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Un petit tuto sur le HDR (qui est le plus souvent qu’une description des fonctions), qui ne se veut ni 
parfait, ni complet, ni exhaustif ! Juste enlever les toiles d’araignées, dégrossir un peu ! ! ! 

________________________________________________________________________________ 
Quelques Généralités et digressions sur le HDR 
 
Pour commencer un petit rappel des valeurs de luminance 

 Du disque solaire à la clarté des étoiles  40 f/stop 
 Vision humaine complète avec accoutumance crépusculaire  27 f/stop 
 Intérieur sombre avec un extérieur ensoleillé  12 à 14 f/stop  
 Vision humaine unifiée (la vision normale)  13 à 14 f/stop 
 Pellicule N&B (panchromatique, grain fin et grâce à sa pente non linéaire)  13 à 14 f/stop 
 Un capteur actuel (2008) à sa meilleur sensibilité, en tenant compte du bruit plancher 9 à 9,5 f/stop 

  
Comme on peut le voir entre la dynamique de l’œil et celle de notre capteur il y a comme un manque …que 
se fait fort de combler en partie le  HDR (High Dynamic Range) ou photo à grande dynamique par 
opposition au  LDR  (Low  Dynamic Range) ou photo à faible dynamique (film, capteur..)  
 
Mais le HDR n’est pas le premier à vouloir remplir cet objectif, En préparant un autre tutoriel sur la mesure 
spot utilisé dans le cadre d’un zone-system simplifié….enfin plus que simplifié, un zone system pour les 
nuls comme moi,  je me suis fais la remarque qu’il y avait un lien entre Zone System et HDR,  je ne savais 
pas à quel point c’était vrai, c’est l’ancêtre, l’origine du HDR.  
Quel est le but du Zone System : Faire rentrer l’ensemble de la gamme dynamique d’une scène 
photographiée des valeurs les plus noirs (0) aux valeurs les claires (9) dans la gamme de contraste du papier 
au tirage en restituant correctement le rendu de cette gamme de contraste. 
Il parait évident de  transposer le raisonnement du zone-system qui va de la prise de vue au  tirage vers tout 
les formats de sorties. 
Et qu’elle est le but du HDR ? Exactement le même. L’idée me plait et m’amuse énormément que ce qui est 
une des plus belles base de la photo argentique remontant à 1941 trouve son écho en notre époque de 
technologie…numérique 
(La seule différence n’est pas dans le raisonnement, mais uniquement dans le fait qu’en numérique on 
expose pour les HL et on développe pour les BL)  
 
Avec le HDR il est possible d’obtenir des rendus très différents de l’impressionnisme surréaliste (ce  qui est 
parfois recherché et voulu)   au réalisme  (le  TTHDR : True Tone.... Teintes vraies = photo réaliste à grande 
dynamique)  qui a ma préférence.  
 
Pour ma part l’effet pictural, c’est amusant un peu, lassant beaucoup (souvent du a un manque de technique), 
mais en tant que recherche artistiques, de vrai démarche créatrice, qui n’est pas figé dans une éternel 
répétition de style, stéréotypé….oui mais ce n’est pas facile et ce n’est pas le plus courant dans le genre. 
Pour moi un bon HDR devrait se rapprocher de ce que l’œil croit voir, d’une réalité, être quasiment 
invisible.  
Les 1er recherche universitaire qui ont débouchées sur l’algorithme du HDR (c’est quasiment toujours le 
même à des sauces différentes) n’avait d’autre but que de pouvoir prendre et restituer l’ensemble de la 
vision humaine le plus fidèlement possible. 
 
NOTA :  Je ne serais que  trop conseiller a ceux que le sujet intéresse  de lire le très bon livre de Michael 
Freeman « HDR vers la maîtrise des contrastes extrêmes » au édition Pearson/Éducation France (ISBN 978-
2-7440-9214-5) , ouvrage dont je me suis inspiré pour certaine partie de ce tuto  
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Quelques remarques sur notre regard 
 
 
 
La photo à la différence de la réalité ne  nous environne pas, notre regard n’a pas besoin d’être en 
mouvement et d’élaborer une représentation visuelle plus vaste.  
La photo est vue  en tant qu’objet dans un cadre parfaitement délimité. 
 
La vision se fait en 3 phases 
 Éclairement (la quantité de lumière reçue par une surface) 
 Réflectance (capacité d’une surface à réfléchir la lumière, la réflectance d’un sujet moyen est de 0,18 

Accessoirement  l’éclairement  multiplié par la réflectance égale  la luminance, qui est la 
quantité de lumière émise par un objet, c’est ce que mesure la cellule de notre boitier et qui 
multiplié par le temps donne l’exposition. 

 Relief (Regroupement en fonction des distances) 
 
 
Nous considérons généralement la lumière la plus forte comme du blanc et plus la surface est grande, plus 
elle semble claire, moins dense. 
 
Notre regard s’acclimate pour les vastes surfaces pas pour les petites ou nous sommes plus sensible au 
contraste, ce qui fait que nous jugeons le contraste plutôt localement  que globalement et notre œil accorde 
plus d’importance aux différences de luminosité entre diverses surfaces qu’a l’éclairement global. 
 
La photo occupe une toute petite partie des 100° de notre champ de vision ce qui fait que le contraste prend 
encore plus d’importance que si nous contemplions la scène photographiée. 
 
 
 
 
 
Et le HDR là dedans….et bien la notion de contraste global ou local, les écarts de luminosités, sont très 
important en HDR  
 
 
 
 
Le  HDR et nos écrans 
 
Il faut savoir qu’une photo HDR en 32 bits ne peut pas être affichée correctement sur un écran ce qui 
explique  certaines aberrations de couleurs dans les zones saturées ou trop exposées. D’où l’obligation de 
passer par la phase de régression, le « tonemapping » ,   cette image régressive brute apparaît souvent 
comme plate, manquant de contraste, ce qui normal on a fait rentrer au chausse-pied le contraste d’une 
image 32 bits dans du 16 bits, d’où l’obligation de redonner à l’image convertie du contraste (oui je sais, on 
confond souvent contraste et dynamique). 
Avec des problème de saturation/désaturation des couleurs, de température…. 
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Avant propos sur la réalisation d’un HDR  : 
 
Je dirais que le premier réflexe à avoir c’est d’évaluer la scène en zone de luminance,  clair, sombre  (hors 
reflets spéculaires et les Noirs/Blancs que l’on désire conserver comme valeurs extrêmes), de l’importance 
de ses zones. … en fonction de son expérience et de sa sensibilité. 
 
