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Résumé
Mots-clés : infrarouge, proche infrarouge, rendu, invisible, sensibilité, nuit,  occulte,

portrait, paysage, filtre, foveon

Dès  sa  création,  la  photographie  dite  « infrarouge »  a  été  le  support  de

fantasmes et d’abus de langage que nous avons cherché à comprendre et clarifier.

La  technique  photographique  consistant  à  exploiter  une  partie  du  spectre

électromagnétique située dans le proche infrarouge fût dès ses débuts utilisée pour

son rendu propre.

Nous  verrons  comment  qualifier  ce  rendu  au  travers  de  la  diversité  des

images qui l’exploitent. Des photographes utilisent cette technique afin de proposer

des interprétations du réel et ouvrir de nouveaux champs de représentation.

Ce travail  de recherche décrit  en quoi la photographie exploitant le proche

infrarouge  permet  d’obtenir  des  images  qui  diffèrent  de  la  photographie  dans  le

visible, et ouvre des pistes d’expérimentations pour les photographes et opérateurs

exploitant ces images.
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Abstract
Keywords :  infrared,  near  infrared,  rendering,  invisible,  sensitivity,  night,  occult,

portrait, landscape, filter, foveon

Since  its  creation,  ”infrared”  photography  is  the  support  of  fantaisies  and

misunderstandings, which we have sought to understand and clarify. From the very

beginning, this photographic technique has exploited a part of the electromagnetic

spectrum in the near infrared region, favoured for its particular look.

We will evaluate how to qualify this  ”look” and the diversity of pictures taken

with  this  technique.  Some  photographers  use  this  technique  to  suggest

interpretations of reality, opening up new fields of depiction.

This research describes how photography using the near infrared spectrum is

used to obtain unusual photographs and opens up to experimental approaches for

photographers and other users of these images.
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Introduction

La photographie  exploitant  le  proche infrarouge subit  un  abus de langage

fréquent  en  étant  généralement  désignée  plus  succinctement  par  « photographie

infrarouge ». Dans la pratique, ce terme désigne des images réalisées à partir des

rayonnements visibles et/ou proches infrarouges. Si cette technique fût longtemps

considérée  comme  difficile  et  réservée  aux  photographes  les  plus  avertis,  de

nombreux  changements  technologiques  changent  ce  statu  quo  et  ouvrent  à  de

nouvelles possibilités créatives. 

La  production  amateur  de ces images représente  un volume important  de

cette pratique, comme en témoigne leur présence sur des sites de partage en ligne

de  photographies.  De  plus,  le  regain  d’intérêt  généralisé  pour  la  photographie

argentique se constate également dans les pratiques actuelles d’auteurs exploitant

ces pellicules dites « infrarouges ».

Les travaux antérieurs portant sur la photographie dans le proche infrarouge

tombent  généralement  dans  l’abus  de  langage  en  parlant  de  « photographie

infrarouge » ce qui occulte les proportions de lumière visible et de radiations proche

infrarouge participant au rendu de ces images, aspect important pour traiter ce sujet.

Si l’on se place du côté du rendu photographique, c’est-à-dire la façon de restituer

les caractéristiques du sujet  photographié, on réalise qu’il  va largement dépendre

des capacités d’enregistrement du système. Et puisqu’une partie du sujet enregistré

est située hors du visible, comment envisager sa restitution ?

Cette  réponse  appartient  en  partie  au  photographe,  et  dans  ce  travail  de

mémoire de recherche, nous chercherons à comprendre les ressorts techniques qui

soutiennent les choix esthétiques exploitant l’enregistrement de radiations proches

infrarouges.

L’axe central de notre recherche sera de comprendre en quoi la photographie

exploitant le proche infrarouge permet la production d’images aux rendus distinctifs  :
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ces derniers sont inhabituels comparativement à la photographie « dans le visible »

et les questions qui en découlent sont celles de la récurrence de certains d’entre eux

dans la production photographique et de la récurrence des thèmes qui peuvent y être

associés.

Pour répondre à ces questions, dans une première partie nous définirons ce

que  l’on  désigne  par  « proche  infrarouge »  et  identifierons  les  éléments  qui

participent à modifier le rendu les sujets photographiés lorsqu’on dépasse les limites

du visible. Dans une seconde partie, nous nous intéresserons aux usages faits de

ces  rendus  et  leur  portée  esthétique.  Notre  dernière  partie  se  veut  une

expérimentation des paramètres de prise de vue et de traitements, en photographie

numérique, qui conditionnent l’image finale.
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Partie I. La photographie et la limite du visible

Étymologiquement,  la  photographie,  par  sa  racine  d’origine  grecque

« photo- » (la  lumière),  se  limiterait  à  ce  qui  relève  du  visible.  Comme nous  le

verrons,  la  photographie  dans le  proche infrarouge fait  appel  à  un  ensemble  de

techniques et vient remettre en question ces limites en permettant d’enregistrer une

image « au-delà » du visible.

Isaac Newton montre en 1666 que la lumière du soleil passant au travers d’un

prisme  peut  être  décomposée,  et  produire  un  spectre  composé  de  toutes  les

couleurs  monochromatiques.  Ce  spectre  visible  n’est  qu’une  petite  partie  de  la

gamme des radiations électromagnétiques, qui sera décrite au fil des découvertes

les siècles suivants (BLAY, 2001).

Parler du visible revient donc à décrire le fonctionnement de l’œil, ce qu'est la

lumière et ce qui n'en est pas. Cette opposition du visible et de l'invisible va nous

permettre  de  situer  le  domaine  du  proche  infrarouge.  Nous  pourrons  ensuite

comprendre comment les images réalisées dans ce domaine se distinguent de la

photographie plus conventionnelle opérant dans le visible.

A. Les limites du visible

A.1 Lumière et radiations électromagnétiques

Dans ce mémoire, le terme « lumière » fera l’objet d’une attention particulière.

La lumière désigne les ondes électromagnétiques dans le spectre visible, c’est-à-dire

les  ondes  que  l’œil  humain  peut  percevoir.  Les  ondes  infrarouges  ne  sont  pas

visibles mais leur comportement est comparable à celui de la lumière.

La lumière est caractérisée par sa double nature : sa dualité onde-corpuscule.

Selon  les  expériences,  la  lumière  se  caractérise  par  sa  nature  corpusculaire

(photons), ou ondulatoire (longueur d’onde, vitesse de propagation, fréquence). Nous
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pouvons  placer  la  lumière,  en  tant  qu’onde,  au  sein  du  reste  du  spectre

électromagnétique.

Le spectre électromagnétique (illustration 1) présente tous les rayonnements

électromagnétiques par longueur d’onde croissante. La lumière est une petite partie

de ce spectre électromagnétique.  Elle  est  caractérisée par  des longueurs d’onde

allant de 380 nm à 780 nm, bien que cette délimitation soit physiologique et peut

donc varier d’un individu à l’autre.

A.1.a Limites spectrales de la vision

La  perception  visuelle  dépend  du  fonctionnement  de  nos  yeux  et  de

l’interprétation faite par le cerveau des informations transmises par l’œil. On trouve

différents types de photorécepteurs dans l’œil humain ayant chacun une sensibilité

spectrale partielle à la lumière. Les deux familles de photorécepteurs chez l’humain

sont les cônes et les bâtonnets. Ces derniers permettent d’évaluer différents niveaux

d’éclairement, et non la couleur. Les bâtonnets sont particulièrement utiles en vision

scotopique  (faibles  luminances),  et  sont  associés  aux  cônes  pour  la  vision

mésopique (luminances moyennes). Ils saturent en vision photopique, et les cônes

prennent le relais. Trois types de cônes permettent la synthèse trichrome pour la

vision en couleur : cônes de type S, M et L (illustration 2).
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Le  fonctionnement  des  photorécepteurs  reposent  sur  une  transformation

photochimique :  les  molécules,  appelées  photopigments,  contenues  dans  ces

photorécepteurs provoquent, lorsqu’elles sont exposées à la lumière, une suite de

réactions  chimiques  qui  entraîne  l'apparition  d'un  influx  nerveux.  Les  molécules

varient selon le type de cône ce qui modifie également la sensibilité spectrale de

chaque photorécepteur (COUÉ, 2016).

A.1.b Le domaine infrarouge

L’infrarouge  correspond  au  domaine  des  ondes  électromagnétiques  qui

commencent  juste  après  la  fin  du  visible  en  terme de longueurs  d'onde.  William

Herschell est considéré comme le découvreur des radiations infrarouges. En utilisant

un thermomètre pour mesurer la température en différents points du spectre solaire

étalé à l’aide d’un prisme (HERSCHELL, 1800), il remarque que dans la zone au-

delà du rouge, où aucune radiation visible n'est présente, le thermomètre indique une

température supérieure. En effet, le rayonnement du soleil est composé de rayons

12

Illustration 2: Sensibilité spectrale des différents photorécepteurs de la rétine humaine.
Cônes S en bleu, cônes M en vert, et cônes L en rouge. 

Source : http://serge.bertorello.free.fr/optique/vision/vision.html
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infrarouges  qui  participent  eux  aussi  à  l’élévation  de  la  température,  malgré

l’absence  de  lumière  dans  cette  zone.  Il  nomme  d’abord  ces  rayons,  « rayons

calorifiques ».  Cette  découverte  introduit  l’idée  d’un  rayonnement  invisible,  et  sa

découverte  amène  d’autres  chercheurs  à  explorer  cette  zone  du  spectre

(DÉRIBÉRÉ, 1953).

Leslie découvre notamment en 1804 l’absorption des rayons infrarouges par

le verre et la nécessité d’utiliser des matières optiques transmettant ces rayons pour

effectuer des observations plus précises de ce rayonnement.  Ce n’est qu’avec le

bolomètre  inventé  par  Langley en 1881 que sera possible  la  mesure  précise de

l’énergie  associée  à  un  rayonnement  infrarouge.  Cette  invention  permettra

notamment  des  avancées  dans  le  choix  des  matériaux  pour  les  objectifs

photographiques utilisés dans ce domaine spectral.

L’infrarouge désigne un domaine extrêmement étendu et il  a été divisé en

plusieurs catégories. Les limites pour le « proche-infrarouge » vont de 700 ou 780

nm à 3000 nm (3 µm). Cette borne supérieure varie entre 2µm et 3µm selon les

auteurs, bien qu’historiquement elle fut fixée par la pratique : l’utilisation de prismes

de quartz pour séparer les radiations était pratique jusqu’à 3 µm (LECOMTE, 1950).

Ces délimitations sont reprises par la norme ISO 20473:2007. Des propositions de

normalisation, comme indiquées dans le tableau ci-dessous, précisent le vocabulaire

servant  de référence aujourd’hui,  alors que certains termes comme « infrarouges

longs » ou « courts » sont utilisés avec des sens différents selon les milieux et les

métiers, sans être définis par une norme. Il convient donc d’être vigilant lorsque le

terme "infrarouge" est utilisé.

Normes Domaines

ISO
20473:2007

Infrarouge proche
780 nm-3 µm

Infrarouge moyen
3 µm-50 µm

Infrarouge lointain
50 µm-1 mm

IEC
62471:2006

IR-A
700 nm-1,4 µm

IR-B
1,4 µm-3 µm

IR-C
3 µm-1 mm

Deux normalisations des bornes de l’infrarouge
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La Commission Internationale de l’Éclairage (CIE) divise le proche infrarouge

en  deux  catégories  (norme  IEC  62471:2006) :  IR-A  et  IR-B.  Ces  catégories

correspondent à l’unique catégorie « infrarouge proche » de l’ISO. Dans ce mémoire

nous nous intéressons à la photographie exploitant  proche infrarouge. En réalité,

c’est une sous-partie de l’IR-A qui nous intéresse compte-tenu de la sensibilité des

pellicules et des capteurs grand public. On peut alors rencontrer parfois le terme

d’« infrarouge  photographique ».  La  précision  « photographie  dans  le  proche

infrarouge » devrait nous permettre d’éviter les confusions avec les autres catégories

de l’infrarouge. 

L'infrarouge moyen et l'infrarouge lointain sont réunis sous l’appellation IR-C

par  la  CIE.   L’infrarouge  moyen  est  notamment  utilisé  dans  le  cadre  de  la

thermographie. Les caméras dites thermiques opèrent dans l’infrarouge, mais loin du

proche infrarouge et  donc de l’infrarouge « photographique ».  Il  s’agit  de  faire  la

distinction  lorsque  l’on  parle  de  photographie  «  infrarouge ».  La  thermographie

n’utilise pas du tout la même technologie que la photographie proche infrarouge qui

est basée sur des capteurs en silicium. La thermographie est généralement ce à quoi

l’on pense lorsque l’on parle d’imagerie infrarouge : elle fait  référence à certaines

utilisations militaires ou encore à la détection de chaleur pour les logements mal

isolés. De plus,  certaines observations astronomiques se font dans les différentes

parties  de  l’infrarouge,  de  part  les  rayonnements  infrarouges émis  par  les  corps

célestes. De cette manière, nous pouvons observer des amas de gaz entre étoiles

lors de la formation de nouvelles étoiles.

A.1.c Dispersion de la lumière et énergie

L’expérience  de  dispersion  de  la  lumière  de  Newton  permet  de  voir  un

ensemble  de  couleurs,  à  partir  du  spectre  de  la  lumière  solaire.  Au-delà  de  ce

spectre, il n’y a plus de lumière visible. À chaque radiation dispersée par le prisme

correspond une longueur d’onde.

La fréquence de l’onde monochromatique dans le spectre électromagnétique

détermine l’énergie des photons associés par la relation de Planck :

14



Photographie dans le proche infrarouge – Photographier l’invisible

E = h.ν

Où E correspond à l’énergie en joules, h la constante de Planck en joules seconde,

et v la fréquence de l’onde en hertz.

Par  cette  relation,  on  voit  que  les  photons  de  courtes  longueurs  d’ondes

(c’est-à-dire  à  fréquence  élevée)  sont  plus  énergétiques  que  ceux  à  grandes

longueurs  d’ondes.  Ce  constat  explique  par  exemple  la  relative  dangerosité  des

longueurs d’ondes les plus courtes (rayons gamma, rayons X, ultraviolet...).

A.2 Comportement des sources lumineuses et des surfaces hors du 
visible

Les sources lumineuses utilisées traditionnellement en photographie (lampes

à filament, lampes et flashes à décharge...) génèrent dans des proportions variées

un  flux  énergétique  au-delà  du  visible.  En  plus  de  leur  flux  lumineux  utilisé  en

photographie, ces sources peuvent donc être utilisées pour la photographie proche-

infrarouge. Nous verrons que le mode de production de ces ondes varient selon les

sources.

D’un point de vue photométrique, un objet est caractérisé par son coefficient

de réflexion. Lorsqu’il est éclairé par un flux, la lumière entre en interaction avec la

matière de l’objet. Le flux réfléchi issu de cette interaction détermine la couleur du

sujet  observé.  La  proportion  spectrale  (longueur  d’onde par  longueur  d’onde)  de

cette réflexion dépend du coefficient de réflexion spectrale de l’objet.  La notion de

« couleur » est rattachée à la lumière visible, car elle est une réponse physiologique

à  un  phénomène  physique.  La  distribution  spectrale  du  flux  incident  à  l’objet

déterminera également en partie le flux réémis par l’objet.

