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Avec leurs capteurs CMOS offrant un piqué remarquable et des
performances étendues aux hautes sensibilités, les reflex numériques
Sony α550, α450 et α500 vous ouvrent de nouvelles voies créatives.

Grâce à ce guide pratique, découvrez et maîtrisez progressivement les
étonnantes possibilités de votre reflex Sony Alpha. Apprenez tout ce qu’il
vous faut savoir pour réussir vos prises de vue en toutes situations et dans
les règles de l’art :

• Prise en main et réglages : compréhension de l’ergonomie du boîtier
et des menus, principaux paramétrages.

• Fonctionnalités du boîtier : principes fondamentaux, exposition,
autofocus, stabilisation, Live View, balance des blancs, flash, sensibilité
et bruit numérique, HDR, modes créatifs.

• Optiques et accessoires : caractéristiques et choix d’un objectif,
présentation des accessoires (filtres, flash, poignée verticale).

• Sujets photographiques : cadrage et composition, paysage, portrait,
macro, animalier, spectacle et photo de nuit.

• Laboratoire numérique et développement des fichiers RAW :
pour améliorer en post-traitement vos clichés pris en JPEG ou en RAW.

Destiné aux photographes débutants ou confirmés, riche en conseils et
bonnes pratiques, cet ouvrage vous permet d’obtenir le maximum de
votre reflex Sony Alpha.
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AVANT-PROPOS
À l’image des boîtiers qu’il présente, cet ouvrage est destiné à tous les publics, du grand  
débutant à l’utilisateur avancé, avec pour objectif que chacun y trouve des éclairages pour 
faire progresser sa technique et sa pratique photographique.

Chaque parcelle de connaissance acquise, qu’elle soit artistique, technique, conceptuel-
le ou créative, fait progresser directement ou indirectement le photographe dans tous les  
domaines. Méconnaître ou négliger volontairement tel ou tel aspect affaiblit l’ensemble car 
la photographie est comme une chaîne :  sa solidité dépend de celle de son maillon le plus 
faible.

Pour ces raisons, j’ai choisi de donner une structure chronologique à ce livre, qui va de 
la prise en main du boîtier à la finalisation des images. Quand un photographe entre dans le 
monde du reflex, il doit d’abord comprendre le fonctionnement de son boîtier et appréhen-
der ce qu’il lui sera possible d’en faire (appropriation de l’ergonomie générale de l’appareil, 
paramétrage des menus, accès direct aux réglages les plus fréquents). Après ce contact avec 
les instruments de bord de l’Alpha 450, 500 ou 550, il lui faudra assimiler plus en profon-
deur ses fonctionnalités principales, ce qui sera l’objet du chapitre 2. Nous abordons ensuite 
les problématiques liées aux optiques, éléments clés de la réussite de belles images en reflex 
numérique, sans négliger certains aspects très pratiques (quel objectif me conviendra ? où et 
comment l’acheter ?).

Cette première partie dédiée à la maîtrise du matériel et des possibilités qu’il offre est suivie 
d’une mise en pratique : notions de cadrage et de composition, exploration des techniques 
de prise de vue au travers d’exemples thématiques (portraits, paysages, spectacles, animalier, 
macro, etc.).

Une fois les clichés réalisés, il s’agit de finaliser les images et de les préparer pour l’impres-
sion ou la diffusion sur des galeries en ligne. En numérique, l’acte photographique ne s’ar-
rête pas au déclenchement. Des outils informatiques et logiciels de plus en plus performants  
offrent la possibilité d’aller très loin dans l’amélioration et la mise en valeur des prises de vue. 
La dernière partie du livre aborde donc les questions liées au post-traitement : laboratoire 
numérique pour ce qui se rapporte aux images bitmap (JPEG, TIFF), et développement des 
fichiers RAW (négatifs des temps numériques).

Ces divers aspects de la photographie ont tous une importance déterminante et sont traités 
dans le livre avec la même attention et un objectif unique : être utiles au photographe-lecteur. 
Les parties didactiques ou explicatives sont, autant qu’il a été possible, illustrées par des exem-
ples d’applications et agrémentées de conseils issus de mon expérience personnelle. Vous ne 
trouverez pas d’excès de théorie, et les illustrations (toutes produites par des boîtiers Alpha) 
ont comme unique but d’illustrer le propos.
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13Principales caractérist iques des Alpha 450, 500 et 550

Résumé des différences entre les trois boîtiers Alpha 450,  
500 et 550

Capteur•	  : l’Alpha 550 et l’Alpha 450 sont dotés d’un CMOS Exmor de 14 Mpx tandis que 
celui de l’Alpha 500 est un CMOS Exmor de 12 Mpx.

Live View•	  : les trois boîtiers disposent du MF Check Live View par détection de contraste, 
mais seuls les Alpha 500 et 550 possèdent le Quick AF Live View par détection de diffé-
rences de phase.

É•	 cran LCD : l’Alpha 550 possède un écran LCD mobile 3’’ de 921 600 points, l’Alpha 500 
un LCD mobile 3’’ de 230 400 points et l’Alpha 450 un LCD fixe 2,7’’ de 230 400 points.

Rafale•	  : les trois boîtiers ont un mode rafale normal de 5 im/s, les Alpha 450 et 550 dispo-
sant d’un mode étendu à 7 im/s avec exposition et mise au point bloquées sur la première 
vue. Le buffer de ces deux boîtiers est en conséquence plus important.

Viseur optique•	  : en raison de la présence du Quick AF Live View, le grossissement du vi-
seur des Alpha 500 et 550 est de 0,80× tandis que celui de l’Alpha 450 est de 0,83×.

Apparence•	  : l’Alpha 550 a un capot « silver » tandis que les Alpha 450 et 500 ont un 
capot noir.

Sony et la vidéo sur les reflex
On peut s’étonner de l’absence de mode vidéo sur ces trois nouveaux boîtiers Sony, alors qu’il 
équipe la plupart des reflex des autres manufacturiers. Pour en comprendre la raison, il faut 
savoir que ce mode vidéo, dans son état de développement actuel, n’a pas d’autofocus continu 
alors que même les camescopes d’entrée de gamme en disposent. Il est donc inutilisable par le 
grand public car la profondeur de champ sur les capteurs grand format des reflex est telle que le 
moindre mouvement du sujet filmé le fait sortir de la zone de netteté. Cette vidéo embarquée 
sur les reflex est donc réservée aux vidéastes professionnels ou très avertis, capables de faire 
une mise au point manuelle pendant le tournage.