Ensuite c’est en fonction de ses affinités, de l’expérience, de l’humeur, si on du temps/pas de temps, mesure 
spot ou pas, je ne sais pas si il y a vraiment de règles meilleurs que d’autres, je pense qu’il faut faire de la 
manière que l’on sent le mieux sur le coup. 
 
La technique  est simple, cela peut aller de la photo qui n’a pas vraiment besoin de HDR si elle est bien 
exposée (c’est souvent le cas)  jusqu’au contre jour avec le soleil (et aussi en panoramique..)  
 
 
L’idéal étant : 

• De faire ses photos en RAW  (partir de photos JPG est une aberration c’est le format avec la plus petite 
dynamique).  

• De faire au minimum 3 photos. 
 Dans l’ordre : Une pour les HL (sous-exposition), une pour les zones moyennes (exposition correct), 
une pour les BL (sur-exposition)  
 (le maximum que j’ai fais c’est 9 photos avec un pas de 1 Il entre chaque). 

• De travailler sur un trépied  
(Mais on peut faire sans, avec un monopod et même à mains levées,  si..si j’ai osé le faire). 

• Pas indispensable mais grandement conseillé la télécommande. 
Certains conseillent même de relever le miroir pour ne pas avoir de vibrations 

 
On peut aussi partir d’un Raw et faire 3 photos avec, le 1er optimisé pour les basses lumières, la 2eme 
correctement exposée et la 3eme optimisée pour les hautes lumières. 
Dans ce cas il n’y a pas d’information supplémentaire apportée ce n’est pas vraiment du HDR.  C’est la 
technique du HDR qui est utilisée pour exploiter au mieux la dynamique existante de la  photo (des BL aux 
HL), en fait il y a un avantage c’est de pouvoir utiliser les fonctionnalités du tonemapping et petit nota au 
passage ce qui est déjà un opérateur de tonemapping ...la fonction photoshop « Tons foncés/Tons clairs » 
 
(C’est encore différent des plug-ins « tout-en-main » comme redynamix ou color-efex qui joue sur les 
contrastes et la saturation, mais aucun ne peut apporter une dynamique qui n’existe pas) 
 
 
 
IMPÉRATIF 

Puis se mettre sur la meilleur sensibilité ISO du boîtier (100….200..) 

: Seul la vitesse d’obturation doit varier, tout les autres paramètres ne de doivent pas 
changer (ouverture, sensibilité, focale, cadrage, Mise au point, si vous avez un doute sur le faite que la MAP reste bien 
identique, une fois celle-ci faite, passer en Manuel) 
 

Entre BL et HL  il est toujours préférable de sauver les HL 
 
Mais à la base de tout : 
Ce qui est vrai pour la prise de vue classique LDR reste vraie  pour les  HDR  : 

• Visualiser le résultat que l’on veut obtenir (Penser au résultat voulu, anticiper) 
• Plus la prise de vue est maîtrisée sur le terrain plus la partie logiciel est simple 
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________________________________________________________________________________ 

La base de HDR  : la version simplifiée 
 
Estimer quel sont les réglages qu’il faudrait faire pour que tout rentre dans la photo, soit à  l’estime (j’ai dit à 
l’estime, pas au hasard, ni n’importe comment), ou en s’aidant de la mesure spot  pour regarder de combien d’IL 
est l’écart entre les valeur extrêmes de la photo, au passage on peut aussi se faire une idée plus précise des 
principales zones de luminance. 
 

: Par exemple 1/4 sec pour les BL et 1/250 pour les HL (soit 6 IL d’écart) 
 
A vous de choisir si vous préférer : 

• Travailler en spot ou en matricielle 
• En manuel ou avec le correcteur d’exposition 

 
Sur la base d’un minimum de 3 photos on peut faire au choix  avec une expo moyenne à 1/30 sec 

• Une photo à 1/250  sec, une à 1/30 sec et une 1/4 sec 
• La même chose en exposant pour 1/30 sec et avec un bracketing auto de +/- 3 IL 
• Exposer pour 1/250, correcteur d’exposition à -3 et bracketing comme au dessus 

 
Perso,  Si je le peux je ne dépasse pas 1 IL d’écart entre chaque photo mais ce n’est pas une règle absolu, et 
dans le cas ci-dessus je ferais un bracketing de 7 photos par pas de 1 IL sur une base d’exposition de 1/30 
sec (ce qui me ferais une expo pour 1/4, 1/8, 1/16, || 1/30 ||, 1/60, 1/125, 1/250) 
 
Il peut être nécessaire de pondérer votre exposition en fonction de l’occupation sombre ou claire des zones 
dans la photo. 
Par exemple : 

De plus sous-exposer une  photo avec de grandes zones claires (comme un ciel nuageux) 
De plus sur-exposer une photo très sombre ( nuit, intérieur d’un bâtiment) 

 
 
Le plus simple étant au final de regarder les photos sur l’écran arrière pour savoir si c’est bon et plus 
particulièrement si sur les 2 photos qui sont aux extrémités (la plus sombre et la plus claire)  

• Pour la photo extrême concernant les HL, donc la plus sombre, l’histogramme doit venir à droite 
avec un minimum d’écrêtage (reflets et autres lumières spéculaires) 

• Pour la photo extrême concernant les BL, donc la plus claire, la partie gauche contenant encore de 
l’information, des tonalités, doit venir au centre, visuellement pas de noir 

 
En Fonction de ces points voir si il faut apporter une correction. 

 
 
Avant la version plus complexe sur le HDR , la mesure spot , le bracketing et l’Analyse par le Zone 
system 
 
Je vais maintenant.. oh honte… m’autocopier….je veux dire recopier un autre tuto que j’ai fais. 
 
Désolé, mais pour aborder le sujet je vais devoir faire un détour en commençant par remontrer ce qu’est le 
zone system, ma version simplifié de l’utiliser, mon zone system pour les nuls comme moi avec une petite 
digression sur l’exposition à droite, pour enfin attaquer le cœur du sujet ………….  
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HDR , mesure spot , bracketing et Analyse par le Zone system  
 
 
 
 
En lisant le très bon sujet d’Euritis : Zone système simplifié pour le reflex numériques 
Je me suis dit génial, mais peut être un peu compliqué pour ma pratique usuelle 
Comment simplifier ? Comment accorder ma manière de pratiquer avec le Zone système… 
 
 
 
 
Pour commencer je remets un petit tableau montrant le Zone System . . . . . . . complet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la 
zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise 
en forme de la zone de texte de la citation.] 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si …. En numérique c'est comme en diapo on expose pour les HL (et on développe pour les BL)  
 Donc je sors  tout ce qui est en dessous de la zone 5 
 La 9 quoique je fasse cela sera du blanc… du 255-255-255 
 La 8 est sur la limite ou l’on peut encore discerner par différence quelque chose.. 
 
