
En mode auto, appareil règle seul ces différents

paramètres en recherchant la meilleure combinai-

son.

D’autres modes de fonctionnement (P, A, S, M,

Tv, etc.) laissent une part d’intervention au photo-

graphe.

Les modes SCENES déterminent l’exposition en

s’adaptant à la situation choisie selon des para-

mètres prédéfi nis en usine.

Dans la plupart des situations, le mode auto

donne de très bons résultats mais parfois on

obtient de meilleurs résultats en choisissant ses

propres réglages.

Afi n de mieux les comprendre, examinons chacun 

des facteurs qui infl uent sur l’exposition

Quantité de lumière :

Le photographe peut modifi er l’éclairage des 

scènes intérieures grâce au fl ash mais il n’a que 

peu de prise sur la lumière naturelle éclairant une

scène extérieure (Plein soleil, ombre, neige, cré-

puscule, plage….

Vitesses d’obturation :

La durée d’obturation, souvent appelée vitesse,

BIEN EXPOSER

L'exposition est liée à deux facteurs :

- La quantité de lumière arrivant sur le capteur
- La façon dont la surface sensible réagit.

Quand on recherche l'exposition correcte il faut parvenir à doser la bonne quantité de lumière
qui arrive sur le capteur.

Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes mais le rôle du photographe consiste à trouver la meilleure solu-
tion pour y parvenir en jouant sur différents critères:

- La quantité de lumière
- La vitesse ou durée d’obturation
- Le diaphragme
- La sensibilité

indique le temps pendant lequel I‘appareil laisse

passer la lumière.

Plus ce temps est long, plus la quantité de lumière

parvenant au capteur est grande.

Le temps d’exposition est exprimé en fraction de

seconde. Attention, parfois seul le dénominateur

est indiqué: 250 pour 1/250s.

La durée de l’exposition joue sur la quantité de

lumière qui atteint le capteur mais elle a aussi

d’autres effets, notamment  le fl ou « bougé ».

Le temps minimum qui peut garantir une image

nette est variable selon la mobilité du sujet, la dis-

tance et l’objectif utilisé.

Un enfant qui court sera probablement fl ou a 1/60s 

mais net s’il est assis en train de dessiner. De

même, un paysage photographié au grand-angle

sera net au 1/60s mais lorsqu’on zoomera sur un

détail lointain, celui-ci sera souvent fl ou 

Les vitesses suivent une progression standard :

(1/2 s, 1/4 s, 1/15 s, 1/30 s, etc.),

On peut ainsi doubler la quantité de lumière

en passant d’une vitesse a l’autre ou bien la

diviser par deux.

Certains appareils disposent de systèmes de sta-

bilisation qui améliorent les performances avec les

temps de pose longs mais ils ne peuvent rien si le

sujet photographié est très mobile. Ces dispositifs

de stabilisation peuvent faire gagner jusqu’à 2 gra-

duations de vitesse sans risquer le fl ou de bougé. 



Diaphragme :

Le diaphragme est l’ouverture de l’objectif, la taille

du «trou» par lequel passe la lumière.

Sa valeur est exprimée sous la forme «f/2,8» ou

«F 2,8».

Ce nombre est une fraction : C’est le rapport de la

focale divisée par l’ouverture réelle:

Une ouverture de 10 mm et un objectif de 28 mm

donnent f/2,8 (28/10 = 2,8).

Ce calcul aide à comprendre pourquoi le chiffre

est petit quand l’ouverture est grande et laisse

passer beaucoup de lumière.

F2,8 laisse passer plus de lumière que F8

(Dans une tarte, plus le nombre de parts est grand, plus

la part est petite! F est la tarte, 2.8 ou 8 ou 11 repré-

sentent le nombre de convives.)

Le diaphragme peut prendre n’importe quelle

valeur, mais, comme avec la vitesse, on utilise une

échelle normalisée qui permet de s’y retrouver

d’un appareil l’autre.

L’échelle est la suivante :

1- 1,4 – 2 - 2,8 – 4 - 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 - 32 -

A chaque valeur la quantité de lumière est divi-

sée par deux par rapport à la valeur précédente

( ex de 2.8 à 4) (quand les nombres augmentent)

ou bien la quantité de lumière est doublée par

rapport à la valeur précédente (ex : de 11 à 8)

(Quand les nombres diminuent).

Retenir : Grand nombre correspond à peu de

lumière, Petit nombre, beaucoup de lumière.

Agir sur le diaphragme a des effets secondaires.

- Les objectifs utilisés à leur ouverture la plus

grande ont souvent de petits défauts, que la fer-

meture du diaphragme permet d’éliminer

- Le diaphragme agit sur la profondeur de champ.

