
La photographie numérique pour les
luthiers,
Une conférence donnée par Mark
Wilhelm à l‘occasion de la Sainte Cécile
de l‘aladfi, en décembre 2005 à Toulouse



Pourquoi des photos ?

-pour la mémoire
-pour les certificats
-pour documenter les accidents
-pour documenter les restaurations
-pour échanger le savoir
-pour protéger les propriétaires
contre le vol et le recel

-pour nos sites internet

Quelques exemples:

1. Pourquoi faire des photos



Wertschätzung zu Händen der Versicherung

Die von uns verkaufte Violine mit Etikette Carl Gottlob Schuster ist eine Arbeit aus der 1895
gegründeten Geigenbauwerkstätte von Raimund und Carl Ulrich Schuster. .

Wir schätzen den Wert des gut klingenden Instruments, das sehr gut erhalten ist, auf Fr. 12’000.-

1. Pourquoi faire des photos

Wertschätzung zu Händen der Versicherung

Der Cellobogen mit Brandstempel „JAN MADIARA“ ist eine Arbeit dieses tschechischen
Bogenbauers von 2004.

Der Bogen mit einem Gewicht von 83.6 g ist eine ausgezeichnete Arbeit mit guten Spieleigenschaften.
Wir schätzen den Wert auf Fr. 4'000.-

Pour les attestations



1. Pourquoi faire des photos

Pour documenter les accidents :



La documentation
photographique d’une
restauration est mieux
perçue et comprise par les
clients; elle entretient un
climat de confiance avec le
luthier.

1. Pourquoi faire des photos

Pour documenter les
restaurations :



www.geigenbauer.ch

1. Pourquoi faire des photos

Pour protéger les propriétaires contre le vol et le recel :



Photographie numérique, photographie argentique :
avantages, désavantages

NUMERIQUE
+ disponibilité
+ échange / envoi facilité
+ coût réduit
+ possibilité de retravailler les

images soi-même (photoshop)
+ faire des copies à volonté
+ espace restreint nécessaire

pour la photographie
- facilité de manipuler l’image
- fiabilité des informations

ARGENTIQUE
+ utilisation sans courant
- moins de contrôle sur les

couleurs
- temps de développement
- archivage alphabétique au lieu

d’une base de données
- frais plus élevés

2. La technique



Désavantage de la photographie numérique: il serait facile de cacher des défauts
2. La technique



L’appareil photo : fonctionnement

• Les lentilles
• Le diaphragme
• L’obturateur
• Capteur CCD

• Les lentilles
• Le diaphragme
• L’obturateur
• La pelliculle

Les appareils numériques diffèrent seulement dans la méthode d’enregistrement.
Les parties optiques et mécaniques sont pratiquement les mêmes.

2. La technique



La vie intérieure

• Devant chaque cellule, il y a
des lentilles miniatures avec
une surface rouge, verte ou
bleue qui filtrent la lumière

• pour chaque pixel, une diode
en silicium produit du courant
qui dépend de l’intensité
lumineuse entrante.

• Des condensateurs
mémorisent le courant

• Le signal est amplifié et
numérisé

• Toutes ces informations sont
groupées dans un fichier
informatique

lumière

données

2. La technique



Le studio

Le but: faire des photos d’une qualité satisfaisante sans
perdre trop de temps

conditions préalables:
• Endroit sombre
• Écran gris
• Espace de 1,5 m de large et de 2,5 m de profondeur
• Courant électrique (piles ou secteur)

3. Le studio



Dérouler l’écran,
Installer les lampes,
et le support pour
instruments

Prêt en 10
secondes!

La situation chez nous

3. Le studio



Reflet imprévu
d‘un plafonnier

Lumière contrôlée

Pourquoi travailler dans l’obscurité?

La lumière non contrôlée peut déranger. Même un pied métallique peut créer des
reflets imprévus.

3. Le studio



La lumière : à quoi faut il faire attention?

• Éviter des
ombres dures

• Avoir des
couleurs
correctes

• Eviter les reflets
• Avoir de la

brillance et des
détails

• Avoir un effet
3D

3. Le studio

des exemples de sites de nos collègues….



Les lampes
sont

placées trop
en face

Reflets
dérangeants

Situation en studio Image obtenue

3. Le studioDiriger la lumière



Les lampes
sont placées

à 45°

Moins de
reflets

Diriger la lumière 3. Le studio



Les lampes
sont placées à

80°

Peu de
reflets

Mais trop
sombre

Diriger la lumière 3. Le studio



Une lampe « lumière du
jour »,

Fluorescente avec un
réflecteur en aluminium

Une partie du néon est
recouverte

Reflets
importants Presque

plus de
reflets

3. Le studioDiriger la lumière

Vous évitez les reflets dérangeants en couvrant la
partie de la lampe au niveau de l’appareil de photo.



