
Votre mission, si vous l’acceptez, 
sera de ramener des images de 
fourmis prises en gros plan.
Votre financement n’est pas illimité 
et pour commencer, vous devrez 
faire avec moins de 200 euros.
Si vos premiers résultats sont 
probants, alors vous pourrez vous 
lancer dans des techniques plus 
ambitieuses qui vous permettront 
d’atteindre le Graal du myrmécolo-
gue, le portrait de fourmi, tirable en 
poster géant.

Mon site :
http://macromicrophoto.fr/

TITRE

Le monde des fourmis est passion-
nant à plus d’un titre. Leurs modes 
de vie sont variés, mais elles vivent 
toujours dans des colonies avec 
une hiérarchie fixée dès la nais-
sance. Quelle que soit l’espèce, et 
elles sont nombreuses (un peu plus 
de 200 en France, plus de 12000 
dans le monde), il y a des reines, 
des rois, des ouvrières (major, 
minor), des soldats...
La plupart du temps, les colonies 
sont installées dans des fourmi-
lières. Certaines fourmilières sont 
spectaculaires, d’autres sont plus 
discrètes, souterraines ou encore 
logées dans du bois mort.
Les plus grosses fourmis françaises 
font une vingtaine de millimètres 
(les reines peuvent être encore plus 
grandes, mais il est rare d’en faire 
la rencontre excepté au moment 
de l’essaimage, elles sont alors 
pourvue de deux paires d’ailes). 
La plupart des espèces présentent 
des sujets de moins de 10 mm ce 
qui peut poser des problèmes en 
photographie.
En effet, si l’on se réfère à la 
pratique classique de la macro-
photographie, on va utiliser un 
objectif macro (je ne parle pas des 
zooms de marques indépendantes 
qui ne permettent que de faire de la 

proxi). Les objectifs macro moder-
nes permettent d’atteindre directe-
ment le rapport 1:1, autrement dit, 
ils permettent de cadrer un champ 
faisant la surface du capteur. Si 
votre fourmi fait 5 mm de long, si 
vous avez un reflex 24x36 alors 
elle n’occupera qu’une petite partie 
de l’image.
Ca n’est pas forcément gênant 
- après tout, qu’elle soit dans 
un décor constitue une photo en 
soi - mais si on veut du détail sur 
l’insecte, il faut trouver un moyen 
de dépasser le rapport 1 (que l’on 
écrit aussi 1:1 ou encore 1x).

Ci-contre : fourmis récoltant le miellat de leur élevage de pucerons.
Nikon D700 - 24 mm inversé directement sur le boîtier - Flash.

Trois fourmis se croisent dans un 
cadre au rapport 1:1.
Nikon D700 et 60 micro-Nikkor AFD

Même en prenant un boîtier au format 
APSc (ici, un antique D70) et en reca-
drant, au rapport 1:1, on manque de 
précision sur les sujets de petite taille.





Quel matériel utiliser ?
Appareils photo :
Certains bridges ayant des zooms à 
forte amplitude et ayant une position 
«macro» peuvent profiter de l’ajout 
d’une bonnette pour augmenter signifi-
cativement le rapport macro.
Les compacts à objectifs interchan-
geables constituent d’excellentes 
solutions car l’absence de chambre 
reflex permet d’envisager de nom-
breux montages optiques. Leur talon 
d’Achille réside dans l’absence d’un 
vrai viseur: faire la mise au point 
avec l’écran arrière n’est pas toujours 
évident lorsque l’on est sur le terrain, 
en plein soleil.

Les appareils reflex sont sans doute 
les plus confortables pour aborder les 
forts rapports macro.
Les Canon ont pour eux l’avantage 
de proposer la monture ayant le plus 
grand diamètre (ce qui permet d’em-
boiter des objectifs d’autres marques) 
et caractérisée aussi par un faible ti-
rage. De plus, à partir du LiveView, on 
a accès à une obturation électronique 
(EFSC), sans aucune vibration.

Objectifs :
En-dehors du fabuleux Canon MP-E 
65, il faut avoir recours à des «bricola-
ges» pour dépasser le rapport 1:1.

Les canonistes ont la possibilité 
d’acheter un objectif dédié aux 
fortes macro, le MP-E 65 (permet 
des photos allant du rapport 1x au 
rapport 5x), mais quand on n’est 
pas chez Canon et que l’on n’a pas 
trop les moyens (le MP-E 65 se né-
gocie aux environs de 1000 euros), 
il faut trouver des solutions.

