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Les définitions

1) Le bracketing

Qu’est ce que le bracketing

 Le bracketing, c’est photographier plusieurs fois le même sujet en faisant varier l’un 

des paramètres de la prise de vue. Généralement composé de 3 images tirées en 

rafale avec des réglages automatiques différents. Mais il peut se faire en mode 

manuel.

 Le paramètre variable concerne souvent l’exposition, mais peut s’appliquer 

également sur  la mise au point, la balance des blancs ou encore le flash.

 Le bracketing est souvent recommandé dans des situations qui rendent difficile 

l'obtention d'une image satisfaisante avec une seule photo. Le bracketing n’est pas 

adapté pour des scènes en mouvement.

 Cette technique offre la possibilité de combiner ensuite, avec une application 

dédiée, les zones les plus intéressantes de chacune de ces images.
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Bracketing de d'exposition

 Le bracketing d’exposition est utilisé pour des scènes a fort contraste, qui ne 

pourront être correctement exposées du fait de la faible dynamique des capteurs.

 Il consiste à prendre une série d'images, généralement 3, exposées différemment 

avec un écart d'EV prédéfini au préalable. 

 C’est-à-dire qu’il y aura :

une photo correctement exposée, 

une photo sous-exposée  

une photo surexposée

 Comme la modification de la vitesse d’obturation a un effet sur la perception 

du mouvement, et que celle de l’ouverture a un effet sur la profondeur de champ, il 

est donc judicieux pour faire varier l’exposition de jouer sur la correction 

d’exposition.

b) Les différents types de bracketing

Bracketing de la balance des blancs

Le bracketing de la balance des blancs est utile dès que votre scène comporte 

plusieurs éclairages de type différent (halogènes, LED, fluorescents, etc. en 

photographie de nuit ou de concert) Les différences de température de couleur 

chaude et froide ne font pas bon ménage. Le bracketing va permettre de nuancer la 

colorimétrie des images, que vous pourrez récupérer à votre guise en postproduction. 

Bracketing de la mise au point

Ce type de bracketing consiste à prendre une série de photographies avec différentes 

distances de mise au point. Il intéresse la macrophotographie lorsque la profondeur de 

champ est faible par rapport au sujet représenté. 

Il permet de combiner par traitement d'image les zones les plus nettes de chacune des 

photographies et de conserver un bel arrière plan de flou (bokeh). Voir focus stacking.
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 Les autres modes de bracketing

En réalité, et selon l'appareil, il existe d'autres modes de bracketing comme celui de 

sensibilité, d'histogramme ou encore d'utilisation au flash. Finalement, le bracketing

est exploitable à souhait, automatiquement ou manuellement, et peut s'appliquer à 

tous les réglages de l'appareil (ouverture, vitesse, sensibilité, balance des blancs, 

utilisation du flash, etc...)

Le bracketing étant terminé, que faire de nos photos ?

C’est maintenant qu’intervient la superposition de photos. 

Les méthodes les plus courantes sont le DRI (Dynamic Range Imaging), le HDR (High 

Dynamic Range), le focus stacking, la réduction du bruit, ou la surimpression.

Le DRI et le HDR s’appuient sur une augmentation de la plage dynamique, par 

assemblage de plusieurs photos obtenues avec un bracketing d’exposition pour 

avoir un éclairage équilibré sans sous ou sur exposition.

Le focus stacking permet d’augmenter la profondeur de champ en  combinant par 

traitement d'image les zones les plus nettes de chacune des photographies 

obtenues avec un bracketing de mise au point

La réduction du bruit en fusionnant plusieurs photos de la même scène réalisées avec 

des réglages identiques.

La surimpression qui permet de superposer 2 images prises à des moments différents 

pour n’en faire qu’une.

2) La superposition d’images
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Qu’est-ce que la plage dynamique

Le DRI et le HDR permettent d’’étendre la plage dynamique d’une photo.

La plage dynamique est le rapport entre les niveaux de lumière minimale et maximale 

qu’un capteur particulier peut mesurer.

Le capteur de notre boîtier a malheureusement une plage dynamique nettement 

inférieure à celle de nos yeux, donc au final on va se retrouver avec des blancs trop 

blancs (cramés ) ou trop noir sans possibilité d’exploitation.

Pour vous donner une idée d’une valeur dynamique, voici quelques chiffres :

• Une scène extrême représente : 40 diaph

• Vision humaine adaptée à l’obscurité : 27 diaph

• Vision humaine ponctuelle :14 diaph

• Appareil photo numérique reflex : 9 diaph

• Papier photographique : 6 diaph

Le HDR
Quand doit-on réaliser un HDR?

Pour des scènes très contrastées, où l’écart entre les hautes lumières et les ombres est très 
prononcé. Les couchers ou les levers de soleil en sont un bon exemple.

Si vous prenez une photo, les détails seront perdus dans les ombres, et les hautes lumières 
seront cramées, laissant une image à l’aspect visuellement décevant.