Dans le cas de la photographie proche infrarouge, le flux incident à l’objet et

sa réflexion ne relèvent pas de l’expérience visuelle humaine. L’image qui résulte

d’une photographie dans ce domaine va apparaître étrange par les changements de

valeurs  de  la  scène,  jusque  là  inobservable  à  l’œil  nu.  Bien  que  la  scène  soit
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familière car proche de ce qui reste « dans le visible », les différences subtiles de

réflexion des surfaces vont participer à créer cette étrangeté.

De plus, les proportions d’énergie apportée par la source principale (le soleil)

et de la source secondaire (le ciel),  ne sont pas les mêmes dans cette partie du

spectre, ce qui participe à modifier le contraste de la scène.

A.2.a Le proche infrarouge dans les sources naturelles

De  jour,  la  source  naturelle  principale  est  évidemment  le  soleil  dont  la

répartition spectrale de son flux énergétique varie selon de nombreux paramètres :

les conditions atmosphériques, les saisons, le moment de la journée, la position de

l’observateur sur la terre…

Ainsi,  la  part  de  proche  infrarouge  qui  compose  son  spectre  va  varier

également.  L’atmosphère  va  absorber  dans  des  proportions  variables  certaines

radiations,  comme par  exemple  les  ultraviolets  qui  peuvent  être  dangereux  pour

l’homme. L’absorption par l’atmosphère de certaines longueurs d’ondes vient de sa

composition chimique. Les fumées, la vapeur d’eau, l’air, les particules issues de la

pollution humaine : tous sont caractérisés par un coefficient d’absorption spectrale

variable pour les différentes longueurs d’ondes des radiations émises par le soleil

(HOLLAS, 2003).

Cette variabilité des conditions atmosphériques impacte forcément la pratique

de  la  photographie  dans  le  visible.  Mais  son  impact  est  d’autant  plus  difficile  à

évaluer que dans le proche infrarouge, ces changements du flux transmis ne sont

pas visibles ni mesurables avec une cellule photographique (dédiée au visible), ce

qui demande au photographe de réaliser des essais et une certaine expérience.

Nous voyons dans la figure suivante (illustration 3) l’absorption réalisée par

les composants de l’atmosphère sur le spectre émis par le soleil. Ces composants

chimiques possèdent différentes bandes d’absorption du spectre et modifient ainsi le

flux incident à la surface de la terre. Nous précisons encore une fois que la présence

de  ces  composants  reste  variable,  et  doit  être  mise  en  lien  avec  les  conditions
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saisonnières  et  géographiques  qui,  par  la  modification  de  l’angle  d’incidence  du

soleil, participent à la modification de la composition du flux incident. 

La lumière du jour est composée à la fois de la lumière directe du soleil, mais

aussi  de  tous  les  rayons  diffusés  par  la  surface  et  par  l’atmosphère.  Ainsi,  la
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Illustration 3:  Distribution spectrale du rayonnement solaire et impact de l’atmosphère sur la
distribution spectrale de l’énergie des radiations solaires. L’absorption par les composants de

l’atmosphère sont indiqués par les creux et les noms des composants.
Source :Fundamentals of Heat and Mass Transfer, INCROPERA, 2006, p.772
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présence de nuages dans le ciel participera à bloquer une partie des rayons dans

l’infrarouge, diffusés par le ciel, de part leur composition (H2O). 

La nuit, le spectre des radiations électromagnétiques qui arrivent sur Terre est

composé des radiations venues des corps célestes, de la diffusion des rayons du

soleil sur les particules de l’atmosphère et sur la Lune, ainsi que du phénomène de

« nightglow » ou « lueur de nuit » (VATSIA, 1972 ; ONERA, 2011).

Cette  dernière  émission  est  produite  par  la  désexcitation  des  atomes  et

molécules présents à haute altitude. Cette émission est relativement importante dans

le proche-infrarouge et sert de base à de nombreux systèmes de vision nocturne

(PHOTONICS SPECTRA,  2012),  que nous détaillerons plus loin.  Aujourd’hui,  les

éclairages artificiels impactent tellement la luminosité du ciel la nuit que le contrôle

de la pollution lumineuse devient un enjeu important pour notre environnement et le

fonctionnement de la faune et de la flore.

A.2.b Les sources artificielles pour photographier dans le proche 

infrarouge

Les  sources  lumineuses  domestiques  et  industrielles  sont  généralement

conçues pour opérer dans le visible afin de permettre les activités humaines, mais

elles peuvent également émettre dans le proche infrarouge.

Les sources à incandescence produisent un spectre avec une forte proportion

d’infrarouges  avec  un  pic  d’émission  autour  de  1000  nm  pour  les  ampoules  à

filament de tungstène et ampoules dites « halogènes ». Ces infrarouges sont donc

peu efficientes pour l’éclairage, mais peuvent s’avérer utile en photographie proche-

infrarouge (ELVIDGE, 2009). 

Lorsqu’une source artificielle émet dans le proche infrarouge, et qu’elle n’a été

conçu que dans l’objectif de produire de la lumière, cette émission hors du visible est

une  perte  d’énergie  pour  l’éclairage.  Ainsi,  dans  le  cadre  de  la  protection  de

l’environnement, les ampoules à incandescence sont interdites au sein de l’Union

Européenne  depuis  2012,  car  l’efficacité  lumineuse  de  ces  sources  est  faible  et
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représente  une  consommation  électrique  trop  importante  pour  le  flux  lumineux

produit.  Les ampoules fluorescentes sont optimisées pour l’économie d’énergie et

ont donc une très faible émission dans le proche-infrarouge.

Les flashs électroniques utilisés en photographie ont également un spectre

d’émission qui dépasse le visible. Ces flashs déchargent l’énergie accumulée par les

condensateurs vers l’atmosphère du tube-éclair composée de xénon. À la décharge

de cette  énergie,  le  courant  électrique traverse cette  atmosphère ce qui  crée un

éclair  lumineux par  désexcitation des espèces chimiques ionisées (WOODFORD,

2016). Les flashs ne pourront être utilisés pour produire des images dans le proche

infrarouge  qu’à  condition  que  les  différents  matériaux  protégeant  le  tube  éclair

transmettent cette partie du spectre. Certaines cloches en verres protégeant le tube

éclair absorbent une partie du proche infrarouge.

L’utilisation  des  diodes  électroluminescentes  (LEDs)  est  de  plus  en  plus

importante au cinéma et en photographie, grâce à l’amélioration depuis quelques

années de leur puissance et de la qualité de lumière. De plus, elles représentent une

solution légère et puissante, ce qui présente des avantages par rapport notamment

aux projecteurs tungstènes qui peuvent être lourds, fragiles et bien plus énergivores,

dégageant beaucoup de chaleur.

Une LED produit un spectre plus ou moins large autour d’une longueur d’onde

qui  correspond  généralement  à  son  pic  d’émission.  Des  systèmes  combinant

plusieurs types de LED permettent d’obtenir des spectres plus complets. Les LEDs

d’éclairage  ont  donc  un  spectre  maîtrisé,  conçues  avec  un  objectif  d’efficacité

lumineuse.  L’émission  dans  le  proche  infrarouge  de  panneaux  LEDs  dédiés  à

l’éclairage  est  donc  souvent  inexistante.  Il  est  possible  de  concevoir  des  LEDs

émettant  dans  l’infrarouge.  Ces  types  de  diodes  se  retrouvent  dans  nos

télécommandes par exemple, ou pour réaliser de la spectroscopie alimentaire. Les

caméras  de  surveillance  sensibles  au  proche  infrarouge  peuvent  recourir  à  un

éclairage par LEDs infrarouges afin d’illuminer une scène de nuit sans émettre de

« lumière visible ». Il est possible d’utiliser ce genre de source pour la photographie

dans ce domaine.
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A.2.c Comportement de la matière

La différence des coefficients de réflexion spectral  des différentes matières

permet d’envisager les comportements différents de ces matières face à différentes

lumières monochromatiques. La photographie dans le proche-infrarouge permet de

produire une image qui peut largement modifier voir inverser les valeurs de la scène :

les surfaces présentent un comportement différent de réflexion pour chaque lumière

monochromatique. 

La  réflexion  de  la  lumière  par  ces  surfaces  compose  notre  expérience

quotidienne du monde, mais la réflexion pour les radiations dans le proche infrarouge

nous est inconnue.  Un objet  peut  par  exemple réfléchir  fortement le visible  mais

absorber  les  radiations  dans le  proche infrarouge.  Ainsi,  lors  d’une photographie

dans le proche infrarouge, cet objet sera enregistré comme de faible intensité. Ce

changement de valeurs, pour ne parler que de valeur de densité dans le cas d’une

image noir et blanc, est à la base de l’effet souvent recherché avec cette technique. 

Cette  différence  de  réflexion  du  spectre  photographié  permet  de  faire

apparaître des contrastes plus importants dans certains cas. Par exemple, l’aspect

dramatique du ciel en photographie proche-infrarouge vient de son absorption plus

importante dans le proche-infrarouge.

Il  serait  long d’énumérer le comportement des différentes surfaces face au

proche  infrarouge.  Des  expériences  pour  caractériser  ces  comportements  ont

permises de mettre en évidence que la composition chimique et la structure de la

matière jouent un rôle dans ces absorptions et qu’il est possible d’établir leur spectre

en relation avec ces structures (DÉRIBÉRÉ, 1953, p.5).

Ces  variations  importantes  de  réflexion  dans  le  proche  infrarouge  se

retrouvent sur de nombreux objets fréquents en photographie comme la peau ou les

arbres.  La  peau  apparaît  bien  plus  claire  dans  cette  partie  du  spectre  car

l’hypoderme (couche la plus profonde de la peau) réfléchit fortement le visible et le

proche  infrarouge.  En  traversant  l’épiderme  et  le  derme,  les  rayons  proches

infrarouges vont être diffusés, ce qui donne par exemple aux visages un aspect de
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surface  doux  et  entouré  d’un  halo  (MAGNAIN,  2009).  A  l’inverse,  les  veines

absorbent en partie ce spectre, et deviennent visibles en apparaissant plus foncées

sur l’image finale. La technique est largement utilisée en photographie de paysage,

car les feuilles chargées en chlorophylle réfléchissent fortement le proche infrarouge

et  apparaissent  claires,  ce  qui  les  distinguent  fortement  du  reste  de  leur

environnement.

B. Des systèmes sensibles au visible et au proche infrarouge

La  photographie  dans  le  proche  infrarouge  permet  de  tirer  parti  de  ces

différences de réflexion pour des rendus qui s’éloignent de ceux de la photographie

dans  le  visible  uniquement.  Les  premières  tentatives  photographiques  autour  de

cette partie de ce spectre ont essayé de la combiner à d’autres domaines, de sorte

que la photographie exclusivement dans le proche infrarouge n’est pas l’exploitation

la plus courante, mais ce serait plutôt une hybridation des domaines de sensibilité.

La  photographie  dans  le  domaine  de  l’ultraviolet  se  retrouve  dans  des

pratiques  photographiques  alternatives,  tout  comme  la  photographie  proche

infrarouge,  car  les deux domaines sont  hors du visible  et  permettent  d’avoir  des

rendus  qui  se  font  écho :  les  contrastes  de  la  scène  sont  modifiés  et  des

rayonnements « parasites », c’est-à-dire difficilement contrôlables, interviennent sur

les émulsions sensibles à ces longueurs d’ondes.

B.1 Sensibilité des émulsions argentiques et rendus dans le proche 
infrarouge

B.1.a Les travaux de Robert Wood et l’effet « Wood »

Les émulsions à base de iodure d’argent comme les ferrotypes ou celles au

collodion, présentent une sensibilité plus importante dans le bleu et l’ultraviolet. Dès

les  débuts  de  l’histoire  de  la  photographie,  il  a  fallu  composer  avec  l’impact  de

l’ultraviolet sur les images, même si les verres composant les optiques en absorbent
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une partie. La sensibilité spectrale des émulsions étant décalée par rapport au visible

vers  le  bleu  et  l’ultraviolet,  des  travaux  pour  la  mise  au  point  de  plaques

orthochromatiques puis panchromatiques permettront de sensibiliser les émulsions

au reste du spectre visible, et d’envisager leur exploitation pour le proche infrarouge.

Wood met  au  point  son  fameux  « filtre  de  Wood »  en  1903  qui  transmet

l’ultraviolet proche et le rouge lointain, mais dans ses premières expérimentations

Wood bloquera  à  l’aide  d’un  filtre  supplémentaire  la  transmission  dans  le  rouge

lointain  pour  permettre  une  utilisation  dédiée  à  l’ultraviolet  (WOOD,  1903).  Pour

réaliser  ses prises de vues dans l’ultraviolet,  un objectif  à  lentilles de quartz  est

traitée avec une fine couche d’argent métallique afin qu’elle ne transmette qu’une

bande étroite allant de 300 à 320 nm (WOOD, 1910).

Lorsque la photographie proche infrarouge est présentée par Robert Wood en

1910, les premières images qu’il réalise utilisent un objectif à lentilles de quartz qui

laissent passer les rayons proche-infrarouges et ultraviolets : il y ajoute un filtre en

verre de cobalt qui transmet une bande étroite allant de 710 à 760 nm, ainsi que du

bleu et du vert. En traitant ce filtre avec du dichromate de potassium, il bloque le bleu

et  le  vert  ne  laissant  passer  que  la  bande  dans  le  rouge  lointain.  Il  utilise  une

émulsion expérimentale par sensibilisation chimique de sa plaque orthochromatique

qui permet d’enregistrer le rouge lointain et le proche infrarouge (WILLIAMS, 2002)

pour des expositions pouvant dépasser les dix minutes, comme détaillé dans l’article

annonçant la découverte (WOOD, 1910).

Ses premières images sont donc réalisées dans le rouge lointain, et non dans

le  proche  infrarouge  tel  qu’il  est  désigné  aujourd’hui  par  les  normalisations

présentées précédemment. La confusion s’explique par l’annonce même de Wood

qui  utilise  les  termes  « infrarouge »  et  « rouge  lointain »  indifféremment  dans

l’annonce de sa découverte. De plus, l’œil étant très peu sensible au rouge lointain,

le  spectre  enregistré  par  le  dispositif  de  Wood  enregistre  des  radiations  quasi-

invisibles. Cela suffira à étendre sa découverte à « l’infrarouge ».

Il remarque dans cet article que les contrastes dans les paysages sont plus

importants, car le ciel réfléchit très peu d’infrarouge, et les ombres portées ne sont
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pas débouchées par le rayonnement issu du ciel. Le flux est donc très dirigé car le

soleil participe en majorité à l’éclairement de la scène.

