LA MACRO
Le monde de l’infiniment petit est depuis longtemps une source d’inspiration pour
beaucoup de photographes. Si vous vous y êtes intéressé de près ou de loin vous avez
surement déjà entendu parler de la macrophotographie.

Je vous propose de découvrir les différentes facettes de cette discipline et de vous
dévoiler l’essentiel de ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans la macro.
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1. Qu’est-ce que la macrophotographie ?
Pour beaucoup d’entre nous, la réponse à cette question peut paraitre évidente.
Pourtant nombreux sont ceux qui englobent sous le terme macrophotographie
n’importe quelle photo à partir du moment où il s’agit d’une prise de vue
rapprochée. Cet article va nous préciser les choses.
On parle de macrophotographie lorsque la taille de l’image formée sur le capteur
est au moins aussi grande que celle du sujet photographié. Par exemple, si vous
photographiez un insecte dont la taille est égale à 1cm dans la réalité, son image
doit être au moins égale à 1 cm sur le capteur pour que l’on puisse dire qu’il s’agit
d’une photo macro.
Lorsque la taille de l’image est plus petite que celle du sujet on parle de
proxiphotographie. La plupart des appareils photos possèdent une fonction macro
mais il s’agit là d’un abus de langage. Même si cette fonction permet de vous
rapprocher de votre sujet, vous restez dans le domaine de la proxiphotographie.
Pour faire de la macro au sens strict, vous devez vous équiper en conséquence et
c’est ce que nous verrons un peu plus bas.
Une fois que cela est dit, ne nous focalisons pas trop sur ces deux notions.
Macrophotographie ou proxiphotographie, là n’est pas le plus important ! Le choix
du sujet, la composition, la mise au point, la gestion de la profondeur de champ ou
de la lumière sont des paramètres bien plus cruciaux pour la réussite d’une prise de
vue rapprochée. D’ailleurs certains sujets ne peuvent pas être photographiés en
entier en macro car ils sont tout simplement plus grands que le capteur d’un
appareil photo (imaginez la taille d’un grand papillon comparé à la taille d’un
capteur).

2. Que peut-on photographier en macro ?
Lorsqu’on parle de macrophotographie, on pense naturellement aux
insectes. D’ailleurs, qui n’est jamais resté scotché pendant de
longues secondes devant une magnifique photo d’insectes? Abeilles,
fourmis et papillons sont certainement les sujets les plus populaires
auprès des photographes mais il en existe bien d’autres. Si vous avez
la fibre naturaliste, rien ne vous empêche d’aller explorer la vie
trépidante des insectes !
Toujours dans le monde du vivant, les fleurs et notamment leurs
parties internes sont également des sujets fascinants. Vous pouvez
par exemple photographier les étamines ou le pistil d’une fleur ou
encore la courbure des pétales d’un bouton floral. Intéressez-vous
également aux nervures des feuilles des arbres, elles vous
permettront de prendre des photos très graphiques.
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Photographier en macro peut également être l’occasion de réaliser de
superbes images de gouttes d’eau. La rosée du matin à la surface d’une
plante en est le parfait exemple. Vous pouvez également créer vous-même
ces gouttes d’eau (en utilisant un arrosoir par exemple) et disposer ainsi, à
tout moment, d’un sujet à photographier. Essayez différentes surfaces et
jouez avec les reflets pour obtenir un rendu captivant.

Enfin, la macro est aussi beaucoup utilisée par les fabricants de bijoux pour
mettre en valeur leurs créations. De votre côté vous pouvez immortaliser
les inscriptions gravées sur un bijou qui vous est cher, les pierres ornant
une bague ou un collier ou encore mettre la lumière sur le mécanisme d’une
montre.
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Les sujets à photographier en macro sont nombreux et il ne s’agit là
que de quelques exemples. De manière générale, essayez de
surprendre le spectateur en lui proposant une vision inédite d’un sujet
ordinaire.
3. Quels sont les termes techniques à connaitre ?
Lorsqu’on débute la macro, il y a deux termes techniques qu’il est
absolument indispensable de connaitre : le grandissement et le tirage
mécanique.
Le grandissement définit le rapport entre la taille du sujet
photographié et celle de son image sur le capteur.
Par exemple, si un sujet mesure 1 cm et que son image mesure 2 cm,
alors on dit qu’il a été photographié au grandissement x2. On utilise
également le terme de rapport de reproduction.
Dans l’exemple précédent, le rapport de reproduction est égal à 2:1.
Par conséquent, on parle de macrophotographie lorsque le
grandissement est au minimum de x1 ou que le rapport de
reproduction est au minimum de 1:1.

La proxiphotographie correspond, elle, au grandissements compris entre x0,1 et x1 ou
au rapports de reproduction compris entre 1:10 et 1:1.
Le tirage mécanique correspond à la distance entre la bague de monture d’un objectif
et le capteur.
Cette notion est capitale car c’est notamment en faisant varier le tirage que vous allez
pouvoir obtenir des grandissements importants : plus le tirage est élevé, plus le
grandissement est important.