Comment réaliser une photo HDR

Le HDR s’obtient en fusionnant des photos bracketées sur l’exposition en utilisant un 
logiciel dédié tel que:

� Oleneo

� Photomatix Pro

� HDR Efex Pro

� Photoshop

A noter, que souvent les APN récents possèdent un mode HDR. L'appareil réalise 
automatiquement une séquence de prise de vue en rafale et les traite ensuite pour 
produire une image HDR. Toutefois, ce type de prise de vue n'offre pas toutes les 
qualités de la combinaison de nombreuses prises de vue avec un logiciel spécialisé

Avec un traitement trop poussé, le HDR risque de devenir une image artificielle, avec un  
microcontraste trop élevé, des couleurs exagérées, et une répartition de la lumière 
irréaliste. Le résultat ressemble plus à une peinture qu’à une photo.
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Exemples : Photo HDR

Le HDR : mise en pratique

En partant de LightRoom

•Sélectionner toutes les photos, clic droit 

« Modifier dans »  « Fusion HDR Pro dans 

PhotoShop »

•L’alignement des photo se fait 

automatiquement.

•Dans la boite de dialogue de fusion HDR, 

jouer sur les curseurs, pour obtenir une image 

à votre convenance, puis faire « ok ».

•On obtient, dans PS, le calque résultant de la 

conversion en HDR.

En partant de  PhotoShop

• Dans les menu déroulant, choisir « Fichier » 

« Automatisation »  «Merge to HDR Efex Pro 

2 »

•Dans la boite de dialogue, faire « Ouvrir » 

sélectionner les fichiers, cocher la case « Créer 

un objet intelligent »,  puis « Fusionner »

•Dans la nouvelle boite de dialogue, régler les 

paramètres à votre convenance.

•Puis « Créer HDR »

•La photo s’ouvre dans HDR Efex Pro 2.

•Choisir à gauche le type de HDR à votre 

convenance (Equilibré, profond, détaillé, 

lumineux, sombre…)

•Jouer avec les curseurs à droite (tonalité, 

couleur, …)

•Faire « ok », la photo finale s’ouvre sous PS.

ou

Paramètres d’ajustement de l’appareil 
photo

Nombre optimal de photos pour la 
fusion en HDR

-1.5 à +1.5 2

-3.0 à +3.0 3

-4.5 à +4.5 4

-6.0 à +6.0 5
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Le DRI consiste à mettre toutes les photos bracketées dans un logiciel gérant les 

calques, et en jouant avec des masques de fusions et des pinceaux, faire apparaitre 

les parties les mieux exposées de chaque photo. Il faut un peu de patience. Pour les 

moins sereins il existe des plugings comme celui de Lightroom « « Enfuse », qui 

permet de traiter directement les images.

Pour résumer, on peut dire que le HDR s’obtient automatiquement avec une 

application, et le DRI est obtenue par un traitement manuel.

Le DRI donne un résultat plus naturel que le HDR.

Différence entre DRI et HDR

Exemples : Photo DRI
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Focus stacking
� Le focus stacking peut être traduit par « un empilement de mises au point ».

� Le Focus Stacking consiste, après un bracketing de mise au point, de fusionner les 
photos  dans un logiciel comme Photoshop pour ne garder que les meilleures zones 
de netteté.

� Mise en pratique

En partant de LightRoom
Sélectionner toutes les photos, clic droit 
« Modifier dans »  « Ouvrir en tant que calques 
dans PS »

Dans PhotoShop
Sélectionner tous les calques, puis « Edition » 
« Alignement automatique des calques »

En partant de  PhotoShop
Dans les menu déroulant, choisir « Fichier » 
« Script »  « Chargement des fichiers dans une 
pile »,  « Parcourir » pour sélectionner les fichiers, 
puis dans la boite de dialogue, cocher « Tenter 
d’aligner les images sources»

ou

Dans PhotoShop
Sélectionner tous les calques, aller dans « Edition »  « Fusion automatique des calques »

C’est fini !

� Le bruit numérique est le principal problème auquel vous serez confronté 

si vous pratiquez la photo de nuit.

� Même avec l'appareil fixé sur un pied et la sensibilité réglée à sa valeur la 

plus basse, les temps de pose longs génèrent toujours du bruit numérique. 

Des pixels colorés apparaissent de manière aléatoire, provoqués par le 

système de traitement de l'image.

En faisant plusieurs photos successives de la même scène, avec les mêmes 

réglages le bruit sera réparti différemment sur chaque prise de vue. Il suffit 

de fusionner ensuite ces images pour diminuer sensiblement le niveau de 

bruit, les défauts s'annulant entre eux.

La réduction de bruit
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Les videos
� Le bracketing
� https://www.formation-photographe.net/quest-ce-que-le-bracketing-en-

photographie/

� Focus stacking
� https://www.youtube.com/watch?v=O2WL9BNfr-I

� https://youtu.be/oA6VY5JLauU

� Le DRI
� https://www.youtube.com/watch?v=n16N-uLUiFc

� Le HDR
� https://www.youtube.com/watch?v=whL1M1ucuQs


