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Alors que je réfléchis encore sur la manière 
d'aborder le rythme de publication de ce 
magazine — sera-t-il trimestriel, découpé en 
saisons ou encore annuel, mais de contenu plus 
dense —, j'ai voulu tester ce mois-ci la mise en 
place d'un contenu plus fourni.

J'ai donc mis à contribution un ami du Net que 
vous connaissez peut-être sous le pseudonyme 
de Franck Paul. Il est ce que je qualifierai de 
photographe du quotidien. Ses photos sont à la 
fois intimes et ordinaires (dans le bon sens du 
terme) et produisent souvent sujets à réflexion. 
J'aime beaucoup son approche et son travail, car 
il ne tombe pas dans le piège de la technique 
avant tout, mais il cherche à retranscrire ce qu'il 
voit en faisant simplement de la photo.

Dans un genre totalement différent, je vous ai 
préparé un article un peu plus technique qui 
devrait vous permettre d'y voir plus clair 
concernant les différents types d'objectifs photo. 
J'espère que ce dossier vous sera utile lorsque 
vous serez amené à choisir votre gamme 
d'objectifs. D'après mon expérience, c'est l'une 
des premières questions que l'on se pose juste 
après avoir acheté son premier appareil photo 
reflex.

La rubrique « Portfolio » a aussi fait son entrée. 
À chaque parution et en fonction des envies, j'y 
ajouterai une ou plusieurs photos que je 

commenterai.

On continue la lecture par une explication sur le 
filtre polarisant ; quel est son intérêt, comment 
fonctionne-t-il, combien coute-t-il ?

Et enfin, la rubrique « Lecture » ouvre ses portes 
avec un excellent livre « Le manuel de la 
photographie numérique » de Tom Ang. Ce 
manuel, ou devrais-je dire cette bible, est un vrai 
concentré d'informations utile pour le 
photographe. Il reprend tous les différents 
aspects de la photographie numérique. Et pour 
tout vous dire, cet ouvrage a été mon livre de 
chevet durant ces dernières vacances d'été.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je 
vous dis, à la prochaine fois.

Janusz
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Vous voulez participer à l'élaboration de ce magazine ?
Il ne tient qu'à vous pour faire évoluer ce magazine. Nous sommes ouverts à toute 
participation. Que vous soyez rédacteur, relecteur - et avoir le privilège de lire les articles avant 
tout le monde -, ou plus simplement que vous voulez nous laisser un commentaire ; critiques, 
encouragements, idée de sujets photo, écrivez-nous à l'adresse suivante : photo@ledruide.net.
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LA PHOTOGRAPHIE VUE PAR FRANCK PAUL

Texte et images : Franck Paul

Open Eyes

Avant-propos

J ’ai aujourd’hui quarante sept 
ans, informaticien, geek sur 
les bords et surtout amateur 

de belles images. J’ai eu un grand-
père féru de photos — ou plutôt de 
diapositives — à tel point qu’il en 
avait rempli la moitié de sa cave. 
J’ai passé du temps à l’observer 
manier avec précaution ses 
différents objectifs ou encore ce 
curieux appareil qui servait, 
d’après ce que j’avais compris, à 
mesurer la lumière ambiante. Voilà 
les premières images que j’ai vues 
apparaître petit garçon. Ensuite j’ai 

regardé avec curiosité les photos 
sortir développées comme par 
magie du Polaroïd de mes parents, 
puis enfin j’ai pu utiliser un 
premier argentique avec lequel il 
fallait être parcimonieux vu le prix 
du développement des pellicules. 
Voilà en quelques mots mon 
parcours autour de la photographie 
jusqu’au jour où j’ai acquis mon 
premier appareil photo numérique.