4. Quel est le matériel nécessaire ?
Si vous souhaitez photographier des sujets relativement petits ou de fins détails vous allez devoir utiliser du
matériel spécifique. Voyons ensemble quelques solutions possibles pour augmenter le grandissement.

La bonnette

La bonnette est une lentille additionnelle qui se visse à l’avant de l’objectif. Elle se comporte
comme une loupe et permet de grossir l’image du sujet sur le capteur. Une bonnette est
caractérisée par sa puissance (en dioptrie) et par le diamètre de son pas de vis (en mm). Vous
pouvez, selon le résultat souhaité, utiliser une ou plusieurs bonnettes simultanément.
La bonnette représente une solution simple et économique pour accéder à de forts
grandissements. Le revers de la médaille est qu’elle est souvent à l’origine d’aberrations
chromatiques et donc que la qualité d’image n’est pas toujours optimale. Si vous optez pour cet
accessoire, préférez les modèles les plus performants pour limiter l’apparition de ce phénomène.

La bague-allonge

La bague-allonge (également appelée tube-allonge) est un tube qui s’intercale entre le
boitier et l’objectif de l’appareil photo.
Elle permet d’augmenter le tirage mécanique et donc, comme nous l’avons vu plus haut,
d’obtenir un grandissement plus important. Les bagues-allonge sont définies par leur
longueur (en mm) et sont souvent vendues par lots de trois (12, 20 et 36 mm, par
exemple). Il est tout à fait possible d’utiliser plusieurs bagues-allonge simultanément pour
avoir un grandissement important.
Contrairement à la bonnette, la bague allonge ne constitue pas un système optique et la
qualité de vos images ne sera pas impactée. Par contre vous devez savoir que vous allez
manquer de lumière, notamment si vous utilisez plusieurs bagues-allonge en même temps.

Le soufflet

Le soufflet a un principe de fonctionnement similaire à celui de la
bague-allonge : en s’intercalant entre le boitier et l’objectif, il permet
d’augmenter le tirage et d’obtenir des rapports de reproduction élevés.
Le soufflet a cependant l’avantage d’avoir un tirage modulable qu’il est
possible de régler au millimètre près. Il est ainsi possible d’obtenir de
forts grandissements (parfois supérieurs à x10). A noter que le soufflet
est relativement encombrant qu’il n’est donc pas adapté pour des
sujets très mobiles.

L’objectif macro

L’objectif macro est le moyen le plus simple d’arriver au rapport de reproduction 1:1, tout
en conservant une qualité d’image irréprochable. Les modèles disponibles sur le marché
sont généralement très performants et leur seul point faible est certainement leur prix. La
plupart des objectifs macro ont des focales comprises entre 50 et 180 mm. Si vous
photographiez des sujets relativement craintifs, vous privilégierez un objectif avec une
longue focale (180 mm par exemple) pour conserver une distance de travail suffisante.

5. Quelles sont les contraintes lors de la prise de vue ?
La mise au point est l’un des paramètres les plus délicats à gérer en
macrophotographie. En vous rapprochant de votre sujet, il est fort probable que
l’autofocus de votre appareil photo éprouve des difficultés pour faire la mise au
point ou qu’il la fasse au mauvais endroit.
Pour éviter ce genre de désagrément, privilégiez la mise au point manuelle lors
de vos prises de vue macro.
Avec un rapport de reproduction 1:1, la profondeur de champ est extrêmement
réduite (à peine quelques millimètres !). C’est d’ailleurs ce paramètre qui m’a le
plus surpris quand j’ai débuté la macro. Vous pouvez fermer le diaphragme de
quelques stops mais, malgré cela, vous aurez peu de marge de manoeuvre.
Autant vous dire que le moindre mouvement du boitier peut se traduire par une
image complètement floue.
Vous devez donc chercher à stabiliser l’appareil photo au maximum et pour cela
le trépied est un accessoire quasiment indispensable.

5. Quelles sont les contraintes lors de la prise de vue ?

Enfin, le manque de lumière est un facteur limitant en macrophotographie et
ce pour plusieurs raisons. En augmentant le tirage, la quantité de lumière qui
atteint le capteur est plus faible. Pour obtenir une profondeur de champ plus
confortable il faut souvent diminuer l’ouverture du diaphragme et donc
réduire la quantité de lumière qui rentre dans l’appareil photo.
Pour pallier le manque de lumière vous pouvez utiliser un éclairage artificiel.
Le flash annulaire (souvent surnommé « flash macro ») se fixe autour de
l’objectif et a l’avantage de produire un éclairage uniforme sur le sujet.
La macrophotographie est une discipline exigeante à plus d’un titre mais le
jeu en vaut vraiment la chandelle, croyez moi.

CHAMP COUVERT en fonction de la taille du CAPTEUR
pour un même RAPPORT DE GRANDISSEMENT 1/1

Tableau 1

—
—

Format 24x36mm
Capteur "APS"

22,7x15,1mm

(Boitiers argentiques, Canon 1Ds, Kodak DCS Pro...)

