
“Photographier, c’est écrire avec la lumière”.

Pour cela on dispose d’un appareil photographique dans lequel on fera entrer une certaine quantité de lumière 
à travers l’objectif pour impressionner le capteur avec un appareil photo numérique ou le $ lm dans le cas d’un 
appareil argentique.

Cette opération s’appelle l’exposition. 
Il s’agit pour le photographe de doser la quantité de lumière qui pénétrera dans l’objectif. 
 

 -Trop de lumière et l’image sera blanche ou surexposée.

 

 - Pas assez de lumière l’image sera noire ou sous-exposée.

Le photographe dispose de 3 outils pour doser la lumière:

 - le diaphragme

 - la vitesse

 - la sensibilité ISO

Le diaphragme est un système mécanique qui fonctionne , à la manière d’un robinet
 Il permet d’augmenter ou diminuer le diamètre de l’ouverture du diaphragme.

La vitesse agit sur l’obturateur (porte).
 Il $ xe le temps pendant lequel la lumière traverse le diaphragme

Le réglage des ISO agit sur  la sensibilité du capteur à la lumière.
 
 Une valeur ISO élevée augmente la sensibilité du capteur. Il faudra peu de lumière pour l’impressionner. 
 Une valeur ISO faible diminue la sensibilité du capteur . il faudra davantage de lumière pour l’impres-  
 sionner.

LES REGLAGES DE L’APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE



L’OUVERTURE 

Le diaphragme est un système mécanique formé de lamelles qui augmente ou diminue le diamètre du trou par 
lequel la lumière pénètre dans l’appareil.

Le diaphragme est exprimé par des symboles de la forme :
F/ N (ex: F/4 ou F/16).

 Ces valeurs sont des rapports dans lesquels :
  F correspond à la focale de l’objectif (50 mm - 200mm)
  N l’indice d’ouverture, ou nombre d’ouverture

   
Par exemple f/1.8 pour un objectif de 85mm représente un diamètre de 85/1.8 = 47mm.

Un objectif est caractérisé par sa longueur focale et son ouverture maxi, par exemple un 50mm f/1.4 ouvre au plus à 1.4.Il faut réaliser 
qu’une grande ouverture demande une mécanique complexe et encombrante, les objectifs les plus lumineux (autorisant une grande ouver-
ture) sont plus gros, plus lourds et plus chers que des objectifs plus modestes.

Pourquoi cette suite de valeurs pour le diaphragme?

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

Le diaphragme est conçu de telle façon que chaque rotation d’un cran à un cran 

voisin (au-dessus ou au-dessous) multiplie par 2 ou divise par 2 la quantité de lu-

mière qui parvient au capteur.

Le diaphragme ayant une forme circulaire , la lumière qui pénètre dépend de la surface de ce disque.

La surface d’un cercle est égale à Rayon x Rayon x 3,1416.
Pour un cercle de 1cm de rayon, la surface du cercle est égale à 3,1416

Si je double le rayon la surface du cercle est égale à
2 x 2 x 3,1416 = 12,5664.
Je constate que la surface n’a pas doublée mais a été multipliés par 4 . Il pénètre 4 fois plus de lumière et non 2 
fois plus.



Si je veux doubler la surface du cercle je ne dois pas multiplier le rayon par 2 mais par 1,41 (Racine de 2)

Cela explique donc l'échelle de graduation des diaphragmes et ses nombres qui ne se suivent pas de 2 en 2.

L'ouverture est exprimée, par convention, à l'aide de valeur f/N    

Une petite valeur f/ N (p. ex. f/2.8) correspond à une grande ouverture laissant entrer beau-

coup de lumière, ce qui est utile pour les scènes peu lumineuses (permet d'éviter la sous-expo-
sition) ;
   
 Une grande valeur f/ (p. ex. f/11) correspond à une petite ouverture laissant entrer 

peu de lumière, ce qui est utile pour les scènes très lumineuses (permet d'éviter la sur-exposi-
tion).

Les valeurs d'ouverture les plus courantes sont :

          f/1,4 ; f/2 ; f/2,8 ; f/4 ; f/5,6 ; f/8 ; f/11 ; f/16 ; f/22 ; f/32.

La proportion inverse, qui # xe les liens entre les valeurs est la suivante : 

Si on ferme le diaphragme d'une valeur (p. ex. de f/2.8 à f/4), on diminue de 

moitié la taille du trou de l'ouverture, par conséquent on diminue de moitié 

la quantité de lumière que la surface sensible de l'appareil va recevoir.



LA VITESSE

La vitesse est le deuxième paramètre pour contrôler l’exposition.

Modi$ er la vitesse d’obturation agit sur le temps pendant lequel l’obturateur laissera la lumière pénétrer dans 
l’objectif. On parle de temps de pose.

La vitesse est exprimée en fraction de seconde ou en secondes.

