement, un Sony A7R IV de 61MPix obtient un meilleur 

score que le Nikon Z6 de 24MPix, qui sur votre écran à 100% présentera peut-être 

moins de bruit mais de par sa plus faible résolution, ne permet pas autant de réduction 

(donc d'atténuation des défauts) qu'un appareil qui présente certes un peu plus de 

défaut par pixel mais avec des pixels beaucoup plus petits, qui deviennent donc moins 

visibles. 

 

On l'aura compris, les défauts peuvent être traités de deux manières qui se combinent : 

par l'amélioration de chaque pixel (rapport signal/bruit, dynamique,...) et par leur 

multiplication. 

Après chacun fera son choix en fonction de son utilité (paysages, mode, photo 

journalisme), de ses optiques (récentes ou datant du standard "argentique") pour 

déterminer ses choix. 

 

Les tableaux présentés n’ont qu’un but informatif et non exhaustif afin de présenter 

l’éventail des possibilités offertes aux photographes. Pensez d’abord au choix de vos 

objectifs avant de rechercher un boîtier… Et ensuite oubliez cette technique pour vous 

concentrer sur l’esthétisme des photographies ! 
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Marque Modèle Année Coeff
Res. 

(Mpix)

photosite 

(µm)

f/n max 

limitation 

diffraction

ISO sans 

bruit

dynamique 

maxi (EV)

Sony A6600 2019 1.5x 24 3,9 8,2 1497 13,4

Sony A6400 2019 1.5x 24 3,9 8,2 1431 13,6

Canon EOS 2000D 2018 1.6x 24 3,7 7,8 1009 11,9

Canon EOS 4000D 2018 1.6x 18 4,3 9,1 695 11,4

Canon EOS M100 2017 1.6x 24 3,7 7,8 1272 12,9

Canon EOS 200D 2017 1.6x 24 3,7 7,8 1041 13,4

Nikon D7500 2017 1.5x 20 4,2 8,9 1483 14

Canon EOS 77D 2017 1.6x 24 3,7 7,8 971 13,3

Canon EOS M6 2017 1.6x 24 3,7 7,8 1317 12,6

Nikon D5600 2016 1.5x 24 3,9 8,2 1306 14

Sony A6500 2016 1.5x 24 3,9 8,2 1405 13,7

Canon EOS M5 2016 1.6x 24 3,7 7,8 1262 12,4

Nikon D3400 2016 1.5x 24 3,9 8,2 1192 13,9

Canon EOS 1300D 2016 1.6x 18 4,3 9,1 781 11,7

Canon EOS 80D 2016 1.6x 24 3,7 7,8 1135 13,2

Sony A6300 2016 1.5x 24 3,9 8,2 1437 13,7

Nikon D500 2016 1.5x 20 4,2 8,9 1324 14

Sony STL A68 2015 1.5x 24 3,9 8,2 701 13,5

Canon EOS M10 2015 1.6x 18 4,3 9,1 753 11,4

Ricoh GR II 2015 1.5x 16 4,8 10,1 1078 13,7

Pentax K-3 II 2015 1.5x 24 3,9 8,2 1106 13,6

Nikon D7200 2015 1.5x 24 3,9 8,2 1333 14,6

Canon EOS 750D 2015 1.6x 22 3,7 7,9 919 12

Canon EOS 760D 2015 1.6x 23 3,7 7,9 915 12

Canon EOS M3 2015 1.6x 24 3,6 7,7 1169 11,8

Samsung NX500 2015 1.5x 28 3,6 7,7 1379 13,9

Nikon D5500 2015 1.5x 24 3,9 8,2 1438 14

Samsung NX1 2014 1.5x 28 3,6 7,7 1363 13,2

Canon EOS 7D II 2014 1.6x 20 4,1 8,7 1082 11,8

Pentax K-S1 2014 1.5x 20 4,3 9,0 1061 13

Sony A5100 2014 1.5x 24 3,9 8,2 1347 12,7

Sony STL A77II 2014 1.5x 24 3,9 8,2 1013 13,4

Canon EOS 1200D 2014 1.6x 18 4,3 9,1 724 11,3

Sony A6000 2014 1.5x 24 3,9 8,2 1347 13,1

Nikon D3300 2014 1.5x 24 3,8 8,1 1385 12,8

Sony A5000 2014 1.5x 20 4,2 8,9 1089 13

Samsung NX30 2014 1.5x 20 4,2 9,0 1014 12,4
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Marque Modèle Année Coeff
Res. 

(Mpix)

photosite 

(µm)

f/n max 

limitation 

diffraction

ISO sans 

bruit

dynamique 

maxi (EV)

Canon EOS M2 2013 1.6x 18 4,3 9,1 855 11,4

Nikon D5300 2013 1.5x 24 3,9 8,2 1338 13,9

Canon EOS-M 2012 1.5x 17 4,3 9,1

Canon 650D 2012 1.5x 17 4,3 9,1 722 11,2

Fuji X-E1 2012 1.5x 15 4,8 10,2

Pentax K5 II 2012 1.5x 16 4,8 10,2 1235 14,1

Pentax K30 2012 1.5x 16 4,8 10,2 1129 13

Sony STL A37 2012 1.5x 16 4,8 10,2

Sony NEX-6 2012 1.5x 16 4,8 10,2

Sony NEX-5R 2012 1.5x 16 4,8 10,2 910 13,1

Nikon D3200 2012 1.5x 24 3,8 8,1 1131 13,2

Leica X2 2012 1.5x 16 4,8 10,2

Pentax K01 2012 1.5x 16 4,8 10,2 1135 12,9

Sony SLT A57 2012 1.5x 16 4,8 10,2 785 13

Samsung NX 1000 2012 1.5x 19 4,3 9,1

Samsung NX 20 2012 1.5x 19 4,3 9,1

Samsung NX 210 2012 1.5x 20 4,3 9,1

Fuji X-Pro1 2012 1.5x 16 4,8 10,2

Sigma SD1 Merrill 2012 1.5x 14 5,0 10,6

Leica V LUX 3 2011 1.5x 12 6,0 12,7

Sony SLT A77 2011 1.5x 24 3,9 8,3 801 13,2

Sony A65 2011 1.5x 24 3,9 8,3 717 12,6

Sony NEX-7 2011 1.5x 24 3,9 8,3 1016 13,4

Sony NEX-5N 2011 1.5x 16 4,7 10,0 1079 12,7

Nikon D5100 2011 1.5x 16 4,7 10,0 1183 13,6

Sony NEX-C3 2011 1.5x 16 4,7 10,0 1083 12,2

Sony A35 2011 1.5x 16 4,7 10,0 763 12,7

Canon 1100D 2011 1.6x 12 5,1 10,8 755 11

Canon 600D 2011 1.6x 18 4,2 8,9 793 11,5
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JPEG ou RAW ?  

Parlons du convertisseur Analogique/Numérique (le CAN) : c’est lui qui va transformer la 

quantité de lumière reçue en une valeur numérique. Le nombre de valeur possible varie de 

256 (codage en 8bits, JPEG) à 16384 (codage en 14bits, RAW) pour les appareils courants, et 

ce, pour chaque photosite. 

 

 
Cette compression est destructrice et cumulative : si vous réalisez plusieurs modifications sur 

ce fichier en l’enregistrant à chaque modification, l’image va se dégrader à chaque 

sauvegarde. C’est particulièrement criant en regardant les dégradés de couleur ou de lumière 

sur les aplats (un fond de ciel par exemple) : le dégradé devient vite très grossier ! 

Vous l’avez compris, si vous donnez la priorité à la qualité de vos photos, shootez en RAW. 

Cela vous donne en outre la possibilité de corriger l’image sans la dégrader alors qu’en 

opérant sur un fichier JPEG, le bruit va très rapidement apparaître, en JPEG, votre latitude de 

correction et réglage est donc très faible (Cf. chapitre ‘Développement RAW’). 

Si vous avez réalisé un cliché en RAW qui vous tient à cœur, vous pourrez le re-postraiter une 

fois les logiciels de dématriçage améliorés : ils font des progrès à chaque nouvelle version 

dans le traitement du bruit, du rendu des fins détails,… 

 

«Vrai» et «faux» RAW : 

Malheureusement, certains constructeurs réalisent un prétraitement sur les données RAW, 

transformant les données brutes en données déjà prétraitées (pour en minimiser le bruit). Cela 

ne fait pas l’affaire des astrophotographes qui veulent garder les plus petites informations 

brutes de capteur, pour garder le contrôle sur les traitements et pour améliorer le rapport 

signal/bruit. Les RAW des constructeurs Canon et Pentax sont ainsi des données réellement 

brutes de capteur alors que Nikon et Sony réalisent un traitement logiciel destiné à minimiser 

le bruit. Notez bien que cela n’est un inconvénient que pour les astrophotographes très 

exigeants, et que cela ne remet pas du tout en cause les photos nocturnes, pour un utilisateur 

ne réalisant pas de traitement spécifique pour le bruit. 

 

La profondeur de champ (PDC) : 
C’est un épineux problème avec les appareils numériques. La profondeur de champ est la 

zone de netteté de l’image. Rappelons comment elle varie : 

Elle est faible : en gros plan, en longue focale, à grande ouverture de diaphragme (f/2, f/2.8), 

avec un grand capteur. 

Elle est forte : en plan large, en courte focale, à petite ouverture de diaphragme (f/11, f/16), 

avec un petit capteur. 

Le problème des capteurs numériques par rapport aux films est que la transition entre les 

zones nettes et floues est souvent brutale alors qu’en argentique, ces transitions sont plus 

douces. Cela est due en partie au fait que les algorithmes d’accentuation des appareils 

numériques ont des seuils à partir desquels ils opèrent. 

On peut considérer que l’écart entre un capteur au format APS-C et un 24x36 est d’environ un 

diaphragme : il faut ouvrir à f/4 pour avoir une PDC équivalente avec l’ouverture f/5.6 prise 

sur l’appareil plein format… 

Avec un compact numérique (dont la taille de capteur est encore bien plus petite qu’un 

appareil au format APS-C), la PDC est toujours très grande, ce qui n’est pas toujours 

souhaitable pour faire ressortir votre sujet principal de l’image. 

 Un fichier RAW a donc l’immense avantage de garder toutes les nuances 

de couleur et de luminosité car chaque information est codée en 12 ou 14bits. 

Un fichier JPEG, codé en 8bits et compressé de surcroît, ne peut prétendre à 

une qualité identique. 
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Objectif 100mm, f/6.7, 1/250s, 800iso, faible profondeur de champ,  

aidant à faire ressortir les détails souhaités et créant un flou sur les éléments en arrière-plan. 

 

 

 

Le grandissement : 
Il ne change pas avec la taille du capteur, c’est l’objectif qui le détermine. Un objectif 

macro qui peut réaliser une photo avec un grandissement de 1 (donc une image d’un 

objet de 5mm en réel fera 5mm sur le capteur) le fera aussi bien sur un appareil plein 

format (capteur 24x36mm) qu’un format APS-C (23x15mm), s’il est compatible avec 

le plein format naturellement : certains objectifs sont spécifiques au format APS-C des 

numériques et ne couvrent pas la surface d’un capteur 24x36. C’est les cas des 

objectifs EF-S chez Canon, DC chez Sigma et DX chez Nikon, par exemple. 

La seule différence entre deux photo 24x36 et APS-C au grandissement de 1 sera que 
le format 24x36 couvrira des insectes plus grands, autorisant plus de choix pour les 

sujets envisagés. 

 

 

Quel appareil choisir ?  

 

Vaste question et je ne vous donnerais que quelques critères afin de faciliter votre 

choix en fonction de vos priorités, possibilités et envies… 
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Choisir ses objectifs d’abord ! Si vous axez vos images sur une activité particulière, cherchez 

d’abord l’objectif qui vous le permettra avant de chercher le boîtier qui va avec. Même si vous 

souhaitez couvrir une grande plage de focales, peut être qu’un constructeur propose des 

objectifs ouverts à 2.8 ou une stabilisation que vous souhaiteriez avoir. Ayez en tête que vos 

objectifs sont pérennes, ils fonctionneront de longues années, c’est probablement votre boîtier 

que vous changerez pour bénéficier des dernières améliorations. Sans être technophile au 

début du numérique, je suis passé d’un Canon 300D à un 40D pour environ le même budget 

afin de bénéficier d’un écran plus grand, du live view, de 10MPix au lieu de 6MPix, d’un 

traitement du bruit amélioré…et je pense que je le remplacerais dans le futur pour avoir un 

meilleur autofocus (AF), des sensibilités exploitables à 6400iso avec une dynamique d’image 

étendue,… En revanche, j’ai conservé mon téléobjectif 300mm f/4 L IS pendant 10 ans ... 

 

Pour avoir une idée des performances optiques des objectifs que vous souhaitez, vous pouvez 

consulter le site photozone.de (en anglais) qui analyse la plupart des objectifs du marché, mais 

avec un boîtier qui sera peut-être différent du votre. La lecture d’un essai du couple 

objectif/boîtier est donc conseillée. 

 

Le boîtier peut néanmoins avoir quelques particularités intéressantes comme un capteur 

stabilisé, qui rendra tous vos objectifs stabilisés (mais pas dans la visée reflex car la lumière 

est alors déviée par le miroir), le live view, des possibilités vidéo,… 

 

Pour avoir une idée des performances du capteur, vous pouvez consulter le site internet 

dxomark.com (en anglais) qui analyse la majeure partie des reflex numériques du marché. Ce 

site compare les performances brutes de capteur, donc à associer avec vos critères sur les 

optiques, l’ergonomie et les fonctionnalités pour faire un choix pertinent. 

 

Les constructeurs intègrent dans leurs boîtiers des corrections logicielles destinées à corriger 

les défauts optiques (en fonction de chaque optique).  

Des corrections de tout ordre peuvent être réalisées par logiciel (ex : DXO, Capture One, 

Lightroom) à partir de fichiers RAW : exposition, colorimétrie, bruit, globalement ou sur 

certaines zones de l’image. 

 

En plus des modes priorité vitesse et priorité diaphragme, les appareils proposent maintenant 

deux modes supplémentaires : priorité à la sensibilité (Sv) et priorité à l’ouverture et à la 

vitesse (TAv, c’est la sensibilité qui varie automatiquement). 

 

Ces modes seront démocratisés sur la majeure partie 

des numériques experts car ils intègrent cette variable 

supplémentaire qu’apporte le numérique sur 

l’argentique. 

 

 

 

Les boitiers récents permettent de gérer cette souplesse en indiquant une vitesse auto (qui sera 

par défaut au minimum de l’inverse de la focale, soit 1/50s pour une focale de 50mm). 

L’appareil montera en sensibilité pour satisfaire vos souhaits, jusqu’à la sensibilité maximum 

que vous aurez précisée. Exemple : je souhaite diaphragmer à f/8, une vitesse mini adapté à 

mon objectif et une sensibilité maximale de 800iso : à l’appareil de trouver le couple vitesse 

et sensibilité qui conviennent. 



Ateliers de photographie créative. Marc Dieudonné 

PHOTOGRAPHIONS LA NATURE 16 

 

Grand capteur (24x36mm) ou capteur APS-C ? 

Regardons comment vont réagir deux boîtiers de format différent, toutes choses égales 

par ailleurs : 

Avantages et 

inconvénients en ... 

Petit capteur (hypothèse d’un 

ratio 1.6), format APS-C. 

Grand capteur (plein format 

24x36mm) 

Courte focale Il faut un objectif de 15mm 

de focale pour cadrer comme 

un 24mm… 

Un objectif de 24mm de focale 

cadre large 

Longue focale Le 300mm devient 

l’équivalent d’un 480 (avec 

multiplicateur 1.4, il peut 

même devenir l’équivalent 

d’un 670mm)  

Un 300mm peut se révéler un 

peu juste pour de l’animalier 

ou de l’astronomie (avec un 

multiplicateur 1.4, il peut 

devenir un équivalent 420mm) 

Macrophotographie Attention à ne pas dépasser 

10 ou 12MPix si vous voulez 

diaphragmer à f/11 sans voir 

le piqué d’image s’écrouler. 

Nécessite d’ouvrir d’un 

diaphragme supplémentaire 

pour avoir un flou 

équivalent. 

Attention à ne pas dépasser 18 

ou 24MPix si vous voulez 

diaphragmer à f/11 sans voir le 

piqué d’image s’écrouler (Cf. 

images exemple ci-dessous) 

Paysage 

(profondeur de 

champ) 

Bien pour la profondeur de 

champ mais nécessite d’avoir 

un grand angle… 

C’est parfait de par le faible 

bruit et la haute résolution qui 

autorise de très grand tirage 

(format A2 ou A1). 

Portrait (flou 

d’arrière-plan) 

Nécessité d’ouvrir d’un 

diaphragme supplémentaire 

pour avoir une profondeur de 

champ réduite (mais avez-

vous des optiques ouvertes à 

f/2 ?) 

Le flou sera superbe dès f/4 et 

encore plus marqué à f/2.8 

Astronomie / 

Animalier 

Le petit capteur est bénéfique 

pour du planétaire ou de 

l’animalier (longue focale 

requise). 

Le grand capteur autorise de 

plus grand champ d’étoiles. A 

iso nombre de pixel, l’image 

sera bien moins bruitée. 

Budget A partir de 350 euros. Bien plus cher à cause de la 

taille du capteur et au fait que 

ces boîtiers sont produits en 

plus petite série. 

 

 
  

  Equivalence de focale : c’est un abus de langage pour dire qu’avec un 

boîtier au format APS-C, on cadre comme avec un 24x36 équipé de telle 

focale. On devrait parler d’angle de prise de vue. Il est évident que, par 

construction optique, la focale de l’objectif est invariable. Un format plus petit 

que le format 24x36 ne profitera simplement pas de toute l’image produite 

mais d’une image recadrée au format de son capteur. 
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Efficacité des pare-soleil 
Si votre objectif est compatible 24x36 et que vous l’utilisez avec un capteur au format 

APS-C, votre pare soleil aura une efficacité assez faible, du fait qu’il est étudié pour 

protéger un capteur plein format des rayons du soleil et du flare qui peut affecter vos 

images. Si vous souhaitez retrouver de l’efficacité, vous pouvez rechercher un pare soleil 

plus long. Exemple, utilisez-le pare soleil d’un objectif 24mm sur un zoom commençant à 

17mm. Vous pourrez utiliser le pare soleil du zoom 17-40mm sur le 10-22mm. Bien sûr, il 

faudra prendre les pare soleils d’origine avec un boîtier 24x36. 

 

 

Diffraction et piqué d’image 
La diffraction se produit à cause de la nature ondulatoire de la lumière. En photographie, la 

lumière va se diffracter sur les bords du diaphragme de l’objectif, quelle que soit la qualité 

optique de celui-ci. En pratique, les grandes ouvertures ne posent pas de problème (à f/2.8, 

99% de la lumière n’est pas diffracté) mais cela se corse quand on cumule une petite 

ouverture (ex f/16) et un appareil qui possède de petits photosite (inférieur à 5 ou 6m). 
 

Illustration du piqué d’une image en 

fonction du diaphragme : 

Ces 3 photographies d’un tissu agrandies à 

100% permettent de mettre en évidence la 

perte de piqué qui apparaît dès f/11 et qui 

est flagrante à f/16, en ayant comme 

référence la photo la plus piquée, celle 

réalisée à f/8. 

 

A f/16, le diaphragme est très fermé, les 

rayons lumineux sont davantage difractés 

sur les bords du diaphragme et la netteté 

n’est plus optimale. Les photosites de 

moins de 6m sont pénalisants sur ce 

point, on essayera de ne pas dépasser f/11 

quand on recherche un piqué 

irréprochable. Si l’on imprimait ce test, 

l’on percevrait cette baisse de piqué à 

partir d’un tirage de 50cm, soit entre le 

format A3 et le format A2. 

 

Photos réalisées avec un objectif 100mm 

f/2.8 macro, sur trépied, miroir relevé, 

télécommande filaire et visualisées à 

100%. 
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Le disque de Airy permet d’expliquer le 

phénomène de diffraction : 

Tout point cible va se traduire par une tâche 

dont le diamètre est fonction de la longueur 

d’onde et de l’ouverture du diaphragme. Ainsi, 

tout objectif réglé à f/8 ne saura pas fournir 

une tâche plus petite que 5,5m. La taille des 

photosites doit donc respecter une taille 

minimale afin de distinguer ces informations 

(sans quoi 2 points ne seront pas distingués et 

la résolution de votre image sera dégradée). 

 

Diamètre de la tâche d’Airy. 

 

 
Par conséquent, une ouverture minimale est à respecter, en fonction de la taille des 

photosites de votre appareil, afin de profiter d’une résolution maximale pour vos 

images. 

Un tableau permet de visualiser rapidement cette ouverture minimale : 

 

 

 

 

On peut ainsi s’apercevoir qu’avec un appareil 

équipé de photosites de 4m, on devrait 

l’utiliser jusqu’à f/8,5 et qu’il faudrait avoir des 

photosites de 7,5m de côté pour photographier 

un paysage ou une macro à f/16 sans être affecté 

par la diffraction… 

 

Cela permet de relativiser la course aux pixels, 

qui est davantage justifiée par des raisons 

marketing que photographiques. 

 
 
Par contre, cette montée en pixel permet, à taille de tirage équivalente, de rendre un 

défaut plus petit : le bruit ou le manque de netteté peut ainsi rester discret. 

C’est avant tout la qualité des images, par leur composition, leur lumière ou l’instant 

saisi qui aura de la valeur, et fera oublier rapidement toute considération technique…  

Taille 

photosite 

(mm)

Ouverture 

minimale 

conseillée

3,5 7,4

4,0 8,5

4,5 9,5

5,0 10,6

5,5 11,7

6,0 12,7

6,5 13,8

7,0 14,8

7,5 15,9
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Résolution et taille d’impression 

L’observation d’un tirage se réalise à une distance d’environ 1,5 fois sa diagonale. Et 

pour cette raison, le nombre de pixel par pouce (PPI ou PPP) du fichier à imprimer 

décroît avec la taille du tirage. Pour une impression sur imprimante jet d’encre, on 

peut se fixer les contraintes suivantes, pour une taille d’impression choisie : 

 

 

NB : cette notion de PPP n’a de sens que 

lorsqu’on veut imprimer une photographie 

sur papier, de dimension fixe et 

mesurable. 

 

Rmq : un pouce mesure 2,54cm 

 

 

Avec ce critère et en fonction des dimensions de votre image, vous pouvez estimer une 

taille maximale de tirage. 

Ex : avec une image de 3888 pixels de long, je pourrais obtenir une impression de 26 

pouces environ (3873/150), soit 650mm environ, donc une image de 65x43cm. 

Mais on pourrait calculer différemment en s’imposant une définition de 5 paires de 

lignes par mm au niveau du tirage. Pour un capteur comme celui du canon 40D, on 

obtient un tirage maximum de 39x26cm environ. 

 

 

Ce deuxième calcul est fonction de la 

définition du capteur lui-même (donc fonction 

de sa taille et de sa résolution) ainsi que la 

définition cible (ici 5 paires de lignes par mm). 

 

 

 

La fourchette est large entre ces 2 calculs, le juge de paix sera de se fier à la qualité 

visuelle du tirage que l’on aura imprimé, afin de savoir si on est à la limite ou si l’on 

peut encore agrandir… 

 

La notion de DPI (dot per inch = point par pouce) est aussi utilisée pour définir le 

nombre de point qu’une imprimante est capable d’imprimer. On ne peut pas agir sur ce 

paramètre. 

 

Tirage (cm)
PPP 

(pix/pouce)

Résolution 

mini (Mpix)

10x15 360 3,0

12x18 300 3,0

20x30 240 5,4

30x45 200 8,4

40x60 et + 150 8,4
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Régler son appareil 

 

➢ Réglez l’enregistrement des images en format RAW. 

 

➢ Mesure de lumière : la mesure multizone est souvent très performante. Ce réglage 

est toutefois à adapter en fonction du sujet. 

 

➢ Cadence de prise de vues : rafale ou vue par vue, selon vos sujets photographiques 

favoris. 

 

➢ Enregistrer des types de réglage personnalisés : beaucoup d’appareils permettent 

d’enregistrer quelques types de réglages que vous utilisez souvent (C1, C2…). 

Exemple : afin d’être réactif si vous voulez photographier un oiseau en vol, 

enregistrez les réglages suivants : AF continu, mode rafale, tous collimateurs actifs, 

sensibilité 400iso, priorité vitesse réglée sur 1/1000s par exemple. Cela vous permet, 

en ne tournant qu’une molette, de régler tous ces paramètres d’un seul coup. 

 

➢ Activez la visualisation des zones surexposées qui clignoteront alors sur votre 

écran. 

 

➢ Réglage dioptrique de l’œilleton : celui-ci doit être réglé afin d’avoir les 

collimateurs parfaitement nets sur le verre de visée. Le mieux est de pointer 

l’appareil vers le ciel pour ne pas être perturbé par tout autre objet dans le viseur. 

C’est un peu délicat car l’œil a cette faculté de corriger afin de rendre net quelque 

chose qui ne l’est pas tout à fait. Prenez votre temps, pour parvenir à un résultat 

fiable. 

 

➢ Sélectionnez la synchro 2ième rideau, qui permet de déclencher le flash lorsque le 

rideau de l’obturateur est sur le point de se fermer et non au début de son ouverture. 

Vous visualiserez des traînées floues derrière un objet en mouvement et non devant : 

c’est beaucoup plus naturel. 

 

➢ Vérification front et back focus : c’est un défaut qui caractérise une mise au point 

autofocus qui est réalisée un peu en avant ou un peu en arrière de la cible visée. Cela 

est dû aux intervalles de tolérance de fabrication du boîtier (distance baïonnette / 

capteur) et des objectifs (distance baïonnette / point de focalisation). 

Certains boîtiers permettent déjà d’appairer chaque objectif par rapport au boîtier en 

enregistrant un micro-réglage, permettant d’annuler tout défaut de mise au point 

(front ou back focus). 

On détecte ce problème si l’on observe sur plusieurs clichés que la netteté n’est pas 

là où on l’attendait. 

Les méthodes permettant de constater et donc de régler ce micro réglage d’AF sont 

très contraignante afin d’être précises : 

On opérera à ouverture maximum en faisant le point par l’autofocus sur une surface 

rigoureusement parallèle au capteur et suffisamment grande pour ne pas avoir de 

doute sur la zone où l’appareil fait le point (la taille du collimateur dans le viseur ne 

représente pas la géométrie exacte du collimateur). 