(Canon 10D, D60, 300D...)

—

Capteur 2/3"

(Minolta A1, Canon Pro 1, Sony F717, Nikon 8700...)

—

Capteur 1/1,8"

(Olympus C5050, Nikon 5400, Canon G5, Nikon CP 4500...)

—

Capteur 1/2,7"

(Canon A75, Nikon CP 3200, Canon S1 IS, Nikon CP SQ...)

Depuis l'apparition des
appareils photos
numériques, les
fabricants ont pris
l'habitude de donner des
"focales équivalentes"
correspondant au champ
des objectifs 24x36 mm
traditionnel, pour
définir
les
caractéristiques de leurs
objectifs !

Une certaine confusion s'est installée dans les esprits puisqu'en
fonction de la taille du capteur CCD, un coefficient de conversion
différent s'applique pour faire la corrélation entre la focale réelle de
l'APN avec le champ couvert par tel ou tel objectif 24x36mm !
En plus, comme il existe une multitude de format de capteur... il y a
autant de coefficient de conversion qui peuvent finir par semer le
doute chez les utilisateurs et l'on retrouve ce phénomène dans le
domaine de la macro ou pourtant, la situation est nettement plus
simple.
En effet, la macrophotographie au rapport 1/1 nous indique que la
taille réelle du sujet doit être identique à celle sur le capteur
(exemple : 1mm du sujet représente 1mm sur la taille physique du
capteur) ce qui nous permet de mieux appréhender le champ
réellement couvert en fonction des différents capteurs CCD ou
CMOS que l'on trouve couramment dans les APN ou DSLR mais
également les rapports de grandissement réellement obtenus pour
chaque capteur (voir tableau ci-dessous).
Eh oui, certains auraient pu penser qu'ils obtenaient des rapports
de grandissement assez élevés avec leur APN doté d'un petit
capteur, alors qu'en fait, ce n'est pas forcement le cas et il suffit de
regarder les images ci-jointes pour s'en rendre compte !!!

Rapport
de
Grandissement
réel

Champ couvert selon les différents formats de capteur
en fonction du Rapport de Grandissement

Format
24 x 36mm Argentique
Canon 1Ds
Kodak DCS pro

0,1/1

Capteur "APS"
(15.1 x 22.7mm)
Canon 10D
300D, D60...

Capteur 2/3"
(6,6 x 8,8mm)
Minolta A1
Canon Pro 1
Sony F717...

Capteur 1/1,8"
(5,3 x 7,2mm)
Olympus C5050
Nikon 5400
Canon G5...

Capteur 1/2,7"
(4 x 5,3mm)
Canon A75
Nikon CP 3200
Canon S1 IS...