3. Le studioDiriger la lumière

L‘angle d‘incidence est
égal à l‘angle de

réflexion



3. Le studioLes lampes

La vue d‘en haut
montre la
position des
lampes et de
l‘instrument.
Résultat sur la
page suivante



3. Le studioLe résultat :



Si la lumière vient des
deux côtés, on voit
moins les flammes.

Deux lampes tout en
haut font des flammes

plus marquées.

Améliorer les ondes 3. Le studio



Améliorer les flammes 3. Le studio

Dans le studio….



Améliorer les flammes 3. Le studio

Dehors, en
plein soleil,
Une lumière
spectaculaire
produit des

ombres dures



• Source de lumière: true-light II, par ex.: 35
W/5500 de Philips, longueur: 120 ou 150
cm

• Réflecteur pour gagner de la lumière
• Avoir la possibilité de recouvrir la lampe
• Poser les lampes sur un châssis roulant
• Positionner les lampes environ à 45°

3. Le studioDiriger la lumière, résumé :



Le support pour les instruments

Les contraintes pour le support des
instruments

• La sécurité de l’instrument
• Compatibilité pour violon, alto, violoncelle,
• Compatibilité pour les archets,
• Possibilité de tourner les instruments
• Discrétion sur les photos

3. Le studio



Une boîte en
bois

Une planche
qu’on peut

tourner

Du plexiglas
arrondi et

courbé

Grandes
plaques pour le

violoncelle,
petites pour le

violon

Charte de
couleur de Kodak

Espace pour
filtre, etc

Le support pour les instruments 3. Le studio



3. Le studioLe pied

Un pied stable est une condition pour travailler vite et bien, et il doit être de
préférence noir.



Poser l’appareil photo Le studio

La position de
l’appareil photo doit

être choisie
soigneusement



vue
normale



L’appareil
trop proche

de
l’instrument,
grand angle



Point de vue
trop en haut,

trop à
gauche



Attention à ce que
les éclisses soient
perpendiculaires à
l’axe de l’appareil

Une ligne pour
placer

l’appareil photo
Des lignes pour

aligner
l’instrument



Des lignes
pour la
position

des lampes

Une marque
pour la

position de
l‘appareil

photo

Une marque
pour le

support des
instruments



Pour éviter d’avoir des résultats déformés:
- Prendre une distance d’au moins deux

fois la diagonale de l’image
(pour un violon par exemple, on cadre 45 cm x 60 cm, la diagonale
fait alors 75 cm (Pythagore), il faut donc poser l’appareil photo à
plus de 1,5 m (2 x 75 cm)

- Poser l’appareil à angle droit par rapport
à l’instrument. (des marques au plafond
aident à trouver l’endroit correct.)

Poser l’appareil de photo Le studio



Les menus de l’appareil de photo

•Le retardateur
contre les flous de
bouger

Flash:
toujours éteint

•Mise au point :
pas toujours facile

•Balance des blancs:
« lumière du jour »

•Qualité
Fine (ou Tiff)

Zoom
Au

maximum

exposition
0, +0.3 + 0.7



La balance des blancs Les menus de l’appareil de photo

Il faut choisir la source de lumière dans le menu ou mesurer la
balance des blancs avec une charte de gris



Résultat satisfaisant, la perte de
qualité n’est presque pas visible

Fine
Fine.JPG, 1200 x 1600 Pixel

786 KB
compressé 1 : 7.2

Une comparaison de différents calibrages
Agrandi 8 fois pour la lisibilité



Normal
Normal.JPG, 1200 x 1600 Pixel

382 KB
compressé : 1:14.8

Le résultat est bon. Mais ça ne
suffit pas pour imprimer.

Une perte visible de détails!

Une comparaison de différents calibrages
Agrandi 8 fois pour la lisibilité



Basic
Basic.JPG, 1200 x 1600 Pixel

210 KB
compression: 1 : 26.7

Encore une réduction des
détails

Une comparaison de différents calibrages
Agrandi 8 fois pour la lisibilité



XGA-Fine
XGA-fine, 768 x 1024 Pixel
180 KB
compression: 1: 6.5

Ça ne suffit que pour l‘écran

Une comparaison de différents calibrages
Agrandi 8 fois pour la lisibilité



VGA-fine.JPG, 480 X 640 Punkte
125 KB

VGA-fine
VGA-fine, JPG, 480 x 640
KB
compression: 1: 7.2

Les lignes sont floues. Ce choix
de compression ne convient que
pour de petites images à l‘écran.

Une comparaison de différents calibrages
Agrandi 8 fois pour la lisibilité



Les menus de l’appareil de photo

résumé
• Qualité: Choisir fine; « tiff ou raw » c’est la qualité la plus élevée.

Elle prend 8 fois plus d’espace et beaucoup plus de temps pour
mémoriser. (utiliser si vous voulez faire un livre avec vos photos).