L’invention de la « photographie infrarouge » se fait donc sur un abus

de langage entre l’infrarouge,  le  proche infrarouge et  le  rouge lointain.  Le rendu

photographique des paysages dans ces domaines sera désigné par l’effet « Wood » :

végétation  aux  feuilles  blanches  comme si  les  arbres  avaient  été  recouverts  de

neiges  et  ciels  sombres  donnant  du  contraste  à  toute  l’image  (illustration  4  ci-

dessus).
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Source : Mary Evans Picture Library
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B.1.b Evolution des émulsions vers le grand public et diversification des 

rendus

Richard Wood était en contact avec Charles Edward Kenneth Mees, membre

de la Royal Photographic Society où il présenta sa découverte. Mees travaille pour

Wratten et Wainwright, qui vend des plaques panchromatiques dès 1906 et qui aurait

servies à Wood pour ses essais dans le proche infrarouge (FINNEY, 2010). Le rachat

de Wratten et Wainwright par Kodak en 1912 a permis à Mees de diriger le nouveau

laboratoire de la firme à New York (MEES, 1948). Les travaux menés chez Wratten

et Wainwright continueront chez Kodak, et les années 1930 verront l’apparition des

premières émulsions « infrarouges » grand public,  c’est-à-dire  sensibles au rouge

lointain  et  au  proche  infrarouge.  Certains  films  tournés  avec  ces  pellicules

exploiteront cette technique pour des scènes « nuit  américaine » grâce aux cieux

rendus  sombres  et  les  peaux  des  acteurs  rendues  claires  (AMERICAN

CINEMATOGRAPHER, 1941).

De  nombreuses  pellicules  « infrarouges »  noir  et  blanc  de  cette  époque

cherche à restituer cet effet « Wood ». La pellicule Agfa Infra-red negative de 1937

est la première pellicule grand public sensibilisée aux extrémités du spectre visible

(ultraviolet,  bleu,  rouge  lointain  et  proche  infrarouge).  Cette  sensibilité  spectrale

rappelle  beaucoup  celle  des  plaques  de  Wood.  Les  pellicules  antérieures  dites

« infrarouges »  étaient  en  réalité  panchromatiques  (AMERICAN

CINEMATOGRAPHER, 1941)  et  nécessitaient  des filtres  opaque au visible.  Pour

cette pellicule Agfa, l’exploitation en était plus aisée car avec l’utilisation d’un filtre

bloquant uniquement le bleu et l’ultraviolet, le photographe pouvait continuer à voir

au  travers  du  viseur.  Des  filtres  courants,  rouges  (Wratten  25,  29)  ou  oranges

(Wratten  22)  permettent  d’obtenir  l’effet  « Wood »  recherché.  De  nombreuses

pellicules reprennent ces plages de sensibilité, comme le film Konica 750, sensible

au bleu de 400 à 500 nm, et au rouge lointain et proche infrarouge de 640nm à

820nm. 
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L’exposition avec ce genre de film pouvait être plus longue qu’en photographie

« dans le visible », compte tenu des informations données dans la fiche technique :

pour une scène ensoleillée et filtrée pour le proche infrarouge, un couple d’exposition

repère donne une ouverture à f/5.6 pour 1/60 seconde de temps de pose. Ces temps

de pose peuvent donner lieu à des flous cinétiques et des filés pour des scènes avec

des personnes, ou en l’absence d’un grand soleil. Cependant, ce type de pellicule

est souvent utilisé pour du paysage, et ce genre de contraintes d’exposition n’est pas

gênante.

Des  films  « hautes  vitesses »  comme  la  Kodak  HIE  High-Speed  Infrared

permettent des temps de pose plus proches des pellicules classiques, avec comme

couple d’exposition repère une ouverture à f/16 pour 1/125 seconde de temps de

pose,  pour  des sujets  éclairés en plein  soleil.  Ce film présente la caractéristique

d’être sensible jusqu’à 900nm et nécessite donc l’utilisation de filtres. De plus, le

Kodak  HIE   n’a  pas  de  couche  anti-halo  et  se  caractérise  par  zones

d’éblouissements et de halos (illustration 5 ci-dessous).
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Son rendu est très différent des autres films « infrarouges », car elle permet

de figer le mouvement avec une sensibilité spectrale étendue, et elle présente quasi

systématiquement des halos dans l’image. Grâce à sa sensibilité élevée, des sujets

plus  « mobiles »  peuvent  être  photographiés  dans  le  proche  infrarouge,  cette

pellicule devint très utilisée pour du reportage ou de la photographie de rue. 

En 2007, l’arrêt de la production de cette pellicule, comme d’autres références

de pellicules  « infrarouges » chez d’autres fabricants,  fait  suite  à  la  baisse de la

demande  généralisée  en  consommables  de  photographie  argentique  (KODAK,

2008). Il existe aujourd’hui encore en production quelques références comme la Efke

Infrared IR820 ou la Ilford SFX Infrared 200.

Des références comme la Ilford SFX200 sont utilisées pour son spectre rouge

lointain  étendu,  mais  sans  être  un  film  dit  « infrarouge »  avec  une  sensibilité

s’arrêtant  à  740nm.  L’effet  « Wood »  y  est  moins  prononcé  que  sur  d’autres

références à cause de cela,  mais  elles  sont  vendues pour  de  la  « photographie

créative » avec un « rendu inhabituel des tons » (ILFORD, 2017).

L’arrêt des productions des émulsions dites « infrarouges » les plus populaires

a participé au développement de leur marché d’occasion. La revente d’émulsions

dont la date de préemption est dépassée soulève des problématiques de traitement.

Une des références les plus soumise à la spéculation est une pellicule « infrarouge »

en fausses couleurs : la Kodak Aerochrome EIR vendue dès 1943 (PERES, 2013, p.

559), émulsion aussi commercialisée sous le nom de Kodak Ektachrome IR pour le

grand public dans les années 1960.

B.1.c Le proche-infrarouge en fausse couleur

Les  pellicules  pour  la  photographie  aérienne  ont  d’abord  été  développées

pour  l’armée  pour  des  missions  de  reconnaissance.  Avant  d’être  en  couleurs,

certaines références de pellicules noir et blanc pouvaient être sensibles au proche

infrarouge,  comme  la  Kodak  Highspeed  IR  et  la  Kodak  IR  Aerochrome  afin  de

permettre  une  meilleure  lisibilité  de  la  scène :  en  effet,  la  photographie  dans  le

proche infrarouge permet d’accentuer le contraste d’une scène éclairé par le soleil
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(en  tant  que  source très  dirigée)  et  rend  le  feuillage  très  clair.  Ainsi,  des  unités

militaires qui seraient camouflées, apparaîtraient plus sombre que la végétation.

Ce principe de détection par contraste est d’autant plus efficace en fausse

couleur. La fausse couleur désigne une représentation en couleur d’informations qui

ne  sont  pas  initialement  une  information  de  couleur  (comme  la  distance,  la

température,  la  composition  chimique),  ou  bien  qui  sont  porteuses  d’une  autre

information de couleur (le vert  des feuilles peut apparaître par exemple rouge en

fausses  couleurs).  Cette  représentation  aide  à  la  différenciation  des  espèces

végétales  et  permet  de  faciliter  la  lecture  pour  l’œil  humain  sur  des  objets  qui

pourraient être visuellement proche dans le visible mais qui  diffèrent en réflexion

dans le proche infrarouge.

Le  principe  de  la  photographie  en  fausses  couleurs  pour  la  Kodak

Aerochrome EIR  repose  sur  des  coupleurs  qui  libèrent  un  colorant  différent  des

pellicules couleur « classiques ».

Avec cette pellicule, chaque coupleur est sensible au bleu et il faut le bloquer

par l’utilisation d’un filtre jaune. Sur l’image final, un sujet vert sera restitué bleu, un

sujet rouge restitué vert, et l’infrarouge prendra la couleur rouge (illustration 6).

En  étant  la  seule  pellicule  couleur  exploitant  le  proche  infrarouge,  cette

répartition de la fausse couleur instaure un usage et un rendu que l’on rattache à la

photographie proche infrarouge dans son ensemble. Cette interprétation colorée du

spectre servira de base pour d’autres domaines, comme la photographie préventive

en art, la photographie criminelle ou encore la photographie médicale, et continue

encore  aujourd’hui  en  numérique  d’influencer  les  pratiques  dans  ces  domaines

d’utilisation (C2RMF, 2017).

L’influence de cette pellicule 35mm sur la pratique de cette technique est si

grande, que l’annonce de l’arrêt de sa production en 2007 a créé un vide sur le

marché. Certains ont cherché à y répondre en reconditionnant la version dédiée à la

photographie  aérienne  basée  sur  la  même émulsion  mais  de  format  plus  grand

(TARQUINIUS.DE,  2017).  Lomography,  au  travers  de  la  pellicule  Lomo  Purple,
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propose un rendu Ektachrome Infrarouge, avec une émulsion qui n’est pas sensible

au  proche  infrarouge,  suite  « aux  retours  d’utilisateurs  qui  souhaitent  un  rendu

infrarouge sans la contrainte des filtres » (traduit de LOMOGRAPHY, 2017).
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B.2 Le développement de la visée électronique dans le proche 
infrarouge 

Plusieurs applications pour la surveillance ont été développées par les armées

en partant du principe que les ondes électromagnétiques dans le proche infrarouge

sont invisibles à l’œil humain mais visibles grâce à un système électronique.

B.2.a Captation et restitution électroniques du proche infrarouge

Le  principe  de  la  captation  d’une  lumière  infrarouge  et  sa  conversion

électronique en image visible se retrouve dans les débuts de la télévision, avec le

prototype pour la BBC de John Logie Baird nommé le « Noctovision » (illustration 7)

(FINNEY, 2010). Ce système, inventé en 1926, était peu défini et ne permettait pas

une  précision  supérieure  à  ces  30  lignes  verticales  de  définition,  mais  a  permis

d’envisager la possibilité de « voir dans le noir » (BAIRD, 1930). Baird utilise une

ampoule à incandescence recouverte  d’ébonite  qui  transmet le proche infrarouge

pour éclairer la scène. La réflexion de la scène dans ce domaine est focalisée au

travers  d’un  objectif,  sur  le  même  principe  qu’une  caméra  conventionnelle.  Les

radiations sont captées au travers de trous percés dans un disque, derrière lesquels

on trouve une photocathode. 

Une  photocathode  est  un  élément  électronique  qui,  lorsqu’elle  reçoit  des

photons, libère des électrons. La sensibilité spectrale de la photocathode dépend du

matériau qui la recouvre et qui est utilisé pour libérer des électrons. Elle peut donc

être sensible au proche infrarouge et entraîner l’apparition d’un courant électrique en

présence de cette lumière. 

En tournant, le disque illumine la photocathode située sur le point focal. Un

disque fonctionnant à la même vitesse est utilisé pour la restitution : pour obtenir une

image dans le visible il suffit d’allumer une ampoule, à la puissance correspondant au

flux  enregistré  par  la  photocathode,  et  l’adéquation  de  la  vitesse  de  rotation  du

disque va reproduire l’image originelle.
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En projetant une lumière proche infrarouge sur une scène, on peut l’illuminer

sans que cela soit visible à l’œil nu. L'avantage tactique est très vite apparu et a

amené  à  de  nouveaux  développements  de  la  technique.  La  seconde  guerre

mondiale a été le point de départ de développements importants autour de systèmes

de vision nocturne, avec les recherches simultanées des États-Unis, de l'Allemagne

et de la Russie. Leurs recherches exploitent la technologie de la photocathode pour

la restitution électronique d'images, considérées pour l’époque comme « précises et

sans distorsion » (BRUCHE et SCHAFFERNICHT, 1936).

B.2.b Le rendu vert des écrans phosphores

Ces systèmes opto-électroniques permettent de convertir  la lumière proche

infrarouge  en  image  visible  par  les  soldats.  En  combinant  une  photocathode  à

d’autres  éléments  au  sein  d’un  photomultiplicateur,  on  amplifie  la  réponse  du
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détecteur et on permet une meilleure lisibilité de la scène. Le photomultiplicateur qui

perçoit un photon grâce à sa photocathode va transmettre ce photon à une série de

dynodes qui vont amplifier le signal électrique initial.

Lorsque le signal électrique sort du photomultiplicateur, les électrons heurtent

un  écran  au  phosphore  qui  émet  alors  des  photons  par  électroluminescence.

L’émission du phosphore possède un pic important dans le vert, ce qui explique ce

rendu caractéristique des images en vision nocturne.

Le premier prototype de vision nocturne militaire remonte à 1939, mis au point

par  AEG  pour  l’armée  allemande.  On  le  trouve,  produit  en  petite  quantité,  en

opération en 1943 d’abord sur les canons anti-chars, puis sur des chars Panther.

Une puissante torche émettant dans le proche infrarouge et un convertisseur d’image

équipaient certains de ces tanks, qui bénéficiaient ainsi d’une visibilité de 600 mètres

dans la nuit (ARMASIGHT, 2017). Quelques mois avant la fin de la guerre, de rares

dispositifs de visée électronique combinée à une source infrarouge, plus légers et

transportables,  équipent  les  armées  américaines,  soviétiques  et  allemandes  et

marquent  le  début  de  la  vision  nocturne  pour  l’infanterie  (ARMASIGHT,  2017 ;

ACHTUNGPANZER, 2017).

Ces dispositifs sont dits « actifs » car ils projettent un flux énergétique dans le

proche infrarouge. Le problème de ces systèmes dits de « Generation 0 » est que ce

flux peut être détecté par l'ennemi s'il est équipé du même système. Les générations

suivantes  se  baseront  sur  les  radiations  dans  le  proche  infrarouge  disponibles

naturellement  la  nuit  pour  éviter  d'être  détecté :  les  systèmes  « passifs »  seront

possibles  en  reposant  sur  une  meilleure  amplification  électronique  et  sur  de

nouvelles technologies de photocathode, et pourront se passer de l’utilisation d’une

source infrarouge artificielle.
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C. Enregistrer le proche infrarouge en numérique

Les capteurs utilisés en photographie numérique grand public sont, comme

nous allons le voir, sensibles nativement au proche infrarouge. Afin de garantir une

prise de vue se limitant à ce que voit l’œil, les constructeurs limitent la sensibilité des

capteurs au domaine du visible à l’aide de filtres.

En nous intéressant à la photographie numérique dans le proche infrarouge,

nous  chercherons  à  comprendre  comment  est  enregistrée  la  couleur  et  quelles

possibilités sont offertes pour la photographie en fausses couleurs.

Enfin,  nous  mettrons  en  lumière  les  phénomènes  optiques  important  pour

comprendre la réalisation d’images dans ce domaine, dont certains paramètres sont

propres à la pratique numérique.