Sony, leader sur le marché de la vidéo amateur et professionnelle, a choisi de ne pas in-
corporer à ses reflex cette fonctionnalité inaboutie tant qu’elle n’aurait pas atteint un niveau 
d’utilisabilité acceptable pour le grand public (ce qui lui a certainement coûté des parts de 
marché). 

L’annonce faite lors de la PMA, fin février 2010, semble indiquer que des solutions ont été 
trouvées : plusieurs reflex et un compact à objectifs interchangeables seront dotés d’un tout 
nouveau capteur APS HD et d’un mode vidéo Haute Définition.
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251.5 Ergonomie et accès direct aux fonctions

1.5 ERGONOMIE ET ACCÈS DIRECT AUX FONCTIONS
La structure logique de l’accès aux fonctions des Alpha 450, 500 et 550 est à trois niveaux :

les fonctions les plus importantes (les plus souvent utilisées) bénéficient d’une touche d’ac-•	
cès direct sur le boîtier ;

les fonctions secondaires s’accèdent de manière indirecte par la touche de fonction •	 Fn qui 
active un menu les rassemblant dans une même interface, ce qui rend leur paramétrage 
très rapide ;

les paramètres de base ou ceux qui sont rarement modifiés se règlent dans le menu •	
principal.

Certaines fonctions se contrôlent à plusieurs endroits : les paramètres généraux dans le 
menu principal et les paramètres plus circonstanciels par une touche d’accès direct ou par le 
menu secondaire Fn.

Voici le descriptif visuel des éléments constitutifs du boîtier et des touches d’accès direct 
aux fonctions principales, suivi des modalités détaillées d’utilisation de celles qui ne seront 
plus évoquées par la suite. Pour les fonctions qui feront l’objet d’un développement dans le 
chapitre 2, seuls leur paramétrage et certaines particularités de fonctionnement sont traités 
dans ce chapitre.

Haut du boîtier
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26 PRISE EN MAIN ET RÉGLAGES

n  Sélection de la sensibilité (touche ISO)

Les valeurs ISO correspondent à la sensibilité de l’appareil à la lumière. Sur les Alpha 450, 
500 et 550, la plage de variation est de 200-12 800 ISO. Le mode ISO Auto ne va pas au-delà 
de 1 600 ISO afin de limiter le choix automatique du boîtier à une plage de sensibilités qui 
permet d’obtenir des images peu bruitées (voir chapitre 2.11).

Lorsque le mode d’exposition choisi est ,  ou l’un des six modes scène, la sensibilité 
Auto est imposée. Seuls les modes P, S, A et M permettent de choisir la sensibilité (ISO Auto 
n’est pas proposée en mode M).

Sélectionnez la valeur ISO choisie à l’aide des touches  du pavé de commande.

n  Sélection du mode d’entraînement (touche )

La touche de sélection du mode d’entraînement vous permet d’accéder à sept fonctions diffé-
rentes, que vous sélectionnerez à l’aide des touches  du pavé de commande.

Le mode •	 vue par vue  est la valeur par défaut. Il correspond à la prise de vue ponc-
tuelle classique. À noter qu’en mode scène Sport , le mode rafale est automatiquement 
sélectionné.

Le mode de •	 prise de vue continue  vous donne accès à deux vitesses de rafale : 

*  : 4 images/s en Live View et 5 images/s en visée optique ;
*  : 3 images/s en Live View et 3 images/s en visée optique.
Le nombre maximum d’images prises continûment en mode rafale est d’environ 116 en 
JPEG Standard, 31 en JPEG Fine, 14 en RAW et 7 en RAW + JPEG.

Les Alpha 550 et 450 disposent d’un •	 mode rafale  à la vitesse très élevée de 7 images/s. 
La particularité de ce mode est de verrouiller la mise au point et l’exposition sur les valeurs 
mesurées sur la première vue. Sur des sujets peu mobiles, ou lorsqu’une petite ouverture est 
sélectionnée (grande profondeur de champ), cela ne pose pas de problème. Si en revanche 
vous photographiez un sujet très mobile, particulièrement si ce mouvement est parallèle à 
l’axe optique, le sujet risque de sortir de la zone de netteté au bout de quelques vues en ra-
fale. Veillez à choisir le mode rafale le plus adapté au type de sujet que vous photographiez. 
Attention : dans un mode scène autre que , ou en mode de détection des visages, les 
modes rafale ne sont pas utilisables.
Le •	 retardateur  permet de retarder une prise de vue décalée de deux ou de dix secondes 
après le déclenchement. Effectuez votre mise au point si possible avec le boîtier sur trépied, 
et de l’endroit précis où le déclenchement aura lieu, sous peine d’obtenir des images floues 
ou mal exposées. 
Dès que le retardateur est activé, un signal sonore est émis par le boîtier tandis que la 
lumière témoin du retardateur clignote. Deux secondes avant le déclenchement automati-
que, les fréquences du signal sonore et du clignotement s’accélèrent. Attention : le mode 
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271.5 Ergonomie et accès direct aux fonctions

retardateur ne se désactive pas automatiquement après le déclenchement. Il faut donc 
repasser par le menu  pour sélectionner un autre mode de prise de vue.

Le mode •	 Bracketing Continu  permet de prendre une courte rafale de trois vues dont 
l’exposition est décalée de 0,3 ou 0,7 IL (choisissez le décalage d’exposition à l’aide des 
touches  du pavé de commande). Ce mode vous permet d’augmenter les probabilités 
de prendre une photo bien exposée dans les cas d’illumination complexe du sujet. Le mode 
+/− 0,3 IL ne présente pas beaucoup d’intérêt et nous vous conseillons de sélectionner 
systématiquement le mode +/− 0,7 IL.
Le Bracketing Continu, grâce à son fonctionnement en rafale, permet également de réa-
liser les prises de vue nécessaires à un assemblage HDR en post-traitement pour des sujets 
(pas trop) mobiles, ce qui est impossible lorsqu’il faut décaler l’exposition manuellement 
en mode vue par vue.
Le mode •	 Bracketing Balance des blancs  permet de prendre trois vues avec une 
balance des blancs décalée. L’ampleur de ce décalage dépend du réglage choisi : Hi corres-
pondra à un décalage deux fois plus important que Lo.
Ce mode Bracketing WB est à utiliser lorsque vous devez photographier une scène à illu-
mination hétérogène, qui rend incertaine la détermination d’une balance des blancs per-
tinente. Remarque : si vous avez choisi le format RAW, ce mode n’a que peu d’intérêt car 
la balance des blancs n’est fixée qu’au moment du développement des RAW, et la valeur 
prescrite dans le boîtier n’a aucun impact sur le rendu final.
Le mode •	 Télécommande  permet de déclencher à l’aide de la télécommande sans fil 
RMT-DSLR1 (non incluse dans la boîte).

n  Sélection du mode Plage dynamique D-RANGE

Le mode Plage dynamique D-RANGE possède deux fonctionnalités différentes destinées à 
améliorer la restitution de scènes dont la dynamique excède celle du capteur. 