240 x 360mm

151 x 227mm

66 x 88mm

53 x 72mm

0,2/1

120 x 180mm

75,5 x 113,5mm

33 x 44mm

26,5 x 36mm

0,3/1

80 x 120mm

50,33 x 75,66mm

22 x 29,33mm

17,66 x 24mm

13,33 x 17,66mm

0,4/1

60 x 90mm

33,75 x 56,75mm

16,5 x 22mm

13,25 x 18mm

10 x 13,25mm

0,5/1

48 x 72mm

30,2 x 45,4mm

13,2 x 17,6mm

10,6 x 14,4mm

8 x 10,6mm

0,6/1

40 x 60mm

25,16 x 37,83mm

11 x 14,66mm

8,83 x 12mm

6,66 x 8,83mm

0,7/1

34,28 x 51,42mm

21,57 x 32,42mm

9,42 x 12,57mm

7,57 x 10,28mm

5,71 x 7,57mm

0,8/1

30 x 45mm

18,87 x 28,37mm

8,25 x 11mm

6,62 x 9mm

5 x 6,62mm

0,9/1

26,66 x 40mm

16,77 x 25,22mm

7,33 x 9,77mm

5,88 x 8mm

4,44 x 5,88mm

1/1

24 x 36mm

15,1 x 22,7mm

6,6 x 8,8mm

5,3 x 7,2mm

4 x 5,3mm

21,81 x 32.72mm

13,72 x 20,63mm

6 x 8mm

4,81 x 6,54mm

3,63 x 4,81mm

1,2/1

20 x 30mm

12,58 x 18,91mm

5,5 x 7,33mm

4,41 x 6mm

3,33 x 4,41mm

1,3/1

18,46 x 27,69mm

11,61 x 17,46mm

5,07 x 6,76mm

4,07 x 5,53mm

3,07 x 4,07mm

1,4/1

17,14 x 25,71mm

10,78 x 16,21mm

4,71 x 6,28mm

3,78 x 5,14mm

2,85 x 3,78mm

1,5/1

16 x 24mm

10,06 x 15,13mm

4,4 x 5,86mm

3,53 x 4,8mm

2,66 x 3,53mm

2/1

12 x 18mm

7,55 x 11,35mm

3,3 x 4,4mm

2,65 x 3,6mm

2 x 2,65mm

2,5/1

9,6 x 14,4mm

6,04 x 9,08mm

2,64 x 3,52mm

2,12 x 2,88mm

3/1

8 x 12mm

5,03 x 7,56mm

2,2 x 2,93mm

1,76 x 2,4mm

1,33 x 1,76mm

4/1

6 x 9mm

3,77 x 5,67mm

1,65 x 2,2mm

1,32 x 1,8mm

1 x 1,32mm

5/1

4,8 x 7,2mm

3,02 x 4,54mm

1,32 x 1,76mm

1,06 x 1,44mm

1,1/1

40 x 53mm
20 x 26,5mm

1,6 x 2,12mm

0,8 x 1,06mm

Technique

Dans cette partie “technique”, je vous propose
des informations diverses concernant aussi bien
la prise de vue (macrophotographie, matériel,
accessoires...) que le traitement des images ou
encore la technologie des capteurs numériques.
La Macrophotographie en numérique

Rapport de grandissement &
taille de capteur :
Pour mémoire, je voudrais juste rappeler que le terme
"macrophotographie" (dans le jargon des puristes) ne devrait être
utilisé qu’à partir du moment où l'on travaille à un rapport de
grandissement supérieur ou égal à 1/1.
Cela veut dire que si la taille réelle du sujet photographié est par
exemple de 1mm, ce dernier devra avoir au moins cette taille (ou
plus) sur le capteur !
autre exemple : si la taille du sujet est de 2 mm sur le capteur alors
que dans la réalité le sujet mesure 1mm, on parlera de rapport 2/1)
nous l’avons vu plus tôt !!!
Ces dernières années, la photo rapprochée ou "proxi-photo" s'est
largement démocratisée (notamment avec l'arrivée des APN) et l'on
a vu fleurir les appellations«macro» sur des objectifs ne permettant
pas de dépasser le rapport 0,5/1 (voire moins) mais qu'importe le
flacon pourvu que l'ivresse de pouvoir réaliser des photos d'insectes,
fleurs... soit au rendez-vous et satisfasse les utilisateurs.
Toutefois, si vous souhaitez éclaircir les choses et vous faire une idée
précise du rapport de grandissement que vous obtenez avec votre
APN, il vous suffit de photographier une règle avec la position macro
activée (ou avec un complément optique) pour connaître
précisément le champ en millimètre que votre appareil couvre puis
de consulter le tableau de correspondance que vous trouverez
ci-dessus.
Toutefois, pour parvenir à accéder à des rapports de grandissement
plus importants que ceux autorisés par les possibilités de l'optique
de l'APN ou d'un DSLR, quelques accessoires et précautions
d'emplois sont indispensables.

Les objectifs macro
Les objectifs macro moderne autorisent une mise au point continue de
l’infini au rapport 1/1, ce qui donne un confort d'emploi remarquable !
La formule optique de ce type d'objectif est étudiée pour obtenir une
excellente homogénéité de l'image à tous les rapports de grandissement
tout en minimisant les "déperditions" de lumière notamment grâce à un
système de mise au point interne qui évite l'allongement du tirage.
Evidemment, le prix d'un objectif macro est plus élevé qu'une focale fixe
mais les performances optiques sont généralement d'un haut niveau et il
peut remplacer, sans aucun problème, un objectif de focale équivalente !!!
Les objectifs macro se déclinent en différentes longueurs focales
(généralement de 50mm à 200mm) et tout dépendra du type de sujet que
l'on souhaite photographier car plus la focale sera longue et plus il y aura
une "distance de sécurité" respectable entre le sujet et la lentille frontale de
l'objectif... ce qui peut devenir un réel argument sur des insectes craintifs.
Toutefois, les 180mm ou 200mm macro ne sont pas forcement la panacée
car le poids et la maniabilité de ces objectifs peuvent devenir un handicap
par rapport à un 100mm... donc, faites attention de choisir l'objectif le
mieux adapté à vos besoins !
Un autre point à ne pas négliger lors du choix d'un objectif macro est de
savoir si la focalisation (mise au point) est interne (IF pour "internal
focus") car dans ce cas, la taille de l'objectif reste la même quel que soit le
rapport de grandissement et c'est un gros avantage par rapport à une
optique non IF.

