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Bokehrama This document present the Bokehrama mode

Introduction     :  

Un bokeh (terme Japonais se prononçant «beau quai») est un flou d'arrière plan permettant de 
détacher le sujet de son environnement, ce qui le met en valeur d'une manière inimitable. Pour des 
raisons optiques, les images bokeh ont un angle de champ faible, ce qui limite souvent leur usage au
portrait ou aux images de petits objets. 

Le bokeh s'explique par une faible profondeur de champ. Il est nécessaire d’utiliser un objectif à 
grande ouverture et une surface sensible la plus grande possible pour obtenir cet effet. Il est 
impossible d'obtenir un effet bokeh avec un appareil compact, cela est très difficile avec un appareil 
reflex (même avec un capteur plein format), le résultat n'est probant qu’avec une longue focale 
(85mm) et un diaphragme très ouvert (f1,4 ou 1,8). On peut alors réaliser un portrait de visage mais 
un portrait en pied reste impossible. En pratique, il faudrait utiliser une chambre très grand format 
avec un objectif à grande ouverture pour obtenir un portrait en pied ayant un effet bokeh intéressant.



Une autre solution existe     : 

Elle consiste à simuler les conditions optiques d'une chambre grand format  par une série de prises
de vue en matrice couvrant la scène désirée . Puis on assemble ces images avec un logiciel de
«stitching» (logiciel de recollage d'images, tel que Autopano , Panorama Studio ou Ptgui). 

D'un point  de vue optique,  le  résultat  est  parfaitement  équivalent  à  celui  d'une chambre  grand
format équipée d'une focale courte et à grand ouverture. La taille de l'image obtenue permet des
posters de très grande dimensions. Mais les difficultés pour mettre en œuvre cette méthode sont
nombreux, ce qui explique qu'elle est peu utilisée. La prise de vue est en effet très fastidieuse. Il faut
réaliser  au minimum une douzaine de photographies  et  si  le  sujet  est  un personnage,  il  faudra
réaliser les prises de vue  le plus rapidement possible afin qu'il n'ait pas a poser trop longtemps. Le
positionnement de l'appareil est souvent problématique car les positions de chaque image doivent
êtres précises et il faut les enchaîner rapidement. 

En outre, certaines images seront floues ou comporteront des zones floues qui rendront l'assemblage
délicat, même par les logiciels comme Autopano. En effet, l’absence de point remarquables nets sur
ces images ne peut pas être complètement compensée par les algorithmes de calcul et il  faudra
recoller manuellement centaines images, ce qui pourra prendre un temps considérable.  

La PanoMachine permet de s'affranchir de ces difficultés car elle apporte un solution à chacun de
ces problèmes :

• La PanoMachine contrôle automatiquement ce processus de prise de vue, avec précision et
rapidité. Un simple appui sur le bouton START permettra de réaliser la matrice d'images
nécessaire , et ceci autant de fois que désiré.

• La PanoMachine génère un fichier XML pour chaque processus de prise de vue, dans lequel
sont consignées les coordonnées spatiales de chaque image. Ainsi, il suffira d'importer ce
fichier dans le logiciel de stitching en même temps que les images, pour que l'assemblage se
fasse automatiquement et sans intervention manuelle.

Prise de vue     «     bokehrama     » avec une PanoMachine :

Les images  nécessaires  pour réaliser  une image «Bokeh» forment  une matrice,  Le principe est
identique à la fabrication d'une image gigapixel mais les limites de l'image finale sont spécifiées en
mètre, et non en degrés (comme pour un processus gigapixel). Cela vous permet de définir dès la
prise de vue le champ horizontal et vertical de votre image, au niveau du sujet.

Ces limites sont données par rapport au point (0,0) sur lequel ce fera la mise au point initiale, cette
mise au point étant conservée pendant toute la prise de vue. Pour réaliser un portrait, on fixe en
général le point (0,0) sur le visage du sujet mais si vous travaillez en mise au point manuelle, vous
pouvez fixer ce point d'origine n'importe ou. 



                              

Dans cet exemple ,  les données que nous avons programmées dans la PanoMachine sont :

• Distance du sujet : 4 mètres

• Horizontal : FirstPos =  - 1.5 mètre  (distance négative par rapport a l'origine)

• Horizontal : LastPos =  + 1.5 mètre

• Vertical : FirstPos =  + 0.5 mètre

• Vertical : LastPos =  - 2 mètre    (distance négative par rapport a l'origine)

• (Pour rappel,  le  sens positif  horizontal  va vers la droite,  le  sens négatif  vers la gauche.
Le sens positif vertical va vers le haut, le sens négatif vers le bas)

Le départ de la matrice (première image) est donc en haut à gauche de l'image.Le point origine (0,0)
est sur le menton du sujet (pour la mise au point initiale si nécessaire). Nous avons choisi un chemin
alterné et une direction verticale.

Pour  démarrer  le  processus,  appuyer  sur  START :  la  PanoMachine  s’oriente  alors  sur  le  point
d'origine (0,0) pour faire la mise au point si nécessaire. Elle attend un second appui sur START pour
commencer le processus de prise de vue. 

Si vous disposez d'un module PanoMachine-uSD, un fichier XML au format Paywizard est créé sur
la carte microSD à chaque processus de prise de vue.



Les dimensions de la matrice d'images dépendent de l'effet voulue, de l'objectif et du capteur que
vous utilisez, et du recouvrement désiré. Pour l'exemple présenté dans ce document, nous avons
utilisé  un  Canon  1000D  (capteur  APS-C)  en  position  portrait,  avec  un  80mm  f1.8  et  un
recouvrement de 20%. L'effet bokehrama est d'autant plus important que la focale est longue, que
l'ouverture est grande et que le nombre d'image est important. 

Assemblage des images avec Autopano     :

Dans le menu Fichier>Importer : choisir le format Papywizard .

Vous  devrez  choisir  un  chemin  pour  le  dossier  des  images  et  un  chemin  pour  le  fichier
XML.L'assemblage est ensuite automatique.

Nota     :

Une fois programmée, la PanoMachine est optiquement équivalente à un objectif de focale fixe
donc la focale est déterminée par la taille de la matrice et les caractéristiques de la camera et de
l’objectif. Pour information, vous pouvez calculer la focale équivalente de votre matrice sur cette
page web :

 http://brettmaxwellphoto.com/Brenizer-Method-Calculation

Info : La méthode Bokehrama est également appelée méthode Brenizer sur certain site web. Ryan
Brenizer  est  un  photographe  New-yorkais  qui  a  utilisé  la  méthode bokerama pour  réaliser  des
portraits de mariage et de personnages célèbres.

http://brettmaxwellphoto.com/Brenizer-Method-Calculation/

