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Le HDR est un vérita
couteau suisse de la
et
photo qui vous perm
en
de créer un cliché bi
exposé là où les
conditions de
us
luminosité sont les pl
mauvaises

Le HDR crée une
composition
équilibrée.

Le HDR pour co
mpenser un
problème d'ex
position afin
d'obtenir un ré
sultat aussi
naturel que po
ssible

3 conseils :
1-Enregistrer
u n maximum
d'information
2- Réaliser au
moins 3 photo
s
3- Commence
z par un paysa
ge

Le HDR trouve
sa place dès q
ue l'on a
affaire à une sc
ène dont le co
ntraste
entre hautes lu
mières et zone
d'ombres est é
levée

Controler la lumière
avec le HDR

:
sion des images
fu
la
et
e
g
la
b
L'assem
partir
le Photoshop (à
l'incontournab
rence,
atix Pro , la réfé
om
ot
h
P
),
S3
C
e
d
et Lightroom

Prise de vue : trépied, disposer
d'un mode bracketing sur son
appareil et de photographier
en format Raw

La possibilité de
réaliser des clichés
uniques dans des
conditions de
luminosité telles
qu'une seule photo

jour, Scène
Portrait contreo
contrastée, phot
eur,
intérieur/extéri
tance
atténuer l'impor
d’ombres

Le mode Bracketing,
permet de réaliser
très rapidement
plusieurs photos avec
des réglages
d'expositions
différents

r
3 photos, 5, 7 voi
e
plus, d'une mêm
ut en
composition to
faisant varier
l’exposition

e
, la série de bas
Exprimée en EV
er 3 photos avec
consiste à réalis
nt
écart d'1 EV, créa
n
u
is
fo
e
u
aq
ch
exposée, une
une photo souset une photo
photo normale
surexposée

Réaliser une photo

avec la technique HDR

Exposition -1

Ex po s

Exposition +1

i ti o n 0

No uv e
lle im
age en
f u s io n
na nt 3
p h o to
s

Sélectionne
r les trois
fichiers, fa
ire un clic
droit sur un
e des
photos, et d
ans le sous
menu Fusio
n de
photos, cliq
uer sur
H DR…

Cliquer sur Fu
sionner et à
attendre que L
ightroom
nous crée la n
ouvelle image
.

Fusionner les photos

avec Lightroom
cocher les
Commencer par
profil de
cases Activer le
pprimer
correction et Su
romatique
l’aberration ch
Corrections
du sous-menu
de l’objectif.

Fusionner les photos

avec Photomatix

Possibilité

d'essayer la
version gra
tuite

offre plus
Photomatix Pro
que des
d'options ainsi
cées, telles que
fonctions avan
l
ar lot et un outi
le traitement p
ression des
sélectif de supp
".
"effets fantômes
offre
Photomatix Pro
lugin pour
également un p
Lightroom.
(79,99€ TTC)

r la
entials est axé su
Photomatix Ess
on.
cilité d'utilisati
simplicité et fa
(29,99 TTC)

Fusionner les photos

avec Photomatix
Co che
r
a lig n e le s
m e n ts
e t la
rédu c
ti o
des br n
u i ts

otos
Charger les ph
bracketées
OK
Puis confirmer

Mettre le
curseur de la
correction à
100

Choisir un style,
changer les
paramètres
puis enregistrer.

A VOUS DE JOUER...
https://www.flickr.com/photos/145753385@N06