Voici un petit guide pour les temps de pose :

1/1.000s et moins: mouvements très rapides (véhicules, sportifs en gros plan, etc.);

- 1/250 s a 1/1.000 s: mouvements rapides;

- 1/60s a 1/250s: mouvements «normaux» (marche, vie courante);

- 1/30s a 1/60 s sujets lents ou statiques;

- plus de 1/30 s: sujets statiques et appareil sur pied



La profondeur de champ est la distance (dans le

sens de la profondeur) sur laquelle l’image est

nette.

Retenir : La profondeur de champ augmente

quand on ferme le diaphragme.

Sensibilité :

La sensibilité caractérise la façon dont le capteur

réagit a la lumière: quand la sensibilité est faible,

ii faut beaucoup de lumière pour provoquer une

réaction; et quand la sensibilité est élevée, une

petite quantité de lumière suffi t pour produire ne 

image.

La sensibilité est indiquée par un nombre ISO.

La sensibilité basse des capteurs situe généra-

lement vers 100 ISO, la limite haute atteint au-

jourd’hui les 6400 ISO.

Les ISO s’élèvent vite car l‘indice double à chaque

fois que la sensibilité double. Les valeurs infé-

rieures à 400 ISO permettent de photographier

dans de bonnes conditions en plein jour. Le soir ou

dans un intérieur éclairé, on choisira une sensibi-

lité comprise entre 400 et 3.200 ISO. 6.400 ISO

est une valeur réservée aux mauvaises conditions

lumineuses.

Comme avec la vitesse et le diaphragme, le choix

de la sensibilité a des effets secondaires :

Le «bruit»: une pollution des images par des

points colorés.

Retenir :Si vous cherchez une qualité d’image

maximale, une faible sensibilité s’impose.

Que mesure l’appareil ?

Au début des appareils modernes, l’appareil fai-

saient la moyenne des luminosités. Ce système

fonctionnait bien quand le sujet était assez uni-

forme, mais dès qu’une zone différait du reste de

l’image l’exposition devenait aberrante.

Ce système de mesure a connu plusieurs amélio-

rations importantes :

1 - On donne plus de poids au centre de l’image

pour équilibrer la mesure moyenne

Ce système appelé mesure pondérée privilégie un

large centre au détriment des zones périphériques

dont la luminosité s’écarte parfois trop de celle du

sujet principal.

2 -On ne prend en compte que la zone centrale

(mesure spot): seul un point au milieu de l’image

est mesuré.

Sa taille peut être variable. Ce système de mesure

est idéal dans certaines situations délicates, en

cas de sujet très contrasté par exemple... mais

c’est surtout un véritable piège quand on ne le

maitrise pas parfaitement calvaire. Elle est a réser-

ver aux experts qui savent parfaitement ce qu’ils

veulent et dominent leur appareil.

3 -La mesure multi zones (matricielle) présente

une amélioration très importante.

Dans cette confi guration, la scène est divisée en 

un grand nombre de zones mesurées séparé-

ment et comparées à des modèles types. Cette

méthode permet de prendre en compte un grand

nombre de cas particuliers normalement piégeurs.

Le nombre de zones mesurées peut atteindre une

centaine ou plus.

Certains appareils disposent d’un dispositif de

reconnaissance de visage. Ce système considère

que les personnages sont les sujets principaux de

la scène.

De manière plus simple, la zone choisie pour faire

le point avec l’autofocus peut aussi se voir attri-

buer une importance plus élevée.

Quel mode pour quelle exposition ?

Mode tout automatique

Dans cette confi guration, l’appareil décide seul de 

l’éventuelle activation du fl ash, de la sensibilité, de 

la vitesse et du diaphragme. Pour choisir l’option

la mieux adaptée, les logiciels embarqués ana-



lysent l’image afi n de déterminer le type de sujet 

photographié (sport, paysage, portrait, etc.). Ainsi,

face à un sujet en mouvement ,il optera pour une

vitesse élevée.

Mode «Scènes»

Ce mode procède de la même démarche. L’appa-

reil décide seul, mais l’utilisateur guide le choix

des paramètres en indiquant au préalable le type

de sujet photographié. Ainsi, le mode «Portrait de

nuit» déclenche le fl ash pour éclairer le person-

nage tout en conservant un temps de pose long

pour que le paysage à l’arrière-plan n’apparaisse

pas trop sombre.

La sensibilité ISO est généralement traitée à part

des modes d’exposition. Le photographe peut

choisir une sensibilité ou laisser l’appareil en ISO

auto. Dans ce cas, la façon dont est gérée la sen-

sibilité variera d’un mode à l’autre.

