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Fiche Technique #18 b Rév. b du 12/01/2020
 

HDR 
 

(High Dynamic Range / Grande Plage Dynamique)  
 
Généralités :  
- Ce traitement s’appuie sur une augmentation de la plage dynamique, par assemblage de plusieurs 

photos obtenues avec un bracketing d’exposition afin d’avoir un éclairage équilibré sans sous ou sur 
exposition. Il est surtout utilisé pour des scènes avec de forts contrastes, pour révéler des détails dans 
les zones qui, sans ce traitement, seraient trop claires ou trop foncées,  

- Le bracketing d’exposition consiste à prendre une série de photos (3, 5, 7 ou 9) en variant l'exposition 
de chaque photo. C’est-à-dire qu’il y aura, une photo correctement exposée, une photo sous-exposée 
et une photo surexposée. Le bracketing peut se faire en mode manuel ou en automatique en utilisant 
un mode de prise de vue équipant certains appareils photo. 

- Le traitement HDR peut être réalisé soit automatiquement avec certains appareils photo, soit en post-
traitement avec un logiciel ad-hoc : Lightroom, Photoshop, Efex-Pro, Photomatix…  

- Cette fiche traite du HDR en post-traitement "hors appareil photo" avec différentes versions de 
Lightroom ou Photoshop. 

 
Préalable : bien différencier les modes de prise de vue de son appareil photo. 
 
- Rafale : l'appareil prend une série de photos sans faire varier l'exposition des photos (à cadrage et 

sujet identiques) ; vous pouvez théoriquement prendre autant de photos que vous voulez en maintenant 
le déclencheur appuyé. Ce mode n’a aucun intérêt pour faire du HDR.  

- Bracketing : l'appareil prend un nombre déterminé de photos, (3, 5, 7 ou 9 sur Nikon D750) en 
faisant varier l'exposition de chaque photo d'un incrément que vous choisissez (0,3 ; 0,7 ; 1 ; 2 ou 
3 IL) Le bracketing n’est pas adapté pour des scènes en mouvement. 
Attention, si vous arrêtez d'appuyer avant que la série de photos soit totalement prise, vous n'aurez pas toutes les photos 
et surtout, l'exposition des prochaines photos que vous prendrez sera ffectée si vous ne désactivez pas le mode bracketing. 

 
- HDR (pas toujours disponible) : l'appareil prend un nombre déterminé de photos en faisant varier 

l'exposition des photos d'un incrément que vous choisissez ; vous devez choisir le nombre de photos 
de la série (3, 5, 7 ou 9) et l'incrément entre chaque photo (0,3 ; 0,7 ; 1 ; 2 ou 3 IL )  ; l'appareil prend 
automatiquement la série de photos, puis les compile pour obtenir  une seule photo en JPG.  
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. 

 
Préalable : la plage dynamique 
- La plage dynamique est le rapport entre les niveaux de lumière minimale et maximale qu’un capteur 

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

- Pour 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  

 
Prise de vues :  
- Il est recommandé d'utiliser un trépied, de ne pas prendre de sujet en mouvement.  
- Pour réaliser la photo de base, (correctement exposée) utiliser les  réglages (vitesse/ouverture) 

préconisés par l'appareil correspondant normalement à la scène prise en photo. 
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- Format des photos : pour faire du HDR, il est préférable d’utiliser le format RAW, qui présente la  
plage dynamique la plus étendue. Ce format est également le plus volumineux. Si l’ordinateur qui sert 
au traitement des photos manque de tonus (temps de traitement trop long ou impossible), il est possible 
d’utiliser le format JPG. 

 
Post-traitement HDR : Il existe plusieurs variantes de traitement qui dépend de la version des 
applications. 
 
- avec Lightroom 5 ou CC 

 Sélectionner toutes les photos, clic droit  « Modifier dans »  « Fusion HDR Pro dans 
PhotoShop » 

 L’alignement des photos 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.  

 
- avec Lightroom CC (autre méthode)  

 importer toutes les photos à prendre en compte dans Lightroom 
 sélectionner toutes les photos 
 click droit et sélectionner "Fusion de photos" 
 puis "HDR" 
 puis "fusionner" 

      Nota : avec cette méthode, aucun réglage possible dans la fenêtre pour créer le HDR 
 
 - avec Photoshop CS6  

 Dans 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. 

 
-    avec Photoshop  CC, deux méthodes sont possibles : 

      Méthode 1 
 Dans les menu déroulant, choisir « Fichier » à « Automatisation » à «Fusion HDR Pro » 
 Dans la boite de dialogue, sélectionner « Parcourir » pour sélectionner les fichiers, cocher la case 

« Tenter d’aligner automatiquement les images sources», puis « OK » 
 PS charge les photos en tant que calque et ouvre une nouvelle boite de dialogue, régler les 

curseurs des paramètres à votre convenance. 
 Puis « OK » 
 La photo finale s’ouvre dans PS sous la forme d’un seul calque d’arrière plan. 

 
      Méthode 2 

 Dans les menu déroulant, choisir « Fichier »  « Automatisation »  «Merge to HDR Efex 
Pro 2» 

 Dans la boite de dialogue, sélectionner « Ouvrir » puis sélectionner les fichiers, puis faire 
« Fusionner » 

 Dans la nouvelle boite de dialogue, laisser toutes les options cochées, puis choisir « 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, …) pour otenir une photo à votre convenance. 
 Faire « ok », la photo finale s’ouvre sous PS. 
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avec Photoshop Element 13: vous pouvez partir de photos en JPG ou en RAW/NEF  

 Ouvrir toutes les photos à prendre en compte dans Photoshop LE 
 Aller dans "réglages" 
 puis dans "Photomerge" 
 puis dans "exposition photomerge" 
 cliquer sur  "tout ouvrir" 
 après avoir laissé le temps à l'opération de s'effectuer, cliquer sur "Terminer" 
 enfin "Enregister sous", en "PSD" et/ou "JPG"-"qualité 12" suivant usage prévu 


