MANUEL DE PHOTOGRAPHIE DE MAQUETTE
Olivier Meystre

La photographie de maquette constitue une technique très performante
pour produire des images architecturales, particulièrement des vues
intérieures. Par le contrôle en direct de l’éclairage, dont on voit le
résultat des modifications instantanément, et par le réalisme des effets
de propagation de la lumière dans un espace, cette technique rivalise avec
les meilleurs rendus dit 3D (ou peut les compléter).
Les pages suivantes exposent les différents paramètres à maîtriser pour
en contrôler tous les aspects.

Prise de vue en studio d’une
maquette au 1/10e d’après la
Leçon de musique de Vermeer

LAPIS

Placement de l’appareil photographique

Le paramètre essentiel d’une
prise de vue photographique
est le placement de l’appareil,
le choix du point de vue.
Dans le cas particulier de la
reconstruction d’un tableau, il
s’agit de retrouver, à l’aide de
l’appareil photo, le point de vue
exact obtenu par la perspective
inverse (PV). Pour y arriver
avec précision et éviter des
tâtonnements laborieux, on
peut construire un cadre
de visée (CV). Basé sur les
limites du champ de vision des
projections orthographiques

CVe

en plan (ChVp) et en élévation
latérale (ChVe), il consiste en
une portion de la pyramide
de vision (portion dont la
profondeur est à choisir en
fonction de la place disponible
entre l’objectif de l’appareil
photo et les éléments de
premier plan de la maquette).
Une fois ses dimensions
définies, on peut le construire
en y incluant un support
susceptible de le maintenir
à la bonne hauteur. Le cadre
de visée est à placer ensuite
au bon endroit sur le sol de la

maquette générale. On peut dès
lors placer l’appareil afin que
n’apparaissent dans le viseur
que les tranches des éléments
de carton formant le cadre de
visée.
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Appareil placé trop haut et trop
à gauche.

Appareil placé à la bonne
hauteur (cadre en haut et en
bas n’est plus visible que par
l’épaisseur du carton) mais
trop à gauche.

Tous les côtés du cadre de visée
ne sont plus visibles que par
leur tranche. L’appareil est
donc placé au bon endroit, tant
latéralement, en hauteur que
dans la profondeur.

LAPIS

Effets du changement
de distance focale de
l’objectif (zoom)

Contrairement à une idée
répandue, le fait de changer la
distance focale d’un objectif
photographique (=zoomer)
sans déplacer l’appareil ne
change en rien la perspective
de l’image. Il en résulte
seulement un recadrage, un
changement de l’angle de
champ.

Objectif de 20 mm (84° x 62°)

Objectif de 50 mm (40° x 27°)

Objectif de 70 mm (29° x 20°)
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Effets de l’éloignement
ou du rapprochement
de l’appareil
photographique

Si l’on déplace l’appareil par
rapport à l’objet photographié
en le reculant ou en l’avançant,
la perspective change. À
cadrage équivalent, une
vision proche aura tendance
à accentuer les fuyantes et
à faire se détacher les plans,
grossissant les premiers et
rapetissant les éléments en
arrière plan. À l’inverse, une
vision éloignée produira une
perspective qui ressemblera de
plus en plus à une axonométrie
ou une projection orthogonale,
aplatissant les plans et rendant
presque parallèles les fuyantes.

LAPIS

Effets des rotations de
l’appareil photo

Tout déplacement de l’appareil
relatif à l’objet photographié
produit un changement de la
perspective. Les mouvements
dits panoramiques ne font pas
exception. Si l’on veut produire
une image avec une perspective
centrale (frontale), ces
positionnements de l’appareil
sont à proscrire* car seule une
visée parfaitement horizontale
et perpendiculaire aux objets
photographiés maintient
les lignes horizontales et
verticales dans l’image.

Lorsque la visée est dirigée
vers le haut on parle de vue
plafonnante (ou vers le bas de
vue plongeante). Les arrêtes
verticales dans la maquette
apparaissent alors inclinées
sur l’image, convergentes en
un point de fuite en haut (ou
respectivement en bas dans le
cas d’une vue plongeante).

* sauf à utiliser une méthode de
redressement de la perspective
expliquée ci-contre.
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Lorsque la visée est dirigée
latéralement (à gauche ou à
droite), on parle de mouvement
panoramique au cinéma.
Dans la perspective qui en
résulte (une vue oblique),
aucune arrête horizontale
de la maquette n’apparaît
plus horizontalement. Tous
les éléments horizontaux
(parallèles ou orthogonaux
entre eux) convergent à deux
points de fuites latéraux.