Les objectifs macro

Les objectifs macro
En effet, avec une optique non IF, plus le rapport de grandissement va augmenter et plus l'objectif va
s'allonger et par la même, réduite la distance séparant la lentille frontale du sujet... ce qui est un
handicap !!!
Distances de travail (objectif/sujet) approximatives au rapport 1/1 :
~ 08-10 cm pour une focale de 50mm
~ 14-15 cm pour une focale de 100mm
~ 22-24 cm pour une focale de 180/200mm
Par ailleurs, si le photographe recherche des rapports de grandissement supérieurs à 1/1 et que pour cela,
il utilise des bagues allonges sur un objectif macro... eh bien, il faut savoir que plus la focale sera longue et
moins l'augmentation du rapport de grandissement sera important !
Dans ce cas, c'est incontestablement le 50mm qui permettra d'obtenir les grandissements les plus élevés...
mais plus encore que jamais, au détriment de la "distance de sécurité" !!!
Pour moi, c'est incontestablement le 100mm macro qui est le plus polyvalent car on bénéficie d'une
distance de sécurité suffisante par rapport au sujet, tout en ayant un objectif qui sait rester assez compact,
léger... et nettement moins cher que les 180/200mm.
Marketing oblige... on trouve également des zooms ou téléobjectifs affublé du qualificatif "macro" mais ce
terme est plus racoleur qu'autre chose car le rapport 1/1 est loin d'être atteint et il faudra souvent se
contenter d'un 0,3/1 ou moins, ce qui est quand même bien pratique pour réaliser des proxi-photos de
fleurs ou autres sans gros investissement.
Avantages : qualité optique, perte de lumière assez bien contenu, conservation de tout les automatismes
du boîtier (mesure, AF...), grande facilité d'emploi, polyvalence (photos macro & classiques).
Inconvénients : un seul et unique...le prix.

Les bonnettes
L’accessoire assurant la plus grande compatibilité est sans aucun doute possible la bonnette (ou close up) qui s'utilise exactement
comme un filtre en se vissant tout simplement à l’avant de l’objectif .
Cette bonnette est une sorte de loupe qui permet de réduire la distance mini de mise au point et donc d'augmenter le rapport de
grandissement par la même occasion !
Attention, il existe différents modèles de bonnette allant de la plus simple (une seule lentille non traitée) à la plus complexe (bonnette
achromatique composée de deux lentilles avec traitements multicouches) et je pense qu'il est inutile de vous préciser que ces différences
se retrouvent aussi bien au niveau de la qualité optique que du prix de ces accessoires.
Par ailleurs, le pouvoir "grossissant" ou "puissance" des bonnettes est caractérisé par le nombre
de Dioptrie : +1D, +2D, +3D, +4D, +10D qui sera d'autant plus grand que le chiffre est élevé...
mais d'un autre côté, cela se fera au prix d'une dégradation de la couverture de l'optique de
départ !
En fait, le bon compromis se situe (à mon avis) autour des bonnettes ayant une puissance de +2
à +4 Dioptries (selon la longueur focales des objectifs sur lesquels elles seront montées) et cet
accessoire est pratiquement incontournable dès lors que l'on utilise un appareil dont l'objectif
est fixe !
Avantages : très bonne qualité optique pour les bonnettes achromatiques (à 2 lentilles mais
coût assez élevé) puisque l'objectif travaille dans sa plage nominale de mise au point et que c'est
la bonnette qui réduit la distance de mise au point.
avec une bonnette de haut de gamme (deux lentilles achromatiques traitées multicouches) le
résultat final sera meilleur qu'avec des bagues allonge !
Compatibilité maximale, pas de perte de lumière (puisque pas d'augmentation du tirage),
simplicité d'utilisation, pas d’incidence sur les automatismes de l'APN ou du DSLR (mesure de la
lumière, autofocus...), pas de démontage de l'objectif pour monter la bonnette ce qui évite
l'introduction de poussières dans la chambre reflex.
Inconvénients : dans le cas de bonnette à simple lentille => perte de qualité (surfaces air/verre
supplémentaires, aberrations optiques et/ou chromatiques), il vaut mieux éviter de monter
plusieurs bonnettes pour augmenter le rapport de grandissement.

Les tubes ou bagues allonges
Les tubes ou bagues allonges, désignent des bagues d'épaisseur variant de 7mm à environ
36mm que l'on intercale entre le DSLR et l'objectif. Ces bagues, généralement livrées par jeu de
trois (exemple : 12mm, 20mm et 36mm pour KENKO), ne comportent aucun élément optique
et ne servent qu'à créer du "tirage" afin de réduire la distance de mise au point.
Bien évidemment, l'augmentation du rapport de grandissement sera d'autant plus grand que le
tirage sera important et souvent les trois bagues seront utilisées conjointement !
Par ailleurs, pour un même tirage, le facteur de grandissement sera inversement proportionnel
à la focale de l’objectif... c'est à dire qu'il sera d'autant plus conséquent que la focale utilisée sera
courte !
Le gros avantage des bagues allonges est d'être compatible avec quasiment tous les objectifs se
montant sur le boîtier (de l'objectif macro à la focale fixe en passant par les zooms).
Tout compte fait, on pourrait penser que les tubes allonges sont parfaits mais cela serait sans
compter sur la perte de luminosité (1, 2, voire 3 valeurs de diaphragme) induite par
l’augmentation du tirage et l'apparition d'aberrations extra-axiales telle que la coma puisque
cette dernière n'est pas corrigée par un système de lentille arrière flottante comme sur les vrais
objectifs macro !
Avantages : coût raisonnable, augmentation conséquente du rapport de grandissement,
bagues peu fragiles, adaptables sur pratiquement tous les objectifs.
Inconvénients : perte de luminosité assez sensible, combinaisons multiples des bagues
pouvant devenir fastidieuses pour obtenir le rapport de grandissement voulu (attention aux
poussières lors des nombreuses phases de montages/démontages des bagues avec les DSLR).
Perte de qualité optique sensible avec les objectifs non macro à cause des aberrations extraaxiales qui vont se manifester (courbure de champ, coma...) puisque dans ce cas précis, on
s'éloigne de la plage nominale de travail pour laquelle l'objectif a été conçu !!!
Attention : pour obtenir le meilleur résultat possible avec une ou plusieurs bagues allonges
montées sur un objectif macro, il faut impérativement utiliser l'objectif macro à son
rapport de grandissement maximum pour bénéficier (grâce son système de lentille arrière
flottante) de sa correction des aberrations extra-axiales, sous peine d'une rapide dégradation
d'image sur les bords de champ!
Les instruments qui forment l'image d'un objet fournissent des fins détails au centre du champ observé. Toutefois, la qualité se dégrade, parfois très vite, quand on
s'éloigne de l'axe à cause de la coma ou de l'astigmatisme, ce sont des défauts que les opticiens appellent aberrations. C'est pour les corriger que l'on utilise les
correcteurs de champ.