Compact
C’était en décembre 2004. J’avais 
ouvert un blog quelques mois avant 
et rapidement je me suis dit 
qu’illustrer celui-ci avec des photos 
de mon cru serait parfait. J’avais 

déjà compris tout le potentiel du 
numérique avec un appareil que 
j’avais pu emprunter quelques 
temps. Les possibilités de cet 
appareil étaient limitées, ce qui me 
convenait parfaitement étant peu 
au fait des ouvertures et autres 
vitesses, termes bien trop savants 
pour moi qui me limitais à viser et à 
appuyer sur le bouton. Voilà enfin 
un appareil avec lequel j’allais 
pouvoir assouvir ma soif d’images 
sans craindre une pénurie 
financière : je pouvais “shooter” et 
supprimer aussitôt si la photo ne 
me plaisait pas ou était floue. 
D’ailleurs mes débuts ont été 
laborieux avec ce compact, un Fuji 

“Chou-Fleur”, © Franck Paul 2005
f/2.8 - 1/320s - 125 ISO - 7.7mm
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F610, qu’il fallait tenir 
verticalement. Le temps de réponse 
était sacrement long — il fallait 
compter au moins une demi-
seconde entre le déclenchement et 
l’enregistrement effectif de l’image. 
J’ai appris ainsi à bloquer mon bras 
et mon poignet pour éviter autant 
que possible le “flou de bougé”.

Bien sûr les bonnes conditions de 
prises de vue étaient nécessaires 
car les limites étaient vite atteintes. 
Problème de lumière, de recul ou 
au contraire de zoom, un flash 
quasi inutilisable tellement les 
photos étaient “brûlées” lorsqu’il 
était activé, j’ai finalement fait 
quelques belles photos au soleil 
essentiellement. Celle que j’appelle 
“Chou-fleur” est une de mes 

favorites prises avec ce petit Fuji.

Ce compact avait une résolution 
plutôt limitée et le mode 
d’enregistrement (en JPEG) 
interdisait trop de retouches. Il ne 
fallait par conséquent pas trop 
compter sur le post-traitement 
pour le recadrage. C’est 
probablement ce qui m’a appris à 
cadrer au déclenchement, sans me 
dire — comme je peux le faire 
aujourd’hui — qu’il serait toujours 
temps de découper ensuite. De plus 
j’avais beaucoup de scrupules à 
modifier les photos prises, tenant 
essentiellement à les montrer telles 
que je les avait vues. Du coup, à 
part parfois un peu plus de 
contraste et de luminosité j’ai 
soigneusement publié quelques 

centaines de photos directement 
sorties de l’appareil. D’ailleurs je 
n’ai jamais utilisé autre chose que 
le mode tout-automatique sur ce 
compact. Celui-ci me convenait et 
les photos que j’obtenais suffisaient 
pour l’usage auquel je les destinais, 
photos-souvenirs ou photos à 
publier dans une résolution plutôt 
réduite sur internet.

Il ne m’a quasiment jamais quitté 
depuis le jour où j’en ai fait 
l’acquisition et j’ai enregistré ainsi 
plus de 7500 photos — et j’en ai 
conservé 4000 — entre ce début 
janvier 2005 et fin mars 2007, date 
à laquelle j’ai décidé de l’achat 
suivant.

“Oranges”, © Franck Paul 2009
f/3.5 - 1/500s - 50 ISO - 9.9mm
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Bridge
De retour d’un voyage 
professionnel en Norvège j’ai 
longuement regretté de n’avoir pas 
eu un appareil plus performant 
alors qu’il y avait vraiment de quoi 
faire. La décision a été prise 
pendant le voyage de retour, alors 
que je visionnais les photos 
transférées sur mon ordinateur. 
J’allais m’en procurer un qui me 
permette “enfin” de faire les photos 
que j’avais loupées parce que pas 
assez bien équipé. J’ai longuement 
pesé le pour et le contre et 
évidemment le montant que j’avais 
dans ma tirelire.

Finalement j’ai opté pour un Bridge 
qui paraissait prometteur à cet 
époque, un Olympus SP-550 UZ. 