 
Reste donc les Zones 5, 6 et 7 ………..  

 
 
……….. Ouf c'est quand même plus facile de ce repérer sur 3 zones (et si besoin si on est un peu en dessous 
ou au dessus on peut se  décaler d'un cran) 
 

     

http://www.euristis.com/blog-note/index.php/2007/05/06/simplified-zone-system-for-digital-sensor/�
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Le fruit de mes réflexions, après le Zone System, le Zone Système simplifié, Voilà…………..  
 

 
 
……………

 
 
 
 
Par exemple : Je prends ma mesure sur une zone = à 7 …qui en l’état serait assimiler par la cellule à un gris 
18% (zone 5) , pour ramener la zone à son exposition normale je corrige de 2 Il : 5 +2 = 7 .. 
ma mesure d’exposition à retrouvée sa bonne valeur  
 
Astuce : Les petit bouts de plastiques gris (18%), les chartres de gris servent certes à étalonner une scène, 
mais ….moi j’en ai une autre utilité..recalibrer mon œil …un petit coup d’œil dessus de temps en temps pour 
se rendre compte de ce qu’est un gris 18% pour notre appareil, cela aide à mieux visualiser les zones d’ une 
scène. 
Enfin moi ce que j’en dit…. 
 
 
 
 
 
 
Nota  Général : Dans ces passages il est bien sur question en premier lieu de mesure Spot, mais il va dans le 
sens que si l’on peut travailler en mesure centrale pondérée ou en mesure multizones, les principes restent 
les mêmes (si..si je vous assure) il suffit d’extrapoler en élargissant par approximation, en globalisant ce qui 
est vrai en mesure spot vers le système de mesure utilisé cela marche très bien, je concède qu’il faut aussi un 
peu d’expérience de son boitier, mais la transposition vers des systèmes de mesure plus large est très facile 
et presque instinctif. 
Une fois que l’on a compris……… 
  

le Zone système pour les nuls 
 

Dans tout les cas bien se rappeler que la dynamique capteur diminue avec la sensibilité 
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Et si on veut exposer à droite….  
 
Faire rentrer dans le capteur la Zone 9, ne sert à rien…il n’y a que du blanc, Ce qu’il faut maîtriser c’est la 
zone 8 et pour cela je ne vois qu’une solution, bien analyser les HL de la scène et regarder la courbe de 
l’histogramme pour que les  blancs ou il y a encore à défaut de détails perceptible une différence avec le 
blanc pur (la zone 8) viennent mourir à droite. Si une partie sort en dehors (clipping) et que celle-ci concerne 
à priori les parties en zone 9, ce n’est pas grave et même peut être préférable.  De toute façon il n’y a pas 
d’info dedans. Par ailleurs le fait d’essayer de se baser sur les valeurs de la zone 8 nous laisse une marge de 
sécurité, si on mord dessus ce n’est pas bien grave, il n’y a pas non plus une foultitude de détails, on est plus 
dans la nuance. 
On peut aussi se baser sur une visualisation de la zone 7, il faut juste bien faire attention de ne pas sortir la 
zone à droite. (Prendre un peu de marge si besoin) 
 
Tout cela est à relativiser, tout les boîtiers ne se comporte pas de manière identique dans l’affichage des 
valeurs clipper par l’histogramme, certains ont plus de tolérance par rapport à ce qui est afficher (ce qui 
semble être légèrement sortis à droite est en fait encore bon)  
 
Mais on peut essayer en fonction de la connaissance que l’on a de son boîtier (et de sa dynamique + aide 
logiciel interne) d’anticiper, pour ma part avec le D200, au pire je rajoute +1/3  ou +2/3 IL grand maximum, 
suivant comment je sens la zone sur laquelle j’ai mesuré l’exposition. Mais le D200 coupe vite les HL 
 

Dans tout les cas bien se rappeler que la dynamique capteur diminue avec la sensibilité 
 
 
Reste au développement à diminuer l’exposition et à remonter les BL pour retrouver une exposition correcte 
avec des détails dans les BL & HL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et oui tout ça pour mieux comprendre la suite…..  
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HDR : Règles de base pour un bon bracketing  HDR 
 
 
 
Obligation pour les HL  
 
 
Ne pas écrêter les HL, la courbe de l’histogramme doit venir à droite…mais ne doit pas sortir. 
L’idée est d’avoir la zone 9 qui vient en 8, 7 pourquoi pas,, à ce niveau c’est surtout la connaissance de son 
boitier qui joue) le principal étant de ne pas écrêter les HL, ce qui nous amène à placer la zone 7 en  5.  
(Correction -2 IL)                                 
                                                                         

Pour respecter les deux conditions on peu se retrouver avec des histogrammes paradoxaux 
comme ceux-ci .. 

 
 
 
 
 
 

Corriger la vitesse tant que le point précédent n’est pas respecté. 
 
 
 
Obligation pour les BL 
 
 
 
La dernière zone ou il y a de l’info, une tonalité doit venir au centre ….en zone 5. Il ne doit plus y avoir de 
noir (0) 
L’idée est d’avoir la zone 2 ou 3 qui vient en 5 (Correction + 3 IL) 
 
 

Des histogrammes qui peuvent finir comme ceux-ci .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moralité, il faudrait pouvoir couvrir de la zone 2 à la 7 …..soit 6 IL. 
Avec la zone 7 (- 2 IL) et la zone 2 (+3 IL)  en 5    
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Bracketing  automatique  de l’exposition  
 
Le bracketing auto pour du HDR..est-ce la meilleur solution ? Ce n’est pas évident… mais faisable avec ses 
limites 
 
 
 
 
A la fin de ce tuto/mémo j’ai laisse des visuels qui permettent de voir ce qu’il se passe au niveau du 
placement des zones en considérant que l’expo est correct (donc neutre..en zone 5)      
                     
      
 
 
 
 
Pour le bracketing en automatique je vois 2 solutions :  (si vous en avez d’autres….donnez) 
 
 
 
 
1) Bracketing auto et mesure d’exposition classique  

  Simple et cela ne marche pas si mal  ne pas le jetez aux orties 
 
 
On expose en matricielle, en centrale pondérée  ou même en mesure spot sur une zone de luminance 
moyenne et on lance le bracketing.   
 