La première fonction  est une correction logicielle des zones sous-exposées de l’image. 
Elle propose plusieurs niveaux d’intensité dont un mode automatique très performant. Si elle 
est très efficace, elle peut toutefois contribuer à l’apparition de bruit numérique dans les zones 
de basses lumières.

La seconde fonction  est une nouveauté sur les boîtiers Alpha 500 et 550. Le principe 
est de prendre deux photos séparées de 150 ms et de les combiner pour « faire rentrer » le 
maximum de dynamique dans l’image finale. L’avantage de cette fonctionnalité est de ne pas 
avoir besoin d’amplifier de manière logicielle le signal faible des zones de basses lumières, ce 
qui produit des images non bruitées. Son seul inconvénient est de ne pas fonctionner parfai-
tement sur des sujets très mobiles.

Ces deux fonctions sont réalisées par le micro-logiciel embarqué dans le boîtier, souvent 
appelé DSP (Digital Signal Processor).
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90 FONCTIONNALITÉS DES BOÎTIERS

2.9 VISÉE OPTIQUE ET MODES LIVE VIEW

Visée optique
C’est une spécificité majeure des boîtiers reflex de permettre de voir en visée optique l’image 
que va enregistrer le capteur au moment du déclenchement. Le principe de visée est simple, 
mais Sony a dû le complexifier afin de proposer sur les Alpha 500 et 550 un système unique 
de visée Live View rapide.

L’image traversant l’objectif est déviée à angle droit par un miroir en position basse jusqu’au 
moment du déclenchement. Une partie de la lumière traverse la zone semi-transparente située 
au centre du miroir et parvient au module autofocus. L’image réfléchie par le miroir principal 
atteint alors le pentamiroir qui l’envoie dans l’oculaire de visée optique.

p  Trajet de l’image en visée optique.

Le champ couvert par la visée optique est de 95 % de l’image. Le capteur enregistre donc 
une image très légèrement plus grande que celle que vous voyez. Ce pourcentage est une va-
leur que l’on retrouve sur la plupart des reflex de cette gamme. 

L’implémentation du Quick AF Live View sur les Alpha 500 et 550 a pour conséquence de 
réduire un peu le grossissement de la visée. Il est ainsi de 0,80× sur ces boîtiers, et de 0,83× 
sur l’Alpha 450 qui n’embarque pas le Quick AF Live View mais est doté d’un dégagement 
oculaire assez faible. Ces valeurs sont classiques pour cette gamme de boîtiers, les Sony Alpha 
ayant l’avantage de disposer d’un verre de visée Acute Matte Sphérique très lumineux, hérité 
de Minolta.
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912.9 Visée optique et modes Live View

Quick AF Live View
Le Quick AF Live View est une innovation très importante que l’on ne retrouve sur aucun 
appareil reflex des deux grandes marques concurrentes, qui ont choisi un système de Live 
View par détection de contraste (comme on le trouve sur les compacts ou les bridges). Le 
grand avantage du Quick AF Live View est de permettre une mise au point aussi rapide qu’en 
visée optique. Alors que le Live View par détection de contraste utilise le capteur principal, 
le trajet de la lumière en Quick AF Live View est proche de celui en visée optique. Le miroir 
principal est en effet abaissé, ce qui permet d’alimenter le module autofocus qui peut fonc-
tionner normalement.

C’est habituellement vers le viseur optique que l’image réfléchie par le miroir principal est 
dirigée. L’astuce de Sony est d’avoir mis un miroir basculant au niveau du pentamiroir. Selon 
le mode de visée choisi, il enverra l’image vers le viseur optique ou vers un capteur vidéo logé 
au-dessus de l’oculaire. En Quick AF Live View, l’image enregistrée par ce capteur est alors 
affichée sur l’écran LCD.

p  Trajet de l’image en visée Quick AF Live View.

Ce mode de visée directe est donc utilisable sur tous les sujets, y compris les plus mobiles. 
Grâce à l’écran orientable, il permet de photographier dans toutes les positions tout en béné-
ficiant d’un autofocus très réactif, avec une visualisation des collimateurs, mais également de 
tous les paramètres de prise de vue, y compris un histogramme (voir chapitres 1.8 et 2.10).

Outre la réduction du grossissement de la visée directe que ce système induit, signalons 
également que le capteur vidéo ne permet de visualiser que 90 % du champ. Il faudra en tenir 
compte lors de cadrage et de la composition de vos images.

A550
A500
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136 OPTIQUES ET ACCESSOIRES

Bokeh (flou d’arrière-plan)
Le terme « bokeh » est directement issu du mot japonais boke qui signifie flou. Il désigne 
la qualité du flou des zones de l’image se trouvant en-dehors des plans de netteté. Ce flou 
d’arrière-plan est un élément important de la qualité d’une image car les transitions peu 
progressives sont visuellement désagréables et peuvent détourner le regard du sujet principal.

 

p  Sur ces deux photos prises avec l’objectif Sony 135 mm f/2,8 [T4,5] STF, qui permet un contrôle  
de la répartition du flou, l’arrière-plan est estompé, avec des transitions d’une grande douceur  

qui mettent en valeur le sujet principal.

L’élément déterminant dans l’obtention d’un joli bokeh est la forme du diaphragme. Les 
meilleurs objectifs sont dotés d’un diaphragme circulaire, composé de 9 lamelles, qui produit 
des transitions douces.

  Les objectifs à miroirs, comme le Sony 500 mm f/8, produisent des 
bokeh très particuliers qui présentent des taches et une destructuration 

des zones lumineuses. Ces taches circulaires sont souvent appelées 
‹‹ donuts ››.  
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1373.3 Bien choisir  ses objectifs

3.3 BIEN CHOISIR SES OBJECTIFS
Acheter un objectif est une réponse à un besoin ou à une envie. Quand on est amateur et 
qu’aucun impératif de production ne contraint à un investissement matériel particulier, les 
deux se rejoignent et la photo est placée sous le seul sceau du plaisir.