C.1 Le capteur silicium face au proche infrarouge

C.1.a Sensibilité spectrale d’un capteur en silicium

Les capteurs pour la photographie numérique sont composés d’une surface

photosensible en silicium. Lors de l’exposition du capteur, les photons pénètrent le

silicium et lui transfèrent leur énergie. Le silicium libère alors des charges qui sont

détectées  par  une  diode  appelé  diode  de  Jonction  P-N  (DARMONT,  2009).  On

appelle  « efficacité  quantique »  le  rapport  de  conversion  électrique  des  photons

incidents à la surface sensible. Cette efficacité quantique est donnée pour chaque

longueur  d’onde,  et  permet  d’en  déduire  la  sensibilité  spectrale  d’un  capteur.  La

conversion électrique du silicium se fait dans un spectre englobant et dépassant le

domaine du visible, ce qui en fait un excellent choix pour la photographie. 

Le silicium a une efficacité quantique supérieure à 10 % jusqu’à 900-1000nm

environ, bien que la sensibilité du système puisse varier. Un capteur en silicium est

donc  nativement  sensible  au  proche  infrarouge,  et  ce  rayonnement  parasite  est

généralement  filtré  sur  tous  les  appareils  par  un  filtre  anti-infrarouge  et  anti-
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ultraviolet, appelé également en anglais « Hot mirror », et installé à la surface du

capteur. Avec l’appareil ainsi filtré, on retrouve les bornes de la vision humaine pour

une photographie « dans le visible ».

Cette sensibilité au proche infrarouge n’est donc pas un problème dans la

plupart des cas. Cependant, l’utilisation de filtres de densités neutres destinés à la

pratique argentique peut provoquer une montée du proche-infrarouge dans l’image

qui se caractérise par une dominante magenta. Aujourd’hui, les filtres de densités

neutres de haute qualité dédiés au numérique intègre ce domaine d’absorption.

Il est toujours possible de faire des images dans le rouge lointain, en ajoutant

au dispositif un filtre bloquant le visible. Le temps de pose nécessaire peut alors être

de plusieurs secondes en plein  soleil,  compte-tenu de la  très faible transmission

combinée du filtre anti-infrarouge et filtre transmettant les infrarouges. 

La solution optimale pour photographier dans le proche infrarouge reste de

« défiltrer » le capteur afin qu’il retrouve sa sensibilité sur un spectre plus large. Par

cette  opération  de  défiltrage,  on  retrouve  également  une  sensibilité  proche  des

pellicules « infrarouges ». L’opération peut être délicate car le filtre anti-infrarouge

peut  être  encapsulé  à  la  surface  du  capteur.  Généralement,  ce  filtre  n’est  pas

facilement accessible, et plusieurs entreprises proposent ces services de défiltrage. 

En complément, ces entreprises proposent de limiter le spectre transmis au

capteur,  à  un  domaine particulier :  à  partir  d’un  défiltrage rendant  au  silicium sa

sensibilité « spectre complet », il est possible d’installer différents filtres à la surface

du capteur. Un filtre « clair » va protéger le capteur des poussières et conserver le

chemin optique initial pour la mise au point. Le rôle d’un filtre de remplacement du

filtre  originel  peut  être  aussi  de  bloquer  le  visible  et  le  proche  infrarouge,  afin

d’exploiter  la  sensibilité  à  l’ultraviolet  proche  du  capteur.  Un  autre  filtre  de

remplacement peut être opaque jusqu’à 780nm et rendre ainsi le capteur sensible

uniquement pour le proche-infrarouge, éliminant les besoins et inconvénients d’un

filtre externe. 
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Les capteurs numériques permettent  l’implantation de la visée électronique

dans un oculaire et du « liveview » sur un écran. Ces fonctionnalités sont très utiles

pour le domaine qui nous intéresse car elles permettent un contrôle en temps réel de

ce  qui  est  perçu  par  l’appareil.  Contrairement  à  l’argentique,  la  scène  en  étant

visualisable immédiatement, le photographe peut adapter les paramètres de prise de

vues. 

C.1.b La couleur du proche infrarouge en numérique

La sensibilité native étendue au proche infrarouge des capteurs numériques

va poser des problématiques propres à la restitution des couleurs pour le spectre

visible et le proche infrarouge

Les  capteurs  numériques  nus  sont  par  définition  monochromes.  Ils  ne

distinguent pas les différentes longueurs d’ondes qui font partie de leur spectre de

sensibilité. Il existe principalement deux façons pour analyser la couleur d’une scène

en photographie numérique : 

• l’utilisation  d’une  matrice  de  filtres  colorés  où  chaque  photosite  perçoit  le

rayonnement  au  travers  d’un  de  ces  filtres.  Une étape  de  dématriçage et

d’interpolation permet de reconstituer l’information colorée pour chaque pixel

associé aux différents photosites.

• l’approche Foveon tire parti de la profondeur d’absorption par le silicium des

différentes longueurs d’ondes, afin de connaître la composition spectrale du

rayonnement incident en un photosite donné.

L’approche Foveon a été modifiée au fil des itérations de la technologie, et

combine  aujourd’hui  une  analyse  en  fonction  de  la  profondeur  d’absorption  du

silicium et une analyse par matrice colorée.

L’analyse colorée pour  le  visible  qui  résulte  de  ces deux approches de la

couleur  ne  peut  se  faire  que  si  les  rayonnements  parasites,  tels  que  le  proche

infrarouge  ou  le  proche  ultraviolet,  sont  bloqués.  En  défiltrant  un  capteur,  une

pollution  par  le  rayonnement  proche  infrarouge  (et  proche  ultraviolet  dans  une
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proportion moindre) opère. Cette information inattendue est interprétée de différente

manière selon les algorithmes d’analyse de la couleur.

Dans  le  cas  des  capteurs  à  matrices  colorées,  le  proche  infrarouge  est

transmis par les micro-filtres colorés de la matrice : ces micro-filtres transmettent, en

plus  de  leur  couleur,  une  partie  variable  du  proche  infrarouge  (ON

SEMICONDUCTOR, 2015). Cette transmission des micro-filtres expliquent pourquoi,

lorsque le proche infrarouge est le seul domaine transmis par un jeu de filtres devant

le capteur, l’image dématricée comporte pourtant une petite interprétation colorée.

Dans le  cas du Foveon,  si  un rayonnement exclusivement dans le proche

infrarouge interagit avec le capteur, la « couche » rouge est la seule qui reçoit de

l’énergie électromagnétique,  et  l’image qui  en résulte  est  monochrome rouge.  La

particularité des appareils Foveon développés par Sigma est la possibilité offerte sur

les reflex et hybrides d’enlever facilement le filtre anti-infrarouge et anti-ultraviolet.

Les capteurs défiltrés en « spectre complet » offrent des possibilités d’images

en  couleurs  en  intégrant  le  proche  infrarouge.  Il  s’agira  d’expérimenter  ces

possibilités dans la dernière partie de ce mémoire. 

C.2 Considérations optiques dans le cadre de la photographie 
numérique proche infrarouge

De nouvelles pratiques pour la mise au point et de la gestion des défauts

optiques  apparaissent  en  voulant  photographier  hors  du  visible.  Certains  de  ces

défauts participent à différents effets propres à cette technique qu’il s’agit de discuter

ici.

C.2.a La mise au point et aberrations chromatiques

La plupart des objectifs photographiques permettent la transmission du proche

infrarouge, bien qu’il y ait une différence de focalisation entre le spectre visible et le

proche infrarouge. Cette différence de focalisation donne lieu à un décalage de mise

au point lorsque les domaines visible et  proche infrarouge sont présents au sein
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d’une  même  image.  Seul  un  objectif  apochromatique  pour  le  proche  infrarouge

permet de résoudre ce problème (KODAK, 1972).

Certains objectifs, et ce de façon beaucoup plus fréquente pour les anciens

objectifs,  disposent  d’un  double  marquage  de  distance  de  mise  au  point.  Le

marquage en rouge indique la  nouvelle  distance de mise au point  et  permet  de

compenser ce décalage de façon manuelle. En l’absence de ce marquage, il  faut

compenser par un mouvement de l’appareil. L’importance de la correction à effectuer

dépend de l’optique et de son traitement.  Une indication, qui n’est pas une règle

absolue car  varie  selon  les  objectifs,  est  de  s’éloigner  du  sujet  photographié  de

0.25 % de la distance objectif-sujet (KODAK, 1972).

La mise au point manuelle en numérique est soutenue par les technologies de

Live View et de visée électronique qui permettent, entre autre, d’observer dans la

scène  la  zone  de  mise  au  point  qui  nous  intéresse  et  affiner  notre  focalisation.

L’image  renvoyée  par  ces  dispositifs  étant  issue  du  capteur,  elle  permet  la

focalisation de rayonnements invisibles, comme le proche infrarouge, à l’œil nu.

La mise au point automatique facilite le travail du photographe et fonctionne

pour  le  visible  et  le  proche  infrarouge.  Dans  le  cas  de  combinaison  de  filtres

bloquants fortement différents domaines de radiations, il peut être difficile d’utiliser

l’autofocus. C’est le cas lorsque l’on utilise un filtre transmettant à partir du rouge

lointain sur un appareil non défiltré : la transmission qui en résulte est très faible, ce

qui rend la mise au point par détection de contraste difficile. La mise au point par

détection de phase sur les reflex, elle, reste possible.

Cependant, même dans une mise au point automatique « réussie » dans le

cas  d’une  optique  non  corrigée,  des  rayons  peuvent  se  focaliser  à  des  points

différents. Le moteur d’autofocus peut alors effectuer de nombreux aller-retours pour

trouver la distance de mise au point offrant à la scène le plus de micro-contraste. La

scène finale photographiée peut alors présenter peu de micro-contraste du fait de

ces aberrations chromatiques.
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C.2.b Autres défauts optiques

Les objectifs photographiques sont généralement optimisés pour le visible, et

donc corrigés exclusivement pour ces rayons. Cela pose un problème pour la mise

au point comme nous venons de le voir. De plus, le revêtement intérieur noir des

optiques peut diffuser les rayonnements proche infrarouges, au lieu de les bloquer

comme c’est le cas avec le visible. Ce rayonnement peut être source de flare et

participer à la création d’un point chaud au centre de l’image.

Le flare peut également se développer de part la nature des traitements des

différents  éléments  de  l’objectif.  De  la  même  manière  que  pour  le  revêtement

intérieur,  des  traitements  de  surfaces  peuvent  ne  pas  avoir  l’effet  voulu  sur  les

rayonnements proches infrarouges et participer à ce flare. Le choix d’un objectif pour

ce genre d’image doit se faire en fonction de sa capacité ou non à limiter ce type de

flare (LIFEPIXEL, 2017).

Pour produire des images exploitant le proche infrarouge, l’emploi de filtres

externes est fréquent, ce qui n’est pas sans dégrader la qualité optique générale.

Des filtres de mauvaise qualité vont réduire la résolution du système à l’entrée et

donc  la  netteté  générale  de  l’image.  Le  traitement  de  surface  des  filtres  et  la

configuration pour l’installation des pare-soleils vont influencer les risques de flare.

Les  filtres  internes,  installés  à  la  surface  du  capteur,  offrent  une  meilleur

solution, mais dédient l’appareil à une partie déterminée du spectre. C’est pourquoi

les entreprises de  défiltrage proposent des filtres internes de remplacement afin de

garantir une meilleur qualité optique après l’opération.
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Partie II. Pratiques du proche infrarouge : une technique pour 

dépasser la vision

Les différents éléments techniques et historiques exposés en première partie

influencent les rendus des photographies exploitant le proche infrarouge. Ces rendus

permettent  de  soutenir  une  démarche  créative  par  la  portée  symbolique  des

éléments  que cette  technique introduit  dans l’image que ce soit  par  exemple au

travers de la couleur, des halos et éblouissements ou encore de la modification des

contrastes d’une scène.

Nous verrons dans cette partie les différentes appropriations de ces rendus et

comment ils participent à la constitution d’une esthétique identifiable propre à cette

technique.

A. Rendre visible l’invisible : la réalisation d’un fantasme

A.1 Voir la nuit

La  possibilité  de  voir  dans le  noir,  en  plus  de représenter  une supériorité

stratégique sur le plan militaire, relève du fantasme, et les systèmes passifs type

« Oeil  du hibou » (« Owl  Eye ») seront  développés pour la police américaine par

Aerojet Delft au début des années 1970 (NEW SCIENTIST, 1972 , TIME-LIFE, 1973).

Les journaux télévisés du monde entier, en diffusant, lors de la Guerre du Golfe, les

nombreuses images filmées de nuit avec des caméras nocturnes, participeront à la

création d’une iconographie identifiable à cette technologie.

A.1.a Obscurité inquiétante

Ces  images  monochromes  se  caractérisent  par  sa  couleur  verte  et  un

vignettage fréquent en bordure de l’image. La couleur étant liée au pic d’émission de

l’écran au phosphore, et l’œil étant le plus efficient dans le vert, ce rendu permet de

distinguer plus facilement les différentes valeurs de la scène, mais aussi de réduire la
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puissance nécessaire à l’affichage et donc économiser en batterie. Le vignettage lui

vient de l’utilisation principale qui se fait au travers d’une lunette. Le cercle image

correspond à la forme circulaire de l’oculaire, tandis que les formats rectangulaires

des supports photosensibles mènent à faire apparaître le rectangle dans lequel est

contenu le cercle image.

Ce genre d’image est souvent marquée par un éblouissement (saturation de

la réponse du support) autour des sources de radiations infrarouges et lumineuses.

L’éblouissement relève de « l’informe » (DURAND, 2004) car il  aveugle et occupe

l’image, sans être saisissable et délimité clairement. L’aveuglement rend vulnérable

et génère une inquiètude, d’autant plus lorsque la nuit entoure le spectateur. L’artiste

Thomas Ruff utilisera  un dispositif de vision nocturne dans sa série Nächte de 1992

(illustration  8).  En  reprenant  les  codes  esthétiques  de  ces  images  de  guerre,  il

suscite  l’inquiétude qui  y  est  associée au travers  de photographies de paysages

urbains, familiers et banals (POULLAIN, 2016).
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L’existence d’un observateur ou d’une menace qui nous voit sans que nous

puissions le voir fait que l’obscurité, rend la nuit symboliquement inquiétante. Sur ces

images  nocturnes,  l’environnement  et  l’humain  apparaissent  sous  de  nouvelles

valeurs : les conditions d’éclairage sont inhabituelles car elles sont enregistrées dans

un  spectre  plus  large  que  celui  du  visible  auquel  nous  sommes  habitués,  les

matières réfléchissent  d’une nouvelle manière ces radiations et tout prend un aspect

étrange sur la base de choses connues. 

Dans le cas d’un système actif,  un flux très dirigé va avoir  tendance à se

réfléchir  au  niveau  de  l’œil  et  provoqué  un  effet  « yeux  brillants ».  Cela  peut

également créer d’importantes ombres portées, et empêcher de voir dans l’obscurité

ce qui serait caché à l’ombre de ce faisceau. Ces éléments participeront au rendu

inquiétant associé à ces images.