La meilleure solution est un retour SAV (avec boîtiers et objectifs) permettant de ré-

étalonner les objectifs et le boîtier à des valeurs permettant de réaliser une mise au 

point précise avec tous vos objectifs. 
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Exemple d’un test sur une mire à 45° que l’on trouve sur internet qui ne permet pas 

de quantifier s’il y a ou non du front ou back focus (objectif 300mm, f/4, 1/400s, 

100iso) : 

 
Ce test n’est pas assez précis car la cible n’étant pas perpendiculaire au 

capteur, on ne sait pas précisément où l’appareil a fait le point et on 

risque alors de corriger un défaut mal estimé… 

 

On trouve sur le marché des mires permettant de faire ces contrôles et ajustements : 

renseignez-vous sur leur efficacité réelle avant l’achat. 

Une méthode plus simple et fiable est de réaliser plusieurs clichés avec des réglages 

différents (-5, 0 et +5) et de comparer visuellement les photos brutes, sans aucunes 

opérations de post-traitement et en les regardant cote à cote à 100%. 

Réglage de l’appareil : trépied, retardateur, flash, 1/200, f/2.8, 100 iso, collimateur 

central (AF-S ou One shot). 

Si nécessaire, réaliser d’autres clichés pour affiner (il est illusoire de vouloir régler à 

l’unité près). De cette manière, toutes les photos auront été faites avec une mise au 

point réalisée au même endroit et vous choisirez le meilleur réglage parmi plusieurs 

clichés : simple et efficace. 

 

 

➢ Enfin, réglez votre appareil sur l’espace couleur sRVB, celui qui est par défaut 

utilisé par les logiciels et périphériques, imprimantes notamment. Avec ce réglage, 

vous n’aurez pas de problème d’images tirant sur le jaune ou le magenta. Notez que 

l’immense majorité des gens qui impriment des photographies avec leur petit 

appareil compact n’ont pas problème particulier. 

Si vous contrôlez parfaitement le sujet avec l’utilisation de sondes de calibrage des 

couleurs pour votre écran et votre imprimante, alors le réglage AdobeRVB peut 

s’avérer plus performant, car contenant davantage de nuances (un GAMUT plus 

élevé) dans les couleurs que l’espace sRVB.  

 



Ateliers de photographie créative. Marc Dieudonné 

PHOTOGRAPHIONS LA NATURE 22 

 

1. Un téléobjectif de 600mm accessible 
 

Le tube et les 2 colliers à 340 euros : Oui, c’est possible, et neuf ! Mais - car il y a un 

mais - il ne sera pas autofocus et sera à ouverture constante (pas de diaphragme). 

Il s’agit en fait d’une lunette astronomique que vous pouvez utiliser en usage terrestre. 

Le modèle considéré est une lunette Sky-Watcher 80ED ou Orion 80ED. Je cite ces 

deux modèles car leur rapport qualité-prix est excellent. Cela est dû à la conception de 

l’objectif, fabriqué avec un verre FPL-53 qui corrige particulièrement bien les 

aberrations chromatiques. 

Caractéristiques 

• Objectif : doublet (deux lentilles) apochromatique 

• Focale 600mm 

• Ouverture fixe f/7.5 (valeur obtenue par le rapport Focale/Diamètre, qui 

détermine la luminosité photographique de la lunette). Dans notre cas, F/D=7.5 

L’obturateur (le bouchon) de l’objectif ayant lui-même un plus petit bouchon 

de diamètre 53mm, on peut bénéficier d’une ouverture supplémentaire à 

F/D=11 environ, utilisable avec des sujets fixe et par fort éclairage mais 

permettant d’augmenter sensiblement la profondeur de champ. 

• Poids 2.5Kg (nue) 

• Distance de mise au point mini : environ 17m (que l’on peut ramener 

facilement à 7m avec des bagues allonges) 

 
La mise au point se fera manuellement en tournant la molette du Crayford : ce n’est 

pas une crémaillère, mais un cylindre qui entraîne simplement le tube par contact, par 

friction. L’avantage de ce système est que vous disposez d’un côté d’une molette 

microfocuser qui démultiplie votre mouvement d’un facteur 10, permettant ainsi une 

MAP très fine et précise. L’ancien modèle était équipé d’une crémaillère, tout à fait 

fonctionnelle mais n’autorisant pas la même finesse de réglage. Notez que le Crayford 

est démontable, selon que vous souhaitez bénéficier de la démultiplication à la main 

droite ou gauche. 

 

Attention, car cette lunette n’est pas équipée d’une baïonnette correspondant à votre 

boîtier. Il faut donc acheter une bague T2 correspondant à la marque de votre boîtier. 

 

Ensuite, pour réduire la distance mini de mise au point, il faut intercaler entre la bague 

T2 et la lunette un tube allonge. Ainsi, la distance minimale de mise au point passe 

environ de 17 à 7m. 

Je vous déconseille les bagues macro qui sont chères et souvent trop peu rigides. 

 

Cela portera l’addition à 400 euros environ : vraiment accessible ! 
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Utilisation 

Pour supporter la lunette, le mieux est d’utiliser un monopode. L’ensemble (lunette, 

bagues, appareil photo) pèse environ 4.5kg, donc bien plus léger et transportable qu’un 

objectif 600mm photo. Cette configuration est maniable et permet, après un peu 

d’entrainement, la photographie d’oiseaux en vol ou le suivi de mammifères en 

mouvement par exemple. 

 

Une autre solution est de la monter sur une tête vidéo, elle-même sur trépied. Une tête 

vidéo a l’avantage d’avoir des mouvements très fluides, comparé à une rotule ou une 

simple tête photo. La configuration avec trépied est davantage destinée à des sujets 

statiques. 

 

Une tête pendulaire est la solution idéale mais aussi plus 

coûteuse (même si des modèles économiques peuvent être 

trouvés à partir de 175 euros) et pas forcément nécessaire avec 

une lunette très légère. L’avantage est un équilibre naturel qui 

est souvent utilisé avec de lourd téléobjectif. Cette solution est 

la meilleure car elle permet de garder une mobilité sans risque 

de bascule et sans devoir bloquer les freins à chaque 

photographie. 

 

La rotule est à éviter car autorisant trop de mouvement non désirés (bascule sur les côtés 

droit et gauche). 

 

Installation sur monopode    Installation sur tête vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas où vous utilisez monopode et trépied, le fait de fixer le monopode d’un côté 

(sur le taraudage supérieur d’un collier) ou le trépied côté plateau rapide (inférieur) 

possède l’inconvénient d’inverser le sens de rotation pour la mise au point entre les deux 

configurations : je vous le déconseille afin de ne pas perturber vos habitudes, qui seront 

garantes de rapidité et de fiabilité dans votre mise au point. Adoptez une fixation côté 

plateau rapide qui soit compatible avec les deux configurations. 

Dans la configuration monopode, il est assez efficace de fixer le déclencheur souple en 

haut du monopode, pendant que l’autre main fait la mise au point (cf. photo ci-dessus). 
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Notons que la lunette supporte un multiplicateur x1.4 sans problème. On passe alors à une 

focale de 840mm et on perd un diaph, soit f/10.6 mini. Le piqué des images reste 

remarquable. La perte de luminosité est faible en pratique car vous shooterez souvent avec 

un réglage de -0.3 à -1 diaph, gagnant ainsi une vitesse. Un doubleur serait sans doute 

utilisable mais en perdant cette fois deux diaph. C’est à tester avec les appareils photo 

récents qui permettent de shooter à 25800iso ! 

NB : j’ai dû mettre du scotch sur les contacts du multiplicateur 1.4 pour que mon boîtier ne 

se mette pas en erreur du fait du manque de communication entre la lunette et le boîtier. 

Cela vient du fait que la bague T2 shunte les contacts, ce que le boîtier ne sait pas 

interpréter. 

 

 
 

Après, c’est avec la pratique que vous obtiendrez des images bien piquées car vous aurez 

intégré le sens de rotation de la molette de mise au point ainsi que l’amplitude à donner. 

Pour des cas statiques, profitez de la fonction live-view avec la fonction loupe de votre 

boitier s’il en dispose, afin de faire une mise au point parfaite. 

Ensuite, vous pourrez vous attaquer à des sujets mobiles : il faut alors agir sur la mise au 

point en partant d’une MAP préalablement faite sur un sujet à même distance, ceci pour 

n’avoir qu’une correction de MAP à faire. 

 

Grâce à la maîtrise sans cesse accrue du bruit en haute sensibilité, je shoote souvent à 1600 

iso. Mais les sensibilités de 12800 iso vont bientôt se généraliser et offrir plus de confort à 

des vitesses plus hautes, évitant d’autant plus facilement les risques de bougé et donc de 

flou. 

 

 
 

Concernant le choix de votre trépied, considérez le faible intérêt d’une colonne centrale, 

qui apporte de la masse sans apporter de raideur, c’est un véritable amplificateur de 

vibrations ! 

 

Pour comparer avec un téléobjectif de 600mm professionnel, citons les quelques 

chiffres suivants : 7500 euros, 5Kg, 5m de MAP mini, ouverture f/4, autofocus et 

stabilisation incluse. Nous ne sommes pas dans le même monde… 

 

 La maîtrise de cette lunette demande un peu de pratique, surtout pour 

bien juger la mise au point. Une technique, afin d’avoir le moins de déchets 

possible, est de bien régler l’œilleton de votre boîtier (faire le réglage 

dioptrique en visant le ciel, Cf. chapitre ‘Régler son appareil’) puis de «faire 

venir» l’image floue vers la netteté des collimateurs sur votre verre de visée. 

C’est en effet ce qui est gravé sur votre verre de visée qui constitue la 

référence nette de votre image. Méfiez-vous de votre œil et de votre cerveau, 

qui s’adapte en permanence à l’image et peut vous faire penser que c’est net 

alors que cela ne l’est pas parfaitement… 

 Avec cette lunette, je règle très souvent une sous-exposition 

de -1/3 à -1 diaphragme afin de ne pas brûler les blancs. 
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Quelques images 

 
Lunette 600mm, f/7.5, 1/400s, 400iso, -2/3 diaph,  monopode 

Héron cendré en vol, photographié dans la réserve ornithologique de St Quentin en 

Yvelines. Remarquez le cou en «S» replié lorsqu’il vole, contrairement aux cigognes 

et aux spatules. 

 

 
Lunette 600mm x1.4, f/10 résultant, 1/500s, 800iso, -2/3 diaph,  trépied, tête vidéo. 

Héron dans la réserve de St Quentin en Yvelines 

 

Le héron, malgré sa grande taille (envergure d’1.85m) ne pèse que 2Kg. Pour se 

nourrir, il peut compter sur son excellente vue pour attraper des poissons et les avaler 

la tête la première. Une portion de 250 grammes par jour lui est suffisante. 
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Lunette 600mm, f/7.5, 1/500s, 800iso, -2/3 diaph,  monopode 

 

Chevreuil dans les champs de Fontenay le Fleury. 

 

Ce cliché a été pris au terme d’une petite demi-heure d’approche. Le chevreuil 

m’ayant aperçu très tôt, je me suis arrêté puis de nouveau approché lentement quand le 

chevreuil regardait ailleurs. Si l’on observe trop d’énervement, on sait alors que l’on 

ne doit pas approcher davantage si l’on ne veut pas provoquer sa fuite. 
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Lunette 600mmx1.4, f/10 résultant, 1/800s, 800iso, -2/3 diaph,  trépied, tête vidéo. 

Mouette dans la réserve de St Quentin en Yvelines 

Avec un multiplicateur, les photographies d’animaux en mouvement sont délicates du 

fait du manque de l’autofocus. Beaucoup d’essais sont nécessaires avant d’arriver à 

quelques résultats satisfaisants. Le multiplicateur augmente la focale mais également 

la difficulté de prendre un cliché net. 

 

D’autres photographies prises avec la lunette sont visibles dans le chapitre «Atelier 

photo animalière» ainsi que la lune dans le chapitre «Atelier nuit». 

 

 
Exemple d’un beau raté qui me demandera davantage d’anticipation la prochaine fois ! 
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PARTIE II : ATELIERS CREATIFS 
 

  

ATELIERS CREATIFS 
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1. Atelier fumées 

DIFFICULTE   

 

Réaliser des images un peu abstraites mais très esthétiques est très simple à mettre en 

œuvre. 

 

Pour des photos de fumées, il faudra disposer du matériel suivant : 

• un flash cobra avec un câble d’extension pour le déporter 

• un objectif de 50mm de focale environ (fixe ou zoom) 

• des bâtons d’encens et un support 

• une feuille noir mat (format A2 ou au minimum entre A2 et A3) 

 

Les paramètres de prises de vues sont les suivants : 

• Réglage manuel de la mise au point, ne pas dépasser la vitesse de synchro-X 

(1/250s par exemple, suivant votre boîtier) et diaphragme à f/8 

• 200 iso 

• Format RAW 

• Flash auto sans correction 

• Correction d’exposition de -1/3 à -2/3 de diaph 

 

La vitesse synchro-X du flash 

 Ne pas dépasser la vitesse de synchro-X permet à votre flash d’éclairer la scène en une fois. 

Au-delà de cette vitesse, le flash verrait sa puissance très réduite, car il produirait plusieurs 

flashs de faible puissance. Sous la vitesse de synchro-X, le flash opère juste avant la 

fermeture du 2ième rideau de votre obturateur (ou juste à la fin de l’ouverture du premier, en 

fonction de vos réglages). Au-delà de cette vitesse, le 2ième rideau de l’obturateur est obligé 

de descendre avant que le premier n’ait fini de s’ouvrir complètement et le flash est obligé 

d’émettre plusieurs flashs de puissance réduite pour éclairer toute la scène. En plus d’une 

puissance réduite, on peut constater des défauts en escalier sur l’image car celle-ci n’a pas 

été figée en une fois pendant la photo… 
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La mesure de lumière 

 Avec ce type de photo, l’appareil ne proposera probablement pas une bonne vitesse 

d’obturation à cause du fond uniforme et noir. Tous les appareils sont réglés pour obtenir 

un gris moyen à 18%, ce qui donne d’ailleurs de bons résultats sur des sujets standard. 

 

Exemples :  

 - Si vous visez un mur blanc, vous 

obtiendrez un gris. Il vous faudra sur-

exposer pour arriver au blanc 

souhaité. 

 - Si vous visez un mur noir, vous 

obtiendrez un gris, là encore. Il vous 

faudra sous-exposer pour arriver au 

noir souhaité. 

 

 

C’est pourquoi une correction ou un réglage manuel sera nécessaire dans le cas précis qui 

nous intéresse. 

 

 

 

Descente 1er rideau          flash 1er rideau        ou flash 2ième rideau  Descente 2ième rideau 

Vitesse lente, plus lente que la vitesse synchro-X 

Descente 1er rideau                 flash     Descente du 2ième rideau juste à la fin de la descente du 1er 

Vitesse synchro-X 

Descente 1er rideau puis descente du 2ième avant la fin de descente du 1er, plusieurs flashs «partiels» sont nécessaires          

Vitesse rapide, au-delà de la vitesse synchro-X 

 

 

AUTO 

AUTO 

+1 

-1 

CORRECTION 

 Le gris moyen 18% correspond à un gris moyen (50%) mais 

vu par notre œil qui a une réponse logarithmique à la lumière. 
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Mise en place des éléments 

 

 
 

Le flash doit être dans le même plan que l’encens et légèrement orienté vers vous pour ne 

pas trop éclairer le fond noir. On veillera à ne pas coller l’encens devant le fond noir pour 

les mêmes raisons. 

 

 
 

La mise au point se fait sur l’extrémité de l’encens. On allume l’encens : je vous conseille 

de souffler assez longtemps sur l’encens afin d’avoir une source de fumée assez « large » 

et non ponctuelle. Regardons ce qui se passe. Soit l’atmosphère est très calme et vous faite 

des photos à l’endroit où l’écoulement passe de laminaire à turbulent, soit vous créez un 

petit courant d’air (que le fond noir va aider à être parallèle au plan de la photo) qui va 

coucher la fumée vers la droite ou la gauche… 

NB : l’histogramme ne vous sera pas très utile car il y aura quasiment que du blanc et du 

noir ces photographies. 

N’hésitez pas à faire une quarantaine de photo une fois que vous êtes satisfait des réglages 

(pas de reflet trop prononcé sur le fond, lumière sous-exposée…) afin de varier les formes 

des volutes de fumées. 
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Réalisation des clichés 

A ce stade, la photo fige ce que votre œil voit de manière fugace, sans être capable de 

discerner les détails des volutes de fumées. 

 
Cette photo aurait dû être sous-exposée davantage, évitant le fond gris sur la gauche de l’image 

 

Ensuite, on passe devant l’ordinateur. 

On réalise le négatif (pour avoir un fond blanc) :  

 
 

On pousse la luminosité et le contraste afin de nettoyer le fond (le but est de ne pas laisser 

de faibles traces, on cherche un blanc pur. C’est l’inverse de ce que l’on recherche 

d’habitude.  

Traitement numérique 

On opère un recadrage et une rotation de l’image si nécessaire. 

 

Ensuite, libre à vous de changer la teinte, de réaliser un remplacement de couleur, de 

pousser la saturation ou pas… 
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Et voilà de quoi faire un beau cadre, aussi insolite qu’esthétique, et qui montre combien 

votre appareil photo peut magnifier ce que distingue à peine notre œil. 

 
55mm, f/8, 1/250s, flash 
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Déformation numérique 

 
1ere étape obtenez une image panoramique allongée 

 
 

2ième étape : comprimez là en carré (décochez «gardez les proportions» lors du re-dimensionnement de 

l’image) 

 
 

3ième étape : réalisez le filtre déformation en coordonnées polaire 

 

Un peu de vignetage a été rajouté aux images ci-dessous. 

La 2ième image est une variante en partant de la même image panoramique mais tournée de 180°. 

 
NB : Cette technique fonctionne avec des images panoramiques à la condition que les parties droite et 

gauche de l’image soient similaires. Cf. chapitre «Atelier panoramique». 

 Si vous êtes adeptes de transformation de la géométrie des images, 

vous pouvez symétriser une image et réaliser une transformation en 

coordonnées polaires : 
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2. Atelier gouttes 

DIFFICULTE   

 

Seul accessoire nécessaire : un flash type cobra, un trépied. 

 

Pour des photos de gouttes, il vous faudra : 

• un flash cobra 

• un objectif de 100mm de focale environ (fixe ou zoom) 

• une télécommande filaire de déclenchement (optionnelle) 

• un robinet réglé manuellement pour qu’il goutte toute les 2 secondes environ… 

• des coupes ou assiettes creuses de différentes couleurs 

 

Les paramètres de prises de vues sont les suivants : 

• Réglage vitesse : ne pas dépasser la vitesse de synchro-X (entre 1/125s et 1/300s, à 

adapter en fonction de votre boitier) 

• Diaphragme résultant (programme Tv), environ f/8 

• 400 iso (à adapter en fonction de la luminosité ambiante) 

• Format RAW 

• Flash auto sans correction 

Mise en place des éléments 

 

Si vous souhaitez avoir des rebonds de gouttes, choisissez une coupe de bonne profondeur 

afin de donner «l’élasticité» nécessaire à ces rebonds. Si vous souhaitez des éclats moins 

hauts, préférez un récipient de faible profondeur. 

Si vous souhaitez avoir des éclats, réduisez la profondeur mais pensez à avoir une hauteur 

de chute assez importante, afin que la goutte ait de la vitesse au moment de l’impact. 

Variez les couleurs, hauteur et profondeur ! 

 

 
En mettant l’appareil en légère plongée, vous pouvez ajuster la perspective de vos images. 

L’utilisation de la télécommande filaire vous permet de ne pas faire bouger l’appareil et de vous 

concentrer sur les instants de déclenchement. 
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La MAP (mise au point) sera réalisée manuellement en faisant couler l’eau en un fin filet continu, 

ensuite vous débrayez la commande de votre objectif sur manuel et on n’y touche plus. 

 

Réalisation et traitement des clichés 

 

 
Objectif 100mm, f/8, 1/250s, 400iso, flash cobra, recipient rouge 

 

 
Objectif 100mm, f/8, 1/250s, 400iso, flash cobra, récipient bleu 

 

La difficulté supplémentaire par rapport aux photos de fumée est que vous devez synchroniser le 

déclenchement sur le moment où la goutte engendre la «sculpture aquatique» la plus belle. Cela 

vous demandera quelques essais. Mais très vite, les résultats étonnants seront là… 
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Objectif 100mm, f/8, 1/250s, 400iso, flash cobra, tasse renversée 

 

 
Objectif 100mm, f/6.7, 1/250s, 400iso, flash cobra, recipient jaune 

 

 

 Variez les plaisirs 
• Vous pouvez utiliser un doseur pour perfusion, disponible en 

pharmacie, pour régler plus facilement et précisément le débit. 

• Une fois familier avec la technique, vous pouvez utiliser un 

liquide coloré pour un rendu différent 

• Vous pouvez aussi photographier la goutte qui est en train de se 

former et de gonfler, juste avant de tomber, en ayant pris soin de 

mettre un fond graphique qui va se refléter, à l’envers, dans la 

goutte… 
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3.  Atelier œil 

DIFFICULTE   

 

Culture oculaire 

Il est intéressant d’étudier un peu notre œil pour en connaître un peu plus sur cet instrument 

optique vivant. 

L’iris donne sa couleur à l’œil, il est percé en son centre par une ouverture circulaire, la pupille, 

qui se dilate ou se contracte selon l'intensité de la lumière reçue. C’est l’équivalent du diaphragme 

de vos objectifs photographiques. 

Les récepteurs de l'œil servent à décomposer les informations lumineuses en signaux électriques 

qui seront envoyés au nerf optique. Ces récepteurs sont les cônes et les bâtonnets. 

 

 
 

Chez l'homme, il existe 3 types de cônes (rouge, vert, bleu) servant à décomposer la lumière en 

couleurs. Ils sont au nombre de quatre chez certains reptiles et oiseaux. Ces derniers peuvent 

détecter l'ultraviolet et leurs cônes ne détectent pas tout à fait les mêmes couleurs. 

Les bâtonnets sont limités à la lumière, plus rapides, plus sensibles et disposés autour des cônes. 

C’est la raison pour laquelle nos yeux ne sont pas très sensibles à la couleur quand la luminosité 

est faible (toute les voitures sont grises dans un tunnel sombre). 

C’est aussi pour cela que les astronomes adoptent la vision décalée. Pour percevoir plus de détails 

d’une zone peu lumineuse, ils regardent un peu à côté de ce qu’ils veulent voir, faisant ainsi 

participer leurs bâtonnets plutôt que leurs cônes. 
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Mise en place des éléments 

 

Passons à la photographie de cet iris qui propose parfois des formes et couleurs étonnantes. 

 

Seul accessoire nécessaire : un flash et des réflecteurs 

 

La difficulté principale est d’éviter les reflets disgracieux dans l’œil photographié (le flash, 

le photographe, l’environnement…). 

L’autre difficulté est de faire la mise au point sur l’iris et non sur les reflets. S’il n’en reste 

pas, ou peu, on peut aisément faire une bonne mise au point manuelle. 

 

Afin d’éviter au maximum les reflets, il faut dresser un papier ou un tissu blanc entre le 

modèle et le photographe, percé à l’endroit de l’objectif. 

 

 

 
 

Réalisation des clichés 

 

Les paramètres de prises de vues sont les suivants : 

• f/2.8 à f/4 

• sensibilité 400 à 800iso 

• vitesse résultante (programme Av) 

• Format RAW 

• Flash auto, pas de correction (ni sur boîtier, ni sur flash) 

  

  La crevette-mante (Lysiosquilla maculata) relègue l’œil humain 

au rang des antiquités : elle est en effet capable de voir davantage de 

couleurs (y compris dans l’ultraviolet, invisible à nos yeux), leurs 

yeux possèdent des filtres polarisants très perfectionnés, sont 

capables de tourner sur 360 degrés et leur permettent de voir un 

même objet sous 3 angles différents, ce qui leur permet d’avoir 

l’information de distance et de profondeur des objets regardés et ce 

avec un seul de leur 2 yeux ! 
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Dans le cas de l’utilisation d’un flash annulaire, il est judicieux de centrer parfaitement la 

photo afin que le reflet du flash soit inclus dans la pupille, facilitant la retouche afin de 

l’éliminer sur la photo finale. 

 

Traitement numérique 

 

Ensuite, libre à chacun de donner des effets graphiques grâce au logiciel de retouche 

d’images. 

Pour ma part, les corrections ont porté sur : 

• La dé saturation de toute l’image, sauf l’iris 

• Léger flou de toute l’image, sauf l’iris 

• Suppression du reflet du flash au niveau dans la pupille 

• Suppression de quelques veinules disgracieuses 

Le tout ayant pour objectif de concentrer l’attention sur le sujet principal : l’iris et ses 

variations de teintes et de textures. 
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Objectif 100mm, f/2.8, 1/30s, 400iso, flash annulaire. Merci à Christèle. 

 

Travaillez dans un environnement bien lumineux, l’œil de votre modèle n’aura pas la pupille 

trop dilatée. 

Ne cherchez pas à ôter la totalité des reflets, car ils participent à donner de la matière et surtout du 

relief à l’image. Sur la photo ci-dessus, les cils se reflètent sans que cela soit gênant. 
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Objectif 100mm, f/2.8, 1/50s, 800iso, flash annulaire. Merci à Julien. 

 

Sur ces images, on découvre quantité de détails que l’on ne soupçonnait pas. Vous 

regarderez les yeux des personnes de votre entourage différemment après avoir fait des 

clichés similaires ! 

De plus, les motifs des iris sont uniques pour chaque individu, pas de risque de faire deux 

photographies identiques avec deux personnes différentes. 

Le marron, le brun, et le noir sont les couleurs les plus communes de l'iris, devant le bleu, 

le vert et le gris. 
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L’œil, un bon instrument de mesure ? 

L’œil ne permet pas de juger de l’éclairage ou des couleurs, avec justesse car notre cerveau 

rétablit en permanence pour obtenir des signaux qui lui semble cohérent. 

 

L’exemple de l’échiquier d’Adelson (publié en 1995) est impressionnant : 

 
La case A nous semble bien plus foncée que la case B mais en fait elles ont le même gris. 

