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YoHDr : créer une photo HDR
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Tout savoir sur la photo HDR

YoHDr est un service en ligne qui vous propose de créer des photos HDR à partir de trois clichés exposés
différemment. Le procédé HDR est simple.

Il suffit d'une photo sous-exposée, une exposée normalement et une sur-exposée pour obtenir une photo HDR !

Une image au départ banale deviendra ainsi exceptionnelle !

Le matériel nécessaire est des plus simple et à la portée de tous : un appareil photo reflex, un trépied, un logiciel.

Vous n'avez pas de locigiel comme Photoshop ?

La photo HDR ne vous sera pas impossible. Allez sur YoHDr et téléchargez vos trois clichés! De plus, pas d'inscription
pour utiliser ce service en ligne. Totalement libre !
Quelques explications sur le HDR

La photographie HDR (High Dynamic Range Imaging) est un procédé permettant, comme son nom l’indique, d’obtenir la
plus grande plage d’information dynamique possible sur une image. Ainsi, chaque pixel contient d’avantage d’information
sur la couleur, la luminosité ou encore l’intensité que sur une photo classique, qui ne peut retranscrire l’ensemble des
plages de lumières.

Résultats du HDR

En fusionnant plusieurs photos, le procédé HDR vous mermet d’obtenir des photographies irréalisables en conditions
normales, sans sacrifier aucun des détails d’une scène d’intérieur (église avec vitraux, sous-bois) ou à trés fort
contraste (coucher de soleil, scène de nuit).

Le HDR rend également possible la réalisation d’improbables effets : donner à une photo un aspect étrange, le rendu
d’une peinture ou d’une image de synthèse, etc...

Sites consacrés au format HDR
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J'ai trouvé sur le net un site consacré au photos au format HDR : http://hdrcreme.com. Très belle collection de photos.

Jetez-y un oeil (même les deux) pour voir, comprendre et apprécier la différence entre une photo "normale" et une
photo HDR

Plus d'explications (tutoriels) sur ce site pour ceux qui veulent se lancer : http://www.fill-in.fr

YoHDr à découvrir ici : http://www.yohdr.com
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