Simulation du
décentrement

Si la Leçon de musique de
Vermeer (et beaucoup
de tableaux de l’âge d’or
Hollandais) présente une
perspective centrale, son
point de fuite dit central
(PFc) ne se trouve pas au
centre géométrique de
l’image (C). Ce type de vue
résulte de ce qui serait, en
technique photographique, un
décentrement si on utilisait une
chambre photographique (ou
un objectif à décentrement).
Pour produire ce type d’image,
on peut utiliser deux méthodes.

a

a’

b

b’

PFc
C

La première (a) est de recadrer
une photographie produite
avec un objectif offrant un
champ de vision plus grand que
celui du tableau (une distance
focale plus courte).
Le seconde (b), si un objectif
avec un grand-angle suffisant
fait défaut, est de viser dans la
direction de décentrement et
de cette manière produire une

photographie non frontale et
plongeante (ou plafonnante)
puis de redresser la perspective
en déformant la photographie
ainsi produite.
Les deux techniques
produisent des résultats
identiques (a’ et b’’) (bien que
la seconde soit moins précise
et s’accompagne d’une légère
perte de qualité).

b’’

LAPIS

Éclairage diffus

Pour simuler une lumière
diffuse, produite par un ciel
couvert ou un lumière du nord,
un grand nombre de solutions
techniques existe.
La première est de placer la
maquette à l’extérieur, dans
les conditions lumineuses
recherchées. Le défi est alors
de s’assurer que la lumière
ne pénètre dans la maquette
qu’aux endroits désirés (ici
les fenêtres). Il faut donc
calfeutré tous les autres
côtés en incluant l’appareil
photographique (le plus simple
à l’aide des textiles noirs non
transparents).
La seconde possibilité, plus
confortable, est de se mettre
dans des conditions de studio
(pièce fermée et coupée de
toute lumière extérieure). La
source de lumière peut alors
être de toutes natures: lampe
de bureau avec diffuseur
en papier calque, écran
d’ordinateur affichant une
page entièrement blanche,
flash professionnel avec boîte
à lumière, etc. Si ces options
varient beaucoup en intensité
et en température de couleur
de lumière, elles produisent
toutes des résultats très
semblables, ne requérant que
des ajustements en termes de
temps de pose et balance
des blancs.

Une source diffuse directement
plaquée horizontalement aux
fenêtres produit un contraste
trop grand entre la zone proche
de la façade et la profondeur de
la pièce à droite. La qualité des
ombres portées n’est pas non
plus celle attendue.
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Une source diffuse venant du
haut couplée à un diffuseur
blanc produit un résultat
meilleur.

Éclairage ponctuel

Un éclairage ponctuel est
requit lorsque l’on veut simuler
soit la lumière directe du soleil,
soit une source de lumière non
diffuse telle qu’une bougie ou
une ampoule.
Les mêmes remarques peuvent
être faites ici concernant la
prise de vue en extérieur.
En particulier
en ce qui

concerne
la lumière du
soleil, cette option est à
envisager car rien ne remplace
la vraie source lumineuse
du soleil pour produire
des projections d’ombres
véritablement parallèles.

À défaut de lumière du soleil,
on peut utiliser un lampe
de faible diamètre (la lampe
d’un téléphone portable est
idéale) et la placer le plus loin
possible de la maquette. La
lumière de faible intensité
ainsi projetée sur la maquette
sera compensée par un temps
de pose long.

La lampe de téléphone portable
convient aussi très bien pour
simuler une source de lumière
ponctuelle intérieure. On
prendra garde ici d’ajuster la
balance des blancs pour rendre
la dominante jaune-orangée
d’une flamme de bougie ou
d’une ampoule à filament.