Notre cerveau voit un échiquier, alors il le reconstruit tel qu’il devrait être… 

 

 
 Sur cette image, on constate mieux, la réalité des niveaux de gris. 

 

Voir aussi L’inertie et la mémoire de l’œil dans l’Atelier NUIT 
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4. Atelier panoramique 

DIFFICULTE   

Composition 

En photo de paysages, on recherchera à guider le regard vers un point fort de l’image. 

La règle des tiers est efficace même si elle ne doit pas être systématique. 

 

Avoir le sujet principal sur l’un des 4 points suivants est souvent gage 

d’une photo harmonieuse et équilibrée, au contraire d’un sujet plein 

centre. 

 

 

 

 

Dans le cas d’un panoramique, l’allongement de l’image devra soit proposer une lecture, habituellement 

de gauche à droite, soit un ensemble qui capte le regard, par sa lumière ou sa construction. La lumière 

peut varier assez fortement d’un bout à l’autre de l’image, cela peut être un élément dont le photographe 

peut se servir pour faire une image avec un fort point d’intérêt. 

Le niveau à bulle et la pupille d’entrée. 

Pourquoi régler son appareil sur le trépied en respectant la pupille d’entrée de l’objectif (souvent appelé à 

tort le point nodal) alors que l’on peut faire un panoramique avec l’appareil tenu à main nue ? Parce qu’à 

main nue, vous vous interdisez d’inclure un premier plan avec un point d’intérêt fort pour l’image et qui 

nécessite quelques précautions pour que le raccord entre les images soit propre.  

 

 

 

 

 

Explications : sans réglage de la pupille d’entrée, vous allez avoir un décalage des perspectives entre vos 

vues   (documents Arnaud Frich) : 

              
L’arbre reste centré par rapport à la maison seulement si vous avez réglé la pupille d’entrée. 

  Dans les zones de raccords entre deux images, évitez : 

• d’inclure tout élément qui bouge : voiture, bateau, passants… 

• la présence d’un premier plan si vous n’avez pas réglé la pupille d’entrée. 
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Exemple d’un premier plan qui bouge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Cela se traduit par un raccord impossible entre les vues. 

 

Pour régler la pupille d’entrée,  il suffit de régler en avançant ou en reculant l’appareil de 

manière à caler l’axe de rotation sur l’endroit qui permet de respecter les perspectives. 

Cela peut nécessiter un plateau rapide assez long avec les optiques modernes. 

 

      
 

Le plateau rapide est centré latéralement par rapport à l’objectif (non réglable mais la vis 

sous le boîtier est généralement dans l’axe de l’optique). 

 

Le réglage de la pupille d’entrée est atteint une fois que les perspectives concordent entre 

deux vues, lorsque l’objet du premier plan est successivement situé à droite puis à gauche 

du viseur. 
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Sur l’image ci-dessus, le réglage est obtenu pour la focale de 43mm (zoom de 17-55mm). Ce 

réglage est dépendant de la focale, donc un changement de focale implique un re-réglage de la 

pupille d’entrée. 

 

Avec une rotule, la rotation entre les vues doit se faire en faisant tourner toute la tête (rotule + 

support) et non via la rotule elle-même, afin de garder une inclinaison fixe. Ce problème est évité 

avec une tête vidéo, qui autorise le blocage indépendant de la rotation et de la bascule. 

 

Notez que l’utilisation d’un niveau à bulle dans la griffe porte-flash permet de mettre à niveau le 

boitier facilement. Attention, le trépied doit lui aussi être de niveau pour assurer une rotation dans 

le plan horizontal. 

 

Comme toutes les photographies réalisées sur trépied, il est conseillé d’occulter la lumière entrant 

par l’œilleton du viseur (généralement fourni et fixé sur la bandoulière de l’appareil) qui peut 

générer un halo et une baisse de contraste sur les images. 

 

Les filtres gris dégradé et polarisant. 

Le filtre gris dégradé permet de ramener le contraste de luminosité entre le ciel et le paysage avec 

quelque chose de compatible avec votre capteur. Cela permet d’avoir des détails dans les nuages 

ou de saturer un peu un beau ciel bleu. 

Le filtre polarisant évite les reflets et permet, par contraste d’obtenir de belles couleurs saturées. Il 

atténue les brumes et «gomme» les reflets sur un vitrage. Le filtre polarisant doit être réglé en le 

faisant tourner sur lui-même pour profiter de son effet maximum. De plus, il sera très efficace 

quand vous ferez une photographie à 90° par rapport au soleil, mais son effet sera peu marqué de 

face ou dos au soleil. Il fait perdre entre 1 à 2 diaphragmes de luminosité. L’apport de ce filtre 

n’est pas réalisable par un traitement numérique. 

 

 
 

Enfin, un filtre gris neutre uniforme peut s’avérer très utile lorsque l’on veut prolonger une pose 

alors que l’on a déjà sélectionné une sensibilité basse de 100 isos et que le diaphragme est déjà 

fermé (f/16 ou f/22) : il permettra d’obtenir une cascade d’eau bien filée, une mer sans clapot ou 

de longues traînées de phares de voiture par exemple. Ces filtres sont désignés de la manière 

suivante : 

 

DESIGNATION PERTE DE DIAPH 

ND2 1 

ND4 2 

ND8 3 

Densité 1.6 5.3 

Densité 2.6 8.6 

Densité 3.2 10.6 

 

C’est le filtre ND8 qui est le plus couramment utilisé, parfois couplé avec un filtre polarisant 

  

 Ce n’est pas parce que l’on a un appareil numérique et que l’on 

pratique un logiciel de retouche efficace que les filtres sont inutiles ! 
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Objectif 17-55 à 17mm, f/16, 1/250s, 200iso, main levée (2 clichés). Réalisé à La Clusaz. 

On voit sur ce cliché l’effet du filtre polarisant, sans effet en face du soleil mais assombrissant les directions 

éloignées du soleil. 

 

 

 
 

Objectif 50mm, f/6.3, 1/160s, 500iso, main levée 

Vue sur les dents de Lanfon, depuis le col de la Forclaz 
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L’hyperfocale. 

En photo de paysage intégrant un premier plan, la préoccupation est d’obtenir une profondeur de 

champ telle qu’elle englobe le premier plan et l’infini. On ne règle donc pas l’objectif sur l’infini 

mais sur une distance plus courte qui s’appelle l’hyperfocale. 

Les anciens objectifs possédaient deux repères qui permettaient de quantifier la profondeur de 

champ. Maintenant, un bouton permet, sur la plupart des boîtiers, de fermer le diaphragme à la 

valeur souhaitée pour visualiser la PDC mais comme la visée est assombrie, l’estimation est 

délicate… 

Régler l’objectif sur l’hyperfocale permet d’obtenir une image nette entre la distance de 

l’hyperfocale divisée par 2 et l’infini. 

Rappelons que la netteté ne s’étend pas de la même manière de part et d’autre de la distance de 

mise au point mais d’un tiers en avant et de deux tiers en arrière : si vous réglez votre objectif sur 

3m, en fonction de votre focale et de votre diaphragme, vous pourriez avoir une PDC comprise 

entre 1m et 7m (ex. avec 6m de PDC : 2m en avant et 4m en arrière). 

 

Pour les matheux, précisons que 

l’hyperfocale se calcule de la manière 

suivante : 

Hyperfocale = f ² / ( N c ) 

f est la focale en mm 

N est l’ouverture de diaphragme 

c’est le cercle de confusion : 

    
Cercle de 
confusion (mm) 

24x36 Argentique 0,0300 

APS-C Argentique 0,0190 

24x36 24 Mpixel 0,0120 

APS-C 16 Mpixel 0,0096 

NB : en numérique, le cercle de confusion 

peut être estimé à 2 fois la taille d’un pixel  

Objectif réglé sur f/11, en réglant la MAP sur environ 

6m, on assure ainsi une PDC entre 3m et l’infini. 

Exemples de distances hyperfocales: 

 

 

En numérique, les pixels de petite taille 

réduisent la plage de netteté (du moins 

avec le critère du cercle de confusion à 

la taille de 2 pixels, ce qui est sévère) 

 

La technique du Focus Stacking (Cf 

Atelier 10) peut s’avérer utile pour 

étendre cette profondeur de champ sur 

un sujet fixe comme un paysage. 
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Logiciel d’assemblage 

De nombreux exemples de ce livre ont été assemblés avec PhotoStitch, le produit 

livré en standard avec les produits Canon. Cet outil est assez performant avec toutefois 

deux précautions : 

• prendre tous les clichés avec les mêmes réglages (vitesse, 

diaphragme, sensibilité, balance des blancs) car il ne rattrape pas toujours bien les 

écarts de densité dans les aplats comme le ciel. 

• faire les raccords manuellement avec 4 points par raccord. Le 

traitement automatique peut cependant être utilisé dans les cas où le raccord n’est 

pas trop difficile (des répétitions de motif peuvent tromper l’automatisme). 

 

Des logiciels comme Autopano Pro 2 et PTGui sont beaucoup plus performants 

pour un prix d’environ une centaine d’euros.  

 

 
Objectif 17-55 à 55mm, f/11, 1/100s, 100iso, main levée (3 clichés). Réalisé à la Banne d’Ordanche. 

 

 
Objectif 17-55 à 17mm, f/8, 1/180s, 100iso, main levée (5 clichés verticaux). 

Volcan de l’ile de la Réunion. Dans l’enclos, on voit le cratère Formica Léo. 
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Objectif 17-55 à 43mm, f/11, 1/200s, 100iso, trépied (3 clichés). Réalisé à Jouars. 

 

Cette image peut être utilisée pour la déformer en coordonnées polaires, voir ci-dessous. 

Cf chapitre «Atelier fumées» pour la procédure à suivre. 
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Objectif 50mm, f/6.3, 1/250s, 500iso, main levée (4 clichés) 

 

Couché de soleil sur les dents de Lanfon, depuis le col de la Forclaz 
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5. Atelier stéréoscopie 

DIFFICULTE   

La technique 

La stéréoscopie est une technique qui permet de recréer la perception du relief en 

donnant à chacun de nos yeux une image différente. Dans ce chapitre, la photographie a 

fort à faire pour réaliser ce que font l’ensemble de nos deux yeux. 

Notre perception du relief est créée par nos deux yeux écartés de 7cm environ, le 

décalage de perspective donnant les informations nécessaires à notre cerveau pour voir en 

trois dimensions. Ensuite, notre cerveau apprend dès notre plus jeune âge ces informations 

sur la profondeur et la taille des objets communs. C’est pourquoi même en ne regardant 

que d’un seul œil, on continue à avoir l’information du relief. 

 

 
 

Ensuite, la perception du relief dépend de vos capacités à visionner les deux 

images : en vision parallèle ou croisée. Cette perception est variable selon les individus, 

certains le perçoivent de suite, d’autre après un entraînement, d’autre ne le percevront 

pas… Il vaut mieux avoir deux yeux homogènes, de corrections similaires, qu’un œil 

fortement corrigé par rapport à l’autre. 

A vous de voir ! 

  

  Le principe est donc de réaliser deux photographies réalisées 

avec 65mm d’écart, reproduisant ce que chacun de nos yeux perçoit. 

L’écart moyen entre nos yeux est en effet de 65mm. 
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Faites le test 

Photographions un sujet présentant de la profondeur afin de tester le principe 

stéréoscopique. 

Pour ce faire, on doit réaliser deux photographies, sur trépied, en décalant les deux vues de 

7cm dans la direction transversale, parallèle au sujet. 

 

Vue réalisée à gauche :    Vue réalisée à droite : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En accolant les deux vues, en disposition croisée, et en laissant votre regard se perdre entre 

les deux photographies, vous devriez voire se former une troisième fleur en relief entre les 

deux autres. 

 

Veillez à ne pas être proche de l’image et éliminez les éléments perturbateurs : lumière ou 

sujets distrayant votre vue, vous devez être concentré sur les images exclusivement. 

 

On s’aperçoit que le relief semble exagéré, trop prononcé. En fait, je n’ai pas respecté une 

règle afin de percevoir un relief adapté qui est de régler l’écartement en fonction de la 

distance du sujet : L’ordre de grandeur est de diviser par 30 la distance du sujet à l’appareil 

et d’écarter les deux vues de cette valeur. 

Un sujet à un mètre demande d’écarter les vues de 3,3cm. 

Un paysage de montagne à 3 kilomètres de distance demande d’écarter les vues de 100m ! 

 

 

 

 

 

  

  Adopter une distance entre vos deux vues égale environ à la 

distance du sujet divisée par 30 afin de percevoir un relief significatif 
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Création d’anaglyphes 

Afin de créer une seule image en relief, on peut mixer les deux mêmes vues précédentes avec 2 

filtres de couleur différentes : l’effet 3D créée sera seulement visible avec des lunettes permettant 

de donner des informations légèrement différentes à chacun de nos 2 yeux afin de créer un relief 

(œil gauche rouge et œil droit cyan) : 

 

 
 

La création d’anaglyphes peut se faire à l’aide d’un logiciel dédié ou un logiciel de traitement 

d’image qui gère les calques suffit. Stéréo Photo Maker est gratuit et facile d’utilisation. 

Avec un logiciel dédié, l’alignement sera automatique (en position, angle et échelle), sur un 

logiciel de traitement d’image classique, vous aurez à aligner vos photos manuellement. 

Manuellement, les opérations avec les 2 photographies sont simples : 

Le premier calque contiendra l’image gauche et devra avoir les couches Vert et Bleu désactivées. 

Le second calque contiendra l’image droite et devra avoir la couche Rouge désactivée. 
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La même vue réalisée par Stéréo Photo Maker, l’alignement a été réalisé à partir de la tige 

alors que j’avais choisi d’aligner les pistils manuellement sur la vue précédente… 

 

  

  Lunette 3D rouge / cyan nécessaire pour visualiser le relief 
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Nos yeux étant éloignés de 60 à 70mm, nous percevons du relief sur des objets éloignés de 30cm à 

environ 100m. Au-delà, c’est davantage notre cerveau qui interprète. En regardant un paysage, 

nous savons que les plans sont graduellement plus éloignés au fur et à mesure que l’on regarde 

vers l’horizon mais nos yeux ne fonctionnent plus que comme un seul ! Vous pouvez d’ailleurs 

fermer un œil et percevoir la même chose vers l’horizon. 

Alors réalisons deux vues d’un même paysage en respectant le rapport de 30 entre la distance du 

vallon présent devant nous : 1,8km. Cela nous impose une distance entre les vues de 60m. 

  

En créant deux vues séparées de 60m, nous allons simuler ce que nous verrions avec deux yeux 

séparés de 60m ! 
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On peut observer sur cet anaglyphe le relief tel qu’il est et tel qu’on le percevrait si nous 

avions nos 2 yeux séparés de 60m : on distingue très bien les collines, les enchainements de 

creux et de bosses : on visualise les lignes de niveaux du relief comme on ne l’avait jamais 

perçu auparavant !  

 

  

  Lunette 3D rouge / cyan nécessaire pour visualiser le relief 
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6. Atelier mosaïque 

DIFFICULTE   

La technique 

La création d’une mosaïque est aujourd’hui complètement automatisée grâce aux logiciels 

spécialisés dans cette tâche. 

Il suffit de choisir une image cible, celle qui sera reconstituée à partir d’une banque d’images que 

vous constituez grâce aux nombreuses images que vous possédez. 

Ensuite, choisissez le format final, la quantité d’images à utiliser, si vous autorisez la duplication de 

vignette (refusez si vous avez un stock important d’images) et lancer la création de la mosaïque. 

 
 

Faites le test 

Je vous présente ici un résultat obtenu avec le logiciel 

AndreaMosaic, que vous pouvez télécharger à l’adresse 

suivante : 

http://www.andreaplanet.com/andreamosaic/download/ 

Il est simple d’emploi et en français. 

 

Cette image a été réalisée avec seulement 400 photos alors 

qu’elle est constituée de 2000 carreaux, les duplications ont 

donc été autorisées. 

Un meilleur résultat peut être obtenu en partant d’une 

banque d’image plus conséquente. 

 

 

 

 

 

 

Le résultat peut être assez bluffant si vous partez d’une importante banque d’image, offrant au 

logiciel de nombreuses possibilités pour trouver toutes les couleurs et luminosités nécessaires à la 

mosaïque.  

http://www.andreaplanet.com/andreamosaic/download/
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Autres exemples réalisés à partir d’une banque de 3000 images environ : 

 

 
 

Il ne faut pas attendre de miracles si les teintes de vos photographies ne permettent pas de 

recréer celle de votre image cible mais cela peut donner des effets graphiques 

sympathiques… 
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7. Atelier filés 

DIFFICULTE   

La technique 

La création d’un filé est très simple : il suffit d’adopter une vitesse lente et de déclencher alors que 

votre boitier est en mouvement. La seule précaution à observer est de commencer le mouvement 

avant de déclencher et jusqu’à la fin de la prise pour lisser le mouvement 

 

Sujets immobiles : les arbres peuvent servir de support d’entrainement. On vise le pied, puis 

déplacement vers la cime et déclenchement. Faites varier les vitesses de déplacement pour juger 

des effets obtenus. 

 

Sujets mobiles : les animaux peuvent faire l’objet de cette technique, cela est plus ardu que sur un 

sujet fixe car il devra y avoir des zones nettes dans l’image pour distinguer le sujet… La vitesse de 

déplacement du boitier doit alors suivre la vitesse de l’animal. N’hésitez pas à faire plusieurs 

images à la suite pour augmenter vos chances d’avoir un cliché qui vous plaise. 

 

Faites des tests 

Je vous présente ici quelques résultats, pour illustrer les possibilités graphiques de cette technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectif 50mm, f/13, 1/6s, 100iso, déplacement vertical pendant le déclenchement. 

Un sujet fixe permet de multiplier les essais et se familiariser avec cette technique. 
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Lunette 600mm, f/7,5, 1/64s, 800iso. 

Une longue focale permet d’obtenir un effet filé avec une vitesse d’1/64ième de seconde. 

 

 
Objectif 100mm,  f3.5, 1/25s, 200iso. 

Le dynamisme de l’image est souligné par la netteté des cerfs. 
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Diapositive Fuji Sensia 100, trépied. 

La roue et une vitesse lente de déclenchement, créant ce filé lumineux, transformant la lente 

rotation en folle centrifugeuse. Une photo de filé sans faire bouger le boitier ! 

 

 
Objectif 100mm, f/32, 1/4s, 100iso 

Un filé d’arbres très abstrait mais graphique.  
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Photographier un cours d’eau en pose lente permet d’obtenir un filé d’eau sans bouger le boitier. 

On évitera d’utiliser un filtre polarisant pour ne pas éviter les reflets qui mettront en valeur les 

filets d’eau. Par contre, suivant la luminosité, il sera parfois nécessaire d’utiliser un filtre gris 

neutre pour ralentir la pose.  

 
Objectif 24mm, f/16, 3s, 100iso 

 
Objectif 50mm, f/16, 1/10s, 100iso 

 

Tourner l’appareil permet de filer l’image, ici la rotation est assez lente pendant la pose.
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Objectif 50mm, f/16, 1s, 100iso 

 
Objectif 50mm, f/16, 1.5s, 100iso 

 

Ici la rotation est à vitesse moyenne pendant la pose.  
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Objectif 50mm, f/16, 1/6s, 100iso 

 

Ici la rotation est à vitesse rapide pendant la pose. 

On distingue encore des ombres rappelant les arbres, ce qui, à côté des autres photos, permet de 

révéler ou cela a été réalisé. 

 

Il suffit d’être créatif pour créer de nouveaux types de clichés. Ceux-ci pourraient s’appeler «Filés 

rotationnels». 

Ils sont assez abstraits mais chacun cherchera des sujets qui leur «parlent». Le milieu forestier est 

assez propice pour suggérer des ambiances et laisser le photographe s’essayer à retranscrire des 

ambiances un peu mystérieuses, en jouant avec la lumière des sous-bois. 
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8. Atelier subaquatique 

DIFFICULTE   

La plongée 

Réaliser des photographies subaquatiques suppose de faire de la randonnée avec palmes, masque et 

tuba et de réaliser de courtes apnées en petites profondeurs. Ne pratiquez pas cela tout seul, soyez 

accompagné, cela permet de parer à tout incident et d’avoir 4 yeux, toujours plus efficaces que deux. 

Des parcours encadrés peuvent être réalisés afin d’être entouré de manière professionnelle. Je vous 

conseille vivement de lire un livre dédié à cette pratique ou sur l’initiation à la plongée (niveau 1). Cela 

permet d’acquérir des connaissances sur le milieu et sur les risques liés à la plongée. 

 

 

Grégoires à 

museau court qui 

défendent leur 

territoire : le corail 

qui est un animal 

lui aussi (!). 

 

Lagon de la 

Réunion, côte 

ouest. 

Demoiselle de 

Johnston 

 

Lagon de la 

Réunion, côte 

ouest. 
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Matériel de début : un compact étanche 

La méthode la plus simple est d’avoir un compact numérique étanche. Un compact avec caisson 

ne sera nécessaire que pour des profondeurs supérieures. Un caisson pour reflex est hors de prix 

pour une utilisation ponctuelle. Un sac étanche est envisageable avec beaucoup de précaution 

d’usage et des risques de buées… 

Un compact étanche est utilisable jusqu’à 10 ou 12 mètres de profondeur, ce qui est confortable et 

couvre largement les besoins. 

Utilisez de préférence les modes résultats dédiés à photo sous-marine : ils sont faits pour cela ! 

Pour info, les photographies de ce chapitre ont été réalisées avec un Olympus TG-1. 

 

 
 

 
 

Poisson chirurgien 

bagnard à raies 

noires. 

 

Lagon de la 

Réunion, côte 

ouest. 

Banc de calmar 

 

Lagon de la Réunion, 

côte ouest. 
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A l’eau ! 

Ne pas bouger, ne faites pas de mouvements brusques et évoluez très lentement : les poissons ne 

fuiront pas, vous pourrez les photographier par devant et non par derrière. 

Soyez proche du sujet afin d’avoir des poissons de bonne taille sur vos clichés et minimiser 

« l’épaisseur d’eau » entre vous et le sujet, qui absorbe la lumière (rouge et jaune notamment). 

Ayez le soleil dans le dos pour avoir une bonne qualité de lumière, c’est la même chose que sur 

terre sauf que les heures avec le soleil au zénith sont plutôt bonnes car cela maximise la lumière 

qui arrive au fond. 

Favoriser les milieux à faible profondeur et soyez au fond pour diriger l’appareil un peu vers le 

haut et avoir des poissons à la hauteur de l’appareil et non en vue par-dessus. 

Si l’eau est chargée en particules, essayez de trouver une zone plus calme car les photos ne seront 

pas bonnes… 

La principale difficulté est d’être immobile, au fond de l’eau et d’avoir un sujet coopératif : quand 

on est en apnée, les moments propices sont courts et assez peu nombreux. Néanmoins, en 

multipliant les essais, en apprenant à ne pas se presser, on arrive petit à petit à engranger de beaux 

résultats. 

 

 
Un cadrage vertical est intéressant pour montrer le fond tout en ayant  

la surface de l’eau dans le cadre. 

Du bas en haut : 2 girelles et une demoiselle. 

On constate un peu de poussières en suspension dans l’eau sur ce cliché :  

perte de contraste et diffusion de la lumière assurés ! 
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Poisson perroquet : il possède un bec pour manger les algues et polypes sur les coraux. 

Ce bec est constitué d’un ensemble de dents soudées entre elles. 

 

La lumière 

Il sera utile parfois d’adapter la teinte et la balance des blancs en post traitement afin de corriger 

les couleurs. Souvent, vous constaterez que vous avez des couleurs correctes à un endroit et une 

dominante verte ou bleue ailleurs : adapter la balance des blancs ou vous souhaitez que les 

couleurs soient justes. 

Evitez autant que possible d’utiliser le flash intégré, qui ne donnera que rarement de bons 

résultats. 

 

Précautions 

Soyez respectueux du milieu dans lequel vous évoluez : ne piétinez pas, ne touchez pas les rochers 

ou les coraux. Ne prélevez rien et ne polluez pas le milieu : il restera en bon état pour les futures 

observations. 

  



Ateliers de photographie créative. Marc Dieudonné 

PHOTOGRAPHIONS LA NATURE 72 

 

9. Atelier HDR 
 

Technique numérique : High Dynamic Range 

Cela permet d’étendre les possibilités de votre appareil et ce que votre œil est capable 

d’enregistrer comme informations. Cela peut être utilisé pour optimiser le rendu d’une 

image mais aussi pour créer des effets graphiques. 
 

La photographie HDR : 

DIFFICULTE   

 

C’est un procédé qui permet d’étendre la dynamique de l’image. Cela vous imposera de 

prendre plusieurs clichés (vous pouvez utiliser la fonction bracketing de votre boîtier) du 

sujet dont vous voulez conserver toutes les informations. Un sujet typique est l’intérieur 

d’une église avec des vitraux. Si vous ne prenez qu’un cliché, il sera le résultat d’un 

compromis entre avoir des détails dans les ombres ou dans les hautes lumières. Un 

traitement HDR permet de ré-échantillonner la grande dynamique de plusieurs images pour 

la «compresser» dans une seule image, permettant d’avoir des détails à la fois dans les 

ombres et les hautes lumières. 

Pour les photographies HDR, vous gardez les mêmes valeurs de sensibilité et de diaphragme 

et vous faites varier la vitesse d’obturation, afin de garder une profondeur de champ égale 

entre les différents clichés. 

Le logiciel peut réaligner les images entre elles pour qu’elles soient superposables mais cette 

technique nécessite l’usage d’un trépied dès que les temps de pose s’allongent. Notez que 

même sur trépied, on constate des décalages de quelques pixels entre les images. 

 

 

Exemple réalisé avec trois images réalisées avec des temps de pose de 2, 4 et 8 secondes.  

 

Focale 28mm, 400iso à f/8 sur trépied, télécommande filaire. 

     
Expo normale (zones surex) Expo -1diaph  Expo -2diaph 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nul besoin de faire une photo HDR si le sujet n’a pas une dynamique qui 

dépasse celle de votre capteur ! 