Les amateurs ont toutefois également des impératifs : pour faire une belle photo sans flash 
d’un nouveau-né en intérieur, mieux vaut avoir un objectif à grande ouverture, sinon on s’ex-
pose à un flou de bougé ou à la présence de bruit numérique par montée en sensibilité. De la 
même manière, pour photographier son fiston à une compétition de judo, un téléobjectif ou 
un télézoom lumineux est bien utile.

 

  Ce cliché a été pris sans flash dans une 
salle d’escalade, modérément éclairée, avec 
l’objectif Zeiss 135 mm f/1,8. Les paramètres 
de prise de vue ont été : 135 mm, f/2, 1/80 s et 
1 600 ISO. Avec un objectif moins lumineux, le 
55-200 du double kit par exemple, cette photo 
aurait été impossible à obtenir sauf à monter 
considérablement en sensibilité  
(la vitesse d’obturation étant déjà à la limite  
du flou de bougé).

Même pour la pratique amateur, disposer d’objectifs complémentaires ouvre le champ des 
possibles. Si le 18-55 mm du kit associé au 55-200 mm couvrent déjà beaucoup de besoins, 
leur petite ouverture est une limitation dans certaines situations. Inutile également d’espérer 
que des zooms à tout faire comme les 18-200 mm et 18-250 mm, bien pratiques en voyages, 
soient adaptés à toutes les circonstances de prise de vue. 
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Certaines pratiques rendent même impérative l’acquisition d’objectifs dédiés. Pour ne citer 
que quelques exemples, il sera bien difficile de faire de la macro à fort grandissement sans un 
objectif spécifiquement conçu à cet effet ; la photographie animalière rend obligatoire l’usage 
de longues focales, au-delà de 300 mm ; et photographier un spectacle est quasiment impossi-
ble sans un objectif lumineux.

Pas de complexe ! Au-delà des nécessités s’ouvre le royaume du plaisir de la prise de vue, mais 
aussi du bel objet. Un reflex numérique n’est pas une clé à molette, et prendre un cliché est bien 
plus qu’un simple geste utilitaire. Quand on se trouve devant un Zeiss 85 mm f/1,4, un Sony 
70-200 mm f/2,8 ou bien d’autres, et mieux encore quand on les visse sur son boîtier, le ressenti 
va bien au-delà de la seule idée de ce qu’on pourrait en faire. Ce sont non seulement des objectifs 
aux performances superlatives, mais également de superbes réussites esthétiques.
Désirer de tels objets est le dénominateur commun de nombreux passionnés et connaisseurs, 
quelle que soit leur discipline de prédilection. Utiliser du matériel d’exception est rarement né-
cessaire, mais bien souvent irrésistible.
Vous n’en avez pas « besoin » ? Peut-être bien, mais vous pouvez en avoir « envie ». Entre l’im-
pulsion déraisonnable et le pur utilitarisme, il y a un juste milieu que vous saurez certainement 
trouver. 

Critères de choix
L’objectif comme objet-plaisir ne sera pas pris en compte dans notre évaluation des critères de 
choix. Ce paramètre, trop subjectif, sera laissé à l’appréciation de chacun.

Il n’existe pas d’objectif parfait car tous font l’objet de compromis. Chacun d’entre eux 
peut être défini par quatre caractéristiques majeures : la qualité, l’encombrement, la lumino-
sité et le prix. Or ces caractéristiques sont incompatibles. Pour des objectifs de qualité et/ou 
très lumineux, les fabricants conçoivent des formules optiques complexes qui comprennent 
des lentilles asphériques ou des verres à dispersion faible beaucoup plus coûteux que des verres 
ordinaires. Le grand nombre de lentilles augmente également le poids et l’encombrement.

Dans le cas des zooms, qualité optique et encombrement réduit peuvent être réunis à 
condition d’accepter une ouverture maximale faible et glissante (qui diminue quand la focale 
augmente).

Les capteurs au format APS-C des Alpha 450, 500 et 550, plus petits que les capteurs plein 
format 24×36 mm, n’utilisent que la partie centrale d’une optique. Les optiques dédiées au 
format APS-C sont donc de diamètre moins élevé, réduisant le problème d’encombrement et, 
en partie, celui du prix. Le défaut majeur de ces objectifs APS-C (siglés DT chez Sony) sera 
alors leur incompatibilité avec les boîtiers plein format comme les Alpha 850 et 900, ce qui 
exigera leur renouvellement lors d’une montée en gamme.

Pour choisir un objectif, il faudra donc évaluer l’importance de chacune de ces caractéris-
tiques en fonction de leur adéquation à votre budget et à votre pratique photo.
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Un objectif est un objet coûteux. Aussi, avant d’examiner le vaste choix offert par la gam-
me optique Sony ainsi que les solutions alternatives, il s’agit de se poser les bonnes questions 
afin de faire l’investissement le plus judicieux. Les modalités d’achat (quel magasin, neuf ou 
occasion, etc.) seront abordées un peu plus loin.

Quels objectifs pour quelle pratique ?
Chaque pratique photo a ses exigences en matière d’objectifs. Il est donc très important que 
vous déterminiez le plus précisément possible vos usages, ainsi que l’importance de chaque usa-
ge pour le cas où ils ne pourraient tous être parfaitement satisfaits. Voici une typologie des prati-
ques photographiques les plus fréquentes, avec des considérations concernant le matériel néces-
saire ou souhaitable. Au chapitre 4, vous trouverez des exemples et des conseils d’utilisation.

n  Paysage

Un objectif de courte focale est nécessaire 
afin de couvrir l’angle de champ le plus large 
possible. Ces objectifs sont par tradition clas-
sés en deux catégories : les grands-angulaires, 
de 28 à 35 mm en plein format, ou 18 à 24 mm 
en APS-C, et les super-grands-angulaires en-
tre 14 et 24 mm en plein format ou 10 à 
16 mm en APS-C. La focale la plus courte de 
l’objectif de kit 18-55 mm le place donc dans 
la première catégorie. Pour cadrer encore plus 
large, il faudra investir dans un objectif com-

me le Sony 11-18 mm ou, pour gagner 2 mm, le Zeiss 16-80 mm ou le Sony 16-105 mm. 
L’ouverture importe peu car on recherche en général la profondeur de champ la plus grande 
possible. En revanche, les focales fixes ont un avantage sur les zooms : elles sont beaucoup 
moins affectées par la distorsion qui courbe les verticales et les horizontales de l’image. 