 
 
Mes principaux choix par gamme de Bracketing avec ses compromis et imperfections 
 
 
 
 9 photos par pas de 0,7  IL : Zone 9 => 6   et zone 2 =>  5   
 

 7 Photos par pas de    1 IL :  Zone 9 => 6   et zone 2 =>  5 

 

 7 Photos par pas de 0,7 IL :  Zone 9 => 7   et zone 3 =>  5  

 

 5  Photos par pas de   1 IL :  Zone 9 => 7   et zone 3 =>  5 
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2) Bracketing auto et mesure spot sur une zone identifiée ……… 
      Compliqué…enfin, trop compliqué pour moi 
 
On sort la mesure spot de sa besace. Et la commence les complications, hélas oui pas simple à la fois de 
corriger l’expo et de compenser le décalage du bracketing  
 
Le but ici étant d’amener la dernière prise (celle des HL) l’histogramme bien à droite sans trop écréter, 
donc grosses mailles la zone 9 en zone 7 

  
Mesure d’expo et correction en fonction de la zone visée (voir le zone system), si par exemple vous 
avez pris la mesure sur une zone 6, la correction est de +1 
 
Puis ajouter/retrancher  
la correction du au bracketing.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Suivant le tableau pour un bracketing sur 9 photos par pas de 1 IL 

 La correction est de + 2 IL  (donc 1 +2 = 3)   le bracketing prenant la dernière photo avec un décalage de 
−4 L, la zone 9 sera en 7 
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Bracketing  manuel et mesure spot sur les HL  
 

………………………..………Ouf……..facile, rapide, génial. 
 
 
Là cela deviens simple, vous ne me croyez pas, et pourtant..sous des couverts compliqués c’est si évident. 
 

1)  
a. Mesure spot sur la zone la plus claire, prendre une photo 
b. Contrôler si l’histogramme vient bien s’appuyer au maximum à droite tout en n’ayant qu’un 

minimum de zone écrêtée qu’on ne peut éliminer (par ex. reflets spéculaires)  
 

Pour respecter les deux conditions on peu se retrouver avec des histogrammes paradoxaux 
comme ceux-ci .. 

 
 
 
 
 
 

c. Corriger la vitesse tant que le point précédent n’est pas respecté. 
(Tant que cela n’est pas correct effacer la photo) 
 

2) La 1er

 

 photo étant correct, corriger l’exposition pour la 2eme photo en augmentant  l’exposition 
(uniquement en jouant sur la vitesse, en la diminuant) vous avez le choix par pas de 0.3 IL à 2 IL      
(2 IL d’après mes lectures cela marche très bien, au delà je ne sais pas)   ……et ainsi de suite en 
gardant le même pas 

3) Comment savoir ou s’arrêter….toujours suivre l’histogramme…et   
 

4) La dernière prise de vue, c’est quand la dernier zone où il y a de la tonalité, de l’information est au 
centre, là c’est bon..on peut s’arrêter, on a bien pris toute la gamme de tonalités.  
 
Des histogrammes qui peuvent finir comme ceux-ci .. 

 
 
 
 
 
 
 
Vous allez me dire c’est long, en êtes vous sur ? une fois définis le 1er exposition qui est un a peu 
près….cela va vite de tourner la molette..et c’est a peu près aussi rapide que de modifier le correcteur 
d’expo, mais certes moins rapide que le tout auto …mais entre couper les cheveux en quatre et faire dans le 
tout venant, tout auto, la facilité…il y a faire dans la qualité……..….vous avez l’idée à vous de faire le 
reste. 
 
Ah si, un conseil éviter le flare..donc pare-soleil..ou un cache pour couper les lumières parasites 
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Traitement  : 
 
Il y a du choix sous Windows : Enfuse, FdrTools, Qtpfsgui, HDTshop, EasyHDR, Photomatix pro, 
Photoshop… 
 
(Cinepaint pour Gimp « sans tonemapping »,   Photosphere «Mac »,   HDRgen «Mac & Linux, avec le 
moteur de Photosphere,   PfsTools « Linux » ) 
 
 
 
Je ne vais parler que de Photomatix et photoshop.  
 

Une petite remarque les deux logiciels sont capable de traiter les RAW directement 
 
Photomatix…assez répandu, efficace, simple … .  On bouge les curseurs et on regarde si le résultat 
convient.  On peut faire du bon gros HDR jusqu'à au TTHDR .   
Je ne lui  ferais que deux reproches assez bénins et qui ne concernent qu’une minorité de cas : Il n’aime pas trop les 
très grands écarts de luminosité (+de 6 IL)  et surtout il est plus en difficulté avec des scènes très sombre ou la nuit 
Ah si un dernier, si le rendu ne vous vas pas (artefact,etc..) recommencer.. recommencer…. Le résultat des calcul ne 
donne pas toujours le même résultat..donc ne pas hésiter..tant que….. 
 
Photoshop …. Plus complexe, d’approche, en réglage, demande peut être plus de travail et que les photos 
couvrent bien toutes la plage de luminosité que l’on veut exploiter. Mais pour moi c’est le plus puissant, le 
plus souple et qui donne pour moi souvent les meilleurs résultats, quelque soit la difficulté des photos 
 
Une dernière remarque, le rendu réaliste (TTHDR) « photo réaliste à grande dynamique » est peut être le 
rendu le plus difficile à faire, ( je pense que c’est plus facile si il y a moins d’écart entre les photos donc des 
photos en plus grand nombre)………………. Ah oui….on ne doit pas voir que c’est du HDR….Du travail 
que l’on ne doit pas voir….. Comme si il n’y avait qu’une photo…. 
 