LAPIS

Effets de la réflexion de
diffuseurs

On a tendance à sous-estimer
la lumière indirecte réfléchie
sur les surfaces en présence
dans la maquette. La prendre
en compte dans la mise en
place de l’éclairage du modèle
permet d’en améliorer
beaucoup la précision et la
qualité.
Un diffuseur blanc
fonctionnera comme une
source de lumière secondaire
diffuse.
Une large surface colorée
teintera toute la scène de la
même couleur.
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Réglage de la balance
des blancs

Une fois l’éclairage de la scène
calé, on peut entreprendre
les réglages sur l’appareil
photographique. Celui du
la réponse du capteur à la
température de couleur de
la lumière se fait parmi les
premiers. Il a comme effet
de définir la teinte générale
de l’image. On peut utiliser
les réglages prédéfinis par
l’appareil (lumière du jour,
ombre, lumière incandescente,
flash, etc.), faire confiance au
mode Auto, ou encore le régler
manuellement (en définissant
la température de couleur en
°K). Toutes ces options sont
valables à conditions que
le résultat soit maîtrisé et
corresponde à l’effet requis.

Ici un réglage manuel a permis
de garder une lumière à
dominante chaude.

Le réglage Auto neutralise trop
la température de couleur de la
scène, en la rendant grisaille.

Un degré Kelvin trop élevé
produit une image tirant vers
le bleu.

Un degré Kelvin trop bas
produit une image tirant vers
le jaune-orangé.

Réglage de la sensibilité
du capteur (iso)

50 iso

3’600 iso

Pour assurer une image
avec le moins de gain (grain
numérique) possible, toujours
préférer la valeur d’iso la
plus petite, du moment que la
vitesse d’obturation (temps de
pose) n’est pas un problème ici.

LAPIS

Réglage de l’ouverture
du diaphragme de
l’objectif
(profondeur de champ)

Le réglage de l’ouverture
du diaphragme (le numéro
précédé d’un F/ sur les
appareils photo) permet
de contrôler la profondeur
de champs, c’est-à-dire la
profondeur de la zone qui
apparaît nette sur l’image. En
avant et en arrière du plan de
netteté (au niveau où l’on a fait
le point, où l’on a mis au point)
les éléments photographiés
deviennent progressivement
de plus en plus flous. Ouvrir ou
fermer le diaphragme permet
de jouer sur le degré de flou
de part et d’autre du plan de
netteté.
L’enjeu est particulièrement
important en photographie
de maquette car, dû à la taille
réduite de l’objet photographié
et de la proximité de l’appareil
photo, la profondeur de champ
est proportionnellement
réduite. Pour éviter le typique
«effet maquette» où le premier
plan et l’arrière plan sont
flous, il convient de choisir le
mode de priorité à l’ouverture
(indiqué A, pour aperture) ou
manuel (indiqué M) et ensuite
l’ouverture de diaphragme
la plus petite, c’est-à-dire le
chiffre, précédé d’un F/, le
plus grand. Dans la plupart des
appareils, cette valeur est à
F/22 ou F/32.

À F/22, le flou de la profondeur
de champ n’est presque pas
perceptible. Toute l’image
semble nette.
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À F/1.8, le flou de la profondeur
de champ est très visible. Ici
seuls les éléments dans le plan
de netteté sont nets (bord de la
table), le reste devenant très
vite très flou.

Conseils pour éviter le
flou de bougé

D’origine très différente que le
flou de profondeur de champ, le
flou de bougé est à éviter dans
le cadre de la photographie
de maquette. Ce défaut est
provoqué par le mouvement
de l’appareil photographique
(et/ou de l’objet photographié)
pendant le temps de pose.
Il suffit d’appuyer sur le
déclencheur de l’appareil,
même bien installé sur trépied,
pour le provoquer.
Pour y remédier, il est bon
d’utiliser le retardateur
de déclenchement (ou un
déclencheur souple, ou encore
une télécommande). Fixé de
10 à 30 secondes, il permet que
l’appareil se stabilise avant le
déclenchement effectif.
Un autre mouvement que l’on
peut éviter sur la plupart des
boîtiers, est celui du miroir
du système de visée reflex qui
se lève et s’abaisse à chaque
prise de vue. La fonction
«temporisation miroir levé»
(Nikon) ou «verrouillage
du miroir» (Canon) permet
d’éviter un flou de bougé dû au
miroir.

Format
d’enregistrement des
fichiers

Prise de vue réalisée avec le
miroir relevé et le retardateur.
La netteté est optimale.

Flou de bougé provoqué par un
mouvement involontaire de
l’appareil photographique.

Il est conseillé d’enregistrer
les photographie en format
RAW, seul format qui permette
d’exploiter au maximum les
fichiers en postproduction.

LAPIS