n  Portrait

De la photo en pied au gros plan, la photogra-
phie de portrait a des exigences diverses en 
terme d’objectifs, et la plage focale utilisable 
pour cette pratique va de 35 à 200 mm en 
plein format, soit de 24 à 135 mm en APS-C.  
Hormis en studio où les fonds sont choisis, il 
est important d’isoler le sujet de son environ-
nement. Pour noyer l’arrière-plan dans le flou 
de mise au point, il est nécessaire de posséder 
un objectif à grande ouverture. 
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Les aspects techniques et artistiques de prise de vue ne sont pas l’objet de ce livre. Vous trou-
verez toutefois dans les pages qui suivent quelques conseils sur plusieurs sujets photographi-
ques choisis parmi les plus fréquents.

Nous avons fait appel, pour illustrer notre propos, à plusieurs bons photographes de la 
communauté sonyste, auxquels nous a fait le plaisir de se joindre Jean-Marie Sepulchre qui 
connaît bien le matériel Alpha pour avoir écrit chez Dunod un ouvrage sur l’Alpha 900. Nous 
les en remercions vivement. Toutes les photos de ce chapitre, comme celles du reste du livre, 
ont été prises avec des boîtiers Alpha. 

4.1 CADRAGE ET COMPOSITION
Il existe de nombreuses règles en cadrage et composition. Certaines sont largement reconnues, 
d’autres font débat comme la question du sens de lecture d’une image. Dans tous les cas, il est 
bon de les connaître car elles conduisent le plus souvent à une amélioration des images. Il faut 
donc dans un premier temps se les approprier afin d’en tirer le meilleur parti, puis s’autoriser à 
les transgresser, en pleine conscience et non par hasard ou méconnaissance.

Nous ne vous infligerons pas l’ensemble de ces règles mais seulement les plus importantes 
d’entre elles. Nous éluderons les questions complexes liées à la symbolique des formes ou aux 
lignes directrices. Pour en savoir plus, reportez-vous aux ouvrages cités dans la bibliographie 
en annexe.

Format du cadrage
Tous les formats de cadrage sont bien évidemment licites. Il s’avère toutefois que la vision 
humaine est naturellement horizontale et rectangulaire, proche du format « paysage ». C’est 
largement pour cette raison que les films argentiques et les capteurs numériques ont adopté un 
format de ce type, 3:2 ou 4:3.

Cette spécificité de notre vision a des implications sur notre perception d’une scène photo-
graphiée car nous balayons plus naturellement du regard une scène horizontale que verticale. 
Le format horizontal offre une distanciation plus grande et favorise la profondeur, voire le 
calme. Son appellation de paysage y trouve une pleine justification. Le format vertical est plus 
dynamique, et l’attention est concentrée dans la partie centrale de la photo car regarder aux 
extrêmes haut et bas demande un « effort » à notre œil. C’est par ailleurs le format idéal pour 
le portrait, dont il tire son nom.

Reste le cas du format carré, assez délicat à utiliser car il est bien difficile d’y introduire 
des éléments dynamiques. Il est adapté aux natures mortes et autres scènes statiques qui ne 
demandent pas d’ouverture : le regard est bloqué sur l’image et n’en bouge pas. Certains 
photographes comme Richard Avedon ont réussi des miracles de dynamique en format carré 
(cherchez sur le Net la photo de Suzy Parker et Robin Tattersall patinant sur la place de la 
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Concorde), mais s’y aventurer est... aventureux. Qui plus est, il n’est pas si simple de conce-
voir une photo carrée avec une visée rectangulaire.

p  Les formats de cadrages classiques, rectangulaire (horizontal et vertical) et carré,  
pour des sujets photographiques typiques.

Types de cadrage
Du plan général où l’environnement du sujet principal (s’il est défini) est prépondérant, au 
gros plan où le sujet est isolé des éléments extérieurs, les types de cadrage sont codifiés et 
appelés « plans » en référence au langage cinématographique. D’un même point de vue, ils 
correspondent à une progression des focales optiques. 

Entre ces deux cadrages extrêmes, on parlera de plan d’ensemble pour un cadrage plus serré 
sur le sujet mais où l’environnement reste très important. Dans le plan moyen, l’intérêt bas-
cule vers le sujet, son environnement devenant un simple décor. Le plan américain, très prisé 
au cinéma, coupe les personnages à mi-cuisse. Le plan rapproché est typique des portraits, 
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avec un cadrage au niveau de la taille ou de la poitrine. Au-delà du gros plan, on entre dans le 
domaine de la proxy (photographie rapprochée) et de la macro que nous évoquons plus loin.

Point de vue
L’erreur la plus fréquente commise par le débutant est de tout photographier à hauteur d’œil, 
qu’il s’agisse d’un paysage, d’une personne, d’un objet ou d’un animal de petite taille. Si pour 
les deux premiers cas cela se justifie, cela conduit pour des petits sujets à des photographies en 
plongée, qui les écrasent et ne le mettent pas en valeur. Si vous photographiez un enfant, un 
animal ou une fleur, il est indispensable de vous baisser à leur hauteur.

La plongée et la contre-plongée peuvent toutefois être utilisées pour donner des impres-
sions spéciales. La plongée donne une sensation d’écrasement, d’oppression. La contre-plon-
gée donne au contraire une impression de puissance au sujet. Dans les deux cas, les propor-
tions sont modifiées, les parties proches de l’appareil semblant plus grosses que les parties les 
plus éloignées.

Composition et règle des tiers
L’autre erreur très souvent commise est le positionnement du sujet au centre de l’image. Hor-
mis pour certains cas où cela vous paraîtra s’imposer (portrait, sujet symétrique, etc.), vous 
gagnez à éviter un cadrage « pleine pastille ». 

L’une des règles les plus connues (et reconnues), découlant du fameux nombre d’or, est 
celle des tiers pour un format rectangulaire. Cette règle s’appuie sur un découpage de l’image 
par quatre lignes de force, dont les intersections constituent les points forts. Sur ces points 
forts seront positionnés les éléments sur lesquels l’attention veut être attirée.

p  La règle des tiers avec les points forts aux intersections des lignes.
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Sens de lecture de l’image
Le champ de netteté de l’œil humain est très réduit, ce qui le conduit à balayer très vite une 
zone large afin de construire une perception de netteté étendue. Cette donnée physiologique a 
des conséquences sur la lecture d’une image qui, sauf si celle-ci est de très petites dimensions, 
n’est pas globale mais suit un cheminement qui s’avère être commun à beaucoup d’individus 
d’une même culture.