CANON Life Size Converter

A l'origine, le Canon Life Size Converter est conçu pour être
associé avec l'objectif Ef 50mm f/2.5 macro afin d'obtenir le
rapport 1/1.
À la différence des autres systèmes (ex : bagues allonges), le
Life Size Converter comprend un système optique constitué
de 4 éléments en 3 groupes (dont une lentille en verre à
faible dispersion) dont la formule a été optimisé pour
obtenir un fort rapport de grandissement une fois combiné
avec un objectif macro, tout en minimisant la perte de
qualité optique.
La bonne surprise, c'est que le Canon EF Life Size Converter
peut être utilisé avec toutes les optiques de la gamme EF
Canon, tout en conservant la plupart des automatismes,
notamment la mesure de l'exposition et la fermeture auto du
diaphragme...

COMPARATIF "BONNETTE" vs "TUBE ALLONGE" vs "CONVERTISSEUR MACRO"

Bonnette
Canon 250D

Tubes allonges
Kenko

Life Size Converter

Les comparatifs effectués ci-dessous ont tous été
réalisés avec un CANON 5D et ont simplement
pour vocation de comparer quelques objectifs
entre eux afin de mettre en évidence les
différences éventuelles qui pourraient se
manifester.
Toutefois, ces tests ne se substituent en aucune
façon à ceux réalisés par les fabricants ou les
revues spécialisées et ne sont le reflet que des seuls
exemplaires en la possession de l’auteur.
Toutes les images ont été réalisées avec le CANON
5D (paramètrage "standard")
et sont des recadrages à 100% d'images brutes
(hormis les champs en entiers).

Boitier Canon 5D +Canon EF 100mm Macro F 2,8 USM

Canon EF 100 macro F 2,8 @ F 10
champ entier au rapport 1/1
avec un Canon 5D

Les images présentées ci-dessous
sont des images brutes recadrées et visualisées à 100%
Canon 5D + EF 100 macro USM (rapport 1/1)

Canon 5D + EF 100 macro USM + bague allonge Kenko 36mm (rapport 1,6/1)

Canon 5D + EF 100 macro USM + bonnette Canon 250D (rapport 1,67/1)

Canon 5D + EF 100 macro USM + Canon Life Size Converter (rapport 1,71/1)

Canon 5D + EF 100 macro USM + bagues allonges Kenko 36mm + 20mm
(rapport 1,89/1)

Canon 5D + EF 100 macro USM + 2 bonnettes Canon 250D (rapport 2,25/1)

Canon 5D + EF 100 macro USM + bonnette Canon 250D + bague allonge Kenko
36mm (rapport 2,5/1)

Canon 5D + EF 100 macro USM + bonnette Canon 250D
+ bagues allonges Kenko 36mm + 20mm (rapport 2,85/1)

Canon 5D + EF 100 macro USM + 2 bonnettes Canon 250D
+ bague allonge Kenko 36mm (rapport 3/1)

Canon 5D + EF 100 macro USM + 2 bonnettes Canon 250D
+ bagues allonges Kenko 36mm + 20mm (rapport 3,6/1)

Résultats :
Les bonnettes ont généralement la réputation de dégrader la qualité optique des objectifs sur lesquels on les montent et
cette mauvaise réputation est essentiellement due à l'utilisation de bonnette "classique" à simple lentille.
A l'inverse, nous pouvons être très agréablement surpris par les prestations des bonnettes achromatique à 2 lentilles
comme le Canon 250D que ce soit lors de son emploi seule ou en combinaison avec un tube allonge... puisqu'au final, ce
sont les configurations incluant la bonnette 250D qui donnent les meilleurs résultats !!!
Finalement, si on prends une bonnette achromatique comme les Canon 250D (+4 dioptries) ou 500D (+2 dioptries), on
bénéficie de certains avantages inhérents aux bonnettes (sans en avoir les inconvénients) à savoir :
- augmentation du rapport de grandissement à 1,67/1 avec le Canon EF 100 macro et la bonnette 250D (+4 dioptries) et
même 2,25/1 en associant 2 bonnettes Canon 250D avec cet objectif.
- montage/démontage de la bonnette sans enlever l'objectif => ce qui supprime les risque d'introduction de poussières
dans la chambre reflex lors du changement de bague allonge.
- pas de perte de lumière puisqu'il n'y a pas d'augmentation du tirage arrière ce qui facilite grandement la mise au point
grâce à une visée plus lumineuse

