
HDR 

High Dynamic Range 

Large Etendue Dynamique 



Qu’est ce que le HDR ? 
 La plage dynamique caractérise l'étendue des tonalités, 

des zones les plus sombres aux zones les plus claires, 
que l'appareil est capable de capturer sans perte de 
détails.  

 



Qu’est ce que le HDR 

 Dynamique de certaines scènes et équipements  

• Papier : 5 IL 

• Ecran LCD : 8 à 9 IL 

• Reflex numérique à sa sensibilité de base : 9 IL 

• Pellicule noir et blanc : 13 – 14 IL 

• Intérieur sombre avec vue sur extérieur ensoleillé : 14 IL 

• Plage complète de l’œil après accoutumance crépusculaire : 27 IL 

• Plage complète du disque solaire à la clarté des étoiles : 40 IL 

 



Qu’est ce que le HDR 

 La photographie HDR est une technique permettant de capturer 

toute la dynamique d’une scène et de la retranscrire en un fichier 

dont les couleurs s’approchent de la réalité. 

 



Pas Nouveau 

 Dès 1856, Gustave Le Gray utilise la technique des « ciels 

rapportés » pour sa célèbre série de Marines. À l’époque, il était 

impossible de prendre le ciel et le paysage en même temps, en 

raison des différences de luminosité entre les deux que les 

photos ne pouvaient pas transcrire. Gustave Le Gray a imaginé 

une technique où ciel et paysage figuraient sur deux négatifs 

différents ; le tirage était effectué en deux temps. Il obtenait ainsi 

des ciels dramatiques qui donnaient de l’intensité à ses photos. 

 Plus tard, Charles Wyckroff mit au point un film à large plage 

dynamique qu’il utilisa lors d’essais nucléaires en 1940. 

 La dénomination HDR date de 1985. 



Prise de vue 

 Prendre plusieurs photographies de cadrage 

identique à différents temps de pose afin de 

couvrir la plage dynamique de la scène. 



Prise de vue 

 Equipement : 

• Un trépied, un déclencheur souple. 

 Méthode : 

• Temps de pose variable 

• Ouverture fixe   Profondeur de champ fixe 

• Utilisation du bracketing 

• Miroir relevé 

 



Prise de vue 

 Evaluation des zones de  

luminosité d’une scène. 

 Recherche de l’exposition  

correcte pour les zones  

les plus claires. 

 Recherche de l’exposition 

correcte pour les zones  

les plus foncées. 

 Faire des photos test ! 



Prise de vue 

 Exemple  5 prises de vue : 

 



Prise de vue 

 Exemple : 

 



Prise de vue 

 Exemple HDR sur la base d’un seul fichier RAW : 



Prise de vue 

 Exemple HDR sur la base d’un seul fichier RAW : 



Softwares 

 Photomatix 

 Luminance HDR  (gratuit) 

 Dynamic Photo HDR 

 Easy HDR 

 LR/Enfuse pour Adobe Lightroom 

 Fusion HDR avec Photoshop (Exif doivent être corrects) 

 



Exemple de traitement 

 Photomatix : 



Exemple de traitement 

 Photomatix suite : 



Exemple de traitement 

 Photomatix suite : 



Exemple de traitement 

 Photomatix suite : 

 