…..et les autres rendu….Artistiques, eh bien il faut qu’il soit cela,  une recherche artistiques, une vrai 
démarche créatrice, pas un système dans lequel on s’enferme sans en sortir,  toujours un peu  identique, 
avoir un style c’est aussi avoir le choix, la variété dans ce rendu….. Artistique… humm !! Pas simple non 
plus   
 
 
« Pour les exemples j’ai pris des photos qui  font  5 à 7  RAW à l’origine …. Là je vais en prendre une sur 
deux et me contenter de 3 pour exemples  et peut être aussi un peut moins travailler dessus » 
 
Quel est le meilleur …Aucun, cela va dépendre de sa technique, de sa maitrise du logiciel.. Un jour vous 
passer mieux sur l’un, plus tard mieux sur l’autre, en fait je crois que cela dépend surtout de la photo. Il n’y 
a pas vraiment de règles 
 
Une dernière remarque avant d’attaquer le traitement proprement dit : 
 

Si dans la réalité une surface blanche est plus claire que sa voisine 
elle ne doit pas apparaître plus sombre.
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Sous Photomatix 
 
On passe vite sur la fonction Exposure blending … qui est un mode d’assemblage d’images, du HDR 
simplifié (qui n’est pas sans rappeler le mode statistique-moyenne de photoshop ou photo-merge) 
 
Dans affichage activer la visionneuse HDR puis ouvrir les préférences, je vous laisse le choix des onglets  
« Général » et « fichiers », dans l’onglets « les Raws » je conseille de laisse la balance des blancs sur « tel 
quel », pour l’espace couleur au minimum « Adobe RGB » autrement « prophoto RGB » 
 
1er étape   :              Créer image HDR 
  
la 1er

Aligner les images …. Essaye si besoin d’aligner les photos sources entre elles 

  fenêtre est pour sélectionner les photos à ouvrir  
(Photomatix peut traiter les RAW directement  sans avoir à les convertir au préalable) 
 
la 2eme contient les options 

 
Par correction des déplacements horizontaux et verticaux…..En fonction des lignes 

horizontales et verticales (bâtiments, ligne d’horizon) 
Par correspondance de point …par les caractéristiques qui correspondes.. (en fonction du sujet) 

 
Diminution des artefacts dus aux mouvements du sujet …concerne ce qui a bougé entre les photos 
 

Objets/personnes en mouvement …supprime ou garde (si il peut) ce qui est en mouvement (en 
fonction de la luminosité du sujet) 

Mouvement du fond …pour les zones fixes qui se sont décalé dans le temps (ondulation de 
l’eau, cascade, etc..) 

   
Ensuite cela concerne principalement les RAW, je ne touche jamais à rien 
 
L’image HDR est ensuite générée, et permet de voir si l’image est potentiellement correcte (les 32 bits du  
HDR s’affiche mal sur écran, Cf. Le HDR et nos écrans).  
 
En passant la souris sur l’image on peut contrôler dans la visionneuse HDR  les différentes zones qui sont 
sous le curseur, celles qui  présentent un manque d’infos dans les parties sombres se repères grâce a un bruit 
très marqué et saturé et aussi vérifier que l’on encore du détail dans les zones claires (ne pas se fier 
uniquement à l’aperçu global). 
 
NOTA : au-delà d’un certains nombre de vues passer en traitement par lot, l’image de type .EXR sera 
sauvegardée dans un dossier « RésultatsPhotomatix », il ne restera plus qu’a l’ouvrir pour faire le 
Tonemapping    
 
2eme  étape   :              Tone Mapping - Réglages 
 
Régler dans la fenêtre image la taille à votre convenance et il est possible en cliquant dans l’image de faire 
apparaitre une loupe 
On a accès à deux algorithmes de traitement :  « HDR-Révélateur » (contraste local) et  « HDR-
Compresseur » (contraste global) ………. 
Étrange n’est il pas, on retrouve certaines notions qui caractérisaient notre regard …… 
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HDR-Révélateur  augmente le contraste local, c’est le plus riche en possibilité, qui a pour effet de 'booster' 
les ombres (mais peux créer un effet pictural) 
 
 

Commence par les 4  commandes du haut et affiner avec les onglets en bas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Intensité : Contrôle la dureté de la compression. 

    à gauche plus claire, réduit les halos, mais plus artificiel 
    à droite plus sombre, plus naturel 
 

 
 
Saturation des couleurs .......(la saturation aperçu peut être inférieur à l’image traité) 

 
 
 
Lissage du contraste : Règle l’harmonie entre plage de luminosité différente, plus il est faible plus la 
photo est irréelle (si il y des halos, essayer à l’extrême droite) 
 
 
 
Luminosité : Règle la luminosité et le contraste global. (différent du Gamma) 
   A gauche assombri et réduit le contraste (compression des tons foncés et moyens) 

A droite débouche les ombres (expansion des tons foncés et moyens)  mais 
augmente le bruit (compenser avec le micro-lissage) 
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TON 
 
Point blanc : réglage du point le point le plus clair de la photo, au-delà de ce point il écrête en blanc pur.  
   L’image est éclaircie par décalage des tons vers la droite 
 
Point noir : réglage du point le point le plus foncé de la photo, au-delà de ce point il écrête en blanc pur. 
   L’image est assombrie par décalage des tons vers la gauche 
 
Nota ; Ces deux points peuvent servir à donner un aspect plus photographique en étant sur que les 
points blancs et noir le sont vraiment 
 
Gamma :  Règle l’équilibre entre les tons de l’image, le contraste de l’ image sans écrêter les ombres ou 
les lumières (dans les niveaux de gris moyens,  Faible=> clair, Fort=>sombre), à gauche on élève le 
gamma, à droite on le réduit..il est souvent préférable de se servir de la commande luminosité. 
 

 
 
Couleur   
   
Température ….Classique de bleuté à ambre 
 
Saturation des HL ou des BL……… Rien à dire de plus, sinon qu’il peut résoudre certains problèmes du 
au tonemapping 
 
Micro (agit sur quelques pixels) à une influence sur le bruit et la netteté  
   
  Micro-contraste  :  Contraste local 
  
  Micro-lissage  :  Lissage local 
 
   (si les deux curseur sont du même côté ils peuvent s’annuler) 
 

 
 O/L (Ombre/Lumière) agit aux extrêmes de la gamme tonale 
   
   
  Lissage des hautes lumières (Éclaircit les tons clairs) 
    Permet aussi d’améliorer le contraste et/ou de réduire les halos, si besoin diminuer le curseur 

d’intensité. 
  