Un zoom optique x 18 qui me 
permettait enfin d’avoir une qualité 
satisfaisante de scènes éloignées 
— j’apprendrai plus tard que le 
zoom en soi n’est pas suffisant —, 
un mode macro qui m’a ravi avec la 
possibilité de faire une mise au 
point à 1 cm de distance, un flash 
un peu plus performant que sur le 
compact et, peut-être le plus 
important, un temps de réaction 
beaucoup plus rapide ! Je n’avais 
plus à attendre une demi-seconde 
entre l’appui sur le déclencheur et 
la prise effective de la photo ! Une 
révolution pour moi. De plus, je 
retrouvais une orientation de 
boîtier plus classique — il a la 
forme d’un petit reflex — et 
finalement bien plus pratique.

Comme le précédent, j’ai conservé 
cet appareil constamment avec 
moi, dans mon sac à dos, dans mes 
poches que j’ai parfois déformées et 
je m’en suis toujours félicité car 
certains clichés parmi mes préférés 
ont été pris à l’improviste, sur 
l’instant, sans imaginer quelques 
minutes auparavant que j’aurais 
l’opportunité de le sortir. C’est de 
cette façon que j’ai pu faire une 
photo à laquelle je tiens 
particulièrement, celle où l’on voit 
deux hommes sur une plage. 
Techniquement elle est sûrement 
perfectible mais elle est pleine de 
symboles et représente tout à fait ce 
que j’aime dans la photographie. Le 
pouvoir de fixer l’image, celle qui 
frappera l’esprit de celui qui 
s’arrêtera devant. Celle-ci est faite 

“Contraste”, © Franck Paul 2007
f/6.3 - 1/640s - 50 ISO - 71mm
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de contrastes de couleurs, de 
physionomies,  de postures… Je 
vous laisse juge !

Le Bridge a encore aujourd’hui un 
avantage sur les boîtiers reflex et 
leurs multiples montures. Vous 
pouvez le sortir, faire une macro 
d’un insecte à quelques centimètres 
de distance puis dans la foulée faire 

un panoramique de la plage ou 
vous vous trouvez puis enfin 
photographier le détail d’une voile 
d’un bateau qui navigue à l’horizon. 
Toutes les combinaisons sont 
possibles dès que l’appareil est sorti 
de son sac. Je ne vais pas énumérer 
les qualités et les défauts d’un 
Bridge ici, ce n’est pas l’objet de 

mon propos, mais je tenais 
simplement à souligner que ce peut 
être un formidable outil polyvalent 
pour celui ou celle qui souhaite 
avoir de quoi prendre “la photo” à 
tout moment et sur l’instant. Ce 
sont ainsi environ 6000 photos qui 
sont venues enrichir ma 
bibliothèque sur les 10000 prises 

“Macro”, © Franck Paul 2009
f/3.5 - 1/60s - 80 ISO - 9.9mm

avec cet appareil.

J’ai exploré beaucoup plus de 
possibilités avec cet appareil, 
parfois dans des circonstances dans 
lequel mon petit Fuji serait resté 
sagement dans mon sac. Qu’il n’y 
ait pas assez de lumière, ou lorsque 
la scène était trop rapide pour 
m’autoriser une prise de vue 
réflexe, je crois avoir bien fait de 

sauter le pas. Cela dit, j’avais tout 
de même un œil sur les boîtiers des 
copains rencontrés ici et là, lors de 
rencontres régulières. Je voyais les 
Reflex sortir, particulièrement dans 
des conditions bien trop 
contraignantes pour mon Bridge, et 
les photos publiées ensuite avaient 
ce “cachet” que les miennes 
n’avaient pas. J’ai pendant un 
temps essayé de reproduire ces 

clichés en les retouchant après 
transfert mais le “matériau” 
manquait. On m’avait prédit 
plusieurs fois que j’y viendrais. 
J’avais répondu plusieurs fois que 
le coût induit par ce pas-là 
m’empêchait de le faire et 
finalement les circonstances m’ont 
donné l’occasion de basculer.
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Reflex
Un Canon 500D tout neuf est 
arrivé un soir de juillet 2009, 
accompagné de l’objectif 18-55mm 
livré en kit. J’avais complété la 
commande d’un 55-250mm dont 
j’avais lu le plus grand bien — et 
rétrospectivement, lorsque je vois 
le temps qu’il a passé monté sur le 
boîtier cet été, je me dis que j’avais 
bien fait de me le procurer.