Des films d’horreurs comme  My Little eye  (EVANS, 2002) ont construit une

atmosphère inquiétante à partir de séquences tournées avec des caméscopes de

basse  qualité,  et  pouvant  filmer  la  nuit  par  une  sensibilité  accrue  au  proche-

infrarouge. En effet,  à la fin des années 90, les fabricants de caméscopes grand

public proposent des appareils qui captent la lumière proche-infrarouge, en plus du
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visible,  lorsque  le  mode  correspondant  est  activé.  Le  film  Ni  le  ciel  ni  la  Terre

(COGITORE,  2015)  exploite  les  scènes  filmées  de  nuit  grâce  à  un  système de

caméra  nocturne  afin  de  renforcer  l’immersion,  où  des  militaires  sur  leur  terrain

d’opération, scrutent sans cesse le désert à la recherche d’une menace (illustration

9). 

La restitution dans une teinte verte avec un grain important, ses zones floues

et  les  silhouettes  illuminées  sur  un  fond  complètement  plongé  dans  l’obscurité

participent également à cette étrangeté.

A.1.b Polémiques d’utilisations

Les  modèles  de  caméscopes  Sony  équipés  du  système  « NightShot »,

fonctionnalité permettant d’utiliser la pleine sensibilité spectrale du capteur, ont été

produits jusqu’en 2008 et ont été au cœur de polémiques liées à l’utilisation par le

grand public de cette technologie. En 1998, Sony arrête la production d’un modèle

de  caméscope,  alors  déjà  vendu  à  700 000  exemplaires,  permettant  d’activer  le

mode « NightShot » en pleine journée. 

Dans certaines circonstances exceptionnelles, ce modèle permettait de voir

au  travers  de  certains  vêtements  légers  (CNN MONEY,  1998).  Cette  polémique

rappelle celle qui a accompagné l’invention du Noctovision, lorsque des danseuses

de ballet  filmées pour la BBC sont apparues nues au travers de leurs vêtements

(Ritchie, 1994). On trouve aujourd’hui encore en vente des modèles comparables

aux  caméscopes  « NightShot »  de  Sony.  Les  utilisations  annoncées  sont  la

surveillance de la faune et la photographie de chasse.

La démocratisation des appareils et  caméscopes infrarouges s’est  faite en

partie par son appropriation par les chasseurs. L’observation de la faune est plus

aisée la nuit avec un système d’éclairage infrarouge et ne dérange ni les animaux ni

les  activités  humaines.  Les  chasseurs  et  les  biologistes  pistent  les  habitudes  et

déplacement  des  animaux  dans  les  zones  naturelles  grâce  à  des  pièges

photographiques. Ces dispositifs soulèvent des questions de vie privée en pleine

nature lorsqu’ils sont positionnés sur des axes de randonnées par exemple. 
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Certains promeneurs détournent leur utilisation, que ce soit par contestation

ou exhibitionnisme (MOTHERBOARD-VICE, 2016) (illustration 10).

A.1.c Exposer les corps

Ken  Tosa  part  de  l’analogie  entre  animaux  sauvages  et  humains

exhibitionnistes dans sa série  Animals  (2015)  (illustration 11).  Ses images brutes

qualifiées de gonzo par l’auteur (KEN TOSA, 2017) montrent en gros-plan un certain

monde de la nuit : prostituées, bars louches, corps vidés de vie et positions lascives.

L’aspect « fait-maison » et imparfaits  des images est revendiqué par l’auteur.

« À  la  façon  d’un  Miroslav  Tichý »  (KEN TOSA,  2017),  surnommé le  « clochard

pervers » (LENOT, 2009),  il  construit  son propre dispositif  photographique ce qui

participe d’autant plus à la subjectivité revendiquée de l’univers restitué.

Grâce à son dispositif, il reste discret dans sa prise de vue ce qui lui permet

d’obtenir des images qui rappellent les gros plans provocateurs au flash de Bruce

Gilden. Cette confrontation au sujet et son aspect « pris sur le vif » participe à son

approche crue et  réaliste.  La  proximité  des personnes photographiées rend plus

visible les distorsions optiques, ce qui renforce l’étrangeté et l’inquiétude que l’on

peut associer au monde de la nuit.
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Illustration 10: Marcella J. Kelly, Virginia Tech, Septembre 2016. 
Source : Compte twitter de Marcella J. Kelly



Photographie dans le proche infrarouge – Photographier l’invisible

43

Illustration 11: Ken Tosa, série Animals, 2015

Illustration 12: Rebecca Topakian, série Infra, 2005



Photographie dans le proche infrarouge – Photographier l’invisible

Rebecca Topakian travaille aussi sur les corps soumis au flash, dans sa série

Infra  (2015) où les corps bougent, et où le flash infrarouge isole les personnes de

leur  contexte  (illustration  12).  En  les  extrayant  de  leur  environnement,  la  notion

d’espace est perdu, et l’euphorie de la danse est renforcée par le rendu des peaux

veineuses sous lumière infrarouge, mettant le corps à nu sous sa peau devenue

translucide.

A.2 Exposer les relations humaines

Pouvoir  photographier  sans  être  vu  permet  de  briser  les  tabous  par  l’image,  au

risque de passer pour un voyeur. Certains auteurs ont utilisé la technique dans le

proche infrarouge pour être en immersion avec leur sujet sans briser la proximité.

A.2.a Voir sans être vu

Le  photographe  japonais  Kōhei  Yoshiyuki  photographie  les  couples  se

retrouvant la nuit dans les parcs à l’aide d’un flash infrarouge. Il  dévoile ainsi les

nombreux voyeurs qui  se rassemblent  pour observer  les ébats amoureux de ces

inconnus, tout proches d’eux (illustration 13). Après un temps d’immersion dans le

groupe  de  voyeurs  de  plusieurs  mois  (THE  NEW  YORK  TIMES,  2007),  le

photographe commence à prendre les images qui constitueront sa série  The Park,

exposée en 1979. Ce dispositif  lui  permet de mettre le spectateur en position de

voyeur à son tour. 

L’artiste Daniel D. Teoli Jr reprend aujourd’hui ce rôle de « voyeur » avec le

même type de dispositif lors de festivals de musique où les participants s’adonnent à

de nombreuses relations sexuelles, dans l’obscurité des parkings et des espaces

verts.  Le  photographe  devient  invisible  par  ce  dispositif,  et  permet  d’obtenir  des

images sans éveiller les soupçons.
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A.2.b Weegee : le vif et la mise en scène

Photographier au plus près, sans être vu, en utilisant le proche-infrarouge était

déjà possible en 1943, lorsque Weegee immortalise les spectateurs des salles de

cinéma  dans  sa  série  Movie  Theaters  (illustration  14).  Dans  l’obscurité,  les

spectateurs se laissent aller, bien installés dans les fauteuils. Weegee capture en

toute discrétion des expressions uniques. Les peaux blanches deviennent laiteuses,

donnant aux visages un aspect fantomatique. Les pupilles dilatées par l’obscurité

assombrissent les yeux  et la lumière infrarouge de Weegee crée un halo autour des

personnages au centre, donnant un aspect dramatique à certaines images.

Weegee est connu pour ses photographies de scènes de crime, et a contribué

à construire l’esthétique « film noir » (TIME, 2016),  documentant la ville la nuit et

dans  ses bas-fonds.  A propos  des photographes de tabloïd  de  l’époque  comme

Weegee, John Szarkowski dit que « le manque de naturel dans ces images [à cause

des flashes] n’était pas un défaut, mais une source de leur pouvoir mélodramatique »

(SZARKOWSKI, 1989). 
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Illustration 13: Kōhei Yoshiyuki, série The Park, 1971-1979
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Le mélodrame qui s’affiche à l’écran fait face ici à la salle de cinéma, où toutes

les classes de la société se retrouvent. La photographie dans le proche-infrarouge

donne également au photographe la discrétion nécessaire pour révéler, au fil de la

série, les comportements sociologiques et de classes. La présence d’enfants et de

dormeurs donne à cette série un côté léger, qui renvoie l’image d’une ville à la fois

fatiguée et vivante où les individus s’entassent.

Si ses images suivent les codes de la photographie prise sur le vif, certaines

auraient été totalement mises en scène, comme décrit  dans  Weegee by Weegee

(WEEGEE, 1961) à la manière d’une prise de vue en studio. Il aurait demandé à des

étudiants de venir avec lui au cinéma, de « ne pas le regarder et de ne pas rire.

Juste faire l’amour » pour « aider le réalisme » (WEEGEE, 1961).
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Illustration 14: Weegee, série Movie Theaters. 1943
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A.3 Une iconographie de l’occulte

Au-delà des utilisations pour la photographie et la vidéo nocturne, un marché de

niche pour filmer les phénomènes paranormaux s’est développé autour de l’image

dans le proche-infrarouge, notamment par le grossissement des communautés en

ligne de « chasseurs de fantômes », et soutenu par un imaginaire collectif basant ses

représentations du paranormal dans la pop-culture.

A.3.a Photographier les esprits

Pour  Sam AZULYS (2016),  l’idée  qu’il  existe  « une  causalité  autre  que  la

causalité  rationnelle »  est  ce  qui  définit  la  « pensée  magique ».  En  tant  que

processus  cognitif  gouverné  par  la  croyance  et  le  désir,  il  est,  pour  lui,  encore

aujourd’hui partie intégrante de notre identité culturelle, malgré la rationalité de notre

société.

Du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle, la photographie a été utilisé

comme outil de communication avec des « esprits » : on retrouve dans l’histoire de la

photographie cette confusion des pratiques ésotériques et son  « aspect fourre-tout »

(FAIVRE, 2012). La « photographie spirite » englobe un ensemble de pratiques ayant

pour  intentions  d’obtenir  des  visions  fantomatiques,  fixer  la  présence  d’énergies

invisibles et  des pensées,  ou encore à entrer  en contact  avec des défunts.  Ces

visées  magiques  se  font  grâce  à  des  surimpressions,  de  fuites  de  lumières  ou

d’interaction chimique. De nombreuses supercheries feront l’objet de procès, mais le

phénomène connaîtra un succès important durant toute cette période, et revêt de

nouvelles formes depuis l’après-guerre (CHÉROUX, 2004).

Les photographies spirites étaient réalisées dans des contextes hétéroclites,

avec des intentions différentes par les opérateurs. Cette catégorie d’images englobe

l’utilisation  de  plusieurs  techniques  de  capture  et  d’effets  spéciaux  (montage,

collage),  avec toujours la  volonté d’émerveiller  par  l’étrange (DA LUZ CORREIA,

2011).  L’utilisation  de  techniques  photographiques  alternatives  pour  montrer  des

phénomènes paranormaux remontent aux débuts de l’histoire de la photographie. De
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nombreuses techniques d’imagerie (ultraviolet, expérimentations avec les rayons X)

ont servies à construire ces images spirites, qui étaient souvent considérées comme

« un événement de foire » (KELLER, 2008). Les premières images dans le proche

infrarouge n’ont été produites qu’à partir du début XXe siècle, et si aucune source ne

nous permet  d’affirmer  que cette  technique fût  utilisée  dans le  but  de créer  des

images spirites  au  début  de  ce  siècle,  cette  technique  a  été  et  reste  largement

utilisée pour des images plus contemporaines.

Jane Tuckerman utilise dans sa série  Ghost  (2005) une pellicule à l’aspect

diffus et provoquant des halos, de sorte que ce rendu participe au côté éthéré de son

sujet. Elle  écrit dans le catalogue de l’une des premières expositions autour de la

photographie  d’infrarouge  « Invisible  Light »,  monté  par  Robert  Cartmell

(CARTMELL,1981) : « Les photographies prises avec un film infrarouge relèvent de

l’illusionisme, à la manière de fragments d’images que chacun invoque lorsqu’il rêve

éveillé…  Personne  ne  sait  si  ce  mirage,  cette  image  est  un  enregistrement  du

présent ou une manifestation de quelque chose qui est arrivé il y a des années ou

qui arrivera dans un futur lointain »

Simon  Marsden  est  connu  pour  avoir  fréquemment  travaillé  sur  pellicules

infrarouges pour obtenir des ambiances inquiétantes et mystérieuses sur les manoirs

et châteaux qu’il  photographiait.  Ghostbuster – a journey through haunted France
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Illustration 15: Photographie de couverture de l’album Unforgettable Fire de U2, Anton
Corbijn, 1984 (à gauche), et Moydrum Castle, en couverture du livre In Ruins : The Once

Great Houses of Ireland, Simon Marsden, 1983 (à droite)
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(2006)  et  The  spectred  Isle  –  a  journey  through  haunted  England (2006)  sont

représentatifs  de  sa  production  et  de  son intérêt  pour  les  lieux  dits  hantés.  Les

ruines, statues et paysages constituent des éléments du patrimoine et du folklore des

îles britanniques qu’il utilise pour créer une iconographie du spiritisme, se définissant

lui-même comme un chasseur de fantôme (1995). 

Son image Moydrum Castle a été copiée par Anton Corbijn pour la couverture

de  la  pochette  du  groupe  U2  Unforgettable  Fire,  qui  plus  tard  dédommagera  le

photographe pour le plagiat (illustration 15). Cette appropriation de l’image par un

groupe de musique rappelle l’admiration portée par la pop-culture à l’occulte, et le

pouvoir de suggestion de cette atmosphère par la photographie proche-infrarouge.

L’utilisation  de cette  technique pour  obtenir  des paysages inquiétants,  des

apparitions  lumineuses  et  des  manoirs  menaçants,  combinée  aux  possibilités

connues de voir ce qui relève de l’invisible à proprement parler, va participer à la

création  d’un  marché  pour  les  caméras  infrarouges  à  destination  des  amateurs

d’occultisme et de paranormal.

L’approvisionnement en matériel de « chasseur de fantômes » se fait en ligne

sur  des  boutiques  spécialisées  ou  de  grandes  boutiques  généralistes.  Il  s’agit

généralement d’appareils photographiques et de camescopes d’entrée de gamme,

disposant d’un mode enlevant temporairement le filtre anti-infrarouge, ou ayant été

modifiés pour être en spectre complet (Annexe 1). Ces boutiques spécialisées sont

généralement adossées à des communautés en ligne qui organisent des rencontres,

des groupes de discussion, de débats ou des séances de spiritisme (SPIRITSHOP,

2017).  Si  ces  communautés  pseudo-scientifiques  sont  marginales  et  s’exposent

fréquemment à la critique lorsqu’il s’agit d’expliquer des « phénomènes étranges »,

elles cherchent parfois une justification rationnelle.

A.3.b Le psychédélisme des années 1970

Les pellicules argentiques en « fausses couleurs » dans le proche-infrarouge

ont d’abord été développées pour l’armée et la photographie aérienne, puis produites

en 35mm dans les années 1960. Ces pellicules en « fausses-couleurs » permettaient
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de différencier très facilement la végétation du reste de la scène, de sorte que le

camouflage des soldats soit facilement détectable. Les couleurs qui en résultent sont

saturées, les teintes rouges dominent  lorsqu’il  y a de la végétation, et  les peaux

deviennent translucides avec une teinte bleutée morbide (illustration 16).

