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Définition
HDR = High Dynamic Range
           imagerie à grande gamme dynamique

Techniques permettant d'obtenir / représenter une 
grande plage dynamique dans une image. 

Intérêt: Pouvoir représenter ou de mémoriser de 
nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image.
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Source du problème
Les capteurs et les matériaux de restitution des images /  
n'égalent pas les capacités de l'œil humain.

Quand on expose correctement les zones, les plus ombres les 
zones les plus claires (ciel) peuvent être 'cramées' (1)

Lorsqu'on expose correctement les zones les plus claires, les 
zones sombres peuvent apparaître comme 'bouchées' (2)

On peut compenser les basses lumières avec un Flash (mais 
effet visible) ou bien utiliser les techniques HDR.

 

 
2

1



Page 5

Origines

Bien avant le numérique ! Déjà en argentique...

1850 : Gustave le Gray a conçu une image composée avec plusieurs 
valeurs d'expositions différentes. Cette technique lui permit de 
contourner les limites des pellicules de l'époque pour réaliser une 
photographie de paysage marin avec à la fois la mer et le ciel (gauche) 

1940 : Le Zone System d'Ansel Adams :  Surexposer à la prise de 
vue le négatif et sous-développer ensuite (droite)
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Les mesures de Luminosité
On mesure la lumière en IL (Intensité Lumineuse) / EV (Exposure Value)
L’œil humain a une plage dynamique de 24 IL.
Les capteurs de compacts de 10 IL et Reflex 'pro' 14 IL

 → En combinant plusieurs photos a différentes expos (bracketing) 
on augmente artificiellement le nombre d'ILs capturés, ici +19 ILs
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Etape 1 : La capture (1/2)
La plupart des appareils photos pour la plupart disposent d'un mode 
HDR ou d'une compensation des hautes et basses lumières.
2006 Fuji FinePix S3 Pro (reflex) / Fuji FinePix F700 (compact) 

avec utilisation de photodiodes particulières. 
Ensuite Casio Exilim EX-ZR200, Sony DSLR-A550, Canon G1X...
Maintenant même les téléphone portables ont un mode de capture 
HDR ! (par exemple Nexus 6, iPhone 4S).
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Etape 1 : La capture (2/2)
La création de photo HDR nécessite de prendre au moins trois photo 
en ne modifiant QUE l'exposition (conservant les réglages à 100 
ISO / Focus / Balance des blancs fixée et  Ouverture identiques) 
d'une photo à l'autre, donc en mode manuel / priorité ouverture.

Il est fortement recommandé de prendre ces photos avec un 
trépied / utiliser un retardateur / déclencheur à distance même si 
certains logiciels permettent de  réaligner les photos plus tard.

Note : Il est aussi possible de créer des images 'Pseudo-HDR' à 
partir d'une seule photo RAW en le développant par exemples 3 
images en sous-exposant et sur-exposant au niveau logiciel le même 
fichier de départ. L'effet est malgré tout moins poussé + bruit.
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Etape 2 : Production des fichiers HDR
Chaque pixel (point de l'image) est mesuré suivant 3 
axes de couleurs (R,V,B) avec des données stockées sur 
8 bits par axe = 255 niveaux de lumière par couleur.

Hors dans la réalité la plage dynamique des luminosités 
présentes sur certaines vues très contrastées est bien 
plus grande que les valeurs qu'un capteur photo peut 
capturer ou stocker (surtout en jpg), par exemple entre 
les ombres et le soleil à contre jour.

L'idée est donc de capturer et stocker des plages de 
luminosité plus importantes en codant sur 32 ou 96 bits 
par pixel au lieu de 3x8 = 24 bits ce qui étend le nombre 
d'ILs. Bien entendu on obtient des fichiers beaucoup 
plus volumineux !
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Etape 3 : Le Tone Mapping
Le fichier HDR combiné à partir de plusieurs images 
sources (alias 'Fusion') contient des information 
détaillées dans la basses et les hautes lumières, mais 
pour autant les écrans actuels et le papier ne savent pas 
reproduire la totalité de ces informations.

Il faut donc 'compresser' la plage dynamique pour 
revenir à un espace en 16 bits. Cette étape de s'appelle 
le 'Tone Mapping' et demande un réglages 
d'algorithmes et interprétation:
- 'True Tone HDR' = 'Photo réaliste' 
   = proche de la vue de l’œil humain et de l'émotion initiale.
- 'HDR impressionniste' ou 'extraction de texture'   
   =  Interprétation artistique proche de la peinture ou du dessin



Page 11

Exemple de rendus (1/3)

Photo initiale LDR ('Low Dynamic Range') :
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Exemple de rendus (2/3)

Tone Mapping « True Tone » :
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Exemple de rendus (3/3)

Tone Mapping « HDR Sur-réaliste » :
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Synthèse du processus et logiciels
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Conseils
Le HDR fait apparaître parfois 
des détails invisibles à l’œil 
(micro-contrastes équivalent à 
l'option 'Clarté' de Lightroom).

L'un des problèmes les plus 
courants du HDR est 
l'apparition de 'Halos' lumineux 
disgracieux entre les zones 
sombres et les ombres claires.

Il faut donc utiliser cet effet 
avec parcimonie !!
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Photomatix (1/2)
- Il permet d'effectuer des traitements par lot
- C'est le logiciel qui offre les effets sur-réaliste les plus 
avancés avec les effets picturaux les plus poussés
- Le traitement de Fusion d'expositions produit des 
résultats plus "naturels" et présente l'avantage de réduire 
le bruit.
- Le traitement Tone Mapping offre davantage de 
possibilités créatrices. Il vous donne accès à une large 
variété de styles ou de "looks", dépendant de la méthode 
et des réglages choisis. 
- Il existe deux méthodes de Tone Mapping : le HDR-
Révélateur augmente le contraste local, ce qui a pour 
effet de "booster" les ombres et de créer un effet 
pictural. Toutefois, l'amplification des détails locaux rend 
le bruit plus visible. La méthode HDR-Compresseur donne 
un rendu plus "naturel" et évite les problèmes de halos et 
d'amplification du bruit.
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Photomatix (2/2)
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Photoshop CS2
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Photoshop CS6
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Lightroom 5 & 6
- Importer les photos Bracketées dans le catalogue 
- Sélectionner les photos avec les différentes expositions
- Menu Photo  Fusion de Photos  HDR  Fusionner  1 nouvelle photo → → → →
suffixe HDR extension dng   Menu Développement  'exporter'→ →
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Démonstration

- Photomatix

- Photoshop

- Lightroom 
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Questions ?

 Merci pour votre attention!!
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Liens et livres utiles
http://www.posepartage.fr/apprendre/dossiers-techniques/photo-hdr.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_%C3%A0_grande_gamme_dynamique

http://www.photo-hdr.com/presentation/ 

http://www.topito.com/top-photos-hdr

http://alexblog.fr/40-superbes-photos-hdr-vous-serez-stupefiees-4403/

http://www.hdrsoft.com/fr/download.html  (Photomatix)

http://www.posepartage.fr/apprendre/dossiers-techniques/photo-hdr.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_%C3%A0_grande_gamme_dynamique
http://www.photo-hdr.com/presentation/
http://www.topito.com/top-photos-hdr
http://alexblog.fr/40-superbes-photos-hdr-vous-serez-stupefiees-4403/
http://www.hdrsoft.com/fr/download.html
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