 Lissage des ombres (Éclaircit les tons foncés) 
  Utile pour atténuer les effets du curseur suivant  « Coupure des ombres » 
 
 Coupure des ombres  Ecrêtage des ombres, règle le point en dessous duquel les BL sont noir 

Utile pour atténuer le bruit dans les parties sombre (non éliminé par le micro-lissage), cette 
fonction n’agit que sur les tons les plus sombres sans modifier les autres  
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Quelques actions pour des effets spécifiques à titre indicatif…quelques pistes 
 
 (Pour chaque effet désiré, il est proposé une liste d’action possible,  Ce qui ne veut pas dire qu’il faille faire 
toutes les actions d’une liste pour un effet donné, par exemple certaines actions peuvent être antagonistes 
comme micro contraste et micro lissage, ce sont des pistes à titre indicatif) 
 

Les actions s’effectuent à partir de la position par défaut des curseurs 
 

Eclaircissement global 
Luminosité  à droite 
Ton :  Gamma  à droite 
Ton :  Point blanc  à droite   (effet modéré) 
Intensité à gauche   (effet léger) 
Micro : Micro contraste  à gauche    (effet modéré) 
Lissage du contraste  à gauche    (effet léger) 
Micro : Micro lissage  à droite    (effet très léger) 
  
Assombrissement global 
Luminosité à gauche 
Ton :  Gamma  à gauche 
Ton :  Point blanc  à gauche    légér 
Ton :  Point noir  à droite    (effet modéré) 
Micro : Micro contraste  à droite    (effet modéré) 
Lissage du contraste  à droite    (effet léger) 
  
Augmentation du contraste global 
O/L : Lissage des hautes lumières à droite 
O/L : Coupure des ombres à droite  (atténué par le lissage des ombres) 
Ton :  Point blanc  à droite 
Ton :  Point noir  à droite    (effet modéré) 
Intensité à droite    modérer 
  
Augmentation du contraste des tons moyens 
Luminosité  à droite 
Lissage du contraste  à gauche 
Ton :  Gamma  à gauche    modérer 
Ton :  Point blanc  à droite    modérer 
Ton :  Point noir  à droite    modérer 
  
Augmentation du contraste à petite échelle et des détails fins 
Intensité à droite 
Micro : Micro contraste  à droite  
  
Réduction du contraste global 
Intensité à gauche    modérer 
O/L : Lissage des ombres à droite    modérer 
Ton :  Point blanc  à gauche    léger 
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Réduction du contraste des tons moyens 
Luminosité  à gauche 
Lissage du contraste  à droite 
Ton :  Gamma  à droite   modérer 
Ton :  Point blanc  à gauche    léger 
Micro : Micro lissage  à droite    léger 
  
Réduction du contraste à petite échelle et des détails fins 
Intensité à gauche 
Micro : Micro lissage  à droite 
  
Réduction des halos 
Intensité à gauche 
Lissage du contraste  à droite    (effet léger) 
O/L : Lissage des hautes lumières à droite 
Il est aussi possible de faire le choix de les étaler pour qu’il soit plus diffus avec  le lissage du 
contraste à droite…bien sur diminution du contraste local..on ne peut pas tout. 
  
Réduction de la saturation 
Saturation des couleurs à gauche 
Couleur : Saturation des hautes lumières à gauche 
Couleur : Saturation des ombres à gauche 
  
Réduction du bruit 
Micro : Micro lissage  à droite 
O/L : Coupure des ombres à droite (atténué par le lissage des ombres) 
Couleur : Saturation des ombres à gauche (atténué par le lissage des ombres) 
Ton :  Point noir  à gauche……  rendre le bruit ..plus sombre ou noir 
Luminosité à gauche 

( au dessus de 0 il révèle des détails mais renforce le bruit) 
Attention si j’ai bien tout compris à vouloir trop rendre les ombres plus sombres que leur tonalité il 
peut se produire des effets d’inversion. 
  
Réduction du grain 
Intensité à gauche 
Micro : Micro lissage  A droite par défaut à 2, une petite augmentation de 

+2 ou +3 peut être suffisante 
Micro : Micro contraste  A gauche 
Luminosité à gauche 
il peut y avoir contradiction avec le réglage du Gamma, il est peut être préférable de baisser la 
luminosité et d’augmenter le gamma 
  
Contre le flare 
Hélas rien..Hormis Photosphere sur Mac qui semble le gérer en partie (et HDRgen) 
Reste le préventif, pare-soleil, cache pour se protéger des lumières parasites 
Et en sortie.. le post traitement (par ex. en tirant la courbe vers le bas sur la zone concernée) 
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Quelques traductions pour ceux qui …………………………………………. 
HDR-Révélateur Details enhancer 
 Intensité  Strength 
 Saturation des couleurs  Color saturation 
 Lissage du contraste  Light smoothing 
 Luminosité  Luminosity 
Ton Tone 
 Point blanc  White point 
 Point noir  Black point 
 Gamma  Gamma 
Couleur Color 
 Température  Temperature 
 Saturation des hautes-lumières  Saturation Highlights 
 Saturation des ombres  Saturation shadows 
Micro Micro 
 Micro-contraste  Microcontrast 
 Micro-Lissage  Micro-smoothing 
O/L S/H 
 Lissage des hautes lumières  Highlights smoothing 
 Lissage des ombres  Shadows smoothing 
 Coupure des ombre  Shadows clipping 
 
 
  



_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
VentDessus   Page 19 sur 29
  

HDR-Compresseur  a un rendu plus naturel, il ajuste l'image sans prendre en compte le contexte local 
 
 
 
 Brillance   Éclaircit ou assombrit l'image au niveau global 
 
 
 
 
 
 Compressions Éclaircit ou assombrit l'image, mais  par compression de la gamme tonale. 
 
 
 
 
 
 Adaptation du contraste……règle le contraste  
      (ce n’est pas le réglage du Gamma,   donc Rien à dire de plus) 
 
 
 
 Point blanc …………………Rien à dire de plus 
 
 
 
 
 Point Noir …………………… Rien à dire de plus 
 
 
 
 
 Température de couleur………….. Rien à dire de plus 
 
 
 
 
 Saturation des couleurs ………. Rien à dire de plus 
 
 
 
 
 
 
 
Rien ne vous empêche de faire un TIF en HDR-Révélateur pour le contraste local et un autre en HDR-
Compresseur pour le contraste global, puis d’empiler et de mixer les calques…. Ce n’est pas faire dans la 
finesse…certes…...certes…mais……
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Sous Photoshop CS.... 
 
 
Créer une image HDR 
 
Aller dans Fichiers/Automatisation/fusion HDR 
 
Aux choix prendre dans les fichiers ouvert dans CS, ou avec parcourir sélectionner les fichiers à ouvrir dans 
le dossier de votre choix 
(Nota : Avec  parcourir en accédant aux photos directement dans le dossier CS3 peut travailler sur les RAW 
directement sans avoir à les convertir au préalable) 
 
Écran de fusion HDR 
 
A cette étape on peut encore désélectionner/sélectionner les photos utilisé pour le HDR 
 
Sélection du point blanc : Souvent il sera pousser à l’extrême droite pour récupérer un maximum 
d’information, mais en fonction des zones blanches sans infos, reflet spéculaire que l’on ne veut pas prendre 
en compte ou pour les besoin du rendu cette sélection peut être modulée pour ne pas restituer d’info de ces 
zones . 
 
