Pourquoi a-t-on les yeux rouges sur les photos ?
Imaginons, vous êtes contents et regardez vos photos du dernier afterwork ou même
du WEI et vous découvrez que sur certaines photos vous avez l’air d’un démon aux
yeux rouges ! Mais comment cela se fait-il ?

I.

Anatomie de l’oeil

Tout d’abord pour comprendre ce qu’il se passe quand on prend une photo dans le
noir, il est nécessaire de comprendre comment est constitué l'œil humain.
Comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, l'œil est constitué de plusieurs
éléments de nature différente.
- La cornée est le premier élément
réfractif traversé par la lumière et
qui aura un effet sur son trajet.
- L’iris, une membrane circulaire
contractile. Celle-ci est pigmentée,
c’est elle qui donne sa couleur à
nos yeux. La pupille est le trou situé
en son centre. La contractilité de
l’iris permet de contrôler la
dilatation de la pupille dont le
niveau d’ouverture permet de
réguler la quantité de lumière
pénétrant l'œil. Cette régulation se
fait selon la luminosité ambiante.
Moins il y a de lumière, plus la
pupille est dilatée.
- Le cristallin, une lentille biconvexe. Il s’agit du deuxième élément réfractif de
l'œil.
- Le corps vitré, structure gélifiée qui constitue 80% du volume de l’œil
- La rétine, au fond de l’œil, est le point final du trajet de la lumière. Elle est
presque entièrement tapissée de photorécepteurs, les cônes et les bâtonnets,
afin de capter les signaux lumineux. La rétine est richement vascularisée.

II.

Ce qu’il se passe lorsqu’on utilise le flash

Lorsque l’on prend une photo dans le noir, la luminosité de l’environnement est
faible, la pupille est donc dilatée pour permettre au maximum le passage de la
lumière. Or, l'œil est soudainement exposé à la luminosité intense du flash de
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l’appareil photo. La pupille
n’a donc pas le temps de se
contacter pour s’adapter à
ce
changement
de
luminosité. La rétine reçoit
donc
une
quantité
anormalement élevée de
lumière, c’est d’ailleurs pour
cela que le flash nous
éblouit. Au même moment, l’appareil va capturer l’image de cette rétine surexposée.
La rétine étant richement vascularisée, le rouge que l’on voit est dû aux vaisseaux
sanguins et au sang qu’ils contiennent.
Une chose amusante à savoir est que l’état d’ivresse a un effet sur le fait d’avoir les
yeux rouges. En effet, l’alcool ralentit votre temps de réaction et cela inclut celui de
vos pupilles.
Ce phénomène peut s'avérer utile. Si, au lieu de voir une lueur rouge, on aperçoit
une lueur jaunâtre ou blanchâtre cela peut être un signe d’une infection oculaire plus
ou moins grave. Par exemple, cette lueur chez un enfant peut être un signe
avant-coureur d’un rétinoblastome, une tumeur intraoculaire rare (environ 1 enfant
sur 20 000).

III.

Quelques conseils pour éviter les yeux rouges

Maintenant que l’on comprend ce phénomène, on peut s'intéresser aux différentes
choses que l’on peut faire pour l’éviter.
- Ce n’est pas forcément possible pour les photos en pleine soirée mais
augmenter la luminosité au point que le flash ne soit pas nécessaire est une
possibilité.
- Faire en sorte que le flash ne soit pas dirigé droit vers les yeux. Une façon de
faire serait que les sujets ne regardent pas directement l’objectif en tournant
légèrement le regard.
- S’éloigner des sujets permet de réduire la quantité de lumière allant
directement dans leurs yeux
- Certains appareils photo émettent plusieurs préflash permettant aux rétines
des sujets de s’adapter.
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