Immédiatement sont venues les 
questions. Celles que doivent se 
poser tout ceux qui débutent avec 
un Reflex. La technique : 
l’ouverture, la vitesse, la sensibilité, 
la longueur de focale, quel objectif 
monter, etc. Je me suis dit qu’il 
serait idiot de rester en mode tout 
automatique ou même dans un de 
ces modes préprogrammés que 
l’appareil offre. Il fallait 
absolument que je continue les 

premiers pas commencés avec le 
Bridge en mode P et finir par 
comprendre comment utiliser au 
mieux son matériel. Comment 
diantre faisaient les pros pour 
décider des priorités, ouverture ou 
vitesse, pour choisir ensuite 
l’ouverture ou la vitesse idoine afin 
de ne pas rater “la photo du siècle” 
? Je n’ai pas encore trouvé la 
réponse, probablement parce qu’il 
n’en existe pas. Il y a la théorie et la 
pratique, il y a les manuels et ma 
sensibilité que je ne veux pas non 
plus perdre au profit d’une 
technique complètement maîtrisée. 
Alors j’ai fait beaucoup d’essais. 
Petit à petit j’explore et je me 
documente. Je mesure encore 
l’avantage d’avoir la possibilité de 
se tromper sans frais. Un cliché 
manqué est simplement supprimé 
sans plus de trace que le numéro 
incrémenté de la photo suivante. 

Vraiment pratique. Cela donne une 
liberté dans le rythme 
d’apprentissage qui n’aurait pas été 
possible auparavant, à l’heure où 
chaque photo développée avait un 
prix non négligeable.

Depuis deux mois j’ai testé 
beaucoup, me suis documenté, ai 
discuté (humblement) avec 
quelques amateurs très éclairés sur 
quelques forums spécialisés, ai 
même osé demander une critique 
d’une des photos prises récemment 
avec mon appareil tout neuf.

Aux deux objectifs acquis avec le 
boîtier j’ai ajouté récemment un 
objectif à focale fixe, un 50mm 
f/1.4, qui est une merveille pour 
obtenir un “bokeh” — eh oui 
j’apprends aussi la terminologie en 
usage, comme celui-ci qui indique 
le flou artistique d’arrière-plan — 
du plus bel effet. Je sens qu’il a un 

“Jardinières”, © Franck Paul 2009
f/5.6 - 1/250s - 160 ISO - 250mm
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potentiel que je n’ai pas encore 
exploré alors que j’apprends à 
“zoomer avec les pieds”, comme j’ai 
entendu dire ici ou là. Depuis il ne 
quitte plus le boîtier et j’explore 
enfin un domaine que je voulais 
aborder, les portraits. C’est un 
domaine compliqué, je trouve, 
parce que je cherche à capter la 
personne lorsqu’elle ne pose pas. 
Alors j’observe et le signal sonore 
de l’auto-focus retentit souvent 
avant que je finisse par appuyer sur 
le déclencheur pour obtenir de 
temps en temps un résultat qui 
plaît à la personne photographiée, 
 souvent à son insu.

Outils
Depuis que j’ai cet appareil j’ai 
également décidé d’enregistrer les 
images au format RAW — le Bridge 
que j’avais auparavant (et qui fait 
maintenant le bonheur d’une 
photographe en herbe) autorisait 
l’enregistrement dans ce format 
mais au détriment d’un temps 

d’enregistrement rédhibitoire, ce 
qui m’avait contraint à conserver le 
format JPEG — afin d’avoir le 
maximum de degré de liberté 
lorsque je les retouche. C’est 
particulièrement intéressant pour 
refaire une balance des blancs à 
posteriori.

J’utilise depuis longtemps le 
logiciel Lightroom sur Mac pour 
cataloguer mes photos et depuis 
peu pour retoucher réellement 
celles-ci. C’est aussi un domaine 
que j’aborde avec prudence car je 
sens qu’il est facile de tomber dans 
l’excès.