La courbe de  réponse ….comme je n’ai pas encore fais de courbes personnalisées..je laisse sur auto 
 
Et la profondeur….eh ho…on veut faire du HDR..alors on reste sur 32 bits 
 
Traitement de la photo HDR 
 
Et voila notre HDR…..plat …fade….etc…… quoi…oui je sais je l’ai déjà dit 
 
A cette étape il est possible de sauvegarder notre HDR (comme à toutes les étapes ou on est en 32 bits) , 
sous quel format ? eh bien CS propose quasiment les meilleurs formats pour ce faire et rester en 32 bits 
(attention fichier volumineux) 
 
Dans l’ordre conseillé OpenEXR….. Radiance….PSD (qui est en réalité une variante du Floating Point 
TIF)…..Portable Bit Map (de son vrai nom Portable Float Map) 
 
A ce stade les réglages possibles sont plus réduits qu’en mode 16 bits mais les principaux sont là. (Nivaux, 
etc..) 
 
 
Mais un petit nota : Sous CS… il y a certaine fonction qui sont applicable, autant profiter que le fichier est 
en 32 bits pour le faire avec le moins de perte possible (Redressement, perspective, cadrage….) 
 
 
Si sous Photomatix ont a le choix entre révélateur ou compresseur…..et bien ici aussi on a le choix entre 2 
voies qui s’ouvre à nous, très différentes, je vais les appeler  méthode simple et méthode par calques 
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Méthode Simple : Régression de la dynamique en 16 bits….directement 
 
Allez dans Images….. Modes…..16 bits/couche 
Ce qui va ouvrir une fenêtre de conversion HDR 
 
Les 3 premières options de conversion représente relativement peut d’intérêt  
 

Exposition et gamma Permet de régler manuellement la luminosité et le contraste (sans écrêtage)  de 
l’image HDR,  assez doux, convient pour les faibles écarts de luminosité et homogène 
 
Exposition pour régler le gain,  Gamma pour régler le contraste 

Rappel le Gamma ne modifie pas le pont blanc et noir, il n’écrête pas, fonctionnement 
comme pour photomatix 

 
Compression des tons clairs Compresse les valeurs des tons clairs dans l’image HDR pour qu’elles 
correspondent à la plage de valeurs de luminance du fichier image 16 bits 
 
Égalisation de l’histogramme Compresse la plage dynamique de l’image HDR tout en préservant un 
certain contraste 
 
 
 
La dernière option  l’adaptation locale est la seule qui soit vraiment intéressante  
 
 
 
Adaptation locale Règle la tonalité de l’image HDR en calculant le niveau de correction nécessaire 
pour les zones de luminosité locales dans toute l’image, Ce mode offre de bonne possibilité de réglage 
avec la courbe (Cliquer sur courbe de virage et histogramme) 

 
 
Rayon pour définir la taille des zones de luminosité locales, Limite la zone d’adaptation de la 
luminosité, e, d’autres termes cela règle la distance entre laquelle les pixels sont en relations. 
A augmenter pour diminuer l’impression de flou, au risque de paraitre artificiel. 
Attention plus le rayon est élevé plus est grand le risque de halo, ainsi que des variations tonales. 
 
 
Seuil pour définir l’écart entre les valeurs tonales de deux pixels au-delà duquel ils n’appartiennent 
plus à la même zone de luminosité à l’intérieur du rayon. 
Plus le réglage est élevé, plus le contraste local est fort ainsi que le risque de halos 
 
En règle générale les réglages par défauts conviennent bien. 
Il est préférable de n’y toucher qu’à la fin, après avoir effectué  le réglage de la courbe de virage. 
 
Remarque sur la courbe de virage qui si elle ressemble à l’outil courbe classique en 16 bits se 
différencie par le fait qu’elle couvre la totalité de la plage tonale du HDR qui est plus étendues que 
ce qui serait nécessaire. (L’histogramme souvent ne touche pas les bords). Cela implique un aspect 
souvent artificiel qui manque de tons sombres et d’ombres denses avec des couleurs très saturé. 
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La première étape consiste alors à limiter cette plage, soit en amenant les points d’extrémités aux pieds de la 
courbe, soit en créant des sommets près des extrémités qui seront tirés jusqu’aux pieds de l’histogramme. 

 
 

Ensuite il faut sélectionner les différentes zones de la photo, en passant  la pipette sur la photo un cercle sur 
la courbe indique la correspondance.. (Commencer par les pics de l’histogramme)   

 
Il est préférable de convertir systématiquement les points principaux dès leur conception en sommet pour 
éviter les courbes tarabiscotées aux effets qui le sont encore plus. 
 
(nota ici je n’ai pas ramené les extrémités..un truc que je ne savais pas alors, mais vous remarquerez que 
dans l’étape suivante j’ai été amené à le faire instinctivement…comme quoi) 

 

 
 

Si le rendu reste pâle ce n’est pas important, cela sera retouché par la suite 
Le but ici est d’obtenir une image dont la luminosité est homogène, équilibrée. 
 
On peut aussi baisser le point haut, pour récupérer de l’info dans les hautes lumières 
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Ensuite avec les points supplémentaires on peut jouer sur les contrastes 
 

 
 
 
 
 
 
Pour la suite et bien on travaille sous photoshop comme une photo 16 bits  normal. 
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Méthode par calques :  On va exploiter à loisir la plage dynamique 
 
Allez zou le Tone mapping….on passe en mode manuel avec calques et masques de fusion. 
 
Votre Photo HDR une fois créer  (avec le point blanc) est plutôt sombre ….tout est là pourtant, ce qui est 
génial  c’est que la photo contient encore toute la dynamique de toutes les photos, ce qui veut dire en d’autre 
terme que l’on a accès à toutes la gamme d’exposition...............mais il faut mettre les mains dans le 
cambouis….donc retrousser les manches . 
 