En pratique, observez votre histogramme : si des valeurs sont présentes aux 

extrêmes gauche (les noirs) et droits (les blancs), la technique HDR peut alors 

permettre d’obtenir une photographie qui restituera mieux les nuances dans les 

noirs et les blancs. 
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Résultats 1, image HDR créée par FDR 

 
 

Résultats 2, image HDR créée par photoshop CS4 

 
 

Résultats 3, image créée manuellement sous photoshop avec un masque pour 

assombrir les zones surex (utilisation de 2 images : -2 diaph et sans correction) 
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C’est finalement cette dernière image que je préfère car elle reste contrastée et le niveau de bruit 

n’est pas monté à cause des calculs HDR… 

 

L’usage de logiciel HDR est donc adapté mais non universel, à tester et à retenir en fonction des 

sujets. 

 

On obtient parfois des résultats au rendu artificiel. En paysage, il est souvent préférable d’utiliser 

un filtre gris dégradé afin d’assombrir le ciel et ainsi obtenir une dynamique compatible avec votre 

capteur, et ainsi éviter des traitements qui dénature parfois les clichés. 

 

A contrario, un post traitement poussé peut donner un rendu graphique à une image un peu terne 

au départ. 
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10. Atelier Focus stacking 
 

La profondeur de champ étendue : 

DIFFICULTE   

 

Le Focus Stacking est le fait de réaliser plusieurs prises de vues en faisant varier la mise au point à 

chaque prise et à fusionner ensuite les zones les plus nettes de chaque prise afin d'obtenir une 

image nette avec une profondeur de champ maximisée. 

 

C'est particulièrement utile quand la PDC est petite : en macrophotographie par exemple. Cela 

peut aussi s'appliquer au paysage si vous ne parvenez pas à avoir votre premier plan net même 

avec un diaphragme fermé à f/16. 

Le matériel est le même que celui utilisé en macrophotographie : appareil avec objectif macro et si 

nécessaire un flash avec diffuseur 

Un rail micrométrique peut être d'une aide précieuse pour faire varier la mise au point de manière 

précise et contrôlée 

 

Coté logiciels, vous pouvez utiliser Photoshop CS5, Helicon focus ou Combine ZP. 

 

On peut faire varier la mise au point: 

- En approchant ou éloignant le sujet (une fleur par exemple) 

- En approchant ou éloignant l'appareil et son objectif (le rail est alors utile) 

- En faisant simplement varier la bague de mise au point de l'objectif. Attention à avoir 

suffisamment de latitude si vous êtes proche du rapport de grandissement maximum de votre 

objectif (à caler sur la zone la plus proche à avoir nette). 

NB : ces méthodes ne sont pas parfaites en macro car on cherche à faire varier uniquement le plan 

de mise au point sans changer le champ couvert, or, en éloignant le sujet ou l'appareil, on change 

aussi le cadrage ! Et si vous changer la MAP de votre objectif, il y a de grande chance que vous 

fassiez varier un peu la focale de votre objectif (cas des objectifs avec groupes de lentilles 

mobiles, noté IF: internal focus). 

En pratique, heureusement que les logiciels cherchent à aligner les photos avant de réaliser le 

compositage, cela limite ces effets, mais cela peut être la source d'artefacts sur la photo 

compositée finale. 

 

On réalise donc notre série de cliché, en commençant par la zone la plus proche puis en focalisant 

sur les zones de plus en plus éloignées. La distance entre chaque vue est fonction de la profondeur 

de champ que vous avez au réglage de diaph désiré : le plus simple est de l'évaluer directement en 

faisant un premier cliché puis d'estimer s'il vous faudra progresser millimètre par millimètre ou 

davantage. 

Ensuite, c'est au logiciel de bosser pour choisir les zones les plus nettes (détection des contrastes 

les plus forts) afin de vous proposer un "montage" des différentes zones sur une image bien nette 

sur toute l'étendue de PDC que vous aurez balayé. 

 

Exemples de photographies d’une orchidée prises à f/16 à un grandissement de 0.5 environ. Même 

à f/16, la PDC n’étant pas suffisante, 4 clichés ont donc été pris en se rapprochant à chaque prise. 
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Le résultat est recomposé afin de profiter de l’ensemble des zones nettes. L’image ci-dessous a 

juste été recadrée légèrement. Toute cette orchidée est maintenant nette.  
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PARTIE III : ATELIERS THEMATIQUES 
 

ATELIERS THEMATIQUES 
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1. Atelier proxy et macro-photographie 

DIFFICULTE   

 

Rappelons que les macrophotographies sont des photographies réalisées à des grandissements 

supérieurs ou égaux à 1. Le sujet photographié fait alors la même taille sur votre capteur qu’en 

grandeur nature (un sujet de 10mm fait alors 10mm sur le capteur). En deçà, avec un rapport de 

grandissement entre 0.3 et 1, on parle de proxyphotographie. 

Composition 

En macrophotographie, on obtient souvent de belles couleurs saturées et des effets graphiques qui 

donnent tout l’intérêt aux photographies. Le fond flou y participe grandement. 

Un grandissement élevé n’est pas une fin en soi, des plans larges sont aussi très photogéniques. Si 

vous ne possédez pas d’objectif macro autorisant un grandissement de 1:1, vous pouvez utiliser 

des bagues allonges afin d’augmenter le grandissement maximal de votre objectif (elles ne 

dégradent pas la qualité d’image mais font perdre de la luminosité). A contrario, l’usage de 

bonnettes n’est pas conseillé car elles dégradent la qualité des images mais elles ne causent pas de 

perte de luminosité (choisissez des modèles haut de gamme, bien corrigées). 

Quel que soit le moyen de les obtenir, des photographies en gros plan vous ouvrent les portes vers 

des détails que votre œil ne voit pas. 

 

La proxyphotographie peut se pratiquer de différentes manières :  

au téléobjectif : éventuellement équipé de bagues allonges afin de pouvoir se rapprocher 

davantage du sujet. Dans ce cas, le but est plutôt d’obtenir un fond flou esthétique mais sans 

détails.  

Un objectif grand angle : le but étant alors d’avoir un fond qui informe sur le biotope de l’espèce 

photographiée. Ce fond sera flou mais pas autant qu’avec un télé ou un objectif macro à fort 

grandissement. 

Le temps de pose 

Attention au temps de pose car si l’on considère en photo classique que l’on doit avoir une vitesse 

de 1/focale (1/100s pour une focale de 100mm), on doit adopter une vitesse plus rapide avec un 

grandissement de 1 (exemple 1/200s pour une focale de 100mm). Le grandissement amplifie la 

taille du sujet, mais aussi vos mouvements de bougé. Le vent peut vous faire pousser la sensibilité 

jusqu’à 800iso, pour garder une vitesse assez rapide et éviter ainsi tout bougé. Un stabilisateur 

peut également vous aider à gagner entre 2 et 4 diaphragmes (ou vitesses). Notez qu’en macro, le 

gain sera plus proche d’un ou deux diaphragmes. 
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L’usage du flash 

Le flash permet d’apporter de la lumière mais aussi de figer l’image : l’éclair du flash est en effet très 

bref. 

Exemple de l’usage du flash permettant de mettre en évidence le cœur d’une feuille : 
 

Photo 1 : flash devant la feuille. Objectif 100mm, f/11, 1/250s, 400iso 

 
Photo 2 : flash derrière la feuille. Objectif 100mm, f/11, 1/20s, 400iso 

 

NB : Pour réaliser ce cliché, seule une rallonge de griffe flash est nécessaire 
 

Pour éviter des reflets non naturels, un diffuseur peut être utile pour agrandir la taille relative entre la 

surface produisant la lumière et la taille du sujet photographié. Celui-ci peut être taillé dans une plaque de 

plexiglas blanc. 

 

        
 

Ce réflecteur permet à un flash cobra d’être efficace sur un sujet très proche mais sans générer de 

brillance exagérée sur le sujet. 
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Les sujets à photographier 

Les papillons sont des sujets très intéressants pour se familiariser à la macrophotographie. Afin de 

réaliser de nombreux essais sur des papillons souvent exotiques, je vous conseille de vous rendre 

dans les serres à papillons. Il en existe de nombreuses en France. Même sans prendre de photo, ces 

serres sont toujours un plaisir à visiter. 

Ensuite, fort de cette première expérience, vous pourrez chercher à photographier des papillons 

dans la nature. 

Un carré d’herbe avec quelques fleurs est un terrain propice pour toute sorte d’insectes et cela 

suffit pour trouver beaucoup de candidat à l’image, approchez votre œil et observez ! 

Un point d’eau est un terrain privilégié pour les libellules, éphémères et beaucoup d’autres 

insectes. 

 

 

 
 

 

Le monde des insectes : 

On distingue 

- Les aptérygotes, insectes sans ailes, comme les minuscules Collemboles, 

- Les ptérygotes, avec ailes. 

• Ordres mineurs : Ephémères, libellules, sauterelles, termites, blattes, mantes religieuses, perce-

oreilles 

• Ordres majeurs, quantitativement les plus importants parmi lesquels : 

o Les Coléoptères : carabes, hannetons,... 

o Les Diptères : Mouches, Moustiques...  

o Les Hyménoptères : Abeilles, guêpes, fourmis... 

o Les Lépidoptères : Papillons 

o Les Homoptères : Pucerons, cicadelles, cigales.... 

o Les Hétéroptères : Punaises 

Il y a donc de quoi faire en sujet de recherche et de photographie sur le seul monde des insectes !

  Pour avoir quelques notions sur l’appellation des espèces, rendez-vous 

en partie IV, chapitre 2, consacré à la taxinomie (affectation des taxons). 
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Photographies de papillons réalisées en serre 

Les serres vous présentent non seulement une grande variété de papillons de tous les continents, ce 

qui ne facilite pas leurs identifications mais montrent également les différentes phases de la vie 

d’un papillon des œufs à l’imago. Vous pourrez donc aussi photographier des chenilles et des 

chrysalides. Les gérants de ces serres éditent la plupart du temps des prospectus permettant de s’y 

retrouver dans leur identification. 
 

 
100mm, f/8, 1/125s, 400iso, flash. 

Cet Atlas est l’un des plus grands papillons de nuit au monde (envergure 300mm, Asie du Sud). 

On est d’accord, ce n’est absolument pas de la macrophotographie ! 
 

 
Objectif 100mm, f/8, 1/180s, 800iso, flash. 

Antenne plumeuse d’un papillon Atlas photographié dans la serre Poullain à La Queue les 

Yvelines. 
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Les antennes assurent à la fois un rôle tactile et olfactif aux papillons. Le bombyx Polyphème, 

équipé d’antenne semblables, est doté de l’odorat le plus développé du monde animal. Le mâle 

peut ainsi détecter une seule molécule de phéromone émise par la femelle. 

 

 
Objectif 100mm, f/2.8, 1/180s, 400iso. 

Deux Grands Planeurs (Idea leuconoe) photographié 

dans la serre Poullain à La Queue les Yvelines 

 

 
Objectif 100mm, f/8, 1/125s, 400iso, flash. 

Détail du profil d’un Voilier vert (Graphium agamemnon) photographié dans la serre Poullain à 

La Queue les Yvelines 
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Ici le papillon a sa trompe enroulée, comme un ressort de montre. Lorsque le papillon contracte 

une série de minuscules muscles inclus dans la structure de la trompe, la trompe se déroule. Cette 

trompe est un double tuyau qui permet d’aspirer le nectar dans les fleurs les plus étroites et les 

plus profondes. 

 

 
Objectif 100mm, f/8, 1/125s, 400iso, flash. 

Papillon photographié dans la serre Poullain à La Queue les Yvelines 
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Objectif 100mm, f/2.8, 1/180s, 800iso, flash (grandissement de 1). 

 

Détails d’un ocelle d’un Papillon-Hibou (Amérique du Sud) photographié dans la serre Poullain à 

La Queue les Yvelines 

 

Votre œil avait-il perçu la structure des ailes de papillon ? 

Ces ocelles ont pour but d’effrayer un prédateur qui verrait soudainement une proie bien plus 

grande que prévue… 

Les ailes sont membraneuses et couvertes d’écailles de différentes couleurs, les écailles des soies 

aplaties. 

En grec, lepidos veut dire écailles, ce qui donne tout son sens au mot «lépidoptère». 
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Objectif 100mm, f/6.7, 1/125s, 400iso, flash. 

Accouplement de papillons Machaon, photographiés dans la serre Poullain à La Queue les Yvelines 
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100mm, f/2.8, 1/250s, 400iso, flash. 

Ceci est une Nymphe ou une Chrysalide, état de transition entre la chenille et le papillon, 

photographiée dans la serre Poullain à La Queue les Yvelines. 

 

Les papillons vivent en effet une métamorphose complète en passant par quatre stades bien 

distincts : œuf, chenille, chrysalide, imago (adulte). 

La plupart des Piérides, mélitées et azurés ont souvent plus d’une émergence par an : deux 

générations ou plus multiplient les chances de maintenir l’espèce. 

 

 

Quelques serres à papillons où vous pouvez vous rendre : 

Jardinerie Poullain à La Queue les Yvelines  (http://www.jardineriepoullain.com/) 

Naturospace à Honfleur  (http://www.naturospace.com/) 

  Serre à papillons à Dié  (http://www.jardin-decouvertes.com/fr/) 

L’île aux papillons sur l’île de Noirmoutier  (http://ile-aux-papillons.com/) 

 … 

Consultez les dates, horaires et prix sur leur site internet. 
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Photographies réalisées en pleine nature 
 

Les papillons. 

Les lépidoptères sont un ordre d’insectes dont la forme adulte (imago) est appelée papillon. 

Caractéristiques : trois paires de pattes, deux paires d’ailes, pondent des œufs qui donnent naissance à des 

chenilles qui vont se transformer en chrysalides, qui se transforment en adulte ou imago, le cycle est 

bouclé. 

Les Rhopalocères constituent un taxon fondé sur des observations morphologiques des lépidoptères 

comme les antennes en massue. La classification génétique actuelle rend ce taxon un peu dépassé mais il 

décrit l’ensemble des papillons de jour. Par contre cela ne comprend pas certains papillons de nuit vivant 

le jour (les papillons de nuit sont les hétérocères). 

 

 
Objectif 100mm, f/6.3, 1/800s, 400iso. 

Papillon Belle Dame, photographié au Bout du Lac, Haute Savoie 

 

 
Objectif 100mm, f/8, 1/200s, 800iso. 

Papillon Robert le Diable, photographié à Bois d’Arcy. 

Ce papillon est reconnaissable aux contours très irréguliers de ses ailes. 

Les papillons sont des sujets intéressants à contre-jour, du fait que leurs ailes sont 

extrêmement fines, laissant passer la lumière. 
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Intégrer le milieu dans lequel évolue le papillon apporte des informations supplémentaires et est souvent 

plus esthétique qu’un gros plan. 

 
Objectif 100mm, f/9, 1/800s, 400iso. 

Papillon Appolon, photographié à 1850m d’altitude, en Haute Savoie. 

Remarquez ses ocelles orange et ses bouts d’ailes translucides. 
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Chenille de Noctuelle du pois. 

 

 
Objectif 100mm, f/8, 1/750s, 400iso. 

Papillon le grand Nacré, photographié à Beynes, en bordure de champ. 

  



Thèmes : Macrophotographie, photos de nuit et animalière.    

Ce document est la propriété de Marc Dieudonné. Diffusion interdite sans accord préalable.              Vers 20.05                           91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectif 100mm, f/8, 1/640s, 400iso. 

 

Papillons Citron et araignée Thomise, photographiés à Rambouillet, en bordure d’un chemin forestier. 

 

Un papillon Citron essaye de sauver un congénère des «griffes» d’une araignée Thomise, cachée sous la 

fleur. 

Cela sera vain, mais montre la détermination d’un Citron contre les prédateurs… 
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Objectif 100mm, f/9, 1/160s, 400iso. 

Papillon La Petite Tortue, photographié à Bois d’Arcy. 

Les tâches bleues au bout des ailes permettent de l’identifier, la photo permet d’observer les 

nuances de couleur qui sont nombreuses. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 100mm, f/8, 1/400s, 400iso. 

Papillon Piéride du lotier, ou de la moutarde, reconnaissable à la longueur et forme des ailes 

postérieures, photographié en contre-jour à Bois d’Arcy. 
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Si vous réalisez vos photographies en billebaude (ballade avec l’appareil autour du cou et curieux de tout 

sujet qui se présente), vous aurez à coup sûr de nombreux sujets à photographier, sans forcément 

connaître leur nom à priori. 

Les photographies vous permettront de faire des recherches dans divers livres et sur internet afin de les 

identifier. Pour des sujets délicats à identifier, des photographies du dessus et du dessous aideront à 

l’identification. 

C’est un peu la démarche inverse du naturaliste qui, lui, cherche un sujet précis et doit donc connaître 

préalablement le sujet, son environnement, ses habitudes… 

Je trouve les deux démarches complémentaires et c’est souvent à partir de découvertes en ballade que l’on 

se renseigne davantage sur telle fleur ou tel insecte,…pour finalement s’approcher de la démarche du 

naturaliste et s’intéresser à un sujet précis. 

La photographie du papillon Appolon a, par exemple, été faite en été et en altitude, après avoir lu où il 

pouvait se trouver et à quelle période, mais sans repérage préalable.  

 

 
Objectif 100mm, f/10, 1/500s, 400iso. 

Papillon Moro Sphinx, photographié en Sancerre. 

Ce papillon a la particularité de ne pas se poser pour butiner, il bat sans cesse des ailes, rendant 

plus délicate une photo en gros plan. 
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Ce Vulcain a été photographié des deux côtés, de manière à illustrer les différences de teintes entre le 

dessus et le dessous. 

Les papillons qui hivernent ont besoin de se camoufler et leurs teintes du dessous le leur permettent. C’est 

le cas du Vulcain, du Paon du jour, de la Petite tortue… 

Ces faces du dessous, sombres et ternes, leur offrent un mimétisme avec les couleurs de l’hiver qui les 

préservent de leurs prédateurs. 
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La flore 

Les fleurs présentent également beaucoup d’intérêt en macrophotographie, même les plus 

communes. 

L’idéal lorsque l’on faire ressortir des détails du cœur de la fleur (…) est de choisir un diaphragme assez 

ouvert pour avoir un environnement flou qui fait d’autant ressortir le sujet sur lequel on se focalise. Ceci 

est généralement le cas dès que l’on recherche un fort grandissement, car dans ce cas, la PDC est toujours 

très faible, même à f/16. 

 

La structure d’une fleur : 
 

La corolle est formée par l'ensemble des pétales. 

Le calice est formé par l'ensemble des sépales. 

 

L'androcée est l'ensemble des étamines  

(partie mâle), qui produisent le pollen. 

 

Le pistil est formé par l'ensemble des carpelles (partie femelle). 

 

 

 

Le calice et la corolle protègent les parties fertiles et attirent les animaux pollinisateurs. 

Notez qu’une fleur mixte est une fleur possédant à la fois étamines et pistil. 

 

 
Objectif 100mm, f/5.6, 1/60s, 800iso. 

Cœur d’une Tulipe, photographié à Bois d’Arcy 

Un insecte de passage rajoute un intérêt supplémentaire à l’image. 
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Objectif 100mm, f/3.5, 1/250s, 800iso. 

Cœur d’un Coquelicot, photographié au Cap d’Agde 
 

 
Objectif 100mm, f/4, 1/125s, 400iso. 

Pistil et belles couleurs, photographié à Bois d’Arcy 

Le pistil et les étamines nettes sont mis en valeur devant les pétales flous. 
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Objectif 100mm, f/5.6, 1/250s, 200iso. 

 

Décentrez le cadrage sur un coté afin de ne pas montrer un sujet trop centré, ce qui est moins 

esthétique. Centrer un sujet peut être voulu, pour faire ressortir une symétrie. 
 

 
Objectif 100mm, f/5.6, 1/160s, 400iso, flash. 
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Hibiscus. Objectif 100mm, f/16, 1/125s, 400iso. 

Avec un fort grandissement, on se focalise sur l’aspect graphique apporté par les lignes des pétales 

qui convergent vers le pistil, net et placé sur un point d’or de l’image. 
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Objectif 100mm, f/5.6, 1/125s, 400iso. 

 

 
Objectif 100mm, f/5.6, 1/400s, 400iso. 
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Les insectes 

Les insectes sont des cibles intéressantes en macrophotographie. 

Un insecte possède six pattes, une tête, un thorax, un abdomen et souvent des ailes. Les poux, les 

gendarmes et les puces n’ont pas d’ailes. Quand ils ont des ailes, c’est par quatre (parfois deux 

sont des élytres rigides). Parfois aussi, une paire d’ailes s’est atrophiée, l’autre paire assurant la 

fonction du vol. C’est le cas de la mouche : les deux haltères ou balanciers qu'elle porte en arrière 

du thorax sont les reliquats des ailes disparues que possédaient ses ancêtres. 

 

 
 

 

 
Objectif 100mm, f/11, 1/25s, 400iso, flash et trépied (grandissement de 1). 

Mouche, photographiée à Bois d’Arcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tout animal possédant moins ou plus de six pattes 

n’est pas un insecte. 
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Objectif 100mm, f/8, 1/40s, 400iso, trépied (grandissement de 1). 

Mouches jaunes sur bouse de vache Highland Cattle (!) 

 

Aviez-vous déjà observé la trompe d’une mouche ? Et ses yeux ? 

Notez que les moucherons sont une petite espèce de mouche et non pas les petits de celles-ci. 

Les insectes possèdent deux yeux composés, positionnés de chaque côté de la tête. Ils occupent 

une surface plus ou moins grande selon les espèces, pouvant être séparés l'un de l'autre ou au 

contraire jointifs. 

Ils sont formés par la juxtaposition de plusieurs centaines (jusqu'à 30 000 chez certains 

coléoptères) d'yeux simples appelés «ommatidies». Cela donne à l'insecte un champ de vision très 

large. 
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Objectif 100mm, f/6.7, 1/350s, 400iso. 

Syrphe, photographié à Bois d’Arcy. 

Un Syrphe est une mouche, déguisée en guêpe pour éloigner ses prédateurs (reconnaissable à ses 

gros yeux similaires à ceux d’une mouche). 

 
Objectif 100mm, f/8, 1/200s, 400iso, flash avec diffuseur 

Abeille, photographié à St Lambert des Bois. 
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Objectif 100mm f/11 1/2s, 400iso, flash, bagues allonges 12+25+36mm. 

 

Il s’agit d’œufs coccinelles, sous une feuille de noisetier. On peut identifier le type d’œufs par leur 

forme, couleurs et texture : ceux-ci sont oranges et en forme de ballon de rugby, d’autre sont vert, en 

forme de tonneaux ou aplatis. 
 

 
Objectif 100mm, f/8, 1/200s, 400iso, flash avec diffuseur 

Coccinelle photographiée à St Lambert des Bois. 
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Les coccinelles sont des coléoptères à élytres rigides, fruit de l’évolution des ailes antérieures. 

Leurs ailes postérieures leur servent à voler. Elles peuvent ainsi se déplacer partout sans abîmer 

leurs ailes.  

Les espèces sont souvent nommées d’après le nombre de leurs points. L'espèce la plus connue est 

rouge et possède sept points noirs. On en trouve aussi à deux, cinq, dix, quatorze, vingt-deux et 

même vingt-quatre points. 

Contrairement à une idée répandue, le nombre de points ne correspond pas à son âge. Ce motif 

dépend exclusivement de l'espèce, permettant d'ailleurs de la caractériser. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 100mm, f/9, 1/200s, 400iso. 

Mélasome du peuplier, reconnaissable à la tâche noire à la pointe des élytres, photographiée à 

Bois d’Arcy. 
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Objectif 100mm, f/5, 1/60s, 400iso. 

 

Ephémère photographiée en Eure et Loire. 

 

L’Ephémère passe la majeure partie de sa vie sous forme de larve, pendant 2 à 3 ans, puis ne vit 

que quelques heures sous sa forme adulte, pour se reproduire. L’adulte n’a même pas de bouche 

car il n’a pas le temps de se nourrir, son seul but est la reproduction pour perpétuer l’espèce. 
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Libellules et demoiselles. 

Nous restons dans l’ordre des insectes : yeux composés, six pattes, 4 ailes. Les odonates regroupent les 

deux sous-ordres : demoiselles (Zygoptera) et libellules (Anisoptera). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 100mm, f/5.6, 1/180s, 200iso. 

Cet Agrion (Zygoptère) élégant est en train de dévorer un insecte. Il peut manger 20% de son 

poids en une journée, délicat mais vorace l’animal… 
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Objectif 100mm, f/8, 1/180s, 200iso.  Orthétrum réticulé. 

 

Les orthétrums sont des espèces de libellules caractérisées par : 

• des ailes rigides qui ne se replient pas en arrière, au repos, 

• des ailes antérieures qui ne recouvrent pas les ailes postérieures 

• des pièces buccales broyeuses. 
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Objectif 100mm, f/4.5, 1/180s, 800iso. 

Leste verdoyant. Il se pose les ailes écartées, contrairement à un agrion (île d’Oléron). 
 

 

Objectif 100mm, f/5,6, 1/200s, 200iso. 

Accouplement d’agrion jouvencelles. 
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Objectif 100mm, f/4, 1/500s, 200iso. 

 

Libellule sur un beau fond flou, photographie d’ambiance plus que macrophotographie, elle a été 

recadrée en format carré, format moins dynamique mais se prêtant bien à une photo douce… 
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Les criquets. 

Nous sommes toujours dans l’ordre des insectes. Le nom de «sauterelles», couramment utilisé 

pour appeler tout insecte se déplaçant en sautant avec ses puissantes pattes arrière, désigne en fait 

certains insectes orthoptères. 

Les criquets peuvent être différenciés des sauterelles en regardant leurs antennes : très longues et 

souples pour les sauterelles, courtes et plus rigides pour les criquets. 

Les criquets stridulent en frottant l’intérieur de leurs fémurs (patte arrière) contre un point de leur 

élytre. Les sauterelles frottent leurs élytres l’une contre l’autre. 

Les oreilles des sauterelles sont étrangement placées juste sous leur genou. Le criquet possède ces 

mêmes appendices, mais sur les flancs, cachés par leurs ailes. Les criquets sont végétariens alors 

que les sauterelles sont omnivores et mangent des insectes grâce à leurs mandibules. 
 

 
Objectif 100mm, f/5, 1/100s, 100iso. 

Criquet photographié sur l’ile d’Oléron. 
 



Thèmes : Macrophotographie, photos de nuit et animalière.    

Ce document est la propriété de Marc Dieudonné. Diffusion interdite sans accord préalable.              Vers 20.05                           111 

 

 
Objectif 100mm, f/8, 1/180s, 400iso. 