On retrouve l’utilisation de la photographie dans le proche-infrarouge pour le

paranormal  et  l’occulte  dans l’iconographie  de certains  groupes  de  musique  des

années  1970.  La  culture  underground,  rassemblant  des  sous-cultures  et  contre-

cultures variées, est née « dans le sillage de la contre-culture des années soixante,

mélange  de  culture  « pop »,  de  thèses  alternatives  et  d’agitation  estudiantine »

(FRANÇOIS, 2009). 

L’utilisation de symboles forts aux connotations occultes comme Lucifer ou par

la référence à des rites païens renforce l’image d’avant-garde et de rébellion portée

par ces artistes : ces symboles viennent questionner les codes du sacré, la libération

des corps, ou encore l’identité culturelle. Une représentation du paranormal soutenue

50

Illustration 16: Eliott Landy, Bob Dylan, 1968
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par la pop-culture est proposée par les groupes de musiques de cette époque au

travers de l’univers visuel les accompagnant : graphisme, couleurs, symboles.. 

L’ésotérisme, en tant qu’ensemble de pratiques hétéroclites « pour désigner

presque  tout  ce  qui  exhale  un  parfum  de  mystère »  (FAIVRE,  2012),  allant  de

l’alchimie,  aux  créatures  lovecraftiennes  et  mythologiques,  est  une  source

d’inspiration artistique importante pour ces contre-cultures.  Aleister Crowley, figure

ésotérique d’un « mage » aux pratiques sexuelles sataniques, va devenir une icône

de la  pop culture  avec sa  mise  en avant  par  des groupes majeurs  comme Led

Zepplin ou The Beatles (SUSSAN, 2016).  

En  produisant  des  images  familières  où  l’on  reconnaît  les  lieux  et  les

individus, le rendu de la photographie dans le proche-infrarouge apporte une vision

nouvelle de la scène et transforme la végétation et les corps. Il s’agit d’un glissement

subtil de la perception, comme celles induites par les pratiques spirituelles du New

Age ou la consommation de drogue.

Le  mouvement  psychédélique  s’emparera  de  ce  rendu  et  popularisera

l’utilisation des films infrarouges notamment par les pochettes de Jimmy Hendrix ou

Franck Zappa : le choc visuel correspondant à l’univers graphique du psychédélisme,

la  technique  sera  largement  utilisée  à  cette  période  (Annexe  2).  Le  rendu  des

pellicules infrarouges s’ancrera dans les représentations de l’occulte de cette époque

comme porteur de mystère et support à un symbolisme photographique.

B. Étrange familiarité

La dualité des images dans le proche infrarouge est celle d’images étranges

mais  familières.  Comme  nous  l’avons  vu,  le  comportement  des  surfaces  et  les

rendus fantomatiques participent à cette étrangeté. Certains auteurs jouent sur la

proximité  entre  une  scène  dans  le  proche  infrarouge  et  la  même  scène

photographiée  dans  le  visible  pour  suggérer  une  familiarité  avec  ce  qui  est

représenté.
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B.1 Sublimer l’environnement

Cette proximité permet de photographier les paysages ou la ville avec une

approche idéalisante, voire onirique, grâce aux différents rendus du noir et blanc et

de la couleur.

B.1.a L’effet «Wood » et le paysage

Dès la découverte de la photographie dite « infrarouge », elle est utilisée pour

photographier les paysages par Robert Wood. L’effet « Wood » permet de produire

des paysages dramatiques en accentuant  le  contraste  de la  scène.  Minor  White

exploite  cette  technique  pour  certains  de  ses  paysages.  Il  est  connu  pour  sa

conscience écologique et son engagement qu’il développe notamment dans son livre

Mirrors, Messages, Manifestations (1969). Il résulte de cet engagement des images

où  la  nature  est  sublimée,  rendue  forte.  Les  ciels  sombres  au-dessus  d’une

végétation claire et les contrastes de la scène donnent une sensation de puissance à

ses paysages.

Highsmith M. Carol poursuit cette tradition paysagère. C’est une photographe

prolifique, connue pour avoir parcouru et photographié tous les États-Unis, et qui a

fait don de plus de 100 000 images au « Library of Congress », la Bibliothèque du

Congrès Américain qui est l’équivalent en France de la Bibliothèque Nationale. Elle

s’inscrit aussi dans la pratique de la photographie proche infrarouge par ses rendus

« Wood ». 
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Illustration 17: Washington DC, 2007. Auteur : Highsmith M. Carol. Source : Library of
Congress
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La  quantité  d’images  de  paysages  américains  et  de  lieux  emblématiques

qu’elle  réalise  par  ce  biais,  offre  une  vision  de  l’Amérique  au  travers  de  ses

symboles.  Son  corpus  participe  à  un  idéal :  la  pureté  de  l’herbe  et  des  feuilles

blanches,  les  ciels  immaculés  sombres,  et  les  monuments  imposants  à  l’ombre

tranchée porte l’idée d’un espace « pur », et merveilleux (illustration 17).

La  pureté  blanche du feuillage sur  ces  photographies  rappelle  celle  de  la

neige.  Elio  Ciol  jouera souvent  sur  cette  ressemblance en mélangeant  dans son

corpus des images réalisées sur pellicules « infrarouges » pour de la végétation, et

d’autres images sur des pellicules « classiques » représentant la neige (CIOL, 2017)

(Annexe 3).

Il n’y a personne dans ses images de paysages, ou bien les gens sont très

loin. Cette absence participe à créer un certain calme, voire un certain « silence » de

la part du paysage (CIOL, 2010). De la même manière, les paysages de Peter Laytin

semblent aussi calmes, en plein Paris ou au cœur des montagnes (Annexe 4).

B.1.b Utilisation de la couleur pour les paysages dans le proche 

infrarouge

La pellicule Kodak EIR a permis la fausse couleur pour les images dans le

proche infrarouge, à destination dans un premier temps de la photographie aérienne.

Comme nous l’avons vus précédemment, cette pellicule offre un choc visuel et des

couleurs  saturées.  Ces  caractéristiques  peuvent  être  intéressantes  pour  la

photographie de paysage, de par leurs dimensions symboliques. En utilisant cette

pellicule  destinée  à  la  photographie  aérienne,  depuis  le  sol,  les  rouges  sont

dominants dans le paysage.

Le  numérique  a  permis  une  pratique  de  la  fausse  couleur  en  proche

infrarouge, qui s’affranchit des couleurs de la pellicule Kodak EIR, grâce à une post-

production facilitée. Le rendu coloré de la fausse couleur souligne le côté artificiel de

ces  paysages,  qui  sortent  de  la  représentation  habituelle  dans  le  visible.  La

saturation des couleurs et le contraste important de la scène peut surcharger l’image

volontairement pour signifier la profusion de végétation.
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Illustration 18: Zak Van Biljon, Valvestino, date inconnue.

Illustration 19: Jack Seikaly, Pink Valley (qadisha valley), 2016.
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Ces  contrastes  et  couleurs  peuvent  aussi  servir  une  approche  plus

topographique, où les éléments se distinguent plus facilement que dans le visible.

Les reliefs sont accentués, comme dans cette image de gorge de Zak Van Biljon

(illustration 18), ou de vallée de Jack Seikaly (illustration 19).

B.1.c La ville romantisée

Cette approche topographique, Claudio Argentiero l’amène dans la ville grâce

à la photographie dans le proche infrarouge (ARCHIVO FOTOGRAFICO ITALIANO,

2016).  La ville y apparaît en tant qu’espace utopique, qui donne sa place à la nature

et  où  l’humain  flâne :  ses  paysages  urbains  laissent  vivre  les  humains,  ils  se

déplacent, font du sport, s’amusent… 

Le  béton et  la  végétation  se  confrontent  d’autant  plus  sur  le  fond de ciel

dramatique (illustration 20). La végétation est blanche, et la ville semble plus terne

en comparaison. Les ombres et les corps en mouvement dans la ville renvoient à

l’esthétique  de  la  photographie  de  rue.  Les  environnements  « ordinaires »  sont

présentés  à  hauteur  d’homme,  parfois  frontalement,  parfois  en  suivant  les

perspectives de la ville, comme ils pourraient être observés par tout un chacun.
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Illustration 20: Claudio Argentiero, Quartiere Isola, 2016.
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On  trouve  également  dans  son  travail  l’approche  paysagère

précédemment soulignée de romantisation de la nature. Ici il s’agit d’une nature dans

la ville qui semble s’animer dans le proche infrarouge : même au cœur des barres

d’immeubles, la végétation foisonne et s’affirme.

Milán Rácmolnár traduit dans des tons pastels la vie à Rome dans sa série

« Roma  Rosa ».  (illustration  21)  Ces  tons  participent  à  la  douceur  des  images,

légèrement  floues  et  parcourues  de  halos.  Cette  douceur  est  soutenue  par  la

présence des palmiers et des scooters, emblématiques de la « Dolce Vita », autour

de sites historiques que les touristes n’ont pas encore pris d’assaut. 

La  ville  apparaît  figée  dans  son  propre  exotisme,  et  d’où  une  certaine

mélancolie ressort :  la  Rome de l’Antiquité  n’est  plus,  et  prend,  par ses couleurs

bigarées, des airs de fantaisie.
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Illustration 21: Milán Rácmolnár, extrait série Roma Rosa, 2016.
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B.2 Photographier l’humain

B.2.a La pureté du corps

Au  travers  des  rendus  de  la  photographie  dans  le  proche  infrarouge,  on

constate donc une possible  idéalisation du paysage et  de la  ville,  mais aussi  du

corps. Laurie Klein,  ancienne élève d’Ansel Adams, a développé une pratique du

proche infrarouge qui se focalise sur le corps dans son environnement (annexe 5).

Le corps y est pris pour sa forme, et  à la manière de statues figées, elle

photographie ces corps comme des sculptures naturelles. Ses images sont réalisées

en extérieur, dans la nature. Elle envisage son travail comme une collaboration entre

« la nature et la forme du corps » (FIRESIDENETWORK, 2017, LENSBABY, 2017).
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Illustration 22: Edward Thompson, Kat, série
Veins, 2015.
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Le corps apparaît lisse, froid, et les imperfections de la peau sont gommées

de sorte que cette dernière apparaisse « pure ». Les diffusions de lumière participe à

cette « pureté », en jouant sur l’aspect éthérée d’une vision éblouissante. Le corps

peut  aussi  apparaître  plus  effrayant,  avec  les  veines  apparentes  et  les  globes

oculaires sombres, comme sur cette image d’Edward Thompson (illustration 22).

Les tons bleus de la série AQUATIC de Francis Malapris suggèrent des corps

sous l’eau dont les images ont été réalisées dans le proche infrarouge en studio

(UNSEEN, 2017). Ici, la technique permet d'avoir un rendu de la peau diffusante et

dépourvue de défauts, proche de celui que l'on pourrait avoir sous l'eau. Il en résulte

des images mettant en valeur l’énergie des corps, comme en suspension (annexe 6).

B.2.b Le portrait in-situ

Les  fausses  couleurs  vont  permettre  de  détacher  d’autant  plus  un  sujet

humain du reste de son environnement. Certains auteurs ont cette approche où le

sujet est photographié dans son environnement. Les lieux sont alors transformés,

éclatants, et porteurs d’un sens nouveau.

Richard Mosse (illustration 23) a une approche documentaire, où le paysage

et le portrait in-situ sont photographiés à l’aide de pellicules Kodak EIR dans sa série

Infra (2011). La jungle luxuriante se transforme en chaos rouge, et les soldats qui la

parcourent  n’ont  plus  du  tout  l’air  de  faire  la  guerre :  tout  est  coloré,  éclatant,

fantastique.

La Kodak EIR a d’abord été conçue pour la photographie de reconnaissance

pour l’armée. En utilisant cette pellicule pour faire ressortir les sujets en tenue de

camouflage sur fond végétal, il utilise la pellicule dans la situation pour laquelle elle

fût conçue. Le choc visuel est d’autant plus fort que les images de guerre dont nous

avons  l’habitude  sont  sanglantes,  en  plein  combat  ou  représentent  un  espace

dévasté après l’attaque. Dans ces images, le rouge domine, comme une analogie

avec le sang versé qui inonderait les plaines et la jungle. Les combats en tant que tel

ne sont pas montrés, et la nature ici apparaît en écho avec la situation réelle qui

nous est édulcorée : celle d’un conflit sanglant.
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Illustration 23: Richard Mosse, extrait série Infra, 2011.

Illustration 24: Sanne De Wilde, extrait série Island of the Colorblind, 2017.
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La série de Richard Mosse a inspiré une scène dans le film  Beasts of  no

Nation  (Cary Joji  Fukunaga,  2015).  Cette scène dénommée représente, elle,  une

attaque,  et  plusieurs  plans  sont  un  hommage  à  la  série  de  Richard  Mosse  en

reprenant le cadrage de la série originelle.  Cary Joji  Fukunaga  a choisi  le même

rendu fausse couleur afin de souligner la folie sanguinaire de la guerre, tout en nous

transportant  dans  une  dimension  autre.  Cette  scène  est  introduite  par  une

progression à travers les hautes herbes où le personnage principal est alors sujet à

des visions et où les couleurs basculent en fausses couleurs. L’attaque éclair qui suit

montre la violence du massacre, soutenue par les couleurs vives et inhabituelles.

La réalité par la couleur, Sanne De Wilde la questionne avec sa série « Island

of the colorblind » (illustration 24) en prenant la couleur comme point d’entrée. Sa

série  porte  sur  une île  où l’on trouve une forte  proportion de daltoniens dans la

population.

Dans ces images, les éclairages au flash donnent des couleurs saturées en

fausses couleurs.  Cette autre vision des couleurs apparaît  merveilleuse, dans un

écrin paradisiaque loin de notre civilisation. En montrant cet espace par des fausses

couleurs, le spectateur est mis en condition pour voir le monde au travers des yeux

d’un autre.

De la même manière, Jacob Appelbaum (illustration 25 et 26) fait s’identifier le

spectateur à des personnes recherchées. Il  questionne ainsi  l’exil  et ce que cela

induit sur le quotidien de ces personnalités. Il photographie des dissidents politiques,

et  des  lanceurs  d’alertes  avec  la  pellicule  Kodak  EIR.  Cette  pellicule  renvoie  à

l’imagerie de la surveillance, à un œil qui voit tout. Cette menace dont font l’objet les

personnes  photographiées  les  a  poussé  à  s’exiler  et  vivre  une  vie  cachée.  Les

couleurs font également écho à la réappropriation du mouvement psychédélique de

ces  pellicules,  et  soulignent  ainsi  la  place  de  ces  personnalités  dans  la  culture

populaire.
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Illustration 25: Jacob Appelbaum, Julian Assange, 2012.

Illustration 26: Jacob Appelbaum, Ai Weiwei, 2015.
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Partie III. Expérimentations pour la production de photographies 

numériques exploitant le proche infrarouge

Nous  avons  vu  dans  les  parties  précédentes  les  rendus  liés  aux  images

exploitant le spectre du proche infrarouge et leurs enjeux esthétiques et techniques.

La troisième partie de ce mémoire détaille nos expérimentations pour l’obtention de

certains de ces rendus.