Il n’existe pas de consensus sur ce 
point précis, mais des études scientifi-
ques montrent que dans la culture oc-
cidentale, les individus partagent ma-
joritairement le même sens de lecture 
d’une image. Le photographe doit en 
tenir compte lors de l’agencement des 
éléments constitutifs de son cliché. Le 
point fort situé en haut à gauche de 
l’image sera ainsi le premier perçu. À 
noter que le format horizontal étant 
plus naturel pour la vision humaine, 

les éléments horizontaux seront plus reposants tandis que les structures verticales engendre-
ront un certain inconfort de la vision. Les deux photos de la cascade de Graziac dans le sujet 
sur la photographie de paysage montrent bien cette différence de perception d’un même sujet 
présenté horizontalement et verticalement.

D’autres paramètres sont susceptibles de diriger le regard 
et de modifier la lecture classique : un chemin ou une rivière 
traversant l’image, la direction d’un regard, la présence de 
zones aux couleurs chaudes, etc. La présence d’un individu 
dirigera très vite le regard vers lui, et le prolongera éventuel-
lement vers l’endroit qu’il regarde lui-même.

Conséquence du sens de la vision de gauche à droite : 
la partie gauche va plutôt représenter le passé et la partie 
droite l’avenir. Vous pourrez utiliser cette symbolique pour 
positionner vos sujets et orienter leur regard.

Pour conclure cette présentation rapide des règles de ca-
drage et de composition, n’oubliez pas que votre photogra-
phie doit faire passer des émotions et, si possible, raconter 
une histoire, sous peine de n’être qu’une photo souvenir.
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4.5 MACRO ET PROXY PHOTOGRAPHIE
Comme la photo animalière, la macro et la proxy photographie sont de plus en plus prisées 
par les photographes amateurs. Là encore, le numérique et le matériel disponible y sont pour 
beaucoup car c’est une pratique qui demande de nombreux essais pour être bien maîtrisée. En 
argentique, l’apprentissage était beaucoup plus lent et coûteux en film et en développement 
couleur, alors qu’il est accéléré et quasiment gratuit en numérique.

Où se termine la proxy (ou photographie rapprochée) et où commence la macro ? Il n’y a 
pas de réponse définitive à cette question, mais on considère généralement que la limite est 
autour d’un grandissement de 1:2, pour lequel la dimension du sujet sur le capteur est deux fois 
plus petite que sa taille réelle. Quelques objectifs non dédiés à la macro parviennent à offrir 
un tel grandissement, mais ils sont rares et ne vont pas au-delà (par exemple la focale 300 mm 
du zoom Sigma 70-300 mm).

L’image ci-dessous est typique de la limite entre la proxy et la macro. Le grandissement est 
d’environ 1:2, et le cliché a été pris avec l’objectif macro Sony 100 mm f/2,8 qui peut attein-
dre le grandissement 1:1 (que tous les objectifs macro récents proposent).

p  Rose − Alpha 550, Sony 100/2,8 macro, Flash annulaire macro Minolta R1200,  

Mode M, 100 mm, f/22, 1/160 s, 200 ISO.

Le grand intérêt de la proxy/macro est de disposer d’une grande variété de sujets tout en 
n’allant pas plus loin que l’entrée de son jardin. Fleurs, insectes, minéraux, petits objets, tout 
peut devenir un fascinant sujet d’exploration photographique.
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Proxy (photographie rapprochée)
Le premier avantage de la proxy est donc qu’elle peut être pratiquée avec n’importe quel ob-
jectif pour peu que celui-ci propose un grandissement maximum correct (disons 1:4). C’est le 
cas des deux zooms de kit, le 18-55 mm ayant même un remarquable grandissement de 1:2,9 à 
sa plus grande focale. L’autre avantage est qu’elle ne nécessite aucun accessoire spécifique, le 
flash intégré pouvant suffire pour déboucher les ombres du sujet. En cas d’éclairage insuffisant, 
le recours à un flash externe peut s’avérer nécessaire et le choix est vaste entre les flashes cobra 
classiques et les flashes dédiés à la photographie rapprochée et à la macro (voir chapitre 3.9).

Les sujets photographiques sont variés : fleurs, champignons, minéraux, reptiles, batra-
ciens, gros insectes, rongeurs,  petits mammifères, etc. la nature offrant une infinie variété de 
sujets. On peut y ajouter les objets « artificiels » du quotidien : reprographie de documents, de 
tableaux, d’œuvres d’art, photographie de timbres, etc.

La photographie de la libellule écarlate ci-dessous est un exemple de ce qu’il est possible de 
faire avec un objectif non dédié.

p  Libellule écarlate (Crocothemis erythraea) (photographie Julien Fribaud) 
Alpha 100, Sony 70-200/2,8, Mode A, 150 mm, f/7,1, 1/160 s, 100 ISO.

Il n’y a pas de technique spécifique à la proxy. Le Mode A qui permet de contrôler la pro-
fondeur de champ est bien adapté à la plupart des sujets, et il faut bien entendu soigner sa mise 
au point et son exposition.
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5.7 RÉDUCTION DU BRUIT ET ACCENTUATION

Commençons, une fois n’est pas coutume, par une image. La photo de ce papillon semble 
techniquement réussie. Pourtant, elle a été prise dans des conditions de lumière exécrables, 
à 3 200 ISO, à main levée avec un 70-200/2,8 assez lourd et à une vitesse d’obturation basse 
(merci la stabilisation du capteur). L’image d’origine (prise en RAW, mais cela ne change rien 
fondamentalement) présentait un bruit sensible au niveau du pixel en zoom 100 % sur écran, 
et manquait passablement de punch. La réduction du bruit a pallié le premier problème et 
l’accentuation de sortie lui a redonné une bonne netteté apparente au format et à la résolu-
tion d’impression de ce livre.

Réduction du bruit numérique
La réduction du bruit numérique était encore un problème majeur il y a quelques années car 
les capteurs bruités avaient du mal à « monter en sensibilité ». Les choses ont radicalement 
changé aujourd’hui et même les boîtiers d’entrée de gamme sont capables de fournir des ima-
ges très peu bruitées à 1 600 ISO, et parfois même au-delà. Cette sensibilité étant suffisante 
pour une grande partie des pratiques photo, le combat contre le bruit en post-traitement est 
devenu une opération réservée à quelques pratiques photographiques extrêmes.