Pour l’instant je me limite aux 
réglages de base, qui sont je crois 
déjà bien complets eu égard à mes 
faibles connaissances dans ce 
domaine et je pense qu’il va me 
falloir encore beaucoup de lectures 
— heureusement qu’internet est 
largement pourvu dans ce domaine 
— et de tâtonnements pour obtenir 
plus rapidement le résultat 

escompté.

Conclusion
Depuis fin décembre 2004 mon 
goût pour la photo n’a pas faibli. 
J’ai autant d’envie et d’ailleurs mon 
appareil est toujours à mes côtés, 
on ne sait jamais. Je continue à 
publier très fréquemment sur mon 
blog les photos que je trouve les 
plus réussies, et j’ai déjà 
programmé les parutions 
quotidiennes pour les six prochains 
mois.

Un objectif viendra probablement 
compléter ma collection pour que je 
puisse continuer à faire les macros 
que j’aime particulièrement — je 
lorgne sur un 100mm f/2.8. 
Ensuite je pense qu’il faudra que 
j’apprivoise tout ce joli monde et la 
technique qui va avec sans perdre 
de vue le plaisir que j’ai à 
photographier et ensuite à montrer.

Franck Paul, sept. 2009. ●

“Feu”, © Franck Paul 2009
f/5.6 - 1/250s - 200 ISO - 250mm
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CHOISIR SA GAMME D'OBJECTIFS

Qu'est ce qu'un objectif et 
comment se caractérise-t-
il ?

U n appareil photo reflex est 
composé de deux parties : 
un boîtier qui gère la prise 

de vue et un objectif 
interchangeable qui permet 
d'amener la lumière sur le capteur 
ou la surface du film.

Quand on y réfléchit bien, l'objectif 
est l'un des éléments les plus 
importants de l'appareil photo ; 
c'est lui qui se chargera de 
retranscrire ce que vous voyez sur 
un support image. Sa qualité 
intrinsèque définira donc une 
bonne part de la qualité de la photo.

Désignation

Même si chaque marque a sa propre 
terminologie, un objectif se 
caractérise généralement de la 
manière suivante :

Marque / Type / Focale / 
Ouverture mini-maxi / Options

Par exemple :

Canon EF-S 18-200 mm f/3,5-5,6 IS

Texte et images : Janusz

Cet article n'a pas pour but d'être exhaustif. Il cherche avant tout 
à répondre à la question que je me suis posée après avoir acheté 
mon premier reflex. Et cette question était : 

Quels objectifs dois-je acheter maintenant que j'ai un reflex et que 
je veux couvrir les différents types de photos que je souhaite faire ?

Mais avant d'aller plus loin, il convient d'expliquer deux ou trois 
petites choses :

Dans le texte qui suit, je vous parlerai 
plus particulièrement de la marque 
Canon puisque c'est le matériel que 
j'utilise. Sachez cependant que 
l'ensemble de ses indications restent 
valables pour les reflex de marques 
différentes.

La règle la plus 
importante
En numérique, il faut 

prendre en considération le type 
de capteur que vous utilisez dans 
votre boitier. Dans la plupart des 
cas, vous aurez un boîtier réflex 
de type APS-C. Les capteurs sont 
légèrement plus petits qu'en 
argentique (format 24x36).

Or tous les objectifs sont 
dimensionnés sur le format 
24x36. Donc, à moins d'avoir un 
capteur plein format comme ceux 

de la gamme professionnelle, 
vous devrez prendre l'habitude 
d'appliquer un coefficient 
multiplicateur à la focale (zoom) 
(cf. notice de votre appareil 
photo). Cette valeur est 
généralement  1.5 (Nikon) ou 1.6 
(Canon).

Par exemple, dans le cas d'un 
Canon, si vous avez un objectif 
fixe de 30 mm, il correspondra en 
réalité à un 50 mm (30x1.6=48 
mm).

C'est une gymnastique pénible à 
faire, mais malheureusement 
obligatoire quand on parle 
d'objectifs.

Remarque : Vous pouvez toujours 
prendre cela comme un avantage, 
car si vous avez besoin de zoomer 
au maximum avec votre 18-200 
mm par exemple, votre valeur 
d'agrandissement ne sera pas 
200 mm, mais avoisinera en 
réalité 300/320 mm.