On  trouve  dans  le  commerce  quelques  références  de  boîtiers

photographiques qui permettent de réaliser des prises de vues en spectre complet.

Fujifilm (FinePix IS Pro, XT1-IR) et Sigma (reflex et hybrides Foveon) ont développés

des modèles pour ce type d’images. De plus, les entreprises de défiltrage dont nous

avons parlé précédemment proposent un catalogue qui exclut peu de références et

facilite donc ce type de photographie.

Au travers de l’utilisation de différents filtres et de différents traitements en

post-production, nous mettrons en relation les principaux rendus rencontrés et les

paramètres qui ont participés à la production de l’image.

A. Prise de vue

A.1 Scène et dispositif de prise de vue

A.1.a Éléments composant la scène

Les images qui serviront à analyser nos rendus devront comprendre plusieurs

éléments. Nous avons vu que les plantes grâce à leur chlorophylle réfléchissent le

proche  infrarouge,  ce  qui  les  distinguent  fortement  du  ciel  et  du  reste  de  leur

environnement. Le ciel lui ne diffuse pas dans ce domaine et apparaît sombre.

D’autres  éléments  de  paysage  comme l’eau  et  le  béton  composent  notre

scène pour évaluer le rendu. Enfin nous intégrerons un personnage afin d’observer
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les changements dans le rendu de la peau et des yeux,  ainsi  que ceux sur des

vêtements synthétiques.

La  scène  sera  photographiée  en  milieu  de  journée,  afin  de  disposer  du

maximum  de  rayonnement  proche  infrarouge.  Nous  limiterons  le  flare  en  nous

positionnant dos au soleil.

A.1.b Dispositif de prise de vue

Nous nous servirons d’un appareil défiltré pour le spectre complet pour ces

scènes tests. Ainsi, nous utiliserons le Fuji XT1-IR équipé d’un Fujinon XF 23mm

F/1.4  R.  Notre  choix  s’est  porté  sur  cet  appareil  afin  d’éviter  toute  erreur  de

manipulation  coûteuse  dans  le  cas  d’un  défiltrage  manuel.  Ce  boîtier  utilise  un

capteur X-trans qui analyse la couleur au travers de filtres colorés (comme pour une

matrice de Bayer « classique »), mais dont le placement des filtres colorés suit une

organisation  plus  complexe,  de  sorte  que  les  chances  d’obtenir  du  moiré  soient

réduites.

Ce appareil dispose d’une visée électronique qui nous servira à exposer nos

images  afin  de  ne  saturer  aucun  canal.  Pour  cela,  on  expose  pour  les  hautes

lumières en spectre complet, sans aucun filtre. Les différents filtres vont induire des

différences d’exposition que nous ne compensons pas à la  prise de vue afin  de

pouvoir les évaluer sur les fichiers bruts.  Nos  fichiers  bruts  seront  ensuite

développés avec le logiciel propriétaire Silkypix.

A.2 Utilisation des filtres

A.2.a Les filtres pour la photographie proche infrarouge

L’utilisation de filtres permet de moduler l’apport des rayonnements hors du

visible qui vont constituer l’image finale. Les possibilités créatives sont importantes,

et nous proposons ici quelques utilisations de ces filtres afin d’en comprendre les

rendus possibles.
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Le  « filtre  natif »  utilisé  dans  notre  expérimentation  correspond  à  un  filtre

bloquant  les ultraviolets  et  les infrarouges,  issu du démontage d’un Canon 550D

(illustration 27). Il est utilisé sur nos images tests réalisées au Fuji XT1-IR afin d’avoir

une référence de rendu « dans le visible », même si le filtre n’est pas celui d’origine.

En effet, le Fuji XT1-IR est vendu en « spectre complet », par rapport à sa version

plus classique, le Fuji XT1. Les domaines d’absorption des filtres varient légèrement

selon les capteurs, mais nous avons choisi cette solution par soucis d’économie.

Les  spectres  présentés  dans  ce  travail  ont  été  obtenus  par  mesure  au

laboratoire  de  sensitométrie  de  l’école,  sur  le  spectrophotomètre  Lamba  650  de

marque  PerkinElmer.  Nous  avons  mesuré  les  transmission  spectrales  jusqu’à

900 nm, au-delà le bruit  de mesure nous semblait  trop important, et la sensibilité

spectrale des capteurs numériques diminue fortement.
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Illustration 27: Domaines d’absorption (bandes grises) pour chacun des filtres
utilisés dans notre expérimentation
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Pour expliciter les différences qui peuvent exister entre les multiples types de

filtres anti-infrarouges présents à la surface d’un capteur, l’illustration 28  montre la

transmission  spectrale  du  filtre  pour  le  Canon  550D  utilisé  dans  nos

expérimentations,  et  celle  présent  dans  le  Sigma  sd  Quattro  H.  La  différence

fondamentale de ces filtres se situe dans le domaine du rouge lointain. Comme nous

l’avons expliqué précédemment, les capteurs Foveon Quattro saturent rapidement

en rouge lorsqu’ils sont en spectre complet. Cette sensibilité spectrale accrue pour le

domaine du rouge nécessite par une transmission moindre du filtre interne pour ce

domaine.

Les capteurs du Canon 550D et du Fuji XT1-IR sont des capteurs à matrices

colorées, et même si ces matrices sont différentes, nous prenons le parti d’utiliser le

filtre du Canon à des fins uniquement indicatives.

L’illustration 28 présente indirectement le domaine de sensibilité des capteurs

numériques équipés de tels filtres bloquant. Nous avons expliqué dans ce mémoire

que l’œil humain voit environ jusqu’à 780 nm, bien qu’il soit peu sensible au-delà de

700 nm.  C’est  d’ailleurs  pour  cette  raison  que  la  norme  IEC  62471:2006  fait

commencer les IR-A à 700 nm. La faible sensibilité de l’œil au-delà de 700 nm induit
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Illustration 28: Transmission des filtres natifs (bloquant infrarouges et ultraviolet) du Canon
550D (Rouge) et du Sigma sd Quattro H (Bleu).
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que  les  filtres  bloquant  les  infrarouges  devraient  bloquer  les  rayonnements  dès

700 nm afin de garantir une bonne restitution de l’équilibre des couleurs.

On observe sur l’illustration 29, qu’une bande spectrale autour de 700 nm est

transmise lorsque l’on utilise le filtre Hoya R72 sur un boîtier équipé d’un filtre interne

comparable à celui du Canon 550D.

De  plus,  nous  avons  vu  qu’il  existe  une  certaine  perméabilité  des  filtres

colorés  de  la  matrice  de  Bayer  pour  le  proche  infrarouge.  Dans  le  cas  d’une

utilisation  d’un  filtre  externe  type  Hoya  R72  dédié  à  la  photographie  proche

infrarouge, sur un boîtier disposant toujours de son filtre natif, il reste donc possible

de produire une image (Illustration 29). En effet, le Hoya R72 est en réalité un filtre

transmettant dès le rouge lointain à la manière d’un filtre de Wood, et qui partage une

zone de transmission en commun avec le filtre bloquant les infrarouges autour de

700nm.

Cependant,  la  transmission  résultant  de  ce  couple  de  filtres  oblige  à  des

temps de pose longs. C’est une des pratique les plus courantes de la photographie

dite  « infrarouge »  en  numérique,  mais  en  réalité,  aucune  radiation  du  proche-

infrarouge ne participe à la création de l’image.
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Illustration 29: Recouvrement de la transmission du filtre natif (bloquant infrarouges et ultraviolet)
du Canon 550D (Bleu) et de la transmission du filtre Hoya R72 (Rouge).
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A.2.b Caractéristiques des filtres choisis

Nous avons choisi différents filtres pour rendre compte de rendus possibles

lors de photographies exploitant le proche infrarouge, et  incluant ou non d’autres

parties du spectre. Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques principales de

ces  filtres.  La  mention  900+ nm  indique  que  nous  n’avons  pas  mesuré  la

transmission spectrale du filtre au-delà de 900 nm et que la transmittance y est très

probablement encore supérieure à 20 %.

Filtre utilisé
Domaine de

Transmission du filtre
(Transmittance > 20%)

Rendu attendu

Aucun – spectre complet - Dominante rouge 
Présence toutes couleurs

Filtre natif 550D 410-690 nm Image équilibré
Présence toutes couleurs

Tiffen 47B 405-470 // 720-900+ nm Dominante magenta
Présence bleu + rouge

Wratten 22 560-900+ nm Dominante orange
Présence vert + rouge 

Wratten 25 593-900+ nm Faible effet « Wood »
monochrome Rouge

Hoya R72 705-900+ nm Important effet « Wood »
monochrome rouge

En choisissant  ces 5 filtres bloquant  différentes parties du spectre,  pour  6

configurations différentes de prise de vue, nous ne cherchons pas à être exhaustif

(illustration 30). Il s’agit principalement de :

• moduler  l’apport  du rouge et  du rouge lointain  avec les filtres Wratten 22,

Wratten 25, Hoya R72.

• intégrer  d’autres  parties  du  spectre  avec  le  filtre  Tiffen  47B et  en  spectre

complet.
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Dans  la  sous-partie  suivante,  ces  variations  nous  permettront

d’observer des changements sur les images brutes et ouvriront des possibilités de

traitement. Ces paramètres conditionneront donc les rendus finaux obtenus.

B. Rendus et traitements

B.1 Rendus sur fichiers bruts

B.1.a Comparaison visuelle des images brutes

Le  tableau  suivant  présente  les  différentes  images  avant  traitement.  Nos

points de comparaison sont la peau, le tissu synthétique, la végétation, l’eau, et le

ciel.
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Illustration 30: Transmittance des différents filtres utilisés pour bloquer différentes
parties du spectre visible
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Illustration 31: Visible – Filtre Canon 550D Illustration 32: Spectre complet – Sans filtre

Illustration 34: Filtre Wratten 22Illustration 33: Filtre 47B

Illustration 35: Filtre Hoya R72 Illustration 36: Filtre Wratten 25
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B.1.b Rendus des images brutes

Le contraste général de la scène est modifié. Notre zone la plus sombre sur

l’image  associée  au  visible  (illustration  31)  correspond  au  tissu  synthétique,  qui

réfléchit beaucoup de proche infrarouge dans les autres configurations. Le ciel  et

l’eau s’assombrissent avec les autres filtres par rapport à l’image associée au visible.

Les zones éclairées directement par le soleil (le bras, certains arbustes) se

distinguent autant voire plus fortement des zones ombragées (la route, la végétation

à l’ombre) lorsque le proche infrarouge participe à l’image. Les ombres sont moins

marquées en spectre complet et le contraste général de la scène est réduit.

Dans cette scène, le filtre 47B (illustration 33) offre un rendu intéressant en

détachant le ciel des arbres tout comme le Hoya R72 (illustration 35), et offre des

variations dans la végétation qui donne un certain volume à la scène. 

Avec les filtres Wratten 22 et 25, la distinction entre le ciel et la végétation est

moins évidente. Entre comparant ces deux filtres, on voit apparaître l’effet « Wood »

sur  le  filtre  Wratten  25  (illustration  36) :  le  ciel  et  l’eau  s’assombrissent  et  la

végétation  s’éclaircit,  bien  qu’ici  la  différence  d’exposition  (pour  rappel,  non-

compensée) résultant de la plus grande transmittance du Wratten 22 (illustration 34)

influe sur le rendu.

L’image en spectre  complet  (illustration 32)  a  une dominante magenta  qui

correspond à l’apport des rayonnements dans le proche infrarouge et l’ultraviolet (en

quantité moindre pour ces derniers). Les dominantes sont beaucoup plus marquées

sur les autres configurations, et vont orienter les traitements de la partie suivante.

B.2 Traitements et possibilités de rendus

Les différentes parties du spectre exploitées par le capteur avec les filtres

présentés  précédemment  offrent  des possibilités  de  traitement  couleur  et  noir  et

blanc variés. Nous verrons ces traitements de façon non-exhaustive, car les rendus

ne peuvent qu’avoir une portée subjective et propre à l’interprétation du photographe.
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Il n’est pas question de justesse de reproduction ou de fidélité à la scène d’origine,

compte-tenu du caractère invisible du proche infrarouge.

B.2.a Traitement  Fausses-couleurs

La  méthode  de  « l’infrarouge  fausse-couleur »  désigne  une  technique

d’analyse exploitée dans les domaines de la surveillance et de la conservation du

patrimoine. Elle se base sur la différence de réflexion des pigments dans le proche-

infrarouge et permet également de faire apparaître les tracés sous-jacents (fusain et

autres matières à base de carbone) (MOON, 1992). 

Elle  fût  mise  au  point  en  tirant  partie  des  fausses  couleurs  de  la  Kodak

Aerochrome,  et  reste  aujourd’hui  d’actualité  en  numérique  par  le  mélange  de

couches  d’images  réalisées  dans  le  visible  et  dans  le  proche  infrarouge

(COSENTINO,  2016).  Dans  ce  cas  là,  il  s’agit  d’un  traitement  non  sujet  à

interprétation, et qui suit toujours le même protocole (illustration 37).

L’utilisation  de  Photoshop  permet  de  mettre  en  place  cette  méthode

rapidement  et  de  garder  un  protocole  constant  au  fil  des  années  et  entre  les

différentes opérations de prise de vues (COSENTINO, 2014).
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L’image  composite  du  traitement  en  fausses  couleurs  sera  composée  de

canaux RGB, où :

• le canal rouge final correspond à la réponse monochromatique du capteur

dans le proche infrarouge, soit la couche rouge au travers d’un filtre R72.

• le canal bleu final correspond au canal Vert de l’image associée au visible.

•  le canal vert final correspond au canal Rouge de l’image associée au visible.

Ainsi, l’information bleue du visible est écartée. De la même manière que sur

pellicule Aerochrome, la fausse couleur est créée en décalant la sensibilité vers la

partie proche infrarouge du spectre.
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Illustration 37: Création d’une image composite en fausses couleurs
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Pour  notre  expérimentation,  la  scène  choisie  n’est  pas  immobile  et  rend

l’application de cette méthode difficile.  Le feuillage apparaît rouge et la peau très

claire.  On  retrouve  le  rendu  psychédélique  détaillé  plus  haut  dans  ce  mémoire.

L’assemblage lisse la surface de la rivière et rend difficile la lecture au niveau des

feuilles  et  du visage,  mais le  rendu est  respecté  et,  si  le  sujet  est  adapté,  il  se

rapproche du rendu de la pellicule Aerochrome (illustration 38).

B.2.b Traitement couleur par mélangeur de couches

En utilisant  des filtres perméables à différentes parties du spectre,  comme

avec le Wratten 22 (Orange), il est possible de souligner la diversité chromatique de

l’image et ne pas se limiter au monochromatique rouge.
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Illustration 38: Image composite selon la technique numérique de « l’infrarouge fausses
couleurs »
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La  fonction  Mélangeur  de  couches  sous  Photoshop  permet  ce  genre  de

manipulation (annexe 7) qui permet d’obtenir une image plus équilibrée, ou qui met

en valeur certains éléments :  ici,  avec le Wratten 22, le personnage et le ciel  se

détache du reste de la scène ce qui permet une meilleure lecture (illustration 40).