En second préambule, nous tenons à rappeler qu’il est inutile de chercher à supprimer un 
bruit qui ne serait pas perceptible dans le format et sur le média de destination de l’image. 

9782100546626-Moll-Chap05.indd   228 01/04/2010   10:08:55



5

2295.7 Réduction du bruit  et accentuation

Avant toute opération de réduction du bruit, qui peut faire beaucoup de dégât si elle est 
mal paramétrée, demandez-vous si cela est réellement utile. Si vous imprimez vos photos en 
10×15 cm ou 13×18 cm, oubliez le bruit, il ne se verra pas, même si vous avez photographié 
à 12 800 ISO ! Pour fabriquer une galerie Internet avec des images d’une largeur de 600 ou 
800 px, c’est exactement la même chose. Ne perdez donc pas de temps et passez à l’étape de 
l’accentuation de sortie, beaucoup plus importante pour que vos images donnent une bonne 
sensation de netteté.

    

  Vous voyez ici un extrait en zoom 100 % de 
la photo du papillon avant tout traitement. Sur un 
écran à 80 dpi, ce rectangle mesure 22 x 17 cm 
et le bruit est très visible. Imprimé sur ce livre à 
300 dpi, il est beaucoup moins discernable. 

Si vous tirez en grand format (A4 ou A3), réduire le bruit peut tout de même être nécessai-
re lorsque vous avez utilisé des sensibilités élevées. Vous disposez pour cela de deux modalités. 
Le premier outil est accessible dans l’interface de Photoshop Elements, par le menu Filtre > 
Bruit > Réduction du bruit. 

    

  Le module de réduction du bruit 
de Photoshop Elements comporte trois 
curseurs : l’intensité indique le niveau 
global de la réduction de bruit, le second 
la quantité de détails fins de l’image que 
vous voulez conserver, et le dernier la 
proportion de bruit de la couleur que vous 
voulez éliminer. S’ajoute une possibilité 
d’éradication des artefacts JPEG créés par 
la compression.

Le curseur de conservation des détails se comporte comme celui, plus classique, de réduc-
tion du bruit de Luminance que l’on trouve sur beaucoup de logiciels. Maniez-le avec pré-
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caution car vous pourriez vous retrouver avec une image très lisse, manquant cruellement de 
détails fins et au final de netteté apparente. Le curseur de réduction du bruit de couleur peut 
être utilisé avec plus de sérénité car un excès est rarement problématique. Quant à l’intensité, 
elle dépendra naturellement du niveau de bruit de l’image. Le bruit coloré est le plus gênant 
sur une photo, tandis que le bruit de Luminance s’apparente au grain argentique et n’est pas 
forcément désagréable.

Le second outil de correction du bruit est logé dans le second onglet de Camera Raw. 
Comme toujours, ouvrez votre image en faisant Fichier > Ouvrir sous, et enfin choisissez 
Camera Raw dans le champ « Ouvrir sous ».

p  Dans Camera Raw, vous disposez de deux curseurs d’intensité de la réduction de bruit  
en Chrominance et en Luminance.

Comme précédemment, usez de la réduction du bruit de couleur sans inquiétude mais soyez 
prudent avec le curseur de Luminance.

Accentuation
L’accentuation est un problème complexe qui se heurte en prime à idée qu’accentuer l’image, 
c’est quelque part un peu tricher. Il existe une certaine focalisation sur le piqué de l’image 
comme but ultime, et ajouter de la netteté par voie logicielle est souvent mal perçu. Pourtant, 
l’accentuation est une nécessité et n’a rien d’une manipulation honteuse.

Tout au long du processus qui aboutit à l’image finale, il y a une perte de netteté de l’image 
qu’il convient de corriger. L’objectif peut avoir un pouvoir séparateur insuffisant, le filtre pas-
se-bas placé devant le capteur affecte également la netteté (assez peu toutefois sur les boîtiers 
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Alpha 450, 500 et 550), le dématriçage de la capture brute n’est jamais parfait (qu’il soit 
réalisé par le boîtier ou en post-traitement), et enfin chaque manipulation d’image nuit à la 
netteté, en particulier les redimensionnements.

Il faut distinguer deux types d’accentuation. La première est souvent appelée préaccen-
tuation et correspond à une compensation de la perte de netteté qui survient avant tout 
traitement avec un éditeur d’images. Si vous photographiez en JPEG, cette préaccentuation 
est normalement réalisée par le boîtier, même si elle est souvent un peu faible. Si vous utilisez 
le format RAW, il faudra que vous appliquiez une dose d’accentuation de compensation au 
moment du développement, et c’est pour ces raisons que la valeur par défaut du curseur de 
Gain de Camera Raw (voir illustration page précédente) est fixée à 25 en RAW (mais à 0 en 
JPEG).

La seconde accentuation est dite accentuation de sortie. Elle s’applique au dernier mo-
ment, une fois toutes les corrections d’image réalisées, et sur l’image dans son format final. 
Cette accentuation est destinée à compenser la perte de netteté due aux divers traitements 
subis par l’image (rotation, réduction du bruit, correction des tonalités, etc.) et au redimen-
sionnement final.

              

p  Les deux outils de renforcement de la netteté, accessibles par le menu Accentuation.  
Le premier permet d’indiquer une typologie de bruit. Si votre objectif est un peu faible, choisissez  
le flou de l’objectif, sinon le flou gaussien convient très bien. Le second outil est très classique :  

on le retrouve dans beaucoup de logiciels.

Avec celui de Camera Raw, vous disposez donc de trois outils assez proches pour procé-
der aux deux phases d’accentuation, initiale et finale. Le principe est toujours le même : les 
curseurs Gain et Rayon vont régler l’intensité de l’accentuation et sa répartition. Les valeurs 
classiques pour le Gain vont de 25 à 100, tandis que le rayon oscille autour de la valeur 1. Uti-
lisez les fenêtres de visualisation pour trouver le bon réglage car chaque image est différente 
et il n’existe pas de recette miracle. 