En fait, pour dépasser le rapport 
1:1, il suffit de descendre en-des-
sous de la mise au point mini de 
l’objectif. On ne peut pas tourner 
plus la bague, mais on peut faire 
en sorte que par exemple les 30 
cm initiaux passent à 15 cm. Ainsi 
vous êtes plus près et vous cadrez 
plus serré.
Une des premières possibilités est 
d’acheter des bagues allonge. En 
augmentant le tirage, vous pourrez 
vous rapprocher, mais ça se fera au 
détriment de la quantité de lumière 
et ce système n’est pas très souple 
à l’usage.
La deuxième option est d’acheter 
une bonnette. C’est une lentille 
(ou un doublet ou encore un triplet 
avec une qualité qui augmente 
quand on multiplie les lentilles) qui 
va permettre de réduire la distance 
de travail. L’effet est d’autant plus 
efficace que votre objectif présente 
une longue focale. Avec un 60 mm 
macro, en ajoutant une bonnette de 
10 dioptries (c’est assez extrême 
comme puissance), le gain n’est 
pas énorme. Par contre, ça sera 
plus intéressant avec un 150 mm 
macro.
En bonnette, j’utilise le système 
Raynox avec une DCR-250 qui 
fonctionne assez bien avec mon 
150 macro Sigma. On ne perd pas 
trop de lumière et la qualité au 
centre est acceptable.

Mais finalement, il n’est pas néces-
saire d’acheter un objectif macro 
et de lui ajouter des accessoires 
qui vont lui faire perdre ses atouts. 
Le moins onéreux est de prendre 
un zoom grand-angle comme par 
exemple le 18-55 tout plastique 
qui était vendu en kit avec votre 
boîtier et de l’inverser directement 
sur l’appareil photo via une bague 

coûtant une poignée d’euros.
Dans cette situation, le contrôle du 
diaphragme peut poser des problè-
mes, mais selon votre marque, des 
solutions existent. Par exemple, 
si vous êtes chez Canon, il suffit 
d’acheter un système de couplage 
entre l’avant et l’arrière de la 
monture, système qui permet de 
conserver les contacts électriques 
et donc de fermer le diaphragme au 
moment de la prise de vue.
Chez Nikon, la solution est un 
peu plus manuelle, mais depuis 
peu, Nikon sort des objectifs à 
diaphragme électromagnétique (un 
«E» est ajouté au bout de l’ouver-
ture maxi de l’objectif) et gageons 
qu’un système de couplage électri-
que permettra de faire comme chez 
Canon.

En tout cas, quand votre objectif 
est à 55 mm (inversé), le rapport 
macro est de 1,6x et quand on 
passe à 18 mm, le rapport passe à 
5,2x (comprenez : le champ cou-
vert est 5,2 fois plus petit que celui 
de votre capteur... Imaginez ce que 
ça donne avec un APSc faisant 24 
mm de large).

Canon EOS 550D avec son 18-55 
inversé. Les contacts électriques de 
la monture sont conservés par le biais 
de quelques soudures réalisées dans 
deux bagues allonge.
Dans le commerce, on trouve le 
Novoflex EOS-RETRO à 250 euros ou 
encore le Meike MK-C-UP à 60 euros.



En macro, on a pour habitude de 
fermer le diaphragme car la pro-
fondeur de champ est faible... et ça 
ne s’arrange pas quand on aug-
mente le rapport macro. Admettons 
que vous arriviez au rapport 4x : à 
f/2,8 le sujet sera net sur 0,04 mm 
et sur 0,25 mm seulement si vous 
fermez à f/16. Même minuscule, 
la fourmi restera en grande partie 
floue et les vitesses d’exposition 
seront très lentes.

La macro à fort rapport nécessite 
la plupart du temps l’utilisation 
d’un flash. Là encore, pour ceux 
qui ont les moyens, il existe des 
mini-flashs qui viennent se dispo-
ser autour de la lentille frontale de 
l’objectif, mais à plus de 500 euros 
le système, il faut vraiment être 
sûr de pratiquer la macro sur une 
longue durée.
Evitez les flashs annulaires (éclai-
rage plat) et autres gadgets à base 
de LED (puissance insuffisante), 
ils sont peu adaptés à la macro à 
fort rapport. En page précédente, 
une solution est proposée : l’uti-
lisation d’un diffuseur qui serait 
disposé sur un flash externe voire 
sur le flash interne, qui amènerait 
la lumière jusqu’au-dessus de la 
scène.

Un autre bricolage à base de 
fibres optiques vous est suggéré 
dans l’image ci-dessus. En page 
précédente et ci-dessous, vous 
pouvez observer le résultat d’un tel 
éclairage. Il y a quelques brillan-
ces coupables qui pourraient être 
solutionnées en diffusant l’éclair 
sortant du faisceau de fibres.

Avec deux faisceaux de «fibres 
optiques» récupérés sur des lampes 
«palmier» plus un peu de fil de fer, on 
arrive à amener la lumière du flash 
jusque sur le sujet. Les quatre sources 
permettent de donner un peu de relief 
à la scène.

Nikon D700
19-35 Tokina, 

inversé
Flash à fibres 

optiques.

Accessoires :
Assez rapidement, vous sentirez la 
nécessité d’avoir recours à un flash 
et d’un moyen de diffuser l’éclair au 
niveau de la scène photographiée.
Un des autres intérêts du flash réside 
dans la brièveté de son éclair, ce qui 
fige tout mouvement. Le flou de bougé 
devient alors peu probable.
Pour la zédification, il faudra acheter 
un trépied et une platine permettant de 
déplacer l’appareil photo (ou le sujet) 
avec des pas inférieurs au millimètre 
entre chaque cliché.