Criquet photographié sur l’île d’Oléron. 
 

Ces criquets ne sont ni petits, ni loin, mais, dans les deux cas, malgré leurs couleurs différentes, ils 

font preuve d’un mimétisme étonnant. Cela les rend difficilement discernables par notre œil, leur 

assurant une sécurité vis à vis de leurs prédateurs. 

Autre difficulté pour le photographe, le criquet perché sur son brin d’herbe tourne pour se cacher 

derrière, c’est amusant à voir mais ne facilite pas la tâche du photographe ! 

 

 

 

Ce coup-ci, nous avons à faire à une 

sauterelle avec ces antennes qui sont aussi 

longues que tout le corps. 

 
Objectif 100mm, f/6,3, 1/250s, 

200iso, -1/3diaph 
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Reptiles et amphibiens. 

La rainette verte ou rainette arboricole est considérée comme une grenouille alors que l’on sépare 

les ranidés (grenouilles) des hylidés (rainettes) notamment car les rainettes sont pourvues de 

parties adhésives au bout des doigts qui leur permettent un mode de vie arboricole  

Elle mesure 5 cm de long, a une peau lisse et verte, un ventre gris clair et une bande brune sur les 

flancs. 

On les rencontre dans des milieux humides. Elles sont actives de nuit mais vous les trouverez à 

prendre le soleil de jour. Elles mangent de nombreux insectes volants. 

 

 
Objectif 100mm, f/4.5, 1/180s, 200iso. 

 Paire de Rainettes, photographiées sur l’ile d’Oléron.  

 

 
Objectif 100mm, f/4.8, 1/180s, 200iso, flash. 

 Rainette, photographiée sur l’île d’Oléron.  
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La rainette américaine (Rana sylvatica) possède la remarquable qualité de supporter la congélation 

pendant quelques semaines. Les 2 tiers des liquides corporels gèlent, puis quand le sang re-circule 

de nouveau, des caillots de protéines se forment pour cicatriser les blessures engendrées par les 

cristaux ! Nous avons encore beaucoup de chose à apprendre de la nature… 
 

Les lézards sont des reptiles de l'ordre des Squamates. Le Squamates ont quatre pattes, des oreilles 

à tympan apparent, sans conduit auditif externe, des écailles et ils muent. Certains peuvent perdre 

leur queue. Les Gekkonidae et les Xantusiidae ont des paupières mobiles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 100mm, f/2.8, 1/80s, 200iso, flash. 

Un tout petit Anolis photographié sur une rose de porcelaine  

au jardin Deshaies, en Guadeloupe. 

 

Peut-être avez-vous déjà aperçu un gecko accroché au plafond d’une maison. Cette aptitude à 

s’accrocher sut tout type de surface, même très lisse est étudiée car source d’application multiple. 

Cette propriété n’est pas le résultat de ventouses ou de colle mais de poils microscopiques 

s’accrochant par électrostatisme (charge électrique négative et positive maitrisé par le gecko pour 

lui permettre de marcher…). 
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Objectif 105mm, f/8, 1/750s, 400iso. 

Lézard Teira dugesii, photographié à Madère. 
 

 
Objectif 105mm, f/8, 1/500s, 400iso. 

Lézard Teira dugesii, photographié à Madère. 
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Les arachnides. 
Les arachnides sont une classe d'arthropodes chélicérés. Ce groupe contient les araignées, les 

scorpions et les acariens, entre autres. Ils possèdent quatre paires de pattes, n'ont ni ailes ni 

antennes, et leurs yeux sont simples et non composés. La plupart des arachnides sont ovipares. 
 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 100mm, f/8, 1/60s, 800iso, flash déporté et bague allonge36mm (grandissement 1.6), trépied. 

 

Araignée Saltique (4mm environ), photographié à Bois d’Arcy. 

Les araignées saltiques ont six yeux, que l’on a beaucoup mal à distinguer avec les deux nôtres. 
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Fond vert : Objectif 100mm, f/16, 1/60s, 800iso, flash annulaire et flash cobra déporté (pour un fond clair), trépied, 

recadrée en format carré (grandissement de 1). 

Fond noir : Objectif 100mm, f/18, 1/250s, 400iso, flash annulaire, trépied, (grandissement de 1). 

 

Araignée Epeire diadème (reconnaissable à la croix blanche sur son dos), photographiée à Bois 

d’Arcy. 

Celle-ci est en train de manger un insecte, maintenu en place grâce à ses chélicères (paire de 

pinces très efficace non loin de la bouche). 

La première photo a été réalisée avec une pose lente afin d’avoir un fond de l’environnement qui 

ne soit pas noir. L’usage d’un 2ième flash déporté améliore encore les possibilités de gestion des 

lumières. En effet, l’usage du flash principal cause souvent un fond noir par contraste car le sujet 

est beaucoup plus éclairé que le fond. Une vitesse lente et un 2ième éclairage permettent de mieux 

équilibrer les lumières du fond et du sujet. 
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Objectif 100mm, f/11, 1/80s, 400iso, flash annulaire et flash cobra déporté, trépied (grandissement de 1). 

Araignée Crabe ou Thomise, photographiée à Bois d’Arcy. 

Cette araignée est capable d’un phénomène mimétique étonnant : elle prend la teinte de la fleur 

l’accueillant en l’espace de 24 heures (blanche, rose, jaune,…). Cette araignée ne tisse pas de 

toile, elle attrape ses proies avec ses pattes avant quand elles viennent butiner. 

 

 
 

 

Le cinéma fantastique et ses délires. 

Peut-être avez-vous déjà vu un film d’horreur montrant des insectes, fourmis, araignées d’une 

taille gigantesque et qui détruisent tout… L’évolution des espèces ne pourra jamais créer de telles 

créatures car les animaux qui sont pourvus d’un exosquelette sont condamnés à rester petit. Tout 

simplement pour qu’ils puissent porter cet exosquelette, s’ils avaient une taille beaucoup plus 

importante, le poids de leur squelette ne serait pas supportable. C’est pourquoi les grands animaux 

ont un squelette interne, tels les éléphants, les baleines ou nous même ! Nous voilà tous rassurés… 
 

 Peur des araignées ? 

Les photographies d’araignée peuvent être un moyen de réduire cette crainte : 

en faisant observer à des candidats des images d’araignée floues puis 

progressivement de plus en plus nettes, des médecins sont parvenus à limiter 

cette peur que l’on nomme l’arachnophobie. 
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Argiope bruennichi est appelée Argiope frelon, argiope rayée, argiope fasciée ou encore épeire fasciée. 

 

Le motif blanc de soie en zigzag s’appelle le stabilimentum, son rôle est peut-être de contribuer à attirer 

les proies du fait de sa grande brillance à laquelle les insectes sont sensibles.  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stabilimentum
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Les gastéropodes. 

Ce sont des invertébrés non arthropodes : ils n’ont ni colonne vertébrale, ni pattes articulées. 

Les escargots possèdent une coquille faite de calcium, les limaces n’en ont pas. 

Les escargots terrestres ont quatre tentacules rétractiles qui possèdent les sens de la vue sur les 

tentacules postérieurs (sens faible), de l’odeur et du goût (très développé) sur les tentacules 

antérieurs. Si un tentacule est abîmé, il repousse, c’est vital pour eux. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 100mm, f/5, 1/200s, 400iso. 

Escargot photographié à Bois d’Arcy. 
 

La bave ou mucus des escargots possède de multiples propriétés : anti blessure, adhésif, 

bactéricide, anti dessèchement… 
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Objectif 100mm, f/5.6, 1/180s, 200iso. 

Escargots photographiés près du Cap d’Agde. 
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Les champignons. 

Les champignons sont des organismes sans chlorophylle, ils puisent leur énergie grâce au 

mycélium, réseau fibreux qui permet de décomposer de nombreux végétaux. Certains 

champignons sont en osmose totale avec une plante hôte, d’autre sont plus autonomes… 

En sous-bois, vous devrez souvent opérer avec l’appareil posé à terre ou avec un trépied autorisant 

une position très basse de votre appareil. L’usage de flash déporté sur le côté pourra aussi apporter 

de la lumière en révélant les textures des champignons et de son environnement. 

Si vous souhaitez manger les champignons sans en avoir une totale connaissance, rapprochez-vous 

d’un club de mycologie et non du pharmacien du coin…, c’est beaucoup plus sûr !  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 100mm, f/6,3, 1/13s, 200iso, -1/3 diaph, flash déporté 

 

L’éclairage latéral est apporté par un flash secondaire piloté par un premier flash annulaire. 
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Objectif 100mm, f/2,8, 1/250s, 100iso, -1/3 diaph. 

 

Une grande ouverture a été retenue afin d’obtenir un flou le plus esthétique possible, et de 

focaliser le regard sur ce champignon opportuniste… 
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Proxyphotographies abstraites, graphiques… 

Votre objectif standard ou macro peut aussi vous permettre de réaliser des clichés pour mettre en 

valeur les saisons, des empreintes d’animaux, et bien d’autres sujets. 
 

 
Objectif 100mm, f/10, 1/200s, 100iso. 

Coquilles d’huitres photographiées sur l’ile d’Oléron. 
 

 

 
Objectif 100mm, f/13.5, 1/125s, 200iso. 

Les clichés souvenirs doivent êtres précautionneusement sauvegardés, au même titre qu’une photo 

plus démonstrative. Ce cliché est un souvenir de la visite de marais salant, sur l’île d’Oléron. 
 

 



Thèmes : Macrophotographie, photos de nuit et animalière.    

Ce document est la propriété de Marc Dieudonné. Diffusion interdite sans accord préalable.              Vers 20.05                           125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 100mm, f/13.5, 1/180s, 200iso, sur une plage de Normandie. 

Le titre de cette photo pourrait être : «La nature reprend toujours le dessus sur les actions 

humaines». 
 

 
Objectif 100mm, f/4, 1/180s, 100iso. Les couleurs de l’automne. 
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Objectif 100mm, f/2.8, 1/125s, 200iso, flash. Le froid de l’hiver. 

 

 

D’autres sujets peuvent capter votre attention : 

• les guêpes et les abeilles, 

• les crabes et autres crustacés,  

• les mantes religieuses et empuses, 

• les ascalaphes, 

• les cigales, 

• les scarabées, 

• les phasmes…  

 

Le printemps et l’été sont naturellement les périodes les plus propices mais l’automne et l’hiver 

peuvent réserver des spectacles originaux, se détachant de la «grosse production estivale». 
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2.  Atelier nuit 
 

Les appareils numériques modernes apportent de nombreux avantages pour les photos de nuit : 

• Images non bruitées à 800, 1600, 12800 isos et bientôt davantage ! 

• Contrôle de la mise au point, via l’écran live-view, confortable 

• Possibilités de recadrage grâce aux définitions élevées 

 

Début 2010, deux appareils ont passé un cap en termes de sensibilité. Le Nikon D3s et le canon 

1D mark IV permettent de réaliser des images tout à fait propres à 12800 isos. Ils permettent 

même de prendre des clichés à 102400 isos mais alors vous aurez du mal à faire le point sur 

quelque chose que vous ne verrez pas dans le noir. L’autofocus est bien sûr inopérant et c’est en 

faisant une pré mise au point sur l’endroit souhaité que vous pourrez espérer avoir un sujet net. 

Le point faible n’est plus l’appareil mais votre œil ! 

 

Photos urbaines de nuit 

DIFFICULTE   

 

La nuit, il faut savoir profiter des ombres, des reflets, des filés créés par l’eau ou les véhicules, des 

lumières de natures différentes, des foires… 

Les photographies seront généralement plus esthétiques au coucher ou au lever du soleil car le ciel 

ne sera pas complètement noir et permettra de rajouter la couleur bleu nuit, c’est le moment de 

l’heure bleue. Un ciel nuageux sera aussi bénéfique car il rajoutera du modelé aux photos et agira 

comme diffuseur des dernières lumières. 

Le seul matériel requis sera le trépied et une télécommande filaire. Certaines photographies 

peuvent être prises sans trépied, mais en s’appuyant sur un support rigide pour éliminer tout flou 

de bougé. Le trépied vous permettra d’utiliser une faible sensibilité et d’avoir une grande 

profondeur de champ avec un diaphragme assez fermé (f/11 par exemple). 

Les poses pourront être comprises entre 1/30s et plusieurs secondes. Utilisez la fonction de 

relevage du miroir de votre reflex afin de réduire les vibrations et donc de réduire tout flou de 

bougé, même sur trépied. 

Un objectif grand angle est le plus souvent utile mais une longue focale peut aider à isoler des 

sujets particuliers. 
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Objectif 17-55 à 17mm, f/4, 1/4s, 800iso, appareil sur appui. 

Monument militaire à Bucarest, avec des lumières variées et des filés d’eau. L’appareil a été calé 

sur un rebord en béton pour éviter tout bougé, une haute sensibilité ayant été choisie pour limiter 

le temps de pose. 

 

 
Objectif 17-55 à 24mm, f/4, 1/20s, 800iso, main levée. 

Ville de Sibiu, Roumanie, à la tombée de la nuit. 
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Balance des couleurs 

Place centrale de Sibiu, Roumanie, à la tombée de la nuit. Sur cette image, la température de 

couleur a été déterminée par l’appareil et n’a pas été corrigée pour garder le contraste entre le ciel, 

froid, et les couleurs chaudes des projecteurs 

 

 
Objectif 17-55 à 28mm, f/4, 1/15s, 800iso, main levée. 

 

Ci-dessus, 2 points de référence ont été choisis afin de réchauffer le blanc du T-shirt de la passante 

et de refroidir l’éclairage de la place. Les couleurs sont davantage proches des vraies couleurs 

mais l’ambiance du moment est quelque peu perdue. L’œil percevait un contraste fort entre les 

couleurs froides de la soirée et l’éclairage qui réchauffait l’ambiance, qu’il convient de conserver. 

 

L’inertie et la mémoire de l’œil 

Si vous utilisez des lunettes teintées dans le jaune par exemple, au bout de quelques temps, vous 

ne percevrez plus cette teinte car votre cerveau aura corrigé les couleurs pour les rendre 

«normales». Vous vous en rendrez compte également au moment où vous allez les ôter, votre 

cerveau continuant à corriger, vous verrez cette fois avec une dominante bleue, le temps que votre 

cerveau rétablisse les bonnes couleurs. 

Cela explique le fait que nous voulions sans cesse tout ramener à des teintes usuelles, que notre 

cerveau juge «normales». C’est aussi la raison pour laquelle des couleurs inhabituelles peuvent 

rendre un cliché attrayant, car un peu irrationnel… 
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Diapositive Fuji Sensia 100, trépied. 

Une fontaine, place de la concorde, et une vitesse lente d’obturation. 

 

 
Diapositive Fuji Sensia 100, trépied, objectif 300mm. 

Des détails de sculpture peuvent être isolés au téléobjectif. 
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Diapositive Fuji Sensia 100, trépied. 

Les quais de Seine avec une vitesse lente d’obturation. La pose longue permet de gommer tous les 

véhicules mobiles, en ne laissant que leurs traces lumineuses de feux. 

 

 
Diapositive Fuji Sensia 100, trépied. 

Les fêtes foraines donnent de nombreuses occasions de clichés dynamiques et colorés. Le 

mouvement pouvant être, au choix, figé ou filé. Le réglage de priorité à la vitesse est alors choisi. 

 

 

La technique de photographie HDR peut être utilisée en photo de nuit afin d’avoir des images 

détaillées dans les ombres mais aussi dans les hautes lumières (Cf. chapitre ‘Pour aller plus loin’). 
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Objectif 17-55 à 20mm, f/2.8, 4s, 800iso, trépied et télécommande. 

Un nuage mis en lumière par les éclairages de la ville en bord de mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17-55 à 55mm, f/4, 1/4s, 400iso, trépied et télécommande. 

 

Ces vitraux étant éclairés de l’intérieur de l’église, l’on obtient une image très contrastée, en plus 

de l’image très colorée. 
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L’heure bleue 

 

C’est le moment où le soleil est déjà couché mais le ciel pas encore noir. C’est donc une courte 

période ou la lumière est équilibrée entre le ciel et le paysage.  Le ciel est alors d’un bleu assez 

dense, les couleurs sont très belles pendant cette courte période. Elle s’étale de 15 minutes à 1 

heure après le coucher du soleil. 

Ce moment est aussi appelé «entre chien et loup». 

 

 
17-55 à 18mm, f/4, 0.5s, 400iso, trépied et télécommande. 

 

Eglise de Villers sur mer, la nuit tombante. 

 

L’éclairage public éclaire l’Eglise avec une couleur très chaude alors que le bleu de la nuit 

contraste par sa froideur. Avec les appareils numériques actuels, on peut photographier le soir très 

tard, de par la sensibilité des capteurs qui ne s’effondre pas comme nos anciens films argentiques 
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14-24 à 24mm, f/16, 15s, 100iso, trépied  

 

Depuis le Trocadéro, les ombres et lumières de Paris magnifiés au moment de l’heure bleue. 
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14-24 à 24mm, f/11, 6s, 100iso, trépied  

 

Panoramique de 3 vues de la Pyramide du Louvre 

 

 
50mm, f/11, 4s, 200iso, trépied  

 

L’arc de Triomphe depuis la place de la concorde. 
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50mm, f/11, 3s, 200iso, trépied  

 

L’obélisque de la concorde, les Champs Elysées et l’arc de Triomphe. 
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Paysage en soirée, en Haute Savoie. 50mm, f/5.6, 6s, 800iso, sur trépied 

 

Planète lumineuse : Jupiter 

Etoile la plus visible : Aldebaran de la constellation du Taureau 

La constellation d’Orion commence à se lever (on voit 2 des 3 étoiles 

de la ceinture d’Orion émerger de l’horizon). 

Une belle transition vers le chapitre astronomie… 
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Astrophotographie 

DIFFICULTE   

 

La focale de 600mm de la lunette présentée au chapitre précédent est trop courte pour la lune, il 

faut utiliser un multiplicateur (x1.4 ou x2). Même avec un multiplicateur 1.4, un recadrage sera 

nécessaire mais est permis par la définition des capteurs actuel : un 10MPix peut être ramené à 

6MPix tout en permettant une photo au format A4 (21x29.7cm) très propre. 

 

Les principales difficultés de ce cliché lunaire sont le réglage de la mise au point et d’éviter tout 

bougé. 

 

N’oubliez pas d’occulter l’œilleton du viseur si vous êtes dans un milieu éclairé, afin de ne pas 

permettre à la lumière de rentrer via le prisme dans votre boîtier. Cela pourrait fausser l’exposition 

mesurée par l’appareil. 

 

Concernant la mise au point, le live view va vous être très utile en visant une étoile et en zoomant 

au maximum afin de régler manuellement la MAP. Si vous ne disposez pas du mode live view, 

vous avez la possibilité d’utiliser un viseur d’angle qui dispose généralement d’une amplification, 

vous autorisant un réglage plus précis. 

NB : vous aurez préalablement réglé le réglage dioptrique de votre viseur. 

Une fois la MAP effectuée, vous constaterez au passage que le réglage de l’infini de votre objectif 

n’est pas forcement respecté… 

 
 

Pour éviter tout bougé, adopter un trépied, une télécommande filaire et activer la fonction de 

relevage du miroir si votre boitier la possède. Cela permet de ne pas subir la vibration due au 

relevage de celui-ci. Contrairement à ce que l’on peut penser et lire parfois, cette fonction est utile 

pour des vitesses d’obturation moyennes (entre 1/4 et 1/30s environ) : avec des vitesses plus 

rapides, la vibration n’a pas le temps d’affecter le cliché et avec des vitesses plus lentes, 

l’influence de la vibration est négligeable au regard de la durée de la pose… 

 

Lors des déclenchements, l’histogramme est à surveiller afin de ne pas brûler les blancs tout en 

profitant de toute la plage dynamique de votre capteur.  

 

En post traitement, il faut jouer sur la courbe des niveaux afin de jouer sur les tons moyens de 

l’image, sans toucher aux blancs et noirs extrêmes. Ne pas trop bouger la courbe dans les basses 

lumières permet de garder des détails dans les zones sombres de la lune. 
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Lunette 600mm, f/7.5, multiplicateur 1.4, 1/60s, 200iso, sur trépied 
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On distingue le relief sur la zone qui s’appelle le terminateur car la lumière est à cet endroit 

rasante, révélant les reliefs grâce aux ombres créées par les montagnes du relief lunaire. On 

distingue également les mers, zones plus sombres, ainsi que les traces d’éjectas, traces partant 

d’un cratère ayant expulsé des projectiles. 

 

Si vous souhaitez encore améliorer la qualité des images lunaires, vous pouvez : 

• Monter votre optique sur une monture équatoriale d’astronomie, réglée (mise en station) 

pour qu’un axe de la monture soit parallèle à l’axe de rotation de la terre. Ensuite une 

motorisation avec une vitesse de suivi lunaire est nécessaire car la lune à son mouvement 

propre qu’il faut compenser (une photo des étoiles nécessite de contrer seulement la 

rotation de la terre) 

• Moyenner plusieurs images afin d’abaisser le niveau de bruit : on améliore le rapport 

signal/bruit en réalisant plusieurs images (avec les mêmes réglages) car l’information 

souhaitée est la même sur chaque image alors que le bruit est aléatoire et va donc être 

réduit fortement en moyennant simplement les informations de plusieurs clichés. On parle 

alors de compositage. (Cf . chapitre ‘Développement RAW’) 

• Adopter un instrument à forte focale (1100mm pour un format APS-C, 1800mm pour un 

plein format) afin de ne plus avoir de recadrage à faire pour que la lune occupe une bonne 

place dans l’image. 

• Vous pouvez utiliser un traitement HDR afin de faire ressortir le maximum de détails et de 

nuance. Ce traitement peu se faire en partant d’un seul fichier RAW que l’on développe 

trois fois avec trois niveaux d’exposition (-2 diaph, 0 et +2 diaph). Cf. chapitre ‘Pour aller 

plus loin’.  

 

 
Compositage de 5 images prises au foyer d’ un télescope de 1800mm de focale et un Canon 300D, 

une pleine lune ne tient plus dans le cadre. 
 

Notez que la lunette 600mm peut être utilisée de manière visuelle et «astronomique» avec un 

oculaire afin de découvrir tous les détails de la surface lunaire. Il existe un atlas de la lune qui 

permet de faire connaissance avec notre satellite, aux éditions Gründ. 
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Etoiles sans filés. 

La rotation de la terre limite le temps de pose lorsque l’on veut photographier des constellations, 

la voie lactée ou simplement un ciel étoilé. En effet, si l’on prolonge la pose, on risque de n’avoir 

que des filés d’étoiles au lieu d’étoiles ponctuelles. 

Il est facile d’estimer ce temps de pose maximum. 

La vitesse de déplacement des étoiles à l'équateur est de 0,25° par minute de pose (soit la vitesse 

de 360° en 23 heures 56 minutes, donc 360°/1436 minutes) 

 

Ensuite, il faut se fixer une tolérance : admet-on, durant la pose, un décalage d'un pixel ou 

davantage ? Quand on sait que même sur trépied, le vent peut décaler deux vues successives de 5 

pixels, on pourra se fixer un critère entre 2 pixels (sévère) et 5 pixels (maxi ?) de déplacement 

pour calculer le temps de pose maximum. 

 

Les calculs ci-dessous ont été réalisés avec : 

- une résolution image de 20MPix (image de 3650x5475 pixels) pour le format APS-C 

- une résolution image de 24MPix (image de 4000x6000 pixels) pour le format 24x36 

- un critère de déplacement de 5 pixels  

 

 
 

Ce tableau récapitule l’angle couvert par le plus grand coté du capteur pour différentes focales 

d’objectif. Ensuite, on calcule l’échantillonnage, c'est-à-dire l’angle couvert par un seul pixel (un 

photosite plus exactement) et enfin, on calcule simplement le temps nécessaire pour obtenir un 

décalage de 1 pixel et 5 pixels. 

Notez que si vous visez une région proche des pôles, la vitesse de rotation angulaire sera plus 

faible qu’à l’équateur, le temps pourra être augmenté sans risque de filé. 

On constate donc qu’avec un téléobjectif de 300mm, une pose de 1.5 secondes (tolérance de 5 

pixels) sera la limite haute vers l’équateur. Avec une courte focale de 30mm, l’on pourra pousser 

jusqu’à 12 secondes avant d’obtenir des tirets à la place d’étoiles ponctuelles. 

Ce tableau est indicatif mais donne un bon ordre de grandeur, maintenant, à vous de faire quelques 

essais ! 

 

 

Angle couvert

(°)

Echantillonage

(°/pixel)

Temp de pose max

(s)        pour 5pix

Focale

(mm)

20 84,0 0,0140 16,7

30 61,9 0,0103 12,4

50 39,6 0,0066 7,9

70 28,8 0,0048 5,8

100 20,4 0,0034 4,1

200 10,3 0,0017 2,1

300 6,9 0,0011 1,4

Focale

(mm)

20 58,1 0,0106 12,7

30 40,6 0,0074 8,9

50 25,0 0,0046 5,5

70 18,0 0,0033 3,9

100 12,7 0,0023 2,8

200 6,4 0,0012 1,4

300 4,2 0,0008 0,9

Calculs pour un format

24x36mm de 24Mpix

Calculs pour un format

APS-C 14,8x22,2mm de 20Mpix
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Des compositions peuvent être faites avec un beau paysage en plus de la lune,  d’une comète ou 

d’un beau ciel étoilé. Il faudra alors faire quelques essais afin d’exposer correctement le ciel étoilé 

et le premier plan. Il pourra être intéressant de donner quelques coups de flash (pas 

nécessairement relié à votre appareil) pendant la pose si votre premier plan est proche mais non 

éclairé : une maison, un château ou un arbre par exemple. 

 

Les temps de pose s’avèrent très proche entre 24x36 et APS-C car les échantillonnages sont 

voisins, mais ceci est à recalculer en fonction de votre boîtier (taille de capteur et résolution). 

 

NB : L’angle d’un objectif est calculé avec : Angle = 2 ArcTan(D/(2F)) / Pi x 180 

D étant la diagonale ou la longueur d’un côté du capteur en mm, selon l’angle que vous 

souhaitez calculer et F est la focale en mm. 

 

 

Les objets Messier 

Ce sont les objets d'aspect diffus créés entre 1774 et 1781 par Charles Messier pour distinguer les 

comètes des autres objets comme les galaxies, les nébuleuses et les amas d'étoiles. 