N°02 - octobre-novembre 2009 - 11

Comment décrypter cette 
désignation ?

Marque : Les objectifs de marque 
équivalente à votre appareil 
(Canon, Nikkor) sont souvent de 
meilleure qualité. Mais il existe 
aussi d'autres marques comme 
Tamron ou Sigma qui fabriquent 
des objectifs souvent moins chers et 
de qualité correcte.

Type : Ce qu'il faut retenir chez 
Canon, c'est qu'il y a les modèles de 
type EF, adaptables à tous types de 
boîtiers de la marque Canon 
(argentique ET numérique) et les 
modèles EF-S, spécifiques aux 
boitiers numériques. On notera 
aussi l'apparition de la lettre L qui 
est associée à la gamme dite 
professionnelle.

Focale : On peut simplifier la 

distance focale, en l'associant au 
zoom de l'appareil. Plus la valeur 
est grande, plus on a la possibilité 
d'aller chercher un détail au loin.

Ouverture : Cette valeur définit 
l'ouverture maximum que peut 
atteindre l'objectif. Plus la valeur 
est petite, plus l'appareil captera la 
lumière. Reprenons notre exemple, 
la première ouverture est f/3,5. Il 
faut comprendre 1 divisé par 3,5 
soit 0,286. Dans le cas d'un objectif 
de meilleure qualité, on pourrait 
avoir une ouverture de f/1,4, soit 
0,714 donc une ouverture plus 
grande (mais un chiffre plus petit).
Dans le cas d'un zoom 
transtandard, comme c'est le cas 
dans notre exemple, il y a deux 
valeurs. La première valeur (3,5) 
correspond à la focale mini (18) et 
la deuxième valeur (5,6) 

correspond à la focale maximum 
(200). Ainsi, si l'on zoome au 
maximum, on ne pourra pas 
descendre en dessous de la valeur 
5,6.

Options : On peut retenir deux 
types d'options : IS (Stabilisateur) 
et USM (motorisation silencieuse)

Si vous voulez des informations 
complémentaires sur le choix 
technique des objectifs, je vous 
invite à faire quelques recherches 
sur Internet. J'ai ainsi pu trouver 
un excellent article sur photovore.fr 
(http://www.photovore.fr/photo-
numerique/conseil-
photo/comment-choisir-son-
objectif-choisir-en-toute-
objectivite/).

Les types de photos et leurs objectifs correspondant
Pour vous aider à faire votre choix, voici un tableau représentant les amplitudes usuelles des focales en fonction du 
type de scènes à photographier :
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Note : Dans le tableau ci-dessus, le zoom transtandard 17/85 mm sera habituellement monté sur le boîtier ; il 
faudra donc bien le choisir. Par exemple chez Canon, l'objectif 17/85 mm de n'a pas un bon rendu. Il faudra 
donc peut-être se rabattre sur le 18/200 mm qui semble meilleur au niveau du piqué.

D'où l'importance de bien comparer sur internet avant d'acheter. En général, il faut penser dans l'ordre : 
Qualité/Prix/Poids.

Préparer sa gamme 
personnelle
Le choix de vos objectifs dépendra 
avant tout de votre budget photo. Il 
est certain que si vous ne comptez 
pas dépenser trop d'argent, vous 
pourrez vous en sortir avec un seul 
objectif. Et dans ce cas, privilégiez 
un matériel polyvalent, par 
exemple un 18-200mm qui 
couvrira une bonne partie de la 
gamme. N'hésitez pas non plus à 
regarder auprès d'autres marques 
comme Sigma ou Tamron ; les prix 
sont souvent moins chers.

Dans tous les cas, comparer bien 

avec les tests réalisés sur Internet 
(ex. : www.dpreview.com, 
www.photozone.de, 
www.fredmiranda.com).

Acheter un objectif photo doit se 
considérer comme un placement 
à long terme, j'en veux pour 
preuve que le matériel d'occasion 
se revend encore très bien.