L’échelle des vitesses est construite selon le même principe que celle des diaphragmes :

Chaque rotation d’un cran à un cran voisin (au-dessus ou au-dessous) multiplie par 2 ou 

divise par 2 la quantité de lumière qui parvient au capteur.

    1/1000 s     1/500 s    1/250 s    1/125 s    1/60 s    1/30 s    1/15 s    1/8 s    1/4 s    1/2 s    1 s

Le temps de pose le plus court en usage sur les re! ex numériques d’aujourd’hui est d’1/8000e de seconde.

On parlera de vitesse lente ou de vitesse rapide

La pose B (Bulb) ou pose longue permet, tout en laissant le doigt appuyé sur le bouton du déclencheur de 
maintenir l’obturateur ouvert et d’exposer le capteur à la lumière durant le temps souhaité.

LA SENSIBILITE

La sensibilité est un des trois paramètres importants (avec la vitesse et l’ouverture) qui permet de gérer l’exposi-
tion.

La sensibilité du capteur numérique exprime à la quantité de lumière qui sera nécessaire pour exposer cor-

rectement la photo.

La sensibilité s’exprime en indice ISO, variant généralement entre 50 et 6400, 

    un grand indice ISO (p. ex. 3200) représente une haute sensibilité :peu de lumière sera nécessaire pour expos-
er correctement la photo la photo, ce qui est utile pour les scènes peu lumineuses 

    un petit indice ISO (p. ex. 100) représente une basse sensibilité (beaucoup de lumière sera nécessaire pour 
exposer correctement la photo, ce qui est utile pour les scènes très lumineuses .

L’échelle des ISO est construite selon le même principe que celle des diaphragmes et des 

vitesses :

Chaque rotation d’un indice à un indice voisin (au-dessus ou au-dessous) multiplie par 2 

ou divise par 2 la quantité de lumière qui sera nécessaire pour agir sur le capteur.

100 ISO - 200 ISO - 400 ISO -800 ISO - 1600 ISO - 3200 ISO - 6400 ISO

Selon l’environnement lumineux au moment de la prise de vue on optera pour une sensibilité normale 



ou bien une sensibilité élevée
    100 ISO : sensibilité à utiliser en plein jour, au soleil;
    200 ISO : sensibilité à utiliser sous un ciel couvert, nuageux;
    400 ISO : sensibilité à utiliser en intérieur;
    800 ISO : sensibilité à utiliser dans un peu lumineux;
    1600 ISO : sensibilité à utiliser la nuit

Le tableau ci-dessus montre l’impact de la vitesse d’obturation face à un sujet en mouvement. C’est le phénomène 

du “bougé” du sujet.

Un autre “bougé” est à prendre en considération c’est le “bougé du photographe” . Ce phénomène se produira 
au-dessous du 1/60 s . 
La photo sera & oue même avec un sujet immobile si l’opérateur tremble un peu ou déplace légèrement l’appareil 
en appuyant sur le déclencheur.



TROUVER LA BONNE EXPOSITION

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

Les 3 paramètres étudiés précédemment sont liés entre eux. 

LE TRIO « ISO, OUVERTURE & TEMPS DE POSE

SENSIBILITE 

OUVERTURE VITESSE

Quantité 
de

 lumière

On peut obtenir des expositions équivalentes quand la quantité de lumière qui traverse l’objectif est la même.

Chacun des 3 paramètres de réglage de l’exposition est conçu pour qu’un pas 

divise par 2 ou multiplie par 2 la quantité de lumière qui pénètre.

Si j’ouvre d’un cran, je dois augmenter la vitesse d’un cran ou diminuer la sensibilité d’un cran 
pour obtenir une exposition équivalente.

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez véri$ er la relation qui existe entre ces 3 
paramètres.
http://camerasim.com/slr-camera-explained/
Il s’agira pour vous d’amener l’indicateur d’exposition vert en position centrale. Essayez de n’uti-
liser que les valeurs de diaphragme usuelles et correspondant à votre objectif.
Notez bien les expositions équivalentes et les relations qui existent entre les 2 valeurs modi$ ées.



Si l’indicateur d’exposition va vers la droite, demandez vous si la quantité de lumière reçue par le capteur est 
 -trop importante : donc photo surexposée sombre
 - insu9  sante : donc photo sous exposée claire
Même chose quand l’index vert part vers la gauche.

Voilà ci-dessous des expositions équivalentes au plein soleil

 f/8 1/500 100 ISO   f/11 1/250 100 ISO
 f/11 1/500 200 ISO   f/16 1/125 100 ISO
 f/16 1/500 400 ISO   f/22 1/60 100 ISO
 f/22 1/500 800 ISO   f/32 1/30 100 ISO

Attention, des expositions équivalentes ne donnent pas forcément les mêmes photos. Nous verrons cela dans 
une autre séance.