Ce catalogue contient 110 objets qui sont accessibles à beaucoup d’instruments amateurs (des 

jumelles au télescope). Ils ont un nom qui va de M1 à M110. D’autres catalogues, comme le NGC 

répertorie beaucoup plus d’objet, parfois difficile à voir, même avec un télescope. 

 

Constellation d’Orion :   Constellation de Cassiopée : 

  
 

Constellation de Persée : 
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Nuit tombée en Haute Savoie. 14mm, f/2.8, 8s, 1250iso, sur trépied 

 

Planète lumineuse : La lune, qui est un véritable phare ! 

Etoile la plus visible : Aldebaran de la constellation du Taureau (M45 les Pléiades au-dessus) 

La constellation d’Orion est entièrement visible avec les 3 étoiles de sa ceinture et la nébuleuse 

M42 un peu en dessous. 

 

 

La gestion du bruit 

Approche minimaliste 

Afin de minimiser le bruit et les imperfections, la plupart des appareils numériques possèdent les 

réglages suivants : 

Retrait du bruit : l’appareil réalise une vue avec les mêmes paramètres que votre cliché mais en 

laissant l’obturateur fermé puis soustrait cette image bruitée (noire avec les imperfections que l’on 

souhaite retirer) à l’image initiale. Cela minimise le bruit d’une photographie de longue pose, mais 

de manière sommaire. 

Retrait des poussières : l’appareil vous demandera de prendre une photo d’une zone blanche avec 

une mise au point volontairement dé-focalisée afin de prendre en compte ces zones plus sombres. 

Mais seul l’outil de développement de la marque de votre boîtier saura réaliser cette opération. 

D’autre part, pour une photographie de phase lunaire ou une photo de nuit mais qui présenterait 

beaucoup de bruit, par l’utilisation d’une sensibilité très haute par exemple, le fait de moyenner 

plusieurs clichés améliore très sensiblement l’image. 
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Ciel avec passages nuageux. 50mm, f/2, 5s, 2500iso, sur trépied 

 

Constellation de Cassiopée (forme en «W») en haut, double amas de Persée et même la galaxie 

d’Andromède M31, visible en bas de l’image 

 

Les nuages ne sont pas les bienvenus pour les astronomes mais il donne de la matière à cette 

image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page suivante : 

Il s’agit de la comète Hale Bopp, reconnaissable à ses deux queues (queue ionique bleutée créée 

par les particules poussées par le vent solaire et la queue de poussières blanches qui suit l'orbite de 

la comète), photographiée en 1997 avec un boîtier Pentax SF7, argentique.  

Le temps de pose est limité par le fait de vouloir garder net le Mont St Michel et la comète, malgré 

la rotation de la terre. 
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Objectif 50mm, f/1.7, pose 30 secondes, sur trépied, film fuji SG 800iso. 
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Approche plus précise 

Il faut connaître les différentes sources de bruits et d’imperfections présentes dans l’image. 

On va donc distinguer : 

• Le signal d’offset : c’est une image du noir minimum c'est-à-dire prise avec la vitesse la 

plus rapide d’obturation (1/8000s par exemple), objectif obturé avec son bouchon. 

• Le dark : c’est une image du noir, de la même durée que la photo souhaitée, avec l’objectif 

obturé avec son bouchon. 

• Le flat ou PLU : c’est une image blanche uniforme qui met en évidence les poussières et le 

vignetage car l’image sera assombrie dans ces zones. L’image ne devra contenir aucune 

zone surexposée. 

Toutes ces images doivent être réalisées avec les mêmes réglages (diaphragme, vitesse, 

sensibilité). A part le flat, ces images doivent également être réalisées à la même température 

extérieure car le bruit thermique augmente avec celle-ci. 

Afin de déterminer ces signaux le plus précisément possibles, ces signaux doivent être moyennés, 

c'est-à-dire que vous devrez réaliser entre 4 et 10 images de chacun de ces signaux afin de les 

moyenner. C’est un peu contraignant, mais une optimisation de la qualité est à ce prix. De plus, 

les logiciels spécialisés automatisent ces tâches efficacement. 

Ensuite, le traitement consiste à réaliser le traitement suivant : 

Image corrigée =  (image brute – offset - dark) / (flat - offset) 

Enfin, ajustement du contraste et de la balance des couleurs pour ajuster l’image finale. Des 

corrections cosmétiques peuvent enfin corriger les pixels morts, mais cette tâche est maintenant 

proposée dans la plupart des logiciels de retouche photo. 

Cette méthode précise est utilisée très couramment pour les images stellaires en astronomie. Le 

logiciel libre IRIS (Cf. chapitre ‘Pour aller plus loin’) mais également de nombreux autres 

permettent ces traitements numériques spécifiques. Les outils de retouche d’images permettent 

souvent de soustraire des images mais pas de faire une division. 

 

 

Rapport signal sur bruit 

 

Nous avons vu comment diminuer le bruit mais il faut également optimiser le signal en exposant 

correctement. En effet, si vous n’utilisez que la moitié de la dynamique de votre capteur, le signal 

est deux fois plus faible et, en proportion, le bruit augmente. Votre histogramme doit donc 

contenir des valeurs des plus basses lumières jusqu’aux plus hautes lumières : vous devez flirter 

avec la limite sup des hautes lumières de votre histogramme, à droite.  

 

 
 

L’utilisation de filtre contre la pollution lumineuse peut aussi aider à ôter certaines longueurs 

d’onde des lumières de nos villes mais réduit aussi la luminosité des étoiles : le contraste est tout 

de même amélioré entre le fond du ciel et les étoiles, ce qui est le but recherché. 

 En fait, votre appareil vous signale qu’il y a des pixels surexposés (par 

clignotement ou zone noire sur l’écran de contrôle) alors que ce ne sera pas 

forcément le cas sur votre fichier RAW : cette alerte est valable pour la 

photo en JPEG : en RAW, vous disposez d’un petit peu de marge... 
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Grand champ d’étoiles. 15mm, f/2.8, 20s, 2500iso, sur trépied 

 

Jupiter brille entre Aldebaran du Taureau et, à sa droite, les Pléiades M45 puis à l’extrême droite 

(à la même hauteur), on aperçoit le faible halo de la galaxie d’Andromède M31. La constellation 

de Persée est visible en haut 

 

La lumière vient de la lune, juste derrière l’horizon, elle apporte le «coup de flash» nécessaire à 

faire ressortir la silhouette de ce bel arbre. 
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La voie lactée en panoramique de 5 images, prises à la Réunion (hémisphère sud). 

Focale 17mm (format APS-C), poses de 30 secondes chacune, sur trépied. 

 

  



Ateliers de photographie créative. Marc Dieudonné 

PHOTOGRAPHIONS LA NATURE 150 

 

3. Atelier photo animalière 

DIFFICULTE   

 

Le téléobjectif va vous permettre de réaliser des photographies animalières grâce à sa longue 

focale et sa bonne qualité optique. 

 

A la différence des macrophotographies, qui sont colorées et graphiques, la photo animalière est 

plus délicate dans le sens où il est important que l’image fasse apparaître un comportement ou une 

attitude, afin de se distinguer d’une photographie documentaire. Par exemple, au Kenya, les 

photographes guettent des comportements ou attitudes précises : si vous photographiez des 

hippopotames, essayez de saisir un instant ou un petit joue avec sa mère, monte sur son dos… En 

France, il en est de même sauf que l’hippopotame est un cerf, un écureuil ou un étourneau ! Il est 

intéressant de photographier les oiseaux en vol, cela donne des résultats vivants et dynamiques. 

 

 
 

La composition 

Ceci dit, les règles de composition classiques s’appliquent toujours. On peut noter que plus 

l’animal en question est rare, moins la composition ou le comportement est jugé important. Un 

léopard des neiges est tellement rare que la photo sera extraordinaire même si cadrage et 

composition sont simplement ordinaires… 

 

D’autre part, s’il y avait une sorte de mode qui nécessitait de faire des gros plans avec le soleil 

derrière soi, une belle lumière et un cadrage académique, il en est autrement aujourd’hui. Montrer 

le cadre de vie des animaux, faire des photographies en contre-jour, avec la pluie, la neige ou la 

brume peut donner des résultats très intéressants, car différents de la majorité des photographies. 

Ne négligez donc aucune occasion de déclencher, même par mauvais temps, le résultat peut être 

original. 

Etre à la hauteur du sujet est souvent bénéfique à la qualité, mais là encore, d’autres angles 

peuvent donner de bons résultats, tout est dans l’équilibre proposé.  

 

L’éthique 

Une certaine éthique doit aussi motiver le photographe animalier :  

• On ne doit pas déranger les animaux photographiés. 

• Aucune photo de petits au nid. Même sans vous en rendre compte, vous risquez de causer 

l’abandon des petits par les parents parce que votre odeur aura «pollué» le site. 

• Maintenir les espaces naturels aussi propres que possibles, sans rien laisser derrière soi. 

• Aucun prélèvement ne doit être effectué (espèce animale mais aussi végétale). 

• Se renseigner sur les espèces sensibles permet de ne pas causer de dommage. Consulter 

pour cela le site de l’IUCN, Union internationale pour la conservation de la nature, à 

l’adresse suivante http://cms.iucn.org/fr/ 

Cet organisme édite une liste rouge et une classification des risques allant du risque mineur 

à l’extinction. 

• Respecter les zones interdites et la règlementation du site concerné. 

 

 

  Pour avoir quelques notions sur l’appellation des espèces, rendez-vous 

en partie IV, chapitre 2, consacré à la taxinomie (affectation des taxons). 

http://cms.iucn.org/fr/
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Enfin, je veux ajouter que la différence principale entre un photographe amateur et un 

professionnel est le temps passé sur le terrain, et certainement pas le matériel ou la chance. On 

entend tellement de photographes mettant en cause leur modeste matériel… 

 

La Billebaude 

Pour la réalisation de photographies de mammifères, vous pouvez opérer par billebaude ou par 

affût. L’affût nécessite un repérage méticuleux afin de disposer l’affût dans un endroit propice. En 

billebaude, ou ballades photographiques, vous serez plus productif au fur et à mesures de vos 

observations. Avec ses sens bien plus développés que les nôtres, les animaux nous auront repérés 

bien avant mais cela évitera de le surprendre et de l’effrayer au dernier moment. Pour effectuer des 

repérages en forêt, de mammifères notamment, il est possible de se promener en VTT afin de 

balayer un domaine important. Au final, une approche à pied très lente vous permettra de faire des 

photographies sans dérangement et avec des attitudes naturelles. De nombreux ouvrages et sites 

internet traitent ces sujets de manière approfondie, n’hésitez pas à les consulter. 

Tachez de ne suivre qu’un lièvre à la fois : utilisez l’objectif dédié à la pratique du jour. Décidez 

avant de partir si vous allez rechercher des mammifères (longues focales) ou si vous optez pour 

des gros plans. Cela vous évitera de rater LA photo parce que vous aviez changé d’objectif au 

dernier moment… 

 

La Distance de fuite 

A quelle distance vous approcheriez-vous d’une lionne sauvage qui n’a rien mangé depuis cinq 

jours ? Voilà, vous devinez maintenant ce qu’est une distance de fuite, la vôtre en l’occurrence. 

Concernant les animaux, ces distances varient énormément, non seulement en fonction des 

animaux mais aussi de l’environnement. 

En France, les animaux sont assez craintifs car chassés ou braconnés. En fonction du site, certains 

animaux peuvent adopter des comportements très différents. Un héron cendré peut déguerpir à une 

distance variant entre 40 et 200 mètres. 

Sur certains sites, les animaux sont habitués aux passages des hommes et ne partiront que si nous 

ne restons pas sur le chemin habituellement pratiqué. De même, à bord d’un véhicule, un homme 

n’est pas assimilé à une menace, la distance de fuite diminue donc. 

Enfin, si vous voulez approcher davantage, il faudra vous camoufler et utiliser des affûts (flottants 

ou fixe) afin de ne pas montrer votre silhouette humaine qui fait tant peur. En affût, c’est l’animal 

qui vient près de vous et non vous qui vous en approchez, vous entrerez et sortirez de l’affût 

quand les animaux ne seront pas présents pour ne pas dévoiler le rôle de votre abri. 
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Les oiseaux 

Les points d’eau, naturels ou artificiels, de taille importante ou réduite sont très souvent de bons 

sites pour photographier les oiseaux. 

Vouloir les photographier en vol rend plus complexe votre position : vous devrez gérer la 

direction du vent en plus de la position du soleil. En effet, si vous souhaitez avoir la tête de 

l’oiseau éclairé et le voir de face ou de 3 quarts, vous aurez davantage de chance en vous plaçant 

le dos au vent car les oiseaux vont décoller et atterrir face au vent… 

Ci-dessous, une illustration du secteur favorable aux prises de vues compatibles du soleil et du 

vent (à certains moments, ce secteur peut être réduit à néant, en fonction de la direction du vent : 

cas où le vent vient d’en face alors que vous tournez le dos au soleil !).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lunette 600mm x1.4, f/10 résultant, 1/400s, 800iso, -2/3 diaph, trépied et télécommande 

Vol de mouettes photographié dans la réserve ornithologique de St Quentin en Yvelines. 

Ces trois congénères nous décomposent des phases de vol. 

VENT

SECTEUR FAVORABLE

AU VENT ET AU SOLEIL

S
O

L
E
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VENT

SECTEUR FAVORABLE

AU VENT ET AU SOLEIL
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O

L
E
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Lunette 600mm, f/7.5, 1/400s, 400iso, -2/3 diaph,  monopode 

Décollage d’un héron cendré, photographié dans la réserve ornithologique de St Quentin en Yvelines. Il 

appartient à la famille des Ardeidae. Le héron cendré se nourrit majoritairement de poissons, mais il peut 

aussi se satisfaire de batraciens, d’insectes, de reptiles, de crustacés, de petits mammifères, de mollusques 

ou d'oiseaux.  

 
Objectif 300mm f4, diapositive Fuji Sensia 100 

C’est un oiseau de la famille des anatidés. Ce canard Colvert est relativement banal mais les reflets sur 

l’eau sont assez originaux. Un beau ciel bleu est nécessaire, ensuite c’est votre positionnement par rapport 

au sujet qui va tout conditionner. N’hésitez pas à vous déplacer pour trouver la lumière que vous 

recherchez. L’angle en plongée favorise l’importance des reflets mais ne met pas en valeur ce canard. Se 

mettre à hauteur du sujet focalise l’attention sur le sujet et présente l’environnement tel que le sujet le 

perçoit. 
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Objectif 300mm,  f4, 1/6000s, 200iso, main levée 

Bihoreau gris photographié sur l’ile d’Oléron. C’est un échassier de la famille des Ardeidés. 

 

 
Objectif 300mm,  f8, 1/180s, 200iso, main levée 

Paon bleu photographié sur l’ile d’Oléron (en réserve naturelle). C’est une espèce d’oiseau 

galliforme de la famille des phasianidés. La queue du mâle peut former une roue. Les plumes de la 

queue possèdent des ocelles, comme les papillons. Cela lui sert pour séduire la femelle ou 

impressionner des adversaires. Le mâle mesure environ 1m mais jusqu’à 3m avec sa queue. 
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Objectif 300mm,  f11, 1/640s, 400iso, main levée 

Jeune foulque macroule photographié sur le lac de St Quentin en Yvelines. C’est aux mois de Mai 

et Juin que l’on peut observer les jeunes. 

 
Objectif 300mm x1.4,  f7.1, 1/3200s, 400iso, main levée 

Cigogne blanche photographiée au parc ornithologique du Teich. C’est un grand échassier de la 

famille des Ciconiidés. Son envergure est de 1.80m. Les cigognes n’ont pas de syrinx qui sert aux 

oiseaux pour chanter. Pour communiquer, elles claquent du bec. Ces sons sont saccadés et très 

sonores. 
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Objectif 300mm,  f8, 1/1600s, 200iso, main levée 

Goélands en vol. Ce sont des oiseaux marins de la famille des laridés. Un plumage brun, beige, 

gris et blanc signifie que ce sont des jeunes, que l’on appelle grisard. C’est après deux à quatre ans 

qu’ils porteront le plumage blanc de l’adulte. 
 

 
Objectif 300mm,  f8, 1/400s, 200iso, main levée 

Cygnes se disputant en vol. Les cygnes sont de grands oiseaux aquatiques de la famille des 

anatidés. Ils pèsent jusqu’à 15Kg, le mâle ne se distingue de la femelle que par une taille et un 

poids un peu supérieur. Les adultes mesurent environ 150 cm de long avec une envergure de 220 

cm. 
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Objectif 300mm x1.4,  f6.3, 1/1250s, 200iso, main levée 

 

Aigrette garzette prenant son envol, photographiée au parc ornithologique du Teich 

Egalement appelée héron blanc, ces pattes noires aux doigts jaunes la rendent facilement 

identifiable. Elle mesure 60cm pour une envergure de 90 1m. En période nuptiale, elle porte sur la 

nuque deux longues plumes fines. Elle appartient à la famille des Ardeidae. 

 

Avec ce type d’oiseau blanc, une sous exposition est très souvent nécessaire pour éviter de bruler 

les blancs. 
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Objectif 300mm x1.4,  f6.3, 1/640s, 200iso, main levée 

 

Grèbe huppé photographié au parc ornithologique du Teich. Comme on peut le voir sur cette 

photographie, les plumes des joues et des huppes sont érectiles. Cela se remarque lors de parade 

nuptiale. Il a la particularité de porter ces petits sur son dos. 

Le grèbe huppé est un oiseau aquatique de la famille des Podicipédidés. Sans dimorphisme sexuel, 

on ne distingue pas la femelle du mâle. Il pèse environ 1Kg pour une taille de 50cm et une 

envergure de 80cm. S’il n’est pas à l’aise en l’air ou sur terre, c’est un excellent nageur et 

plongeur. C’est en effet sous l’eau qu’il trouve les poissons qu’il va manger : goujons, gardons, 

perches… 
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Les mammifères 

 

Les sites les plus propices peuvent êtres les forêts et champs avoisinants mais aussi les parcs, base 

de loisirs et même golf, qui contiennent les abris nécessaires pour toutes sortes d’animaux. 

 

 
Objectif 100mm, f/8, 1/60s, 400iso, flash. 

 

Le hérisson est un mammifère insectivore de la famille des érinacéidés apparenté à la taupe et à la 

musaraigne. Il possède de très nombreux piquants et se roule en boule pour se protéger. 

Disposant d'une vision très faible, il compense par un odorat et une ouïe très fine. 

À l’état sauvage, les hérissons peuvent s’attaquer aux serpents venimeux grâce à leur résistance 

élevée aux poisons. Ils mangent chenilles, limaces, escargots et diverses larves. Beaucoup meurent 

écrasés ou empoisonnés par les anti-limaces alors que les hérissons les mangent, un comble ! 
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Lunette 600mm x1.4, f/10, 1/500s, 400iso, -1 diaph,  trépied et télécommande 

 

Ce renard (famille des canidés) a été photographié dans la réserve ornithologique de St Quentin en 

Yvelines, alors que je cherchais à immortaliser des hérons cendrés…  

 

Le renard est un petit animal, solitaire, plutôt nocturne et méfiant. Il a une durée de vie de 3 ans 

seulement, jusqu’à 10 ans en captivité. Son cri est le glapissement ou jappement. La période du rut 

est au début de l’hiver. La mère donnera naissance à trois, voire 6 renardeaux en Mars. Les jeunes 

resteront au terrier pendant un mois avant de sortir, c’est une période où l’on veillera à ne pas les 

déranger. 

Lorsque les champs viennent d'être fauchés, le renard pratique le mulotage pour chasser les 

rongeurs. Il localise sa proie grâce à son ouïe très fine et soudainement, il réalise un bon en l'air 

qui le fait retomber sur sa proie. C’est un beau spectacle mais assez rare, qu’il n’est pas facile de 

photographier. Il régule ainsi les populations de rongeurs et nous rend donc service. 
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Lunette 600mm, f/7.5, 1/2000s, 400iso, -2/3 diaph, monopode. 

 

Jeune chevreuil (famille des Cervidae) photographié un matin dans un champ de Fontenay Le 

Fleury. 

 

Le mâle est appelé un brocard, la femelle une chevrette, le jeune un faon (moins de 6 mois) et le 

jeune entre 6 mois à un an un chevrillard. 

Le mâle porte des bois qui tombent chaque année en automne. La repousse durera quatre mois, 

période pendant laquelle les bois seront recouverts d’une fine peau, appelée velours. La forme des 

bois classique est celle du 6 cors (un cerf a une structure plus complexe : un 10 cors, un 14 cors). 

Le chevreuil est anoure : il n’a pas de queue et est artiodactyle : il marche sur deux doigts, d’où les 

traces reconnaissables de leurs sabots. Ils peuvent courir jusqu’à 70km/h et peuvent faire des 

bonds de 2m de haut ou 6m de long. 

On distingue la femelle du mâle par la présence de bois ou la forme du miroir, c’est à dire des 

poils du fessier, en forme de cœur chez la chevrette et de rein chez le brocard. 
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Objectif 300mm x1.4,  f7.1, 1/320s, 1600iso, main levée 

Jeune faon qui va vite rejoindre sa mère, photographié en forêt de Rambouillet. Si vous en croisez 

un, ne le touchez pas, vous laisseriez votre odeur sur lui et le mettriez en danger. Eloignez-vous, 

sa mère reviendra vite le chercher… 

 

 
Objectif 300mm x1.4,  f5.6, 1/100s, 1600iso, main levée 

Biche nourrissant son faon, photographiée en forêt de Rambouillet 

Au printemps, les biches mettent bas. Le faon deviendra un daguet ou une bichette. 
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Objectif 300mm,  f8, 1/500s, 1600iso, main levée 

 

Brocard photographié en forêt de Rambouillet. 

 

 

 

L’espace Rambouillet est un site privilégié dans les Yvelines pour observer de nombreux 

mammifères. La réserve mesure 180 hectares et permet d’observer plus facilement qu’en pleine 

nature des animaux sauvages. 

D’autres régions possèdent également ce type de grandes réserves. 
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Objectif 300mm x1.4,  f11, 1/350s, 800iso, main levée, depuis la fenêtre du véhicule. 

 

Lapin de garenne (famille des Leporidae) à l’oreille coupée. Base de loisir de St Quentin en 

Yvelines. Photo prise à bord d’un véhicule, vitre baissée, n’effrayant pas cet habitué aux autos. 

Comme les chevreuils, les lapins ont une queue en miroir, un derrière blanc qui est en fait un 

signal pour les congénères qui dirait : «attention, fuyez, nous avons de la visite !». 
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Lunette 600mm,  f7.5, 1/80s, 800iso, trépied 

 

Tamia rayé photographié près des étangs de la minière à St Cyr de l’école. 

En cadrant à sa hauteur, on évite un angle de plongée et on s’immisce dans le monde de ce 

rongeur d’autant plus facilement. 

Contrairement à l’écureuil roux, il grimpe moins dans les arbres. Malheureusement, il prend le 

dessus sur l’écureuil roux, de moins en moins présent. L’écureuil roux se fait grignoter son espace 

vital et sa nourriture… 

Adulte, le tamia pèse environ 100 g, il mesure 15 cm, plus la queue de 10 cm. Il a quatre doigts 

aux membres avant et cinq aux membres arrière. 

Le tamia utilise un terrier souterrain, où il hiberne d'octobre à avril. Il y entrepose aussi sa 

nourriture, composée de graines, tubercules et bulbes. 

 



Ateliers de photographie créative. Marc Dieudonné 

PHOTOGRAPHIONS LA NATURE 166 

 

 
Lunette 600mm,  f7.5, 1/1000s, 640iso, -2/3diaph 

Ecureuil roux, menacé par d’autres races introduites par l’homme. C’est un petit rongeur 

arboricole et diurne de la famille des Sciuridés. Son poids est d’environ 300g pour une taille de 

20cm environ mais sa queue double cette longueur. 

Son pelage s'épaissit en hiver et les "pinceaux" des oreilles sont d’autant plus visibles. 

Sa couleur varie du roux clair au brun noir et le ventre est blanc. 

Sa longue queue «en panache» lui sert de balancier et de gouvernail quand il grimpe et bondit, 

comme un chat forestier ou une panthère. 
 

 

 
Lunette 600mm,  f7.5, 1/500s, 800iso, -2/3diaph 
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Objectif 300mm x1.4,  f7.1, 1/500s, 1600iso, main levée 

Sanglier (famille des Suidae) photographié en forêt de Rambouillet. Pesant de 50 à 250Kg, c’est 

un animal territorial qui peut se déplacer à 40km/h… Heureusement qu’il n’a pas une bonne vue, 

il distingue néanmoins facilement les mouvements. Il a une ouïe et un odorat très développés. Ils 

cherchent leur nourriture dans la terre en la retournant avec leur groin ou boutoir, occasionnant des 

ravages parfois très importants. 

 

 
Objectif 100mm,  f3.5, 1/25s, 200iso. 

Un suivi du sujet et une pose lente permettent d’obtenir un beau filé et une image dynamique. 
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Objectif 300mm,  f5.6, 1/800s, 200iso, main levée 

 

La belette est le plus petit carnivore d’Europe. La femelle pèse environ 70g et le mâle 110g.La 

longueur du corps n’excède pas 30cm, queue comprise. Comme les autres membres de cette 

famille, elle possède un corps long, fuselé, souple et des pattes courtes. Cette particularité 

morphologique en fait un redoutable chasseur de rongeur, qu’elle poursuit jusque dans leurs 

étroites galeries. Son alimentation est composée majoritairement de campagnols. On la confond 

souvent avec l’hermine, qui pèse entre 300 et 450g et qui s’en distingue par le pelage : elle a aussi 

un dos brun et un ventre clair mais seule l’hermine possède le bout de la queue noir. De plus, son 

pelage devient intégralement blanc en hiver, exception faite de cette extrémité de queue qui reste 

noire. La fouine et la martre sont, elles, dans la catégorie supérieure : taille de 70cm environ, dont 

20cm de queue, et poids entre 1,5 et 2,5Kg. 

Encore plus gros et moins connu : le glouton. Il peut mesurer jusqu’à 1m et peser jusqu’à 18Kg. 