Les curseurs Détail, Masquage ou Seuil sont des freins qui limitent l’application de l’ac-
centuation à seulement certains niveaux de détails de l’image.
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6.2 POURQUOI UTILISER LE RAW ?
Réaliser vos prises de vue en RAW vous offrira donc la maîtrise de votre production photo-
graphique. Pour peu que vous disposiez d’une imprimante, c’est une maîtrise complète qui 
devient accessible. Cela veut dire qu’à aucun moment vous ne laisserez des automatismes faire 
des choix à votre place, sauf à l’avoir explicitement demandé, comme quand vous utilisez l’AF 
ou la mesure d’exposition du boîtier.

Les tenants du JPEG diront que lorsque vous imprimez une image, même issue du déve-
loppement d’un RAW, c’est le plus souvent au format JPEG. Certes, mais ce cas de figure ne 
présente pas de problème majeur car la profondeur de codage est suffisante pour une impres-
sion, et la compression supprime des détails sans grand impact sur le résultat. Si le passage en 
JPEG 8 bits compressé est raisonnable dans ce cadre, c’est qu’il n’y aura aucune modification 
ultérieure de l’image. Le JPEG est un bon standard véhiculaire pour la diffusion des images et 
leur impression, mais il supporte mal les corrections qui font alors apparaître les trous d’infor-
mation, bien cachés tant que vous ne touchez à rien.

En prise de vue, il existe de nombreux impondérables : une balance des blancs mal réglée, 
une exposition mal estimée qui décale l’image vers les hautes ou les basses lumières, une scène 
à forte dynamique qu’un JPEG direct ne pourra restituer, un mauvais choix dans les réglages 
de saturation, de contraste, etc. 

p  Voici deux photos d’une charte couleur ColorChecker prises en JPEG. Celle de gauche 
a bénéficié d’une balance des blancs correcte tandis que celle de droite a été décalée et sa 
dominante a été neutralisée à l’aide de la pipette dans Camera Raw. Si les gris sont bien redevenus 

gris, les couleurs n’ont pas parfaitement retrouvé leur teinte et leur saturation d’origine.

Si vous avez choisi le JPEG, les possibilités d’intervention pour corriger ensuite les défauts 
de votre image sont considérablement réduites. Les zones brûlées ou bouchées le resteront, 
une modification de la balance des blancs ou des couleurs nuira à l’équilibre colorimétrique, et 
la réduction à 8 bits ajoutée à la compression du JPEG pourront engendrer une multiplication 
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2476.2 Pourquoi uti l iser le RAW ?

des artefacts si les retouches apportées à l’image sont trop lourdes (pour n’évoquer que les pires 
affres, mais il y en a d’autres).

Avantages du RAW 
Si vous choisissez d’enregistrer vos images au format RAW, vous vous ouvrez les possibilités 
suivantes.

L’enregistrement en 12 bits et le travail sur 16 bits, qui vous permettent d’exploiter la tota-•	
lité des couleurs et des tonalités enregistrées par le capteur.

Le contrôle de la balance des blancs : celle-ci n’est fixée qu’au moment du développement •	
dans votre logiciel.

Des corrections beaucoup moins destructives du contraste, de la saturation, de la lumino-•	
sité, etc.

Le choix de l’espace de couleur au moment du développement.•	
Une plage dynamique plus importante : possibilité de faire « rentrer » dans l’image des •	
hautes lumières qui auraient été irrémédiablement perdues en JPEG.

En corollaire du point précédent, la possibilité d’opter pour une légère surexposition au •	
moment de la prise de vue, qui permet d’avoir des basses lumières mieux détaillées et moins 
bruitées.

Des modifications du RAW non destructives : elles sont enregistrées en métadonnées dans •	
un fichier side-car et sont à tout moment réversibles, totalement ou partiellement. Ce 
contrôle des paramètres de développement permet une infinité d’interprétations du RAW.

Les meilleurs logiciels de développement disposent de modules de dématriçage, de réduc-•	
tion de bruit et d’accentuation souvent plus performants que ce dont est capable le micro-
logiciel du boîtier, qui n’a que quelques fractions de secondes pour produire le JPEG.

Simplification de la prise de vue : le photographe peut se concentrer sur son sujet puisque •	
tous les paramètres peuvent être réglés a posteriori (en post-traitement), à l’exception bien 
évidemment de l’ouverture et de la vitesse qui déterminent l’exposition (le RAW ne peut 
faire de miracle sur des images à l’exposition décalée de plus de 2 IL).

Un droit à l’erreur : le RAW pardonne un mauvais réglage de la balance des blancs ou une •	
surexposition (raisonnable), pas le JPEG. En cela, le RAW s’adresse aussi aux débutants, 
plus qu’aux experts qui maîtrisent mieux les paramètres de prise de vue.

Un pari sur l’avenir : les logiciels de développement de demain donneront de plus beaux •	
JPEG que ceux d’aujourd’hui, alors qu’un JPEG direct ne sera jamais que ce que le boîtier 
aura produit au moment de la prise de vue. Il n’est qu’à constater les progrès considérables 
de certains logiciels dans la gestion des hautes sensibilités pour s’en convaincre. Des RAW 
très bruitées, à peine regardables, retrouvent une seconde jeunesse et un bon niveau de 
propreté grâce à des logiciels comme DxO Optics Pro.
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Avec leurs capteurs CMOS offrant un piqué remarquable et des
performances étendues aux hautes sensibilités, les reflex numériques
Sony α550, α450 et α500 vous ouvrent de nouvelles voies créatives.

Grâce à ce guide pratique, découvrez et maîtrisez progressivement les
étonnantes possibilités de votre reflex Sony Alpha. Apprenez tout ce qu’il
vous faut savoir pour réussir vos prises de vue en toutes situations et dans
les règles de l’art :

• Prise en main et réglages : compréhension de l’ergonomie du boîtier
et des menus, principaux paramétrages.

• Fonctionnalités du boîtier : principes fondamentaux, exposition,
autofocus, stabilisation, Live View, balance des blancs, flash, sensibilité
et bruit numérique, HDR, modes créatifs.

• Optiques et accessoires : caractéristiques et choix d’un objectif,
présentation des accessoires (filtres, flash, poignée verticale).

• Sujets photographiques : cadrage et composition, paysage, portrait,
macro, animalier, spectacle et photo de nuit.

• Laboratoire numérique et développement des fichiers RAW :
pour améliorer en post-traitement vos clichés pris en JPEG ou en RAW.

Destiné aux photographes débutants ou confirmés, riche en conseils et
bonnes pratiques, cet ouvrage vous permet d’obtenir le maximum de
votre reflex Sony Alpha.
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