• Balance de blanc: Si vous utilisez les lampes « lumière du jour »,
vous choisissez lumière du jour dans le menu.

• Le retardateur: Il est pratique de l’utiliser
• Flash: évitez d’utiliser le flash de l’appareil photo
• Zoom: zoomez le plus possible (et reculez l’appareil)
• Mise au point: il y a les appareils photo qui ont besoin d’une ligne

prononcée pour focaliser
• Exposition: il faut essayer plusieurs expositions (sous-expo et sur-

expo)



prendre des photos

Il faut prendre des photos
• de la table,
• du fond,
• des coins,
• des FF,
• de l’étiquette,
• de la tête
• et des détails















Si les deux
lampes sont
sur le même
plan, la photo

n’a pas de
relief



Si vous
placez une
des deux

lampes plus
haut, le relief
de la voûte

ressort





Les petites reflets
aident à

comprendre la
surface du vernis



Pour l’étiquette, on peut
faire les photos de

loin...



... ou si l’objectif le permet, de plus
près.



Ici, l’objectif est posé
directement sur l’FF, le grand
angle permet une vue totale

de l’étiquette



les archets prendre des photos

Les photos des archets
• de la tête
• de la hausse
• du bouton
• de la vis
• de la marque au fer









Attention,
poussière…





L’objectif de l’appareil photo
est à la hauteur de la

hausse

L’archet repose dans ce
trou. Si on le retourne il ne
faut pas changer la position

de l’appareil photo pour
prendre les photos de la tête



Détails d’un instrument
détablé



• Utiliser un filtre Gélatine 2A (pour éviter
trop de réflexion)

• Un gros plan est plus facile à réaliser
qu’un plan large

• Balance des blancs « lumière du jour »
• Moins de lumière: la mise au point est plus

difficile

lumière UV prendre des photos







Gros reflet de la
lampe à UV

Les reflets, avec
le filtre, ont

presque disparu



Une proposition
pour poser la

lampe UV

lumière UV prendre des photos



Équipement:
Endoscope avec miroir, source

de lumière froide

Photos avec l‘endoscope prendre des photos



• Le lecteur de cartes
mémoires fonctionne
comme un disque dur
externe.

• Adaptateur PCMCIA,
une solution pour les
portables, bon
marché et rapide.

• Le port USB, simple
et rapide.

l’image sur l’ordinateur



Les programmes pour visionner les
images

Avec l‘achat d‘un appareil photo on reçoit
normalement un petit programme pour regarder
les images. Souvent certaines fonctions
manquent. ACDSee et thumb-nail sont deux
programmes très répandus pour visionner et
classer les images. Ils sont performants et
agréables à utiliser.

• Visionner
• Organiser
• Partager / redimensionner
• Retoucher

l’image sur l’ordinateur



Pour afficher les images sur l’écran,
nous utilisons « ACDSee »

Nous faisons un fichier pour les
nouvelles images dans un

classeur avec le nom du luthier.
Le ficher consiste en nom,
prénom, endroit et année.

On se décide pour les
meilleures photos et on

supprime les autres



ACDSee offre quelques
outils pour modifier les

photos



Mais pour les retouches,
Photoshop offre des outils plus

professionnels.



Corriger les images
sous-exposées



La baguette magique
permet de découper

facilement
l’instrument

Une tolérance de
15% donne de
bons résultats



Découper l’image
et l’enregistrer
sous un autre

nom!!



Pour calibrer les
couleurs de l’image,

on mesure le gris
standardisé avec la

pipette

Le résultat est
plus vivant et plus
proche a la réalité



Une méthode pour corriger les couleur
sans risque

Image
originale,
trop rouge1.

Image,Réglage,
Teinte/Saturation

2. Choisir le
canal, modifier
et enregistrer

Image
corrigée

3. Enregistrer
l’image modifiée

sous un autre
nom



1. Choissisez la
plume

Construire une ligne vectorisée

2. Poser les points

3. Tirer les points
d‘ancre

,

La silhouette de
l‘instrument est définie
comme vecteur, ce qui
permet des applications

intéressantes



Il n’y a que 8 points pour la
définition de la silhouette de

cet alto



Travail avec photoshop
• Photshop donne beaucoup de possibilités pour

« améliorer » les images.
• Sur le plan professionnel, l’image retouchée par

un amateur est théoriquement détruite.
• Pour çela, il faut toujours conserver l’originale.

Élaborer les images sur l’ordinateur

Photoshop coûte très cher.
Sur www.gimp.org:, on trouve un programme gratuit avec
beaucoup d’outils, mais moins perfectionné.



Un image qui n’est
plus naturelle



La gestion des couleurs

• L’appareil photo prend souvent des photos
trop rouges.

