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Vite une précision ! 

�  La macrophotographie est une méthode qui 
consiste à prendre une photo au rapport de 
grandissement autorisé par votre matériel. 

� Ce n’est donc pas un 
agrandissement, un 
« crop » dans un langage 
plus technique ! 



Le Grandissement … brrrrr… 
�  C’est la description d’une échelle sous la 

forme x:x 

1:1 (taille réelle)  

Macrophotographie 

10:1 (dix fois plus gros )  

Microphotographie 

1:2 (2 fois plus petit)  

Proxiphotographie 



Proxiphotographie 



Macrophotographie 

Phasia hemiptera 



Microphotographie 



Comment faire pour faire ! 
� De la lumière 

� Un matériel adapté 

� De la stabilité 

� Un sujet 

� Une composition 



Lumière ! 
�  Il en faut beaucoup car la surface photographiée 

est petite 

�  Vous allez devoir fermer votre diaphragme pour 
avoir une profondeur de champ suffisante ! 

�  Avec ce diaphragme fermé vous devez conserver 
assez de vitesse d’obturation pour avoir des 
photographies nettes ! 

�  Le mode « A » Aperture de votre boitier est votre ami 
pour la macro … car vous définissez votre DOF  



Un petit mot sur : The DoF ! 
�  The Depth Of Field …. ou la Profondeur 

de Champ ! 

� Elle n’est pas bien grande en macro : 
Table de profondeur de champ en macro, ne dépend pas de la focale 

Valeurs de profondeur de  champ totale p_2 - p_1 = p_loin - p_proche en millimètres 

CdC en microns-> 30 Nombre d'ouverture N « à l'infini » ** ** 
CdC en mm-> 0,03 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32   

  grandissement                 
1/G G               
10 0,10 18 26 37 53 73 106 145 211 

5 0,20 5 7 10 14 20 29 40 58 
3 0,33 2,0 2,9 4,0 5,8 7,9 11,5 15,8 23,0 
2 0,50 1,0 1,4 2,0 2,9 4,0 5,8 7,9 11,5 

1,5 0,67 0,6 0,9 1,3 1,8 2,5 3,6 5,0 7,2 
1 1,00 0,34 0,48 0,67 1,0 1,3 1,9 2,6 3,8 

0,67 1,50 0,19 0,27 0,37 0,5 0,7 1,1 1,5 2,1 
0,5 2,00 0,13 0,18 0,25 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4 

0,33 3,00 0,07 0,11 0,15 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 



Sujet 
�  Vous avez largement le choix : 

�  Fleurs 

�  Objets 

�  Minéraux 

�  Statiques ou mobiles 

�  Détails humains ou animaliers 

�  Insectes 



Stabilité 
�  L’exigence de la macrophotographie est celle 

d’une photo nette. Mais pas n’importe où ! 

�  Votre pire ennemi est …….  

�  Le deuxième c’est …. 

le VENT ! 

VOUS ! 

 : Se lever tôt, attendre la fin de la journée, utiliser un Plamp, 
choisir ses conditions de PdV 

 : Avoir une bonne position, retenir sa respiration, prendre des 
pauses entre ses séquences de PdV, se doter d’un pied, avoir une vitesse 
d’obturation élevée, avoir un objectif ou un boitier stabilisé, utiliser un 
déclencheur souple ou une télécommande ou alors exploiter la 
fonctionnalité « miroir relevé » de votre boitier 



Matériel : Les Bonnettes 
�  Les bonnettes : Loupes placées devant l’objectif 

 : Solution peu onéreuse, pas de perte de 
lumière, mais forte distorsion, et grandissement et vignettage possible 

Une lentille est caractérisée par sa puissance, exprimée en dioptries : 
•  Une lentille d'une dioptrie (1D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position « infini » à un mètre. 
•  Une lentille de 2 dioptries (2D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position « infini » à 50 cm. 
•  Une lentille de 3 dioptries (3D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position « infini » à 33 cm. 
•  Une lentille de 4 dioptries (4D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position « infini » à 25 cm. 
•  Une lentille de 10 dioptries (10D) ramène la distance maximum d'un objectif calé sur la position « infini » à 10 cm. 



Matériel : Les Bagues allonges 

�  Les bagues allonges : Augmentation de la distance capteur/objectif 
(Tirage). Un jeu de 4 bagues allonge permet, avec un 50 mm, d'atteindre tous 
les rapports de reproduction compris entre 0,1 et 1,5 

  : Tarifs accessibles, impose des 
démontages fréquents de son couple Boitier/Objectif 



Matériel : Les Soufflets 
�  Les soufflets : Permettent des tirages compris entre 25 et 150mm. 

Associés à un 50 mm, on peut donc aller du rapport 0,5 à 2,5 sans 
démonter l'objectif 

  Encombrant, fragile, cher et faisant perdre beaucoup de 
lumière. Ne convient pas aux prises de vues dans la nature. Emploi est réservé à la macro 
de studio 



Matériel : Les Objectifs Macro 
�  Les objectifs macro 

  : cher !, belle ouverture, focale fixe et donc 
juste choix de la bonne focale (50, 105, 150, 180 ???) 



Matériel : Objectif à l’envers ! 
�  Avec une bague inversée ;-) 
�  Ce montage permet d'augmenter le tirage entre 

l'objectif et le boitier et par conséquent d'augmenter 
également le rapport de grandissement final 



Flashs & Réflecteurs 
�  Flash cobra, annulaire & diffuseur 

�  Des réflecteurs pour éviter les arrières plans noirs 



Les pieds 
�  Ils doivent être le plus modulaire possible 
� Solides et stables 



Les plateaux micrométriques  
�  Pour éviter d’avancer ou de reculer votre boitier : un plateau 

micrométrique pour des MaP en Liveview au millimètre ! 



Composition 
�  La règle des 1/3 

�  Des diagonales et de l’air ;-) 

�  Nature ou dense en couleurs ? 

�  Sur ou sous exposé ? 

�  Les yeux nets !!!! 



Penser Bokeh ! 

�  Pour l’obtenir, il faut que le 
sujet soit « isolé » et que votre 
diaphragme soit « Ouvert » 

�  C’est un flou d'arrière plan 
permettant de détacher le 
sujet de son environnement 

�  En macro un joli bokeh 
c’est une belle photo en 
puissance ! 



Focus Stacking ! 
�  L’objectif est de dépasser la problématique de la faible 

Profondeur de Champ liée à la macrophotographie 
�  On utilise pour cela un logiciel (Ex : Zerene, Helicon, etc.) pour 

« empiler » un grand nombre de photos prisent avec un 
décalage de map systématique de quelques 1/10 de mm 

1 photo 99 photos 



Quelques règles techniques 
�  Exploiter une ouverture entre f8 et f10 avec un test de 

profondeur de champ systématique (comment on fait ??) 
�  Utiliser une MaP manuelle 
�  Préférer la mesure spot de la lumière 
�  Composer avec des diagonales et la règle des 1/3 
�  Ne pas oublier quand vous utiliser votre pied de supprimer 

la stabilisation (boitier ou objectif) et d’utiliser la fonction 
Miroir Up (comment on fait ??) 

�  Photographier des sujets isolés pour avoir un joli Bokeh 
�  Préférer les heures matinales et du crépuscule 
�  Réaliser la MaP exclusivement sur les yeux 
�  Faites un choix volontaire : « Sur Exposé » ou « Sous 

exposé » 
�  Maitriser la mémorisation d’exposition sur vos boitiers 

(touche AE-L) 