Je vais partir du principe que vous maitrisez les masques de fusion…. Je ne vais pas faire un tuto la dessus 
(avec la sélection des tons clairs, récupération d’un masque en sélection, etc…) … 
 
Allez juste les bases 
 Le masque fonctionne comme une table lumineuse, blanc = éclairé, noir = éteint, avec toute la gamme de 
gris entre les deux,  
Si le masque est noir (éteint) il laisse passer la lumière du calque en dessous…qui devient visible 
Si on passe du noir avec une opacité de 50% cela fait un gris 50%, donc qui laisse 50% de lumière du calque 
inférieur, idem avec le blanc sur du noir, avec la possibilité de passer le pinceau autant de fois que l’on veut,  
les effets sont cumulables et inversement 
 
Pour que les effets du pinceau s’additionne ou se soustrait il faut arrêter de peindre et recommencer, ce qui 
veut dire que si vous passer du noir 30% sur une zone sans relâcher le bouton de la souris vous pouvez 
passer autant de fois que vous le voulez….cela restera à 30%, si vous relâchez le bouton et repasser sur une 
partie de cette zone avec 10% de  blanc… vous aurez sur cette partie  un gris 20%. 
 
 
D remet la palette standard avant plan Noir et arrière plan Blanc 
X inverse la couleur de l’avant plan et de l’arrière plan 
 
Si vous faites contrôle + clique dans le masque vous récupérez la zone active (le blanc) comme sélection,  
Avec alt  . votre photo affiche masque pour pouvoir visualiser celui-ci 
Avec  shift, cela désactive le masque 
 
En allant dans l’onglet couche, si vous cliquer que la vignette du masque, en rouge s’affiche les zones 
masquées (noir) 
 
A cela se rajoute pour finir finement, que vous pouvez en plus régler l’opacité du calque 
 
 
C’est bon…. On continue 
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Retour à notre HDR, Le principe est simple 
 
Comme on a mis le point blanc assez haut, on a une photo sombre qui est exposée pour les HL 
 

 
 
Si je prends l’exemple de la photo au dessus, je veux commencer par éclaircir le quai et la rentre en action la 
fonction : EXPOSITION 
 
Au choix soit par le menu : Calques…nouveau calque de réglage …Exposition 
Ou par l’icône des calques de réglages en bas de la fenêtre des calques 
 
Ce qui vous donne un joli calque de réglage avec son masque de fusion et une fenêtre de contrôle 
 

 
 
 
Exposition :Règle les tons les plus clairs de la gamme, en ne modifiant que très peu les tons les plus foncés 
 
Décalage :  Fonce les tons moyens et foncés tout en laissant les tons clairs presque inchangés … 
 
Correction Gamma Règle le gamma de l’image (contraste) 
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Les pipettes peuvent vous aider, en cliquant sur un zone, CS calcule l’exposition nécessaire pour la zone, 
exposition à moduler bien sur, et oui il n’y a que trois pipette || Noir || Gris || Blanc ||  cela permet déjà de 
dégrossir pas mal 
 
 Elles permettent d’ajuster les valeurs de luminance de l’image (contrairement aux pipettes de la commande 
Niveaux qui modifient toutes les couches de couleurs). 
 
La pipette Point noir permet de définir le décalage, en ramenant la valeur du pixel sur lequel vous cliquez à 
zéro. 
 
La pipette Point blanc permet de définir l’exposition : le point sur lequel vous cliquez devient blanc (valeur 
1 pour les images HDR). 
 
La pipette Tons moyens permet également de définir l’exposition : la valeur sur laquelle vous cliquez 
devient gris moyen. 
 
Reste avec le pinceau  (Noir) avec une forme douce (pour moi 1%)  à masquer les zones qui ne sont pas 
correctement exposées, et ainsi de suite, re exposition pour une autre zone…etc… 
 
Ne pas hésiter si besoin à  réduire le pinceau (surtout pour les petites zones trop claires) et à jouer sur son 
opacité 
 
Ci-dessous, une photo avec 2 types de travail, histoire de montrer ce que peut être un empilement en cours 
de travail (la photo ci-dessous correspond aux calques de gauche) 

 
 
Une astuce si vous désirez ne sélectionner que les valeurs sombres, sur votre calque actif, allez dans l’onglet 
couches, cliquez sur le petit cercle pointillé en bas à gauche il sert à selectionner les valeurs claires, reste à 
inversé la sélection. La création du calque d’exposition se fera avec déjà un mode de fusion actif pour les 
zones sombres, que l’on peut finir d’affiner au pinceau, On peut répéter la procédure claque par calque 
(selection/inversion/exposition../pinceau si besoin)   
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Régression de la dynamique en 16 bits  
  
 

Exposition et gamma sans rien toucher … et voilà une photo 16 bits prête à être travailler 
normalement et à votre guise… dynamiser, saturer… bref.. le travail standard. 

 
 
 
 
Nota ; Cela n’est pas sans rappeler le travail standard avec plusieurs calques à des expositions différentes 
____________________________________________________________________________________ 
Pour le cas du mur Blanc….qui devient gris…soit placer en post traitement des tonemappings locaux sur les 
calques d’un fichier  TIF qui a les murs correct. Soit utiliser  plusieurs fichiers HDR qui sont déjà 
tonemappés et à jouer de la fusion 
 
Travailler que sur une seule  image, un RAW sortie à des expo différente est possible (sous CS il faut 
modifier les EXIF , mais sous Photomatix pas de problème) même si ce n’est pas un vrai HDR, cela permet 
d’utiliser les algorithme du tonemapping 
 
 
Un dernier truc que conseille Freeman et à juste titre je trouve : Ne pas tout montrer, ce n’est pas parce que 
le HDR permet de tout faire ressortir qu’il faut le faire. Assombrir certaines zones par exemples pour mieux 
mettre le sujet en valeur ? 
 
Et bien sur  …. Pour tout HDR ..une fois le fichier convertis en 16 bis, le post traitement est nécessaire  
 
___________________________________________________________________________________ 
Voilà, tout cela n’est pas complet, mais si cela peut vous aider tant mieux, mais n’oubliez pas le principal,  
le plaisir,  Que la photo reste un plaisir.   
 
 

Belles photos à tous       
 

Philippe  
  
 
 
 
 
 
 
Pour Infos_________________________________________________________________________ 
 
Sur les 2 pages suivantes se trouve quelques visuels pour essayer de voir ce qu’il se passe au niveau du 
déplacement de l’exposition dans un bracketing en automatique. En considérant que l’exposition de base est 
neutre 
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Explication des visuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bracketing sur 9 Photos par pas de 1 IL, 0,7 IL et  0,3 IL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bracketing sur 7 Photos par pas de 1 IL, 0,7 IL et  0,3 IL 
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Bracketing sur 5 Photos par pas de 1 IL, 0,7 IL et  0,3 IL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bracketing sur 3 Photos par pas de 1 IL, 0,7 IL et  0,3 IL 
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