Le mode P (Programme)

Ce mode laisse l’appareil défi nir la vitesse et le 

diaphragme.

L’utilisation du fl ash et la sensibilité relèvent du 

choix du photographe.

Quand on est en mode P avec ISO auto, le fonc-

tionnement ressemble assez à celui du tout auto.

Mode A (ou Av)

Le photographe spécifi e le diaphragme, et la 

vitesse est déterminée automatiquement. C’est un

mode très utilisé par ceux qui veulent contrôler au

mieux la profondeur de champ.

Mode S (ou Tv)

La vitesse est fi xée par l’utilisateur et le 

diaphragme est choisi automatiquement: utile par

exemple pour saisir un geste sportif qui impose

une vitesse élevée.

Mode M ou manuel

Ce mode laisse le photographe tout décider

lui-même, vitesse et diaphragme. C’est pratique

pour des situations très particulières, quand on a

recours à des fl ashs de studio ou que l’éclairage 

est fi xe .

Pose B

En fait, c’est un mode M mais avec une pose

longue: l’obturateur reste ouvert tant que le doigt

est sur le déclencheur. La pose longue peut s’avé-

rer utile pour des photos de nuit (feux d’artifi ces, 

etc.).

Souvent les modes dédiés (Scènes) sont mieux

adaptés car ils proposent une mesure de la lu-

mière, ce qui n’est pas toujours le cas en pose B.

Mais après ces considérations techniques, posons

nous la question : « Qu’est-ce qu’une photo bien

exposée? » .

La «bonne exposition» n’est parfois pas évidente

à trouver: une photo est une interprétation de la

réalité, or cette interprétation peut se faire de diffé-

rentes manières.

C’est au fi nal le travail du photographe de choisir 

l’image qui répond à ce qu’II veut montrer.

Les différentes mesures de la lumière

Mesure multi zones:

La mesure multi zones est la méthode de mesure

de la lumière normale, celle qui généralement est

active quand l’appareil est utilisé pour la première

fois.



L’image est divisée en un grand nombre de zones.

Chacune est mesurée puis l’ensemble est com-

paré à des cas types conservés en mémoire.

Le principe est d’essayer de reconnaître le type de

sujet afi n d’adapter l’exposition au mieux.

Le système n’est pas parfait mais aucun ne l’est.

Cependant, dans bien des circonstances il amé-

liore effectivement la qualité de l’exposition.

Mesure centrale pondérée:

La mesure centrale pondérée part dune moyenne

de l’ensemble des luminosités de l’image qu’elle

affi ne en attribuant plus d’importance au centre.

Avant l’invention des systèmes multizones, cette

méthode de mesure était couramment utilisée. Du

reste, elle permet d’obtenir des résultats d’assez

bonne qualité dans un bon nombre de situations.

Mesure spot:

La mesure spot n’évalue qu’une petite pastille

centrale. Elle ne peut donner de bons résultats

que lorsque le photographe est particulièrement

habitué à son utilisation.

Pour obtenir une exposition correcte il faut placer

au centre du cadre la zone que l’on veut mesurer,

de préférence une zone présentant des densités

moyennes.

Le sujet ne comportant pas toujours une zone «

moyenne » en son centre, il faut généralement

conserver la mesure effectuée puis recadrer de

façon à obtenir le cadrage voulu. L’utilisation de

la mesure spot sans précaution conduit souvent à

des expositions erronées.

A retenir:

Chaque «pas» dans les réglages du

diaphragme, de la vitesse ou de la sensibilité

équivaut à doubler ou diviser par 2 la quan-

tité de lumière qui impressionne le capteur.

Disons que l’ouverture de ma prise de vue est f/5.6. Si je

veux changer l’ouverture du diaphragme à f/4, 2 fois plus

de lumière entrera dans l’appareil photo. Inversement, si je

passe de f/5.6 à f/8, c’est la moitié de la lumière qui entrera

alors dans l’appareil photo.

La suite des temps d’exposition est plus parlante que pour

l’ouverture du diaphragme. On voit bien que si on divise par

2 le temps d’exposition (passage d’un temps d’exposition de

1/2 s à 1/4 s), la lumière entrante sera aussi divisée par 2.

Et pour la suite des ISO, c’est le même système. Si on divise

par 2 l’ISO (passage de ISO 400 à ISO 200), on va diviser par

2 la sensibilité du capteur et donc diminuer l’exposition de la

photographie.

On obtient des expositions équivalentes en faisant varier

conjointement les 3 réglages cités précédemment.

Mais attention!

Il faut penser aux implications que cela peut

entraîner pour la profondeur de champ, le

bougé ou le bruit numérique