Donc avant de commencer, il 
convient de bien définir ses 
besoins. Pour ma part, je suis 
amené à faire de la photo de famille 
(scènes de vies/portraits), du 
paysage, de l'architecture et parfois 
un peu de macro. Bref, vous l'aurez 

compris, je suis un vrai touche à 
tout. Je vais donc avoir besoin 
d'une large gamme d'objectifs. ●

Mon panel idéal

Exemple avec une gamme simple :



N°02 - octobre-novembre 2009 - 13

PORTFOLIO

Le moulin Buret est un vieux moulin de bois du XVIIIe, situé aux alentours de Beuvry-la-Forêt (59). Il est en 
pleine campagne, visible depuis l'autoroute A23 (dir. Valenciennes).

Ce soir-là, les conditions favorables à une ballade champêtre m'ont permis de prendre ce cliché somme toute 
banal. Mais en réfléchissant, ça a été la photo qui a amorcé la série à venir appelée « Autour de chez moi ».

Malheureusement, étant situé dans une propriété privée, ce moulin n'est parfaitement visible que de l'arrière. 
Un jour ou l'autre, il faudra que je leur demande l'accès pour m'essayer à d'autres vues.

Moulin de Buret à Beuvry la Forêt - ©Janusz 2009
f11, 1/800s, 400 ISO, long.120mm
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LE FILTRE POLARISANT

L e filtre polarisant, encore appelé polarisateur 
est un filtre à monter sur votre objectif qui 
permet de réduire les réflexions en jouant sur 

une bague circulaire. On utilise généralement ce type 
de filtre quand on veut adoucir un ciel uniforme ou que 
l'on veut voir au-delà d'une surface réfléchissante telle 
que de l'eau ou une vitre. C'est le seul filtre qui ne peut 
être simulé par un logiciel de retouche d'image.

Plus précisément, il permet :

 • de donner un bleu plus profond au ciel.

 • de renforcer le contraste des sujets qui reflètent la 
lumière (fleurs, feuilles...).

 • de réduire la réflexion des surfaces non métalliques 
comme le verre et l'eau, concrètement, il élimine 
des reflets dans une vitre, ou la surface de l'eau.

Comment ça fonctionne ?
Il existe deux sortes de filtres polarisants ; le linéaire et 
le circulaire. Le plus utilisé reste le filtre polarisant 
circulaire qui est compatible avec nos appareils photo 
modernes.

Il est constitué de deux bagues ; la première est à 
visser sur l'objectif et la deuxième permet de régler 
l'effet souhaité. Ainsi, en tournant cette bague de 90° 
par exemple, vous pouvez soit mettre l'accent sur le 
ciel, soit réduire les reflets sur une surface 
réfléchissante.

Un filtre polarisant est strié d'une multitude de 
microsillons qui empêche une partie de la lumière 
réfléchie d'entrer dans l'objectif. En simplifiant 

volontairement, on peut considérer ce filtre comme 
une sorte de store à lamelles. Et donc en fonction de 
l'orientation de l'appareil et du filtre, la lumière entrera 

différemment dans l'objectif.

Nota : Si vous avez pris l'habitude de monter un filtre 
gris neutre sur vos objectifs (protection), il faut penser 
à le démonter avant de placer le polarisateur. Dans le 
cas contraire, vous risquez de voir les contours du filtre 
sur le bord de vos photos.

Quel filtre acheter ?
Dans le commerce, vous trouverez plusieurs marques 
proposant des filtres polarisants. Mais pour qu'ils 
soient vraiment efficaces, il est fortement conseillé de 
choisir un filtre de qualité. Malheureusement, celui-ci 
se révélera assez couteux. Il faudra compter entre 70 et 
90 €. Pour ma part, j'ai retenu celui-ci : HOYA filtre 
polarisant circulaire PRO 1 DIGITAL.

Attention aussi à la taille de la bague. Sachant que la 
plupart de vos objectifs ont des diamètres de sortie 
différents, et vu le prix des filtres, il est conseillé de 
n'acheter qu'un seul filtre polarisant avec le plus grand 
diamètre possible. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à 
y ajouter une bague qui l'adaptera au diamètre de votre 
objectif.