• La lumière près de l’ordinateur est
rarement « lumière du jour »

• Chaque couleur est différente d’un écran à
l’autre

• Les programmes pour visionner les
images modifient aussi les couleurs.

• Idem avec les imprimantes et les scanners



Comment corriger

Autour de l’écran: travailler à la lumière du jour
Calibrage de la couleur: il faut calibrer l’écran,

l’imprimante, le scanner ainsi que les
programmes de visionnage et de
modification des images.

Pour des exigences élevées, ces travaux
seront fait plutôt par les professionnels.



Imprimantes

• Décision: imprimante à jet d‘encre ou laser.
• single ink-technologie



Les photos - Internet
envoyer les photos a un collègue

Il est poli:
D’envoyer un lien, afin que

le destinataire puisse
trouver les photos sur un
site.

De créer une
prévisualisation des
images

D’accompagner les photos
d’une description
détaillée

Il est malpoli:
D’envoyer une photo non

réduite, non compressée
D’envoyer un tas de photos
D’envoyer les photos

illisibles (dans une qualité
insuffisante)



Photoshop,

Expéditeur

Envoyer comme pièce jointe

Réduire la taille,
Réduire la qualtié

original
1300 x 2400 pixel
9.41 MB

600 x 800 Pixel
30 kB

Destinataire

128 Kbps: 3 Sec128 Kbps: 1 min 20’

écran: 1024 x 768 Pixel

envoyer les photos



Prévisualisation des
images

Les photos sont
déposées sur une

adresse qui n’a pas
de liens avec des

sites publics.



Agrandie, et il
existe encore une

version plus grande



Enregistrer pour le web

Choisir la
taille et la

qualité



La durée de transmission est
calculée

Choisir le modem

Un échantillon, agrandi 3 fois,
pour visualiser la perte de qualité avec la compression



Gif ou jpg ?

Il y a les collègues qui
travaillent avec gif,

• Le gif permet le
mouvement et la
transparence

• Mais on a seulement
256 couleurs

une meilleure solution
est le jpg, elle donne :

• Une profondeur de
couleur jusqu'à 24
bits (16,7 millions de
couleurs)

• Une plus haute
qualité

Élaborer les images sur l’ordinateur



Gif
Perte:
12 %

Gif
Perte
60 %

Gif
Perte
24%

Original
jpg

La réduction de qualité d’un image jpg



L’original

25 % de perte

60% de perte

La réduction de qualité d’un image Gif



Original, agrandi 10
fois

50% de qualité, une
perte visible

La réduction de qualité d’un image jpg



A l’échelle 1:1 la réduction
de qualité n’est plus visible.
mettre 100% en qualité ne
sert à rien pour l’affichage
web, le poids s’en ressent

énormément et la
différence n’est pas visible

à l’oeil nu.

original 50% de qualité



Réduction de qualité, de taille, résumé

• Si vous envoyez un image pour écran, il est
recommandé de ne pas dépasser 1000 pixels
de haut.

• Une qualité de 50 % est suffisante.
• Pour les sites web, nous proposons 3 tailles:
• 140 Pix pour la miniature, 600 Pix pour l’image

et 1600 Pix pour la qualité supérieure.

envoyer les images. Les images sur les sites



Budget:

Environs €1000.-Total

€30Cartouche encre

€10papier

€50ACDsee

€150Imprimante

(€700)Photoshop

€50Lumière du jour pour le PC

€100Lumière du jour

€35Écran déroulant

€100Pied

€ 30Lecteur de carte

€50Carte mémoire
€ 400L’appareil photo



Reflex ou compact

Reflex:
• Qualité professionnelle
• Les photos de l’étiquette à

travers les «ff» sont
difficiles (taille de l’objectif)

• Prix élevée (env. € 1000.-)

Compact
• Bonne Qualité
• Plus léger
• Les photos de

l’étiquette sont faciles
• Bon marché (env. €

400.-)



Les archives à partager :
une wikipedia de la lutherie

Le but:
• Les membres peuvent mettre les photos des

instruments sur un site, les instruments sont
accompagnés d’une description détaillée.

• Il existe un format standardisé pour la qualité
des photos et la description.

• Les membres peuvent donner leurs
commentaires sur l’authenticité des instruments.

• L’archive grandit est sera une source de plus en
plus intéressante pour notre connaissance.



Les archives à partager
une wikipedia de la lutherie

Une solution:

• Typo3 est une base de données « open source »
• Elle permet de visualiser, modifier, charger des images,

et modifier sans limites et de n’importe où les données.
• Un système de permissions ouvre les droits (de

consultation ou de modification) en fonction du statut
(visiteur, administrateur, ou membre du wiki).

• Les utilisateurs avec mot de passe ne pourront modifier
que les pages qu’ils auront eux-mêmes créées.

• Pour plus d’informations: http://www.typo3kit.info
• http://www.typo3.fr/