Fourmi prise au Canon MP-E 65 au 
rapport 3x avec un flash annulaire 
ayant deux tubes à éclairs... difficile de 
ne pas voir ce genre d’éclairage.



Pour les problèmes de profondeur 
de champ, au-delà du rapport 3x ou 
4x, il peut être nécessaire d’avoir 
recours à la zédification (francisa-
tion du terme «focus-stacking»).
Le principe est simple : il faut 
multiplier les clichés en décalant la 
mise au point d’un pas inférieur à 
la profondeur de champ. Ensuite, 
un logiciel va compiler toutes les 
zones nettes.
Cette pratique demande un sys-
tème lourd à mettre en place ainsi 
que des sujets immobiles et une 
absence totale de vent.

Pour ma part, j’ai opté pour une 
approche en studio.
Le montage ci-après à de quoi 
effrayer, mais il ne s’est pas fait en 
un jour et on peut commencer avec 
un trépied, une vis sans fin pour 
déplacer le sujet.

En mettant des objectifs de micros-
cope au bout d’un soufflet, on peut 
dépasser le rapport 5x (la limite du 
MP-E 65 ou d’un 18/55 inversé) et 
pour peu que les objectifs soient de 
qualité, que le système autorise un 

déplacement très fin (un micro-
mètre entre chaque pas), on peut 
envisager d’atteindre des rapports 
de 40x.
Une fois la pile (stack) d’images 
constituées, on passe à la phase 
informatique. Il existe quelques 
logiciels permettant de faire du 
stacking. Je vais citer les trois prin-
cipaux : CombineZ qui est gratuit, 
fonctionnement uniquement sur 
PC; Zerene Stacker et Helicon 
Focus, utilisables sur différents 
OS, avec des licences commençant 
aux environs de 80 euros. Le para-
métrage de ces logiciels est assez 
simple et en général, on arrive à 
nos fins en un ou deux clics.
L’image finale peut présenter quel-
ques bugs : transition trop rapide 
entre le net et le flou, présence 
de grain dans le bokeh, trainées 
liées à l’addition des taches sur le 
capteur... et il faudra faire un peu 
de post-traitement pour obtenir une 
image imprimable en grand.

1. Agrandisseur scalpé - 2. soufflet et 
de mise au point servant à régler le 
tirage - 3. lentille de tube + objectif de 
microscope -  4. statif de microscope 
motorisé en «Z» - 5. contrôle du mo-
teur avec un module Arduino - 6. flash 
diffusé par des cylindres en plastique, 
commandé par un câble synchro.

Trépied Berlebach Mini-Stativ équipé d’une platine à mouvement micrométrique 
(Newport M-TSX-1D). En tournant une molette, on a une précision de l’ordre de la 
cinquantaine de micromètre ce qui est correct pour de la super-macro de terrain où il 
n’est pas prudent de dépasser le rapport 5x. Pour le reste du matériel, il y a un Canon 
EOS 550D monté sur un soufflet Nikon PB-6 à deux rails. Au bout du soufflet, un ob-
jectif d’agrandisseur EL-Nikkor 50 mm f/2,8 a été vissé en inversé. C’est une solution 
peu coûteuse qui donne d’excellents résultats. Elle permet d’atteindre des rapports de 
2,5x avec une bonne distance de travail (le focus est indiqué par la flèche rouge).

Le saviez-vous ?
Les fourmis font partie de l’ordre des 
Hymènoptères, comme les guêpes, les 
frelons, les abeilles...
Comparez l’image ci-dessous au por-
trait de fourmi en page suivante.

Mots-clé :
Pour trouver les diverses bagues 
d’adaptation nécessaires à vos monta-
ges, il faut aller sur ebay.
Votre requête, étendue au «monde 
entier» comportera les mots suivants :
macro; ring; reverse; coupler; en 
précisant les diamètres à visser (male/
female) et/ou la monture dans laquelle 
on veut insérer ces bagues (Nikon F 
ou encore Canon EF...)



Portrait de fourmi rousse. Nikon D700 sur 
banc macro. Au bout du soufflet, il y a un 

objectif 10x de microscope, le rapport macro 
obtenu est donc de 10x (le champ couvert 

fait donc 3,6 mm de large).
Pour réaliser ce «cliché», il a fallu empiler 

une centaine de photos.

Nymphe de fourmi (ce que l’on trouve dans le «cocon» que 
transportent les ouvrières quand par mégarde on désorga-

nise une fourmilière). 
Pour cette image,  prise avec un objectif 10x, il m’a fallu huit 
piles de 250 clichés. L’assemblage, façon panorama permet 

de travailler avec de très hautes résolutions.

Zédification au rapport 4x avec un 
objectif de microscope. Les objectifs de 
microscope n’ont pas de diaphragme 
et par calcul, ils sont très ouverts. Leur 
profondeur de champ est très faible et 
l’image ci-dessus montre les problèmes 
de transition entre le net et le flou.

A lire
«La macrophotographie au-delà du rapport 1:1»
par Frédéric Labaune et Daniel Nardin.
Biotope Editions et Image 
& Nature.