Attention : les bonnettes 250D n'ont pas été utilisées dans leur configuration nominale puisqu'après de nombreux
essais, constaté que la qualité d'image, avec le Canon 100 macro utilisé au rapport maxi, était bien meilleure sur la
partie centrale de l'image, avec la lentille montée en position inversée
=> ce qui a conduit à retourner la lentille dans sa monture et par conséquent, toutes les images présentées ici ont été
réalisées dans cette configuration.
En effet, après de nombreux essais photos, il a été constaté que sur les bonnettes 250D, Canon avait privilégié la
couverture d'image au détriment du piqué sur la zone centrale !
Par expérience, dans le cadre d'une utilisation en macrophotographie, il est nettement plus intéressant, dans 99%
des cas, d’obtenir le meilleur piqué possible sur la zone centrale de l'image et c'est bien là, tout l'intérêt du
retournement de la lentille car les bords de l'image sont, la plupart du temps, en dehors du plan de netteté !
Maintenant, libre à chacun de préférer soit un piqué optimal sur la zone centrale, soit une couverture plus
homogène mais avec une concession côté piqué au centre !
L'opération consistant à retourner la lentille dans sa monture d'origine est tout à fait possible mais cela implique
d'ajouter une monture de filtre dont on aura ôté le filtre... à cause de la courbure prononcée de la lentille de la
bonnette afin cette dernière ne touche pas la lentille frontale de l'objectif.

En conclusion :
Pour ceux qui recherchent des rapports de grandissement assez élevés, que l'utilisation d'une ou deux bonnettes
Canon 250D avec le EF 100 macro USM donne de très bons résultats mais également que la combinaison bonnette
250D + tube allonge... est une très bonne solution pour obtenir des rapports de grandissement de l'ordre de 2,5/1 ~
3,5/1

FOCUS STACKING
Le Focus Stacking est un procédé qui consiste à faire plusieurs prises de vues d'un même
sujet en faisant varier la mise au point à chaque prise et à fusionner ensuite les
différentes vues afin d'obtenir une image parfaitement nette sur toute sa profondeur.
Utilité du procédé :
En Macro (de 1/1 à 10/1) et en Microphotographie (au delà de 10/1) quand le rapport de
grandissement augmente,la profondeur de champ diminue de façon drastique…
Pour prendre un exemple extrême:
Sur un APN on monte un soufflet et on ajoute en bout un objectif de microscope 10X: on
va obtenir un rapport de grandissement de 10/1 voire plus selon l'extension du soufflet).
A ces rapports,la zone de netteté sur l'image est ridiculement petite,de l'ordre d'un 1/100
éme de millimètre de profondeur..

Bien sur, il s'agit ici d'un exemple extrême et le nombre des clichés utiles va
nettement varier à la baisse suivant la taille du sujet et le rapport de grandissement
souhaité et choisi!

FOCUS STACKING
Sur un sujet de taille moyenne et à des grandissements moyens, une vingtaine d'images
peuvent quelquefois être nécessaires!
Le matériel employé :
1-Un APN réflex de préférence avec si possible une télécommande (sans fil si possible).
2-Un objectif Macro de préférence mais on peut aussi utiliser un objectif ou un zoom
traditionnels équipés de lentilles grossissantes, soufflets, bagues allonges, bonnettes de
qualité, ceci afin de réduire la distance de mise au point.
3-Un banc Macro micrométrique ou au pire un trépied équipé d'un rail micrométrique
4-Des éclairages qui pourront être continus (lampes et projecteurs divers mais
positionnables à souhait) ou ponctuels (flashes divers).
5-Des diffuseurs pour casser les reflets trop violents de la lumière sur le sujet. Ces
diffuseurs peuvent être directement fixés sur la source de lumière (attention aux sources
trop chaudes qui risquent de faire fondre ou d'enflammer le matériau du diffuseur!) ou
encore disposés au dessus et autour du sujet (arche,boite à lumière).