On peut le trouver en Europe du nord, mais c’est au Canada qu’il est qualifié d’animal le plus 

féroce car il peut être très dangereux. 
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Les crustacés 

Les habitants du littoral sont certes privilégiés mais les vacances permettent souvent de croiser 

quelques crustacés à mettre sous nos objectifs. Le sujet peut être abordés en proxy et 

macrophotographie mais il peut aussi être pratiqué avec le téléobjectif que vous utilisez pour les 

oiseaux ou les mammifères. 

Un court voyage à la Guadeloupe m’a permis de photographier deux crabes emblématiques des 

rivages de notre lointain département d’outre-mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectif 300mm,  f5.6, 1/60s, 800iso, main levée, flash 

 

Cette photographie a été réalisée tard le soir (19h05, donc soleil couché) nécessitant le flash cobra 

et surtout de s’allonger sur le sable pour approcher suffisamment ces petits sujets craintifs. A une 

distance de 5m du sujet, le flash a aidé à figer le mouvement et à compléter la lumière déclinante. 

 

Ce crabe s’appelle le crabe violoniste car il possède une pince de taille importante d’un côté 

(jusqu’à 10cm) et très réduite de l’autre (2 à 3 cm). Il mange les restes d’animaux ou de plantes 

grâce à sa petite patte. Il combat les autres mâles avec sa grosse pince pour conquérir et 

s’accoupler avec la femelle. Ce crabe appartient à la famille des Ocypodidae. 
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Objectif 300mm,  f4, 1/80s, 800iso, main levée 

 

Celui-ci est un crabe zagaya (Grapsus grapsus) reconnaissable à ses marbrures bleues. C’est une 

espèce diurne vivant sur les rochers proches des vagues des mers chaudes. Sur les rochers, son 

mimétisme est alors remarquable et c’est tant mieux pour lui car les crabes sont prisés pour leurs 

chairs délicates. 

On peut noter que les yeux de crabes sont proches de ceux des insectes car ils sont composés de 

facettes, les ommatidies, qui sont chacun un système optique complet (cornée, rétine), l’ensemble 

leur donnant une vue assez large sur leur environnement. 
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Beaucoup plus loin 

Masaï Mara est une région du Kenya avec une pluviométrie importante avec des pics en 

décembre-janvier et en avril. Si vous souhaitez vous y rendre, préférez une période pas trop 

humide ni trop verte car les hautes herbes entraveront votre vision.  

 

 
Objectif 300mm f4, diapositive Fuji Sensia 100 

 

Aigle photographié dans la réserve de Masaï Mara. 
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Objectif 300mm f4, diapositive Fuji Sensia 100 

 

Spréo superbe photographié dans la réserve de Masaï Mara. C’est un étourneau très commun au 

Kenya et en Tanzanie.  
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Objectif 300mm f4, diapositive Fuji Sensia 100 

 

Gazelle girafe en position bipède, photographiée dans la réserve de Samburu. 
 

 
Objectif 300mm f4, diapositive Fuji Sensia 100 

Oréotrague mâle photographié dans la réserve de Samburu. C’est une petite antilope ne mesurant 

que 60 cm au garrot, et pesant 10kg pour le mâle et 13kg pour la femelle. 

Seul le mâle possède des cornes droites de 8cm environ. 
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Objectif 300mm f4, diapositive Fuji Sensia 100 

 

Eléphants photographiés dans la réserve de Masaï Mara. 
 

 
Objectif 300mm f4, diapositive Fuji Sensia 100 

 

Léopard qui mange un lièvre attrapé dans la réserve de Masaï Mara. Il préfère chasser les petits 

mammifères pour les hisser sur les arbres, à l’abri des autres prédateurs. 
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Objectif 300mm f4, diapositive Fuji Sensia 100 

 

Lionne et ses deux lionceaux photographiés dans la réserve de Masaï Mara. 
 

 
Objectif 300mm f4, diapositive Fuji Sensia 100 

 

Zèbres de Grévy photographiés dans la réserve de Samburu. Ces zèbres ont de fines rayures et de 

grandes oreilles, qui les distinguent des zèbres de Burchell. 
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Objectif 300mm, f/6.3, 1/250s, 1000iso, flash 

 

Ce colibri madère, est un oiseau que l’on trouve aux Antilles dont la Guadeloupe et la Martinique. 

C’est un colibri très coloré avec un plastron rouge grenat et des ailes irisées de vert. Il possède une 

langue très longue qui lui permet d’aller chercher le nectar (30% sucre, 70% eau) de ses fleurs 

favorites. Il boit ainsi jusqu’à 5 fois son propre poids afin de pourvoir à ses besoins énergétiques. 

Il fait cela en vol stabilisé, ce qui lui vaut le surnom d’oiseau-mouche. Il vole en battant des ailes 

de 8 à 80 fois par seconde. Certains Colibri ne mesurent que 2 centimètres et pèse 2 grammes 

seulement, alors que les plus grand mesurent 20 centimètres pour 20 grammes. 

  



Thèmes : Macrophotographie, photos de nuit et animalière.    

Ce document est la propriété de Marc Dieudonné. Diffusion interdite sans accord préalable.              Vers 20.05                           177 

 

 
 

 
 

  Objectif 300mm, f/8, 1/800s, 200iso, -1/3diaph.  Objectif 300mm, f/8, 1/640s, 200iso. 

 

 

Ces deux photographies ont été réalisées aux Saintes, Guadeloupe. 

A gauche, un iguane commun, il mesure environ 60cm, sans compter la queue, et 120cm avec. 

A droite, un iguane délicat, il mesure environ 25cm sans compter la queue. 

 

Ils sont herbivores et sont des animaux à sang froid, comme les lézards, ils se réchauffent 

donc au soleil régulièrement.

 

  



Ateliers de photographie créative. Marc Dieudonné 

PHOTOGRAPHIONS LA NATURE 178 

 

4. Atelier photo de paysages 

DIFFICULTE   

 

La photographie de paysages est certainement la plus pratiquée car facile d’accès. Elle est par 

contre l’une des plus difficile car une belle photo paysagère est très délicate à obtenir. 

Certaines règles existent mais sont loin d’être suffisante pour garantir que la photo va 

«fonctionner». Il est difficile d’ailleurs de dire précisément pourquoi une photo est bien plus 

parlante et efficace qu’une autre. On observe tout de même qu’un beau paysage permet à l’œil de 

voyager dans le cadre avec des lignes ou des repères qui vont guider harmonieusement le regard. 

Combien de fois as-t-on été déçu du rendu de notre cliché alors qu’en le voyant nous étions 

émerveillés ? 

 

Le matériel, les réglages. 

Peu de choses à dire car les bases sont simples. On utilise le plus souvent la sensibilité iso la 

plus faible, étant donné que l’on utilisera le plus souvent un trépied. Au cours de randonnées sans 

en être équipé, on essayera de ne pas monter au-delà de 400isos. 

On utilise souvent un grand angle mais un téléobjectif peut très bien être utilisé pour comprimer les 

plans qui se succèdent dans un paysage de montagne par exemple. 

Généralement, on utilisera un diaphragme fermé entre f/8 et f/16 pour avoir une grande profondeur 

de champ et donc une netteté qui va du premier plan à l’arrière-plan. N’hésitez pas si vous préférez 

flouter un premier plan ou un arrière-plan à ne pas respecter cet usage ! 

Si vous constatez beaucoup de brume et que vous souhaitez l’estomper, utilisez un filtre polarisant 

qui la réduira significativement. Cela sature un peu les couleurs en occultant les micro reflets due à 

l’humidité. NB : Aucun traitement logiciel ne peut simuler un filtre polarisant. 

Si votre paysage est contrasté, utilisez un filtre gris dégradé afin d’homogénéiser la lumière. Vous 

pouvez faire des choses en post-traitement mais l’utilisation du filtre vous permettra d’avoir 

davantage de signal dans les basses lumières et donc moins de bruit sur l’image. 

 

La composition. 

C’est la grande difficulté : on a tendance à déclencher en ayant à l’esprit tout l’environnement 

dans lequel on est. Or, quand vous montrerez ces photos à votre entourage, celui-ci n’aura que ce 

que vous avez cadré pour apprécier la vue… 

Nous en avons déjà parlé dans l’atelier PANORAMIQUE :  

Ces points forts évitent de centrer le point principal, ce qui est 

rarement esthétique. 

 

Des lignes qui guident le regard peuvent être présentes : elles 

doivent être exploitées pour diriger le regard vers un point 

intéressant dans le cadre : cela peut être une vallée, un chemin, 

un barbelé, une ligne de crête… 

 

Un premier plan sans intérêt laissera une grande partie de la photo sans informations utiles, perdant 

le regard. On essayera donc d’avoir des points d’accroches secondaires. Toute l’alchimie du 

paysage consistera à avoir une communication entre le premier plan et l’arrière-plan afin de ne pas 

laisser perdre le regard mais au contraire le guider… Facile à dire ou écrire, plus délicat à mettre en 

pratique mais on essaye, on réessaye encore et encore ! 
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Objectif 14mm, f/11, 1/250s, 200iso 

Crête sécurisée vers Pico Ruivo, à Madère. Photo en légère plongée pour intégrer la crête. 

 

L’usage d’un très grand angle peut diminuer l’importance d’un sujet pourtant imposant : veillez à remplir 

le cadre, ce qui n’est pas si aisé avec l’angle couvert par ce type d’objectif. 

 

Avoir des éléments qui donnent l’échelle peut être très utile pour que l’observateur se rende compte de la 

taille réelle du sujet. Sur la photo ci-dessus, les piquets donnent l’échelle au premier plan et le panneau 

indicateur au bout du chemin la donne au niveau de la montagne. Cela aide le regard à se plonger dans ce 

paysage. 
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Objectif 17-55 à 17mm, f/11, 1/30s, 100iso (3 clichés). 

Réalisé à La Pointe des Châteaux en Guadeloupe.  
Avec cette barre rocheuse, le regard est guidé, alors il convient qu’il arrive sur un point intéressant : ici 

l’ile de la Désirade. 

 

 

La lumière. 

Meilleure le matin ou le soir : la lumière arrivant de côté, elle fera ressortir les formes en 

éclairant un côté et pas l’autre : cela peut être la façade d’un monument comme le flanc d’une 

montagne sur lequel on distinguera toutes les aspérités avec un éclairage rasant. Naturellement, 

certains paysages seront beaucoup mieux mis en valeur le matin ou le soir : adaptez l’horaire en 

fonction de la position du soleil. 

Un ciel chargé peu grandement participer à l’ambiance. Un ciel uniforme sera rarement esthétique, 

sauf à rechercher volontairement un paysage épuré et/ou graphique. 

Etre en altitude peut permettre d’être au-dessus des nuages ou d’une brume de vallée : cela 

magnifiera un paysage de montagne. 
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TRAVAUX PRATIQUES : Une photo décortiquée 
 

1) La lumière : promenade en début d'après-midi. Je repère ces jonquilles et le paysage, la lumière est 

dure et je me dis qu'il faut que je repasse en fin d'après-midi. 

A 17h30, je suis de nouveau sur place avec une lumière plus douce et bien orientée. 

 

2) La composition : je prends le grand angle pour englober le paysage. Je me couche pour me mettre à la 

hauteur de mon petit sujet. Je ferme à f/16 pour avoir une bonne profondeur de champ. Le fond restera 

flou mais la chaine de montagne identifiable. 

A 100 isos, je suis au 1/125s à 35mm de focale (APS-C) : c'est parfait, on reste comme ça. 

Quelques tests, je consulte l'écran de l'appareil : c'est joli mais il manque quelque chose pour lier la 

jonquille et l'arrière-plan. Le rendu est un peu "plat".  

 

 
 

Je place la jonquille sur un point fort (le tiers haut gauche) et laisse le tiers supérieur pour le ciel. 

C'est seulement avec l'intégration d'une seconde jonquille devant la chaine montagneuse que l'on va 

permettre à l'œil de voyager du sujet principal au fond, puis de revenir : ça y est, je tiens une photo qui 

"fonctionne". 
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Objectif 17-55mm à 35mm, f/16, 1/125s, 100iso. 

 

 

Ce paysage floral a donc un fond flou, ce qui n’est pas commun avec un grand angle. 

 

Cette jonquille a été photographiée en altitude, près de la Banne d’Ordanche, avec le Sancy en arrière-

plan, qui culmine à 1887m d’altitude. 

 
 

 
 

  L’utilisation d’un grand angle utilisé en paysage peut être très utile pour 

intégrer un arrière-plan qui définit le biotope de l’espèce photographiée. 

C’est aussi une proxy-photographie, chacun jugera dans quelle catégorie la 

ranger (on veut toujours tout classer ce qui bride souvent les photographes). 
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Le cadre de la photo vous contraint de ne sélectionner qu’une partie de ce que vous voyez et essayer de le 

mettre en valeur. Parfois, la nature se charge de redéfinir le cadre pour vous, essayer de l’exploiter pour 

magnifier la fenêtre naturelle qui s’offre à vous. 

 

 
Objectif 14-24mm à 18mm, f/11, 1/250s, 100iso. 

 

Une arche naturelle participe au cadre de votre paysage. 
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PARTIE IV : COMPLEMENTS… 

 

COMPLEMENTS 
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1.  Le développement RAW 
 

L’histogramme 

C’est un bon indicateur de l’équilibre de luminosité d’une image. Il représente le nombre de pixels 

(en ordonnées) en fonction du signal (en abscisse). Un pixel noir sera au niveau 0 (donc à gauche 

du graphe) et un pixel blanc sera au niveau 255 (donc à droite du graphe). 
 

 

Histogramme ou les tons moyens prédominent (le bleu du 

ciel). On constate à gauche la présence du noir sur les ailes 

et à droite le blanc des ailes (pas de valeur à 255 donc pas 

de surexposition). 

 

 

 

 

 

Histogramme avec beaucoup de basse lumière (pic à 

l’extrême gauche) et la lune en ton moyens et hautes 

lumière  (zone médiane et droites). 

 

 

 

 

 

 

 

Histogramme assez équilibré avec tout de mêmes davantage 

de basses lumières (normal en sous-bois). 

A droite, certains pixels sont à la limite du blanc pur (la 

neige) 

 

 

 

 

Histogramme équilibré. On constate que le rouge est 

concentré dans les basses lumières (les rochers sur l’image). 

 

 

 

 

 

L’exposition 

Il faut certes contrôler l’homogénéité de l’histogramme de vos images mais aussi privilégier votre 

sujet principal. Il est donc possible d’avoir un histogramme volontairement décalé vers la gauche 

(les basses lumières) si vous souhaitez privilégier un sujet clair. Il peut alors y avoir quelques 

zones bouchées dans votre image mais vous aurez une large partie de la dynamique de l’image 

réservée pour le sujet principal.  
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Ex : Ce champignon avait des nuances de couleurs très claires et le sous-bois étant assez sombre, 

la lumière a été améliorée en faisant une correction de -1 diaphragme. Attention, l’image de départ 

ne doit pas être surexposée afin d’avoir des informations dans les hautes lumières, en cas de 

surexposition ces informations seraient perdues et donc irrécupérables. 

 
Si vous ne souhaitez pas boucher les basses lumières, agissez plutôt sur la courbe des tons (voir 

plus loin). 

 

Sur une image ou vous souhaitez faire ressortir les détails dans les basses lumières, une 

augmentation du gamma peut aider à «étaler» l’histogramme de manière à avoir davantage de 

nuances. 

Ex : le plumage de cette corneille a davantage de détails en augmentant le gamma. 

 
Sur cet exemple, l’on pouvait également augmenter la luminosité globalement car on ne risquait 

pas de brûler les hautes lumières. 

Dans le cas d’une image où vous souhaitez déboucher les ombres et retrouver du détail dans les 

hautes lumières, passez par la courbe des tons et adoptez une forme en S qui amplifie les basses 

lumières et atténue les hautes lumières. 
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Ex : cette mouette est très contrastée, on peut l’adoucir en jouant à la fois sur les hautes et basses 

lumières. Attention car vous baissez le contraste, n’augmentez pas le contraste par ailleurs mais 

modérez plutôt les corrections sur votre courbe des tons. 

 

 
 

L’horizon horizontal 

Quand votre image intègre la ligne d’horizon, veillez à la corriger pour qu’elle soit parfaitement 

horizontale, cela se réalise très rapidement avec tous les logiciels de traitement d’images et une 

mer qui penche (sauf effet recherché, en général plus marqué qu’un petit écart) est très 

désagréable à regarder. 

 

La température de couleur 

Vous pouvez laisser votre appareil faire le choix de la balance des blancs mais essayez de jouer un 

peu sur ce paramètre pour voir si un réchauffement ou un refroidissement de l’image ne traduit pas 

mieux l’ambiance du moment. Utiliser une charte de gris avec une référence blanche est l’idéal 

mais se réalise plutôt en studio qu’en pleine nature : vous pouvez alors utiliser dans votre logiciel 

de retouche la pipette de balance du blanc pour neutraliser la teinte de votre charte ou d’une zone 

de l’image et avoir un rendu fidèle des couleurs. 
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Accentuation de la netteté 

Attention aux artefacts dus à une accentuation trop poussée. Si votre cliché n’est pas parfaitement 

net à l’origine, une accentuation ne le rendra pas net. Tout juste sera-t-il peut être utilisable pour 

internet car vous baisserez fortement la définition de l’image. 

Ex :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Sur l’image de droite, l’accentuation est trop poussée et génère un rebond, c'est-à-dire un liseré 

blanc au niveau du nez. On a l’impression d’une netteté accrue due au contraste plus important 

mais ce liseré ne correspond à aucune réalité : c’est numérique et c’est à proscrire !  

 

 

Ce pic est numérique mais permet à l’œil de mieux 

percevoir le changement de niveau par l’amplification 

locale de l’écart entre les valeurs. 

 

  

 

Avec les appareils numériques, on dit que l’on doit exposer à droite, comme avec les diapositives 

argentiques. Cela veut dire que l’on ne doit pas surexposer l’image car les informations seraient 

perdues : il n’y a pas plus blanc que blanc, il n’y a aucune valeur après l’extrême droite de 

l’histogramme (les hautes lumières). Autrement dit, vous ne pourrez rien faire en post-traitement. 

Avec une image un peu sous-exposée, vous pourrez rattraper cela en post-traitement car vous avez 

des informations, mêmes faibles, grâce aussi au fichier RAW, codé en 12 ou 14bits. Mais sachez 

que ce rattrapage fera monter le niveau de bruit de vos images : c’est pourquoi il est si important 

de contrôler l’histogramme de ses photos afin d’ajuster au mieux l’exposition. 

A l’inverse, un film négatif doit être exposé pour les ombres (à gauche de l’histogramme). 

 

Plusieurs méthodes permettent de réaliser une accentuation «propre» : 

- Une conversion de l’image en couleurs Lab permet d’accentuer uniquement la couche L, celle 

contenant la luminance, sans toucher aux couches contenant les informations de couleurs.  

- L’accentuation sélective. Elle va consister à accentuer uniquement les zones où il y a des 

détails, afin d’éviter des traiter les aplats comme le ciel par exemple. 
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Pas à pas de cette méthode sur une image type : 

 

 
 

 
 

 
 

La première chose à faire est de créer une 

couche en cliquant sur l’icône « créez une 

couche ». Elle est noire à ce moment. 

 

Ensuite on copie l’image complète (ctrl-A 

pour tout sélectionner puis ctrl-C pour 

copier) après avoir sélectionner la couche 

RVB (clic sur l’imagette RVB). 

Ensuite, clic sur 

l’imagette de la 

couche Alpha 1 puis 

ctrl-v pour coller 

l’image. 

 

Vous devriez en être à 

l’illustration voisine : 

l’image apparaît en 

N&B sur la couche 

Alpha 1 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, on utilise la 

fonction «Filtre / 

Esthétique / tracé des 

contours» 

On distingue ainsi les 

zones où il y a des 

détails des aplats 

uniformes. 



Ateliers de photographie créative. Marc Dieudonné 

PHOTOGRAPHIONS LA NATURE 190 

 

 
 

 
 

 

On va ajuster les 

niveaux afin de 

gommer les trop 

faibles contrastes et 

renforcer les zones à 

détails. 

 

Il est important de 

baisser le curseur des 

hautes lumières afin de 

limiter la future zone 

d’accentuation. 

 

 

 

 

 

Afin d’adoucir le 

contour de la sélection 

des zones à accentuer, 

on va appliquer un 

filtre gaussien : 1 pixel 

sur une image de petite 

dimension de 800x600 

pixels de notre 

exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, on transforme 

cette couche en 

sélection en passant 

par le menu «Sélection 

/ récupérer la 

sélection» et en 

cochant «inverser». 

 

 

 

On voit la sélection 

apparaître (cf page 

suivante) 
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On peut détruire la 

couche Alpha 1 et 

sélectionner la 

couche RVB et ainsi 

voir sur l’image en 

couleur les zones que 

l’on va accentuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez 

éliminer certaines 

parties de la 

sélection, c’est le 

moment de le faire 

avant de passer à 

l’accentuation. 

 

Sur notre image 

exemple, j’ai ôté les 

quelques détails 

isolés au niveau du 

fond. 
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L’image a ainsi été accentuée dans les zones intéressantes et le fond uniforme n’ a pas été 

accentué, ce qui limite la montée de bruit ou d’artefact dans les aplats (zones lisses avec de 

subtiles dégradés, qu’il ne faut pas accentuer). 

Ensuite, aller à 

«Filtre / 

Renforcement / 

Netteté optimisée». 

J’opte pour 0,2 

pixels (image de 

800x600) mais on 

peut aller au-delà 

sur une image plus 

grande 
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Modifier la définition des images 

Le redimensionnement à la baisse du nombre de pixel (pour publication internet par exemple) 

gagne en qualité en sélectionnant la méthode bilinéaire à la place de la méthode bicubique par 

défaut. La méthode bicubique est préférable quand on veut agrandir la taille et non la réduire. 

Faites des essais pour voir les écarts entre les différentes méthodes proposées par votre logiciel de 

retouche. 

En cas de réduction importante de la définition de l’image, vous pouvez faire une accentuation 

assez poussée (limite d’apparition des liserés et bruit dans les aplats) car la baisse de définition 

lissera les défauts. Essayez de faire une deuxième accentuation en étant cette fois très modéré pour 

le rendu final de l’image, n’autorisez alors l’apparition d’aucun défaut. 

A partir de la version Photoshop CS4, cette dernière phase d’accentuation n’est pas nécessaire, 

disposant de méthodes optimisées pour la réduction (bicubique plus net) et pour l’agrandissement 

(bicubique plus lisse). DxO Optics pro 8 dispose aussi de cette réduction optimisée. 

 

 
 

Dans tous les cas, faites des essais avec votre logiciel avant d’arrêter vos méthodes. 

 

Traitement d’images pour effacer les passants et les voitures ! 

Vous souhaitez photographier un monument mais vous avez des passants et des véhicules qui 

passent de manière incessante. Réalisez alors une série de cliché avec les mêmes paramètres sans 

bouger, sur trépied, pour que toutes les zones de l’image aient été sans intrus au moins une fois. 

Ensuite, vous allez devoir faire la médiane de toutes vos photographies et observerez que les intrus 

auront disparus. Cela tient à ce que la médiane retient les informations représentatives, les valeurs 

nettement différentes sont ignorées, vous avez votre image nettoyée de tout passant ou véhicule. 

Mettons qu’un pixel ait les valeurs suivantes sur vos clichés : 

102, 98, 115, 90, 101, 232, 104, 98, 101, 235 et 99. 

En ordre croissant, on obtient : 90, 98, 98, 99, 101, 101, 102, 104, 115, 232, 235 

La valeur médiane est 101, les valeurs 232 et 235 ne sont pas prises en compte. La moyenne est de 

125, soit supérieure de 25% à la médiane car elle prend toutes les valeurs en compte. 

Cela nécessite d’utiliser un logiciel capable de réaliser cette image médiane mais aussi d’aligner 

les images les unes par rapport aux autres, car même sur trépied, les images seront décalées de 

quelques pixels. Des logiciels comme Photoshop et IRIS, entre autres, le permettent. 
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Ci-dessous, un exemple réalisé avec le logiciel IRIS. 

16 images ont été utilisées, dont les 3 ci-dessous : 

   
 

Et voici le calcul de l’image moyenne et de l’image médiane : 

    
 

L’image moyenne, à gauche, comporte des traces de passants car toutes les images ont été prises 

en compte. L’image médiane ne prend pas en compte les valeurs «exotiques» dans une série, 

gommant les passants. 

On notera aussi le rendu du ciel, très différents avec les deux méthodes et donnant toutes les deux 

un ciel qui ne présente pas la réalité, il y avait du vent ce jour-là ! 

 

  



Thèmes : Macrophotographie, photos de nuit et animalière.  

Ce document est la propriété de Marc Dieudonné. Diffusion interdite sans accord préalable.              Vers 20.05                           195 

 

Une autre méthode pour gommer des éléments qui bougent est de mettre un filtre gris neutre très 

dense : avec une sensibilité faible, le temps de pose va augmenter considérablement, ne permettant 

pas au capteur d’enregistrer l’information d’éléments furtifs dans l’image. 

 

Ces types de traitement sont plus artificiels mais permettent d’avoir une image que votre œil n’a 

pas pu voir. A vous maintenant de photographier la place de l’arc de triomphe sans aucune 

voiture, par exemple !  

 

Enregistrement en format JPEG 

Sous Photoshop, il existe deux manières de sauver une image en format JPEG : 

➢ Méthode enregistrer sous : elle vous permet de choisir la qualité de l’image (inversement 

proportionnelle au taux de compression) tout en gardant les données EXIF de vos images. 

C’est la méthode à retenir pour diffuser dans un forum internet par exemple. Les 

«forumeurs» peuvent alors lire vos données EXIF en cliquant sur l’image (click droit et 

sélectionner propriétés), vous n’avez qu’à préciser «données EXIF incluses». 

➢ Méthode enregistrer pour le web : elle permet d’optimiser très efficacement la taille du 

fichier (une image de 800x600 fait alors moins de 150Ko) mais en perdant les données 

EXIF. Cela peut être intéressant pour votre site web, afin de limiter la taille de vos fichiers. 

Le fait de supprimer les données EXIF optimise davantage le poids du fichier. 

 

Pour un usage WEB, il est souvent conseillé de limiter la taille de vos images à 800 pixels, pour 

éviter que l’on puisse utiliser vos images commercialement, sans votre autorisation. Il peut être 

efficace aussi de signer les images. Cela authentifie les images et nécessiterait un recadrage 

supplémentaire de la part d’un emprunteur peu scrupuleux. 

