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Bracketing 
Qu’est-ce que le Bracketing ?
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Le bracketing consiste à prendre plusieurs photos de la même scène avec un réglage 
que nous décalons sur chaque photo. 

Il existe plusieurs sortes de bracketing: 
• Le bracketing de la balance des blancs, 
• Le bracketing de mise au point, 
• Le bracketing au flash (FEB), 
• Le bracketing d’exposition (AEB), 
• Le bracketing de la sensibilité, 
• …



Bracketing 
Exemple
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Le bracketing de mise au point (Focus Stacking)



Bracketing 
Le bracketing d’exposition
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Le bracketing d'exposition permet de photographier une série de plusieurs images avec un écart 
d'EV que vous aurez au préalable paramétré (0,3 IL, 1IL, 2 IL, etc). . 

Généralement composé de 3, 5, 7, 9 images, le bracketing d’exposition permet de photographier : 
• 1 première image de la scène correctement exposée pour la scène globale, 
• 1, 2, 3, ou 4 images sous-exposées pour faire ressortir les hautes lumières, 
• 1, 2, 3, ou 4 images surexposées pour faire ressortir les détails dans les basses lumière. 

La combinaison de ces images en postproduction permet de sélectionner chaque zone 
indépendamment. 

Dans tous les cas les prises de vue doivent être raprochées.



Bracketing 
Le bracketing d’exposition
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Pour éviter d’influer sur la Profondeur de Champs, lorsque le choix du diaphragme 
est arrêté, le bracketing s’effectuera en modifiant le temps d'exposition. 

En photographie de paysage par exemple, cette méthode de travail est a privilégiée.



Bracketing 
Le bracketing d’exposition
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Les règles à suivre pour réussir sa prise de vue : 

✦ Shooter sur trépied et si possible en utilisant le retardateur ou une télécommande pour obtenir 
exactement le même cadrage, 

✦ Shooter en RAW, 
✦ Minimiser absolument le bruit en réglant la sensibilité la plus faible de l'appareil. Les algorithmes de 

montage HDR sont généralement générateurs de bruit, 
✦ Fixer la balance des blancs, pour un résultat homogène et fidèle à la scène, 
✦ Faire une prise de vues rapide, chaque photo l'une après l'autre sans temps de latence, 
✦ Sous-exposer et sur-exposer de 1 ou 2 EV (IL) en RAW, et de 0,3 ou 0,6 EV en JPG, 
✦ Faire 3, 5, 7 ou 9 photos, 
✦ Utiliser l'histogramme de votre appareil, si vous avez un doute sur votre exposition.

Bracketing 
La prise de vue
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Bracketing 
La prise de vue

Vitesse 1000 500 250 125 60 30 15

Diaphragme 2,8 4 5,6 8 11 16 22

IL = INDICE DE LUMINATION
+ 2 IL- 2 IL



Bracketing 
La prise de vue
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En manuel : 

✦ Faite varier uniquement la vitesse, 
✦ En priorité diaphragme (A, Av) utiliser le correcteur d’exposition, 

En utilisant les fonctionnalités du boitier 

✦ Si la fonction bracketing existe sur votre boitier, vous pouvez l’utiliser, en la combinant avec le 
mode rafale, 



HDR 
Définition
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HDR = high dynamic range  	 	 grande plage dynamique 

La plage dynamique d'une photo, c'est l'écart qui existe entre les ombres les plus sombres et les lumières les plus 
fortes dans l’image. 
L'œil humain possède une très grande plage dynamique. En d'autres termes, en regardant un paysage ou une scène 
quelconque, nous sommes capables de discerner d'infinies nuances entre les zones claires et les zones d’ombre. 

Il est difficile de rendre ces forts contrastes avec un appareil photo, sur écran ou sur tirage papier :

Papier 5 à 6 IL
Ecran cristaux liquide 8 à 9 IL

Capteur réflex 9 à 10 IL
Oeil humain 13 à 14 IL

HDR 40 IL

Le HDR est une méthode visant à maximiser la plage dynamique d'une photographie.



HDR 
Principe de la photographie HDR
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Le principe est finalement très simple. 

Pour créer une photo HDR : 

✦ il faut plusieurs photographies de la même scène exposées différemment, 

✦ il faut prendre le meilleur de chacune des photos pour en créer une seule à l'exposition « parfaite ». 

C'est ça, le HDR



HDR 
Différents types de photos HDR
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La technique HDR permet de produire des images très différentes à partir du même jeu de photos 
sources. Avant tout, il faut donc simplement savoir ce que l'on veut faire ! 

Il y a grosso-modo deux raisons qui peuvent motiver un photographe à faire du HDR : 

✦ Surpasser les capacités de son appareil numérique pour produire une photographie plus proche de la vision 
perçue et de l'émotion ressentie par l'œil humain (on dit parfois « photo-réaliste »), 

✦ Utiliser la technique pour créer une image surréaliste, typée « HDR impressionniste », proche d'une véritable 
peinture ou d'un dessin. 



HDR 
Différents types de photos HDR
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Photo correcte et normal d’une scène



HDR 
Différents types de photos HDR
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Traitement SurréalisteTraitement Photo réaliste



HDR 
Différents types de photos HDR
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Traitement Surréaliste



Processus de création d'une image HDR 
Introduction
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Vous trouverez ci dessous une liste non-exhaustive de logiciels de traitement HDR 

Processus de création d'une image HDR 
Le post traitement HDR

Nom Type Windows Mac Linux Prix

Luminance HDR (aka QtGfsGUI) Logiciel Oui Oui Oui Gratuit

YoHDR! Outil web Oui Oui Oui Gratuit

Oloneo HDRengine/PhotoEngine Logiciel Oui Non Non Payant

Pixturenaut Logiciel Oui Version ligne de commande Non Gratuit (dons)

Photomatix Pro Logiciel Oui Oui Non Payant

Exposure Blender Plugin Gimp Oui Oui Oui Gratuit

Adobe Photoshop Fusion HDR Pro Module Oui Oui Non Payant

EasyHDR Logiciel Oui Non Non Payant

SNS HDR Logiciel Oui Non Non Payant

HDR Efex Pro Logiciel Oui Oui Non Payant

Hydra Logiciel Non Oui Non Payant

DxO Optic Pro Logiciel Oui Oui Non Payant

HDR Expose 2 Logiciel Oui Oui Non Payant

http://qtpfsgui.sourceforge.net/
http://www.yohdr.com/
http://www.oloneo.com/
http://www.hdrlabs.com/picturenaut/
http://www.hdrsoft.com/fr/
http://registry.gimp.org/node/6708
http://success.adobe.com/fr/fr/sem/products/photoshopfamily.html?sdid=JKETZ&skwcid=TC%7C22770%7Cphotoshop%7C%7CS%7Ce%7C15664588179
http://www.easyhdr.com/
http://www.sns-hdr.com/
http://www.niksoftware.com/hdrefexpro/fr/entry.php
http://www.creaceed.com/fr/hydra/
http://www.dxo.com/fr/photo/dxo_optics_pro
http://www.unifiedcolor.com/


PASSAGE À LA PRATIQUE
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