Astuce : Si vous voulez acheter votre filtre moins cher, 
pensez à regarder du côté de Ebay. Une boite de filtre 
voyage facilement et vu le gain d'argent proposé, ça 
vaut franchement le coup de tenter l'opération. ●

Texte et images : Janusz
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Polarisant réglé sur le ciel.

On note un dégradé léger qui adoucit l'ensemble. Sans 
le filtre polarisant, le ciel aurait été plus uniforme et 
pâle. Et les deux nuages ne seraient peut-être pas 
ressortis.

Polarisant réglé sur la mer.

Contrairement à l'image précédente, on distingue le 
fond de l'eau. Il a suffi de tourner la bague de 90°.

Parc de la Maremme, Toscane - ©Janusz 2009
f16, 1/90s, 100 ISO, long.18mm

Parc de la Maremme, Toscane - ©Janusz 2009
f16, 1/90s, 100 ISO, long.18mm

Exemple en image :
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LECTURES

Le manuel de la photographie numérique
Auteur : Tom Ang

Type : Broché, 360 pages
Editeur : Pearson Education, 
31/10/2008
Langue : Français
ISBN-10 : 2744092258
ISBN-13 : 978-2744092251

Présentation de l'éditeur

Grâce à ses cours limpides, ses 
travaux pratiques, ses projets 
expliqués étape par étape et des 
exemples inspirés par diverses 
œuvres photographiques, Tom 
Ang vous explique comment tirer 
parti de l'immense liberté créative 
offerte par la photographie 
numérique. Si vous recherchez de 
nouvelles sources d'inspiration et 
désirez devenir un amateur averti, 
si vous souhaitez vous lancer dans 
de nouveaux challenges et 
améliorer votre savoir-faire 
technique pour créer des photos de 
grande qualité, Le Manuel de la 
photographie numérique vous 
procure tout le bagage dont vous 
avez besoin. Contrôlez pleinement 
votre appareil photo : apprenez à 
prévisualiser le résultat escompté 
et exploitez pleinement votre 
appareil à cette fin. Développez 
votre savoir-faire : maîtrisez les 
subtilités et la complexité de la composition, de l'éclairage ou du « choix du moment ». Améliorez vos photos : 
explorez les immenses possibilités offertes par la retouche infographique. Commencez à vous spécialiser : 
découvrez comment aborder une variété de genres, du portrait à la photographie de sport. Rencontrez des 
professionnels et inspirez-vous de leur travail ! Débordant de précieux conseils, d'idées et d'imagination, Le 
Manuel de la photographie numérique est un ouvrage de référence qui vous permettra d'améliorer vos talents de 
photographe.

Biographie de l'auteur

Tom Ang est un photographe, professionnel plusieurs fois primé et un auteur de best-sellers. Il enseigna la 
pratique photographique pendant 12 ans à l'université de Westminster et fut aussi rédacteur technique et 
rédacteur en chef photo de nombreuses publications spécialisées. Ses photographies ont été exposées dans le 
monde entier. Il a collaboré à des magazines comme What Digital Camera, MacUser et Creative Arts. Tom Ang a 
remporté le Thomas Cook Travel Book Award pour sa couverture de l'Expédition Marco Polo, qui retrace le raid 
automobile de l'Europe à la Chine, en passant par l'Asie Centrale. Il est aujourd'hui photographe, écrivain et 
présentateur TV.
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Mon avis
Ce manuel porte bien son nom, c'est une vraie mine d'informations. L'auteur, en vrai pédagogue, commence ses 
leçons par des généralités puis prend le temps de développer son argumentaire point par point.

Les différents paramètres pour réaliser une prise de vue sont alors expliqués et illustrés par des photos de qualité. 
J'ai particulièrement apprécié le fait d'agrandir certains détails d'une illustration pour mettre en valeur un réglage 
ou une propriété particulière. Cela donne au lecteur les clés pour savoir comment « lire » une photo.

C'est donc un livre que je recommande chaudement pour la qualité de ses illustrations, le détail donné à 
l'argumentation et enfin pour le contenu assez dense. ●

Janusz
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