Cet outil permet de nombreuses combinaisons et modifications couches par

couches et il n’est pas possible d’être exhaustif. C’est pourquoi nous proposons ces

quelques rendus par rapport aux éléments de notre scène.
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Illustration 40: Wratten 22 après mélangeur
de couches

Illustration 39: image brute avec le Wratten
22

Illustration 41: Image brute avec le Tiffen 47B Illustration 42: Tiffen 47B après mélangeur
de couches
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L’illustration 42 représente l’effet du filtre 47B qui permet d’avoir une réponse

double,  en  bleue  et  en  proche  infrarouge  (illustration  30).  Cette  double  réponse

permet d’isoler la réponse bleue du ciel et de l’eau, par rapport à la réponse proche

infrarouge du feuillage et du personnage. Ce découplage sert de base au traitement

par le mélangeur de couches afin de mieux distinguer les éléments et donner une

atmosphère particulière à la scène (annexe 9). Dans ce cas, on peut s’approcher

d’un teint de peau proche de l’original et produire un rendu surprenant principalement

sur l’environnement.

B.2.c Traitements noir et blanc

La  photographie  dans  le  proche  infrarouge  ne  traduit  pas  des  couleurs

« réelles », et peut très vite suggérer une certaine artificialité. Il est possible d’utiliser

les  informations des différents  canaux couleurs  pour  moduler  l’apport  de  chacun

dans la production d’une image en noir et blanc. 

Lorsque l’effet « Wood » est recherché, le mieux est d’utiliser un filtre bloquant

fortement le visible, comme le Hoya R72, ou d’autres encore moins permissifs, mais

qui induisent aussi de plus longs temps de pose. La couche rouge avec le filtre Hoya

R72 offre un rendu très fidèle à l’Effet « Wood » (illustration 43). Les autres couches

d’informations résultent de la transmittance des filtres de la matrice de Bayer pour ce

domaine comme vu précédemment, et n’apporte aucune information nouvelle.
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Lors d’une prise de vue en spectre complet, on constate que le canal rouge

sature le premier. De fait, ce canal traduit les informations sur un domaine beaucoup

plus étendu qui correspond au rouge « visible » augmenté du proche-infrarouge. En

tirant parti de cette sensibilité étendue du canal, il est possible d’obtenir un rendu

proche du rendu de certaines pellicules en traitement croisé argentique, en réduisant

la part du rouge dans l’image finale par une courbe simple (illustration 45) (annexe

8).

De cette manière, le feuillage et la peau passent du orange vers le jaune et la

rivière retrouve une couleur plus réaliste. En utilisant ce traitement qui peut évoquer

une image un peu vieillie par sa dominante rouge, le côté artificiel de l’image dans le

proche infrarouge est  moins important,  et  permet de jouer avec les limites de la

représentation naturaliste.
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Illustration 43: Couche rouge extraite de l’image réalisée avec le
filtre Hoya R72
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C. Perspectives d’approfondissement de l’expérimentation

Notre expérimentation des différents rendus et de leurs traitements, basés sur

l’utilisation de filtres laissant passer des parties différentes du spectre ne se veut pas

exhaustive et peut être complétée par d’autres possibilités de rendus. L’utilisation

d’autres  filtres,  d’autres  capteurs  ou  sur  d’autres  sujets,  peuvent  produire  des

résultats intéressant pour le photographe.

Nous avons pu expérimenter la photographie exploitant le proche infrarouge

sur le Sigma SD Quattro H qui se « défiltre » à la volée. L’expérimentation avec ce

type de boîtier mérite d’être approfondie et nous proposons également dans la partie

suivante quelques pistes dans ce sens.

C.1 Combinaisons filtres-capteurs

Nous  avons  vu  que  la  photographie  exploitant  le  proche  infrarouge  peut

s’hybrider avec d’autres parties du spectres, afin d’obtenir des rendus intéressants. Il

existe de nombreux filtres différents qui permettent d’exploiter le proche infrarouge,

qui sont plus ou moins permissifs.
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Illustration 44: Image brute en spectre
complet

Illustration 45: Image en spectre complet
après courbe sur la couche rouge
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Ainsi, lors du choix de nos filtres, nous avons pu mesurer d’autres filtres dits

« infrarouges »,  comme  le  Wratten  87,  le  Wratten  87C,  ou  encore  le  Cokin

« infrarouge ». 

Le domaine de transmission du Cokin « infrarouge » et du Hoya R72 sont très

proches et devraient fournir des résultats comparables. Cependant, d’autres filtres

dédiés à la photographie dans le proche infrarouge auraient mérité leur place dans

notre  expérimentation,  comme  les  Wratten  87  et  87C,  qui  transmettent

respectivement à partir de 760 nm et 810 nm. Ces filtres devraient fournir un effet

« Wood » plus accentué en s’affranchissant complètement de l’apport en rouge et

rouge lointain.

La sensibilité spectrale du capteur intervient également dans le rendu, bien

que nous n’ayons pas pu pour ce mémoire en caractériser dans le domaine qui nous

intéresse (après 780 nm). 

De cette manière, nous aurions pu définir les limites réelles de ces capteurs

« nus ». Il conviendrait de mettre en place une typologie des capteurs selon cette

sensibilité  spectrale,  avec  et  sans  leur  filtre  natif  bloquant  les  infrarouges.

Caractériser un certain nombre de ces filtres natifs permettrait aussi de mettre en
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Illustration 46: Transmittance d’autres filtres dits « infrarouges » par rapport au
Hoya R72
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évidence s’il y a des différences importantes selon, par exemple, les constructeurs,

les technologies de capteur, ou encore la date de fabrication.

C.2 Utilisations avec capteur Foveon

Il  s’agirait  aussi  de caractériser  dans le  visible  et  le  proche infrarouge les

différents types de capteur Foveon qui offrent des possibilités de fausses couleurs,

déjà exploitées dans la photographie aérienne.

La génération des capteurs Foveon conditionne leur sensibilité spectrale et

l’analyse  de  la  couleur.  Dans  certaines  conditions  (FENT,  2016),  il  est  possible

d’obtenir une image proche du rendu de la pellicule Aerochrome grâce à un filtre vert.

Nous avons essayé avec un filtre Wratten 11 (vert) et obtenu un résultat satisfaisant.
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Illustration 47: Image brute réalisée avec le SIGMA SD15, en spectre complet, balance des
blancs « Ensoleillée ».
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Ce capteur offre des rendus intéressants proche de ceux obtenus avec cette

pellicule,  également  avec  les  filtres  que  nous  avons  pu  utiliser  dans  nos

expérimentations et pour la réalisation de la partie pratique du mémoire (voir Annexe

dédiée). Cette approche mériterait d’être approfondie (FENT, 2016).

C.3 Application à une variété de sujets

Comme  nous  l’avons  vu,  d’autres  rendus  sont  possibles  avec  les  filtres

présentés,  ou  bien  en  utilisant  d’autres  filtres.  Cette  multitude  de  combinaisons

possibles est multipliée aussi par les possibilités en post-traitement, notamment par

la modification de la chromie de l’image, ou par l’assemblage de couches issues

d’images différentes. Ces rendus doivent être mis en rapport avec les conditions de

prises de vues (matériel, éclairage), mais aussi avec les sujets de la scène. 

Pour le sujet démontrant les différents rendus, nous aurions pu intégrer des

éléments « minéraux » (montagne, sable, gravier, différentes roches),  donner plus

d’espace au ciel  et aux nuages, avoir des types de peaux différentes, des tissus

différents.

L’intérêt d’un sujet immobile aurait été de permettre l’assemblage entre des

couches issues d’images différentes, afin de produire par exemple des images en

fausses couleurs.

L’intérêt exclusif pour le portrait ou pour le paysage, par exemple, aurait pu

être démontré en isolant les éléments. Nous avons voulu ici montrer les variations

globales qu’il peut exister sur une scène-test et l’intérêt aurait été de multiplier les

scènes tests et la variété des conditions de prises de vues.
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Conclusion
Ce  travail  de  recherche  répond  à  l’ambition  de  comprendre  comment  la

photographie,  en  dépassant  le  visible,  peut  ouvrir  à  la  production  d’images  aux

rendus distinctifs.

Après avoir clarifier les termes utilisés pour décrire la technique et les rendus

associés à cette pratique photographique, nous avons montré la diversité du corpus

qui peut s’y rattacher. Il a fallut expérimenter dans un dernier temps les moyens de

produire ce genre d’image et d’ouvrir la réflexion sur les possibilités qui sont offertes

et restent à explorer pour les photographes.

Cette technique photographique repose sur des dispositifs de prise de vues et

d’éclairage proches de la  photographie  « dans le  visible »,  et  sur  une démarche

expérimentale de la part du photographe. L’exploitation du proche infrarouge pour la

production d’images a mené, dès ses premières mises en œuvres, à des utilisations

scientifiques  et  pictorialistes  qui  aujourd’hui  dominent  encore.  Il  existe  une

récurrence forte des thèmes pour ces images, d’autant plus que le rendu associé

s’est  inscrit  dans  la  pop  culture.  Enfin,  nous  avons  montré  qu’un  champ

d’expérimentations est ouvert quant à la couleur. Il est possible avec la photographie

numérique de se distinguer des rendus proche infrarouge associés à la pellicule, ce

qui représente une liberté nouvelle pour l’exploitation de cette technique.

Ce  travail  de  recherche  propose  des  pistes  sur  comment  envisager  la

restitution de ce qui est invisible et cherche à ouvrir,  notamment sur le sujet  des

fausses couleurs, des possibilités créatives qui peuvent intéresser les photographes.

Ce travail n’est qu’une étape avant l’expérimentation de chacun, expérimentation que

nous avons poussé pour la partie pratique présentée dans l’annexe dédiée.

Le rendu des images exploitant le proche infrarouge est un champ qui reste

ouvert et qui est amené à s’envisager en regard de l’actualité de la photographie,

qu’elle soit argentique ou numérique, mais aussi des avancées d’autres domaines de

connaissances qui, eux aussi, produisent et tirent parti de ces images.
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Annexes

Annexe 1 : Exemple de caméscopes et appareils photographiques 
dédiés à l’activité de « chasse aux fantômes ».

Source: Ebay.fr, 4 novembre 2016, résultat recherche « ghost hunting camera ».
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Source: Amazon.fr, 2017. Disponible en ligne sur :  https://www.amazon.com/1080p-

Infrared-Vision-Spectrum-Camcorder/dp/B00CCUYSPY. Consulté le 7 mai 2017.

Annexe 2 : Exemple d’utilisations de pellicules infrarouges en 
fausses couleurs pour la production d’images associées au courant
psychédélique

Karl Ferris, pochette Are You Experienced, pour Jimi Hendrix, 1967.
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Karl Ferris, Donovan, 1967.
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Andee Nathanson, Miss Christine pour le groupe Hot rat, date inconnue
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Annexe 3 : Le corpus d’Elio Ciol comprend des images de neige en 
noir et blanc et des images de végétation réalisées sur pellicules 
« infrarouges », de sorte que l’identification à l’un ou l’autre des 
rendus soit plus difficile et qu’une homogénéité générale du corpus
émerge.

Elio Ciol, Ombre sulla neve, Casarsa, 1953.

98



Photographie dans le proche infrarouge – Photographier l’invisible

Elio Ciol, Viti come disegni, M – Ramandolo.,1996.
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Annexe 4 : Extrait du corpus de Peter Laytin.

Peter Laytin, titre inconnu, date inconnue.

Peter Laytin, titre inconnu, date inconnue.
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Annexe 5 : Extrait du corpus de Laurie Klein.

Laurie Klein, Mermaid on Tree Stump, date inconnue.

Laurie Klein, titre inconnu, date inconnue.
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Annexe 6 : Extrait de la série AQUATIC, Francis Malapris

Francis Malapris, série AQUATIC #0, 2015-2017.

Francis Malapris, série AQUATIC #1, 2015-2017.
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Annexe 7 : Mélangeur de couches

Couche de sortie rouge Couche de sortie verte Couche de sortie bleue
Voici les réglages de l’outil  Mélangeur de couches pour l’illustration 40. Cet outil de

Photoshop autorise de modifier la couleur de sortie en mélangeant l’influence des

différentes couches de couleur composants l’image. Source sur le fonctionnement de

l’outil :  https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/using/color-monochrome-adjustments-

using-channels.html
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Annexe 8 : Courbe dans le rouge avant après

Courbe appliquée sur la couche rouge pour la correction de l’illustration 45.

Annexe 9 :

Couche de sortie rouge Couche de sortie verte Couche de sortie bleue

Ci-dessus, les réglages de l’outil Mélangeur de couches pour l’illustration 42.
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Partie Pratique du Mémoire

Titre de la PPM

Pyro

Présentation

Notre  travail  de recherche dans ce  mémoire a porté  sur  les  rendus de la

photographie exploitant le proche infrarouge. Pour notre partie pratique, nous avons

voulu explorer ces rendus qui sont porteurs de symbolique et de sens, et mettre en

scène la photographie finale afin de rendre le spectateur acteur de ce qu’il voit.

Le  paysage  photographié  représente  les  Calanques  de  Marseille,  victime

d’incendies. La végétation a brûlé il y a quelques années, et de nouvelles pousses

repeuplent  petit  à petit  cet espace.  Le tirage est  dans une pièce à faible  niveau

lumineux, et afin de pouvoir observer le tirage, le spectateur doit interagir avec un

briquet.  En  allumant  le  briquet,  le  tirage  est  illuminé,  et  le  spectateur  se  rend

responsable du paysage qu’il voit. Le feu est tabou et inspire une crainte qu’il s’agira

pour le spectateur de surmonter en allumant le briquet au milieu d’une installation.

Le paysage qu’il  découvre  alors  est  à  la  fois  idéalisant  et  dramatique.  La

sensation d’espace et les couleurs cherchent à impressionner.  En choisissant un

format panoramique et une grande taille d’impression, nous cherchons à immerger le

spectateur dans le paysage. Dans un second temps, le spectateur réalise le lien

entre son action avec le briquet et sur le paysage qu’il a sous ses yeux. Il peut alors

se sentir coupable d’avoir dans un premier temps aimé le paysage qu’il a vu. Nous

voulons  par  ce  biais  que  le  spectateur  réalise  la  connexion  entre  son  acte  de

destruction et celui de création.

Pour réaliser l’image finale, nous avons utilisé un boîtier à capteur Foveon et

assemblé plusieurs prises. L’image qui en résulte fourmille de détails et permet de

produire une image panoramique propice à l’immersion.
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Image finale

Vue de l’installation. Colonne centrale pour accueillir le briquet de détecteur de

flamme, qui actionneront un spot d’éclairage sur le tirage. Le niveau lumineux faible

de la pièce est assuré par une lampe type lampe de bureau, éclairant le cartel.
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