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Macrophotographie

Le sujet est plus petit que le capteur de votre appareil photo
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Proxiphotographie

Souvent fait avec un télé-objectif qui a une distance de mise au point minimal de 1m 
ou moins

Exemple : Zoom Canon EF 100-400mm  distance de mise au point minimal 0.98m
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Photomicrographie

Le sujet commence à être difficile à voir à l’oeil nu
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Bague-allonge

Elle ne contient aucune lentille, sa fonction est d'augmenter le tirage, c'est-à-dire 
d'éloigner l'optique du film ou du capteur, en s'intercalant entre l'objectif et le boîtier, 
ce qui a pour effet :
d'augmenter le grandissement ;
de diminuer la distance de mise au point ;
de réduire la lumière disponible pour la capture de l'image.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandissement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_au_point_(photographie)


Le Soufflet

Même principe que la bague-allonge mais cette fois la distance est réglable.
Mais plus encombrant.
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La bonnette

C’est, pour faire très simple, une lentille convergente montée devant l'objectif
de diminuer la distance de mise au point ;
ne provoque pas de réelle perte de luminosité

apparition d'aberrations optiques aux échelles inférieures à 1:4 et donc par 
l'impossibilité d'atteindre des grossissements élevés avec un niveau de qualité 
acceptable
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file:///wiki/Lentille_optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mise_au_point_(photographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luminosit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aberration_(optique)


La bague d'inversion

Le principe est cette fois de retourner un objectif (généralement grand-angle) ce qui 
permet de rapprocher fortement la distance de mise au point (la focale reste 
identique)
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Objectif spécialement conçu pour la macrophotographie

Distance de mise au point minimal très petite ici 31 cm
Focale fixe souvent très lumineux
Peut être utiliser comme un objectif standard
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Objectif spécialement conçu pour la macrophotographie

Distance de mise au point minimal très petite
Focale fixe souvent très lumineux

Pas de mise au point il faut adapter la distance au sujet
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Profondeur de champs très petite

Solution 

Utiliser une ouverture entre f 9 et f 11 regarder les tests de votre objectif

Pour lui f 11
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Profondeur de champs très petite

Solution 

Utiliser une ouverture entre f 9 et f 11 regarder les tests de votre objectif
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Profondeur de champs très petite

Solution 

Faire du Stacking
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Profondeur de champs très petite

Solution 

Choix artistique pour mettre en évidence un détail
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Luminosité

Solution

Monter en ISO

Utiliser des lumière d’appoint

Pas des flashs pour des sujets vivant!
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Mise au point

Solution 

Utiliser la mise au point manuelle
Estimer le réglage en avance en observant les déplacements du sujet

Utiliser le mode rafale et se déplacer d’avant en arrière très légèrement
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flou

Solution 

Trépied solide, bon appuis, déclencheur souple, retardateur.

Monter en vitesse

Se protéger du vent, faire en intérieur si possible

25



26



Proximité du sujet

Solution 

Se déplacer lentement, ne pas cacher le soleil, se poser et attendre, observer ses 
habitudes
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