 

Vendre ses images ? 

Vous ne réussirez pas à en vivre mais vous réussirez à rendre la vie difficile aux photographes 

professionnels, qui ne peuvent plus vivre de leur activité à cause des coûts toujours plus bas des 

images sur le marché de la photographie. 

Il apparaît en effet sur internet de nombreuses photothèques qui proposent de rémunérer les 

photographes par quelques centimes d’euros la photographie. Photographie qui est naturellement 

revendue avec une marge confortable… 

Si vous souhaitez voire vos images publiées, une solution peut être de contacter une agence, vous 

devez disposer d’un nombre d’image important mais une agence peut tout à fait être intéressée par 

le travail d’un amateur. 

Une autre solution est de proposer des articles à des revues spécialisées, en leur concoctant un 

dossier complet. 

Enfin, une exposition photo peut être le meilleur moyen d’avoir un retour des visiteurs, les villes 

et les clubs photo en proposent très régulièrement. Cela vous imposera de faire des tirages et de les 

mettre sous cadre ou sur support rigide (dibon par exemple) et de choisir un thème à votre 

exposition. 
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2. La biodiversité, la taxinomie 

 
Il est admis que le naturaliste suédois Karl Von Linné est à l’origine des premiers recensements 

systématique des espèces du vivant. En 1758, il publie la 10ième édition de Systema Naturae, qui décrit 

6200 espèces végétales et 4400 animaux. En partant de rien, il a décrit les espèces les plus facilement 

visibles. 

Aujourd’hui, on en est à 350 000 espèces végétales, 1 300 000 animaux et 100 000 champignons. 

Ce n’est probablement qu’une toute petite partie du vivant existant. 

On découvre encore quelques animaux vertébrés par an mais en considérant les invertébrés que les 

découvertes futures sont estimées à 5 fois les espèces déjà découvertes ! Idem pour les végétaux, les 

algues et les champignons ! 

Et encore une fois, ces estimations sont une vue humaine du vivant : en prenant en compte les micro-

organismes (phytoplancton, virus, bactéries,…), on observe aujourd’hui que la partie émergée de 

l’iceberg ! 

Notre connaissance actuelle de la biodiversité est donc très, très faible. Cela pose des questions quand 

l’homme dit «gérer» des espaces naturels : encore faudrait-il qu’il ait une connaissance suffisante du 

milieu qu’il prétend maîtriser. 

Les 6 règnes du monde vivant sont les suivants : 

• Les bactéries (procaryotes unicellulaires dépourvus de noyau) 

• Les archées (procaryotes unicellulaires dépourvus de noyau) 

• Les protistes (eucaryotes unicellulaires) 

• Les champignons (eucaryotes multicellulaires hétérotrophes qui décomposent) 

• Les végétaux (eucaryotes multicellulaires, réalisant la photosynthèse) 

• Les animaux (eucaryotes multicellulaires hétérotrophes qui ingèrent)  

 

 

La biodiversité, quel intérêt ? 

 

C’est un patrimoine naturel que nous ne connaissons que très partiellement. 

Elle nous est utile tous les jours : alimentation variée, construction adaptée, gestion de l’énergie… 

Elle est source d’innovations : la nature a optimisé des organismes pendant des millions d’années et est 

arrivé à des résultats bien meilleur que l’homme. Nous savons par exemple mettre au point un 

matériaux très dur mais à un prix très élevé (en terme d’énergie mis en œuvre) : nous chauffons, nous 

utilisons quantité de produits toxiques pour cela. La nature a conçu de son coté des bactéries, des 

protéines qui construisent les coquilles d’ormeaux qui sont d’une dureté extrême sans rien chauffer ni 

nous intoxiquer. Nous ne savons pas aujourd’hui créer des fils qui auraient les mêmes caractéristiques 

que les soies des araignées, même quel qu’en soit le prix… 

La biodiversité permet la vie sur Terre, tout simplement. Parce que sinon, nous n’aurions pas la 

régulation naturelle du climat, de l’atmosphère et de l’eau. 

Et, très accessoirement, encore un point de vue très anthropomorphique : elle nous permet d’avoir de 

splendides choses variées à photographier. 

  

 Définitions : Procaryotes : une seule cellule qui ne possède pas de noyau 

Eucaryotes : généralement plusieurs cellules avec des noyaux qui ont un ADN 
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Quelques enseignements de la nature : 

 

La nature : 

• fonctionne à l’énergie solaire, 

• n’utilise que l’énergie dont elle a besoin, 

• adapte la forme à la fonction, 

• recycle tout, 

• récompense la coopération, 

• parie sur la diversité, 

• valorise l’expertise locale, 

• limite les excès de l’intérieur, 

• transforme les limites en opportunités. 

 

 

Quelques exemples de ce que la biodiversité peut nous apporter : 

 

• Le velcro à partir de la bardane, 

• La climatisation avec les termitières, 

• Le radar avec les chauves-souris, 

• Des revêtements déperlants à partir des feuilles du lotus, 

• Des médicaments,… 

 

Quelques démonstrations de ce que l’homme aimerait savoir faire comme la nature : 

 

• Des fils alliant élasticité et résistance extrême, collant ou non : les araignées font cela très bien 

sans consommer beaucoup d’énergie, 

• Des robots miniaturisés et simple qui auraient une intelligence de groupe, comme les fourmis 

qui, en communiquant arrivent à être très efficace pour trouver de la nourriture ou faire fuir des 

prédateurs,  

• Se diriger sans cartes ni GPS, comme les oiseaux ou les baleines, 

• Gérer l’équilibre de systèmes complexes, sans besoins de se faire la guerre, pour accéder à des 

«richesses» dont nous dépendons beaucoup trop. 
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Les rangs taxinomiques 
Les rangs taxinomiques sont utilisés en systématique traditionnelle pour la classification hiérarchique 

à l'intérieur des six règnes du monde vivant (en bleu les 7 rangs principaux) : 

• Règne (plante, algue, champignon, bactérie, animal) 

• Sous-règne 

• Infra-règne 

• Superembranchement 

• Embranchement 

• Sous-embranchement  

• Superclasse  

• Classe  

• Sous-classe  

• Infraclasse  

• Superordre  

• Ordre  

• Sous-ordre  

• Infraordre  

• Superfamille  

• Famille  

• Sous-famille  

• Tribu  

• Sous-tribu  

• Genre  

• Sous-genre  

• Section  

• Sous-section  

• Série  

• Sous-série  

• espèce  

• sous-espèce  

• variété  

• sous-variété  

• forme  

• sous-forme  

 

 

Exemple du chat sauvage (Felis silvestris) : 

Règne    Animalia 

Embranchement  Chordata  / Sous-embr.  Vertebrata 

Classe   Mammalia  / Sous-classe  Theria  / Infra-classe Eutheria 

Ordre    Carnivora  / Sous-ordre  Feliformia 

Famille   Felidae  / Sous-famille  Felinae 

Genre    Felis 

Espèce   Felis silvestris 
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Terminaisons latines indiquant le rang 

La nomenclature a établi une terminologie qui permet, au vu de la seule terminaison de savoir quel 

est son rang taxinomique: 

 

Au-dessous du rang de genre, tous les noms de taxons sont appelés combinaisons. 



Ateliers de photographie créative. Marc Dieudonné 

PHOTOGRAPHIONS LA NATURE 200 

 

3. L’archivage 

Les métadonnées 

Ces données regroupent de nombreuses informations, divisées sous deux sigles : 

1. Les données EXIF. 

Elles décrivent les données techniques de la photo et sont généralement non modifiables : 

objectif, focale, ouverture, vitesse, sensibilité, usage du flash, date du cliché, marque et 

modèle d’appareil photo et coordonnées GPS si disponible. C’est l’appareil qui se charge 

automatiquement de cette tâche laborieuse. 

2. Les données IPTC 

A vous de compléter ces données, modifiables à l’envie, pour préciser des informations qui 

vous permettront de retrouver LA photo que vous recherchez : titre, nom de lieu, évènement, 

noms des personnes 

Les mots clefs 

Le format de fichier XMP a été proposé par Adobe afin de stocker toutes ces données dans un 

fichier externe à un fichier RAW, format propriétaires de votre fabricant d’appareil photo. 

 

Comment affecter des mots clefs pertinents ? En répondant aux questions principales qui 

définiront le mieux vos clichés : Qui, quoi, ou, quand et pourquoi 

 

Des logiciels comme Lightroom, Expression Media 2, Aperture, Bridge ou XnView (gratuit) 

permettent ces tris et la gestion des mots clefs. 

Ces logiciels permettent d’affecter ces mots clefs à environ 10000 photographies en l’espace de 4 

heures à condition de procéder de manière rigoureuse. Il vous faut définir les mots clefs maîtres et 

des mots clefs secondaires, que vous pourrez affecter dans un 2ième temps. 

 

Ces mots clef sont personnels mais je vous propose une classification afin de vous aider à en 

établir une. 

 

Ensuite les règles d’affectation doivent être claires. Par exemple, faire le choix entre cocher 

‘Personnes’ ou ‘Paysage’, selon l’importance de l’un ou de l’autre lorsque la photo contient les 

deux caractéristiques. 

Une photo de vos enfants à la montagne peut par exemple être cochée ‘Personnes’, ‘Fils’, ‘Fille’ et 

‘Montagne’. 

Une autre photo de la montagne avec les enfants au loin peut être cochée ‘Paysage’, ‘Montagne’, 

‘Fils’ et ‘Fille’. 

A vous de figer des règles afin que vous retrouviez les photos que vous rechercherez avec la 

meilleure efficacité. 

 

Ensuite, il faudra vous astreindre à mettre ces mots clefs au fur et à mesure du stockage de vos 

photographies afin que cette tâche soit facile et rapide à réaliser. Bien sûr, un professionnel créera 

de nombreuses sous catégories, afin d’être précis dans les recherches et donc les résultats. 

 

Les fichiers XMP générés et contenant les métadonnées sont lisibles dans Bridge/Camera Raw, 

Lightroom, Expression Media et dans de nombreux logiciels de catalogage.  
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Proposition de liste : 

 

 

NB : La liste proposée peut être suffisante pour un 

amateur ayant un nombre réduit de photographie à 

gérer. 

Un professionnel sera contraint de rallonger cette 

liste de manière très significative. 

Exemple : la France est constituée de 101 

départements. On peut donc avoir 101 sous 

catégories pour la France, permettant d’être plus 

précis dans l’archivage et donc dans les futures 

recherches. 

 

La fonction GPS intégrée règlera d’une autre 

manière la localisation de vos futures 

photographies. 

 

De la même manière, un professionnel créera des 

catégories en suivant les classifications de 

taxinomie du type «Classe / Ordre / Famille / 

Genre / Espèce», permettant d’adopter une 

classification universelle. 

Les oiseaux ou mammifères d’Europe peuvent 

ainsi générer des listes de mots clefs atteignant 

2000 à 3000 lignes. 

 

Vous pouvez trouver des thesaurus, mis à 

disposition par Cédric Girard sur son blog Aube 

Nature : ils concernent les mammifères, les 

oiseaux, les reptiles et amphibiens, les 

champignons, les arbres : une mine d’infos ! 

 

A chacun de mettre des moyens adaptés en œuvre 

afin de retrouver ses photos rapidement ! 

 

 

  

 Animaux

 Araignée

 Insectes

 Mammifères

 Oiseaux

 Papillons

 Poissons et Batraciens

 Reptiles et Invertebrés

 Botanique

 Arbres et Feuilles

 Champignons

 Fleurs

 Evènements

 Anniversaire

 Mariage

 Noel et jour de l'an

 Reception

 Sport et Hobby

 Graphique

 Fumées

 Gouttes

 Œil

 Lieux

 France

 Kenya

 Roumanie

 USA

 Nuit

 Astronomie

 Soir

 Paysage

 Campagne

 Maison

 Mer

 Montagne

 Panoramique

 Ville

 Personnes

 Amis

 Famille

 Fils

 Fille

 Autres

 Technique

 N’hésitez pas à télécharger des versions d’essais des 

logiciels qui vous tentent pour réaliser un essai sur un 

échantillon de photo avant de faire votre choix. 
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Les sauvegardes 

 

Les photographies seront à sauvegarder au moins dans deux disques durs stockés dans deux 

endroits différents. Il faudra, sur le long terme, veiller à ce que vos fichiers RAW continuent 

d’être lisibles par les logiciels, sans quoi une conversion dans un format plus moderne sera 

nécessaire, pour pérenniser vos œuvres et pouvoir les montrer à vos descendants. Les fichiers 

numériques ne jaunissent pas en vieillissant comme les diapositives, mais il faut penser à 

moderniser leur format et leur support de stockage pour les rendre pérennes. 

 

Concernant les noms et répertoires des fichiers, je conserve la numérotation et les répertoires 

proposés par l’appareil photo. Les répertoires sont créés avec la date de prise des clichés, évitant 

toute possibilités de doublons. 

 

Concernant les logiciels, la difficulté est de porter son choix sur l’ensemble des outils de votre 

chaîne graphique, vous avez en effet besoin de : 

• la fonctionnalité de dé-matriçage (qui peut être celui livré avec votre boîtier) 

• les possibilités de retouche d’images 

• selon vos photographies, des fonctionnalités dédiées pour l’astronomie, la photographie 

HDR, l’assemblage de photos panoramiques… 

• la possibilité de réaliser un archivage 

Testez les outils avant d’adopter ceux qui vous donnent satisfaction. 

Vous pouvez privilégier des outils intégrant le maximum de fonctions ou choisir le meilleur de 

chaque catégorie, ce qui sera plus coûteux. A vous de juger en fonction de vos préférences et 

possibilités. 

 

Pour ma part, et seulement pour information, je dispose des outils suivants : 

• logiciel dédié aux APN : DPP pour Canon, View NX pour Nikon 

• DXO, logiciel permettant de corriger les défauts optiques des images et dé-matriceur de 

grande qualité 

• Ancienne version d’Adobe Photoshop, pour des retouches ponctuelles 

• Logiciels dédiés : IRIS pour l’astronomie, logiciel FDRTools pour la photographie HDR 

• J’ai testé Bridge CS4 qui est performant pour l’archivage mais il n’est pas disponible en 

dehors des suites très coûteuses (Photoshop Element 11 permet de gérer l’organisation des 

photos, à tester) 

 

  



Thèmes : Macrophotographie, photos de nuit et animalière.  

Ce document est la propriété de Marc Dieudonné. Diffusion interdite sans accord préalable.              Vers 20.05                           203 

 

4. Sites, livres, films,… 
 

 

Sites internet  
 

http://www.dxomark.com/ test de la qualité des images raw des principaux APN. 

 

http://www.astrosurf.com/ astronomie avec forum et images magnifiques 

 

http://astrosurf.com/buil/ site du concepteur du logiciel IRIS (avec tutoriels) 

 

http://www.photo80ed.com/ forum dédié aux utilisateurs de lunette astronomique.  

 

http://www.naturapics.com/ forum, galeries, actualités photo et nature. 

 

http://www.image-nature.com/ actualités et forum nature 

 

http://www.macrophotographie.be/ photographies et matériels pour la macro. 

 

http://www.dpreview.com/ actualité et tests matériels et logiciels, en anglais. 

 

http://photo-animaliere.eu/ articles sur mammifères, instructif. 

 

http://www.beneluxnaturephoto.net/ forum nature très actif. 

 

 

 

Associations, ligues & revues 
 

http://www.lpo.fr  Ligue pour la Protection des Oiseaux 

 

http://www.aspas-nature.org  Association pour la Protection des Animaux Sauvages 

 

http://www.salamandre.net Revue La Salamandre 

 

http://www.lahulotte.fr Revue La Hulotte 

 

http://humanite-biodiversite.fr Association humanité et biodiversité 

 

http://biomimicry.net  Institut biomimicry (américain) 

 

  

http://www.dxomark.com/
http://www.astrosurf.com/
http://astrosurf.com/buil/
http://www.photo80ed.com/
http://www.naturapics.com/
http://www.image-nature.com/
http://www.macrophotographie.be/
http://www.dpreview.com/
http://photo-animaliere.eu/
http://www.beneluxnaturephoto.net/
http://www.lpo.fr/
http://www.aspas-nature.org/
http://www.salamandre.net/
http://www.lahulotte.fr/
http://humanite-biodiversite.fr/
http://biomimicry.net/
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Livres 
 

Le naturaliste amateur de Nick Baker,  

éditions delachaux et niestlé 

 
La photographie panoramique de Arnaud Frich, 

éditions Eyrolles 

 
Astrophotographie de Thierry Legault,  

éditions Eyrolles 

 
Photographier le ciel en numérique de Patrick 

Lécureuil, 

éditions Vuibert 

 
Le monde des insectes et autres arthropodes de Jean 

Claude Teyssier,  

éditions Michel Lafon 

 
Guide Heinzel des oiseaux d’Europe,  

éditions delachaux et niestlé 

 
52 projets créatifs en photographie de Chris Gatcum, 

éditions Pearson 

 
La photographie en forêt de Philippe Moës,  

éditions Terre d’images 
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La macrophotographie de Evelyne et Denis Boyard,  

éditions Terre d’images 

 
Photographier les oiseaux sauvages de Franck Renard, 

éditions Terre d’images 

 
Histoire naturelle 

Petite encyclopédie très bien illustrée et peu chère 

Editions Fammarion 

 
Excellent livre sur le biomimétisme 

A lire absolument ! 

De Janine Benyus 

Edition Rue de L’echiquier 

 
Les héros de la biodiversité 

De Allain Bougrain-Dubourg 

Edition Ouest France 

 
A la rencontre des extrêmes, les records du monde 

vivant 

Un peu de sensationnalisme, mais on apprend aussi. 

Editions National Géographic 

 
La vie illustrée de la forêt 

De Bernard Fischesser 

Remarquablement illustré, à lire ! 

Editions de la Martinière 

 
Les papillons de jour de France, Belgique et 

Luxembourg et leurs chenilles, de Tristan Lafranchis 

Parthenope collection, éditions Biotope 

  

Chez le même éditeur : les libellules, les amphibiens. 
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DVD & Blu-ray 
 

Les secrets des photographes animaliers, 

de Ronan Fournier-Christol 

 
Les Secrets des photographes animaliers 2, 

de Ronan Fournier-Christol 

 
Les Secrets des photographes animaliers 3, 

de Ronan Fournier-Christol 

 
Life 

Documentaire BBC 

 
Océans 

De Jacques Perrin 

 
Planète océan 

De Yann Arthus Bertrand 

 

 
Planète Terre, l’intégrale de la série, 

BBC, Gaumont DVD 
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Logiciels d’imagerie 
 

IRIS : logiciel réalisé par Christian Buil qui permet de réaliser toute sorte d’opérations sur les 

fichiers RAW (alignement et addition d’images, traitement,…). D’autres logiciels comme Prism, 

MaximDSLR, Registax ou Astrosnap sont capables de rendre les mêmes services. 

 

GIMP : logiciel de retouche d’image très complet mais ne traitant les images qu’en 8 bits, on 

attend la version 3.0 pour gérer les corrections de fichiers RAW en 16 bits. Disponible sous 

GNU/Linux ou Windows. 

 

RAWTHERAPY : dématriceur et traitement d’image de grande qualité. Disponible sous 

GNU/Linux ou Windows. 

 

Qtpfsgui : logiciel pour réaliser des photographies HDR. 

 

FDRTools : logiciel pour réaliser des photographies HDR, gratuit en version basique. 

 

Autopano Pro2 : logiciel d’assemblage de photographies panoramique performant mais payant. 

 

PTGui : logiciel d’assemblage de photographies panoramique performant mais payant. 

 

Helicon Focus : logiciel permettant d’augmenter la PDC avec plusieurs clichés, payant. 

 

CombineZP : logiciel permettant d’augmenter la PDC avec plusieurs clichés, gratuit. 
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5. Glossaire 
 

APODE Dépourvu de pattes 

APN Appareil Photo Numérique 

ARBORICOLE Vivant dans les arbres 

ARTHROPODE Le corps des arthropodes est formé de segments 

articulés, recouverts d'un squelette externe. 

Ex : Trilobites, crustacés, arachnides, insectes...  

AUTOFOCUS Mise au point automatique réalisée par le couple 

boitier/objectif 

BALANCE des BLANCS Réglage de la colorimétrie du blanc afin d’ôter toute 

dominante (chaude = jaune, froide = bleue). 

BAYER (matrice de) Matrice contenant des filtres colorés (Rouge, Vert ou 

Bleu) devant chaque photosite, permettant d’obtenir 

des informations sur la couleur de la lumière. 

BOKEH Terme japonais et à la mode pour désigner le flou de 

l’arrière-plan. 

BRACKETING Rafale de plusieurs images réalisées avec des 

ouvertures différentes (ex : -1, 0 et +1 diaph) 

COLLIMATEUR Zones où s’effectue la mise au point automatique 

(autofocus), visualisés sur le verre de visée et 

sélectionnable par l’utilisateur. 

CHLOROPHYLLE C’est le principal pigment assimilateur des végétaux 

photosynthétiques. Cela permet de transformer 

l'énergie lumineuse, en énergie chimique. 

DIAPHRAGME Dispositif constitué de lamelles, permettant de régler 

la quantité de lumière qui passera à travers l’objectif. 

Une variation de +1 diaph double la quantité de 

lumière, une variation de -1 diaph la diminue de 

moitié. 

DIURNE De jour 

ESPECE Unité biologique englobant un groupe d’individus 

génétiquement proches capable de se reproduire 

ESTIVER Rentrer en période de dormance durant l’été 

EXIF Désigne les métadonnées enregistrées avec chaque 

image par votre boitier (ouverture, vitesse, sensibilité, 

date, correction, usage du flash,…) 

FILL-IN Consiste à compenser un contre-jour avec un éclair 

de flash 

FOCALE Distance séparant le film ou le capteur du centre 

optique de l’objectif réglé sur l’infini. 

GRANDISSEMENT Rapport définissant la taille du sujet réel par rapport à 

son image sur le film ou le capteur. On parle de 

macrophotographie à partir du rapport 1 et de 

microphotographie à partir du rapport 10. 

HDR High dynamique range (Image à grande plage 

dynamique) 

HIBERNER Entrer en période de dormance pendant l’hiver 

HYBRIDATION Croisement de différentes espèces ou sous-espèces 

HYPERFOCALE L’hyperfocale est la distance mini à partir de laquelle 

le sujet est net, si on fait la MAP sur l’infini. 
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Une fois la distance de MAP faite sur l'hyperfocale, 

vous obtenez une image nette depuis la moitié de 

cette distance jusqu’à l'infini. 

MAP Mise Au Point 

MEDIANE Une fois les valeurs rangées par ordre croissant, la 

médiane est la valeur centrale, il doit y avoir autant 

de valeurs supérieures que de valeurs inférieures. 

MODELÉ Terme pour designer la qualité de la lumière sur un 

cliché. Un beau modelé traduit beaucoup de nuance 

dans la lumière, permettant d’apprécier les textures 

de l’objet photographié.  

NOCTURNE De nuit 

OCELLE Tâche en forme d’œil 

OVIPARE Reproduction d'une espèce où les femelles pondent 

des œufs (fécondés ou non) 

OVOVIVIPARE Reproduction d'une espèce par des œufs qui incubent 

et éclosent dans le ventre de la femelle 

PDC Profondeur De Champ, étendue de la zone de netteté. 

Pour un objectif considéré, elle est maximale en se 

réglant sur l’hyperfocale. 

PHOTOSITES Cellules photosensibles élémentaires d’un capteur 

numérique, qui constituent la matrice du capteur. Il 

en faut au minimum 3, et 4 en pratique, pour 

constituer un pixel de couleur. 

PIQUÉ Terme utilisé pour caractériser une image qui 

fourmille de détails, on parle aussi d’une image qui 

croustille…! 

PIXEL Plus petite information contenue dans un point de 

l’image, lisible par les logiciels de traitement 

d’images. 

RAW Format de fichier qui contient les données brutes de 

capteur, non compressées, non traitées. 

SOUILLE Lieu humide où vont se vautrer sangliers et cerf pour 

se débarrasser de leur parasites 

SOUSEX Se dit d’une zone de l’image qui est trop sombre, 

sans détails dans les bas niveaux de lumière. 

Sous-exposer conduit à réduire volontairement la 

lumière, donc à avoir davantage de zones sombres. 

SUREX Se dit d’une zone de l’image qui est trop claire, sans 

détails dans les hauts niveaux de lumière. 

Surexposer conduit à augmenter volontairement la 

lumière, donc à avoir davantage de zones claires. 

VIVIPARE Dont les petits naissent formés après s’être 

développés dans le ventre de la femelle 
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6. Le mot de la fin 
 

Vous réalisez de belles photographies mais avez-vous réalisés des tirages afin de les exposer ? 

 

➢ Sur cadre classique, avec marie-louise et vitre, format au choix. Un logiciel gratuit et en 

français peut aider à faire de grand poster avec une imprimante de petit format. Il permet de 

définir la taille de l’image finale et les recouvrements entre les images qu’il va mettre sous 

forme d’un fichier PDF de plusieurs pages, à imprimer. Son nom est PosteRazor : 

 
 

➢ Sur support dibon. C’est un support très apprécié de ceux qui prévoient de faire une exposition 

photo. Le support est rigide et la photo collée dessus. La photo peut recevoir un film de 

protection anti-UV. C’est une solution très robuste pour exposer vos clichés. Sans cadre, à 

vous de créer une bordure personnalisée si vous le souhaitez. 

 

➢ Sous forme d’un livre photo (Cf. sites internet Photoweb, Fujifilmnet, photostore, 

livrephotocewe, et bien d’autres) : cela permet de mettre en valeur des souvenirs de manière 

très propre et avec une finition digne d’un beau livre, vous permettant de mettre des 

commentaires et légendes et partager vos œuvres avec vos proches. 
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J’espère que ce livre vous aura donné des idées de clichés et l’envie de tester vos boitier, 

objectifs et logiciels pour obtenir de belles photographies créatives. 

Si en plus, vos photographies montrent un phénomène difficile à voir à l’œil nu, vous êtes 

dans l’esprit avec lequel ce livre a été écrit. 

Avoir l’œil d’un photographe, c’est surtout être curieux de ce qui nous entoure, alors sortez 

faire une ballade, l’appareil autour du cou ! 
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 Livre en accès gratuit sur le site de l’auteur 

http://www.astrosurf.com/photomd/ 

http://www.astrosurf.com/photomd/