FOCUS STACKING

La prise de vues en Stacking:
L'APN étant solidement fixé sur son support ou sur son rail et le sujet en position bien en
face de l’objectif, trois possibilités s'offrent pour faire varier la mise au point :
1- Le sujet avance vers l'ensemble Objectif/APN (ou s'en éloigne)
2- L'ensemble Objectif/APN avance vers le sujet (ou s'en éloigne)
3- L'ensemble objectif/APN ne bouge pas, le sujet ne bouge pas, les variations de mise au
point se font en jouant :
3/1: sur la bague de mise au point (pour les objectifs et zooms traditionnels).
3/2: sur la bague de changement de rapport pour les objectifs macro.
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Afin de mettre en pratique les quelques conseils prodigués lors de son précédent article , je vous
propose d’étudier ensemble une séance de macro photo, afin d’explorer toutes les possibilités que
peut vous offrir un seul et même sujet.
Pour cette séance, est installé le sujet – un pot de fleurs de Lys – à côté d’une fenêtre au nord pour
une belle lumière naturelle.
Pour le matériel, est utilisé un appareil Canon 5D Mark III et un objectif EF 100mm f/2.8 macro
USM.
Toute la séance est faite à main levée, en mode manuel, aussi bien pour l’appareil que pour l’objectif.
Les images sont au format raw.
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1 – OBSERVEZ CHAQUE STADE DE FLORAISON
Ce qui est intéressant avec les fleurs, c’est qu’elles évoluent au jour le jour, ce qui vous donne une infinie possibilité de traiter le sujet.
Donc pensez à revenir sur celui-ci pendant plusieurs jours car une fleur s’épanouit très vite. Chaque stade de floraison vous
apportera une image différente.
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2 – CHANGEZ DE
POINTS DE VUE
A chaque stade, pensez également à
varier au plus possible vos points de
vue. Tournez autour de votre sujet,
ou faites le tourner si vous êtes dans
un petit espace, afin de diversifier
vos angles de prise de vue : de
dessus, à 45°, de profil, etc…

3 – VARIEZ VOS
PLANS
Comme pour le cinéma, pensez
également à diversifier vos
plans : en poussant la macro au
maximum ou en vous éloignant
petit à petit de votre sujet.
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4 – TESTEZ DIFFERENTES MISES AU POINT
Soit en bougeant votre appareil de quelques millimètres, soit en bougeant la bague de votre objectif, modifiez
votre mise au point à différents endroits de la fleur. Ici : mise au point sur les pétales en premier plan puis mise
au point sur les pistils.
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5 – JOUEZ AVEC
L’ABSTRACTION

La macrophotographie vous permet
de voir vos sujets d’une autre manière,
de voir des choses que les autres ne
verront pas. Jouez-en ! Recherchez les
images qui peuvent sembler
abstraites, et qui interpelleront vos
spectateurs.
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6 – AJOUTEZ QUELQUES GOUTTES D’EAU
Si votre sujet vous semble « plat », ou que vous avez épuisé toutes les possibilités de prise de vue, apportez de l’intérêt à
celui-ci en ajoutant quelques gouttes d’eau. Soit en passant la fleur sous la douche (ou sous l’arrosoir) pour un effet
naturel, soit en ajoutant chaque goutte avec une pipette pour un effet plus stylisé.
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7 – PENSEZ AUX FEUILLES
Beaucoup de fleurs ont également des feuilles qui ont des formes et des textures très intéressantes.
Ne passez pas à côté de ce sujet car vous pourrez, là aussi, en tirer quelques belles images.
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8 – VARIEZ VOS FORMATS
Comme illustré dans cet article, pensez aussi à varier vos formats : horizontal, vertical, carré voire même panoramique.

VOTRE COUP DE COEUR
Parmi les 200, voire 300 photos que vous aurez prises, une bonne partie finira à la poubelle (environ 90%), surtout si
vous photographiez à main levée !
Et dans le reste, vous devrez choisir vos préférées : personnellement, j’en trouve rarement plus de 5. Mais il y en aura
toujours une qui sortira du lot et pour laquelle vous aurez un coup de cœur…

En toute objectivité, biensûr.

Mon coup de cœur sur cette séance photo :
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Maintenant c’est à votre tour de jouer. Si, contrairement à moi, vous
n’avez pas la chance d’avoir une amie formidable qui vous offre des
fleurs (merci Angeline pour ce magnifique Lys), vous trouverez de
superbes sujets pour quelques euros chez tout bon pépiniériste ou
fleuriste de votre lieu de résidence, et ce, toute l’année…
Vous n’avez plus d’excuses… à vos objectifs !
Artiste photographe. Enfermée pendant plusieurs années dans un
bureau, j’ai décidé il y a quelques mois qu’il était temps de prendre
l’air ! La photographie est entrée dans ma vie à l’adolescence et ne
m’a jamais quittée. Autodidacte, ma préférence est rapidement allée
vers la macrophotographie, celle des fleurs en particulier. La variété
des couleurs, des formes, des textures en fait un sujet inépuisable.
C’est un art qui me permet de regarder, d’observer et de voir ce que
peu de gens voient…

Ce diaporama a été bâti avec la documentation des auteurs suivants :

LOUISE IMAGES 16 mars 2016

objectif-photographe.fr/author/louise/

Pour finir , voici quelques
photos que j’ai réalisées avec
le Canon MACRO LENS EF
100 mm 1:2.8 L USM
rapport 1:1

Fleur prise sur une rocaille de mon jardin
Voila ce que donne un rapport 1:1

Fin de l’exposé
portant sur le Thème
MACRO

Pierre LASSERON

