
  

Le HDR (image à grande plage dynamique)

Brick au clair de lune, une marine de Gustave Le Gray, 1856-1857.

Dès les années 1850, Gustave le Gray fut le premier photographe à concevoir une image 
composée avec plusieurs valeurs d'expositions différentes

Inventé en 1940 par Ansel Adams et Fred Archer, le Zone system est une application de 
la sensitométrie (étude des surfaces sensibles).La solution proposée par Adams 
concrétise le fait qu'il faut « exposer pour les ombres et développer pour les hautes 
lumières » 



  

Dynamique du capteur

    C'est le rapport (ou la différence en IL) entre les plus hautes et les plus 
basses lumières perçues par le capteur. Pour un très bon APN ce rapport 
est « théoriquement » d'environ 14 IL et peut descendre à moins de 6 IL 
pour un téléphone et perdre 1 IL lorsqu'on double les Isos. Problème : l’œil 
humain a une dynamique de 24 IL (d'où la remarque fréquente : mon 
appareil ne photographie pas ce que je vois) et pour compliquer l'histoire, 
l'écran du moniteur ne va afficher que 8 à 10 IL.



  

Le HDR

   Le HDR va permettre de reconstituer à partir de 
plusieurs images (jpeg ou RAW) prises avec 
différentes exposition (bracketing) une image 
HDR sur 32 bits qui va représenter toute la 
dynamique de la scène. Cette image ne peut pas, 
malheureusement, être affichée sur les moniteurs 
actuels, elle sera donc transformée avec des 
algorithmes de « mappage  de ton local » (tone 
mapping) en une image 8 bits (affichable) où on 
va pouvoir retrouver des détails dans les hautes 
et basses  lumières



  

Qu'attendre du HDR



  

Mesurer la dynamique de la scène

   Pour mesurer la dynamique d'une scène on va 
utiliser l'histogramme sur l'écran LCD de son 
appareil.

   On règle son appareil pour caler l'histogramme à 
droite. Puis on décale l'exposition pour caler 
l'histogramme à gauche, la dynamique de la scène 
sera de 8+décalage d'exposition IL



  

Mesurer la dynamique de la scène

Autre méthode : en mode manuel, mesure de 
lumière spot, on fait une mesure sur la zone la plus 
claire de la scène (index au 0 du vu-mètre) et on fait 
une mesure sur la zone la plus sombre de la scène 
(index au 0 du vu-mètre), on ajoute 1IL (par 
précaution) à la différence entre les deux mesures.



  

Le bracketing

   Il va consister (sur pied) à prendre 3, 5 ou 7 photos 
avec des expositions décalées de 1 à 2 IL.

   Le nombre et le décalage des expositions va 
dépendre de la dynamique de la scène ( la 
dynamique de l'ensemble des expositions doit 
couvrir la dynamique de la scène).

   La dynamique d'un RAW pouvant aller jusqu'à 14 IL, 
il est possible aussi de créer un bracketing 
d'exposition en développant le RAW (2 à 3 IL de part 
et d'autre de l'exposition normale), après traitement, 
c'est ce qu'on va appeler  un pseudo HDR (attention, 
il y a en général dans le RAW 1 à 2 IL perdus par le bruit)



  

Principe du traitement HDR



  

Logiciels utilisables
    De nombreux logiciels permettent de réaliser du mappage tonal à 

partir de photo en format Jpeg ou RAW. L’utilisation doit se faire de 
manière précautionneuse afin de ne pas dénaturer l’image finale.Ils 
sont tous prévus pour réaligner les photos et traiter les fantômes Les 
programmes les plus couramment utilisés sont :

     HDR Efex Pro

     Luminance HDR anciennement Qtpfsgui

     Gimp plugin Exposure Blend 

     EasyHDR

     FDRTools

     PFSTools 

     Photomatix

     Photoshop plugin Fusion HDR Pro

… et d'autres gratuits, version basic gratuite, payants



  

        Le tone mapping(mappage de ton local)

    Attention, le tone mapping va 
convertir 32 bits de données dans 
un fichier affichable de 8 bits, 
donc beaucoup de possibilités de 
rendu pour chaque pixels de 
l'image. Le rendu du fichier peut 
être réaliste ou au contraire, 
totalement loufoque. Il y a 
quelques années les images un 
peu surréalistes étaient à la 
mode, maintenant, elles le sont 
moins. Doucement sur les 
manettes.



  

Tone mapping réaliste



  

Est-ce bien raisonnable ?



  

Fusion d'exposition : HDR du pauvre ?

    Ou comment faire du contrast ou exposure blending sans le savoir 
l’Exposure blending va fusionner directement les photos entre elles avec un algorithme qui va 
se contenter de prendre les valeurs moyennes de chaque zone de la photo parmi les 
données des photos sources. La fusion d'exposition donne un résultat au rendu plus réaliste.



  

Exposure blending sur deux photos



  

Premier essai (au secours)



  

Maintenant

   Perso, j'utilise plus le tone mapping en préparation 
des NBs



  



  

Ou pour m'amuser



  

    Le HDR est une technique intéressante qui permet de récupérer des 
détails dans les tons sombres et dans les tons clairs sur des scènes 
à grande dynamique. En l'absence de dispositif permettant d'afficher 
le fichier HDR, il faut rester prudent lors de l'utilisation du tone 
mapping. Les logiciels sont suffisamment puissants pour s'affranchir 
des défauts, bruits et fantômes générés, c'est à nous d'être légers sur 
les curseurs.
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