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La focale

C’est l’angle de vision de l’appareil photo

Focale standard ou dite aussi normale.
Elle est égale à la diagonale du format du film ou du capteur soit d’après Pythagore A2 + B2 = D2
Pour un 24 x 36 mm = 43.2 et pour se rapprocher au mieux de l’angle de vue de la vision humaine on arrondit à une 
valeur légèrement supérieure soit 50 mm
Pour le format DX 16 x 24  la normale est de 28.9 mm et l’on a pour habitude de le comparer au format 24 x 36 clas-
sique d’où le terme d’équivalent auquel on associe un coefficient ici  de 1.5 soit 28.9 x 1.5 = 43.2  et pour se rapprocher 
de la vision humaine on arrondit à une valeur légèrement supérieure soit 35 mm

Les désignations commerciales de ces objectifs pour APS-C sont les suivantes :
Canon EF-S, Nikon DX, Pentax DA, Sony DT, Sigma DC, Tamron Di II, Tokina DX
APS-C  ou DX = 35 mm
24 X  36 = 50 mm
37 X 50 = 65 mm (Phase One Hasselbald)



La focale

F = 12 mm Fish-Eye F = 16 mm très grand angle

F = 200 mm téléobjectif portrait sport

F = 85mm Petit téléobjectif portraitF = 35 mm grand angle photo de rue F = 50 mm standard

F = 24mm grand angle paysage

F = 510 mm gros télé sport,animaux, et oiseauxF = 300 mm téléobjectif sport et animaux



Il y a l’angle standard ou moyen ou normal proche de celui de notre vision
Les grands angles, très grands angles et Fish-eye (œil de poisson)
le petits angles surtout appelés téléobjectifs et super téléobjectifs.
Les zooms ont des angles ou des focales variables
il y a les trans-standards de part et d’autre des focales normales ou standards : par exemple  le zoom 24 X 70 mm de part 
et d’autre d’un 50mm pour un 24 x36
Les zooms grands angles, par exemple  le 16 x 35 mm ou le 12 x 24 mm
et les zooms téléobjectifs, par exemple le 70 x 200 mm

La focale



La mise au point

Plusieurs Méthodes possibles

A / Manuelle : il faut débrayer l’automatisme soit sur l’objectif soit sur le boitier et tourner la bague correspondante sur 
l’optique pour obtenir la netteté dans le viseur sur le sujet dont on souhaite avoir la meilleure netteté ; toujours sur les 
yeux s’il y a des personnages

B / Automatique : selon les boîtiers il y a plusieurs possibilités, revoir vos modes d’emplois 
En gros : il faut savoir où placer la netteté
1/ le boîtier peut déplacer le lieu de netteté dans le viseur en mode sélectif avec le choix de 1 point au centre (attention 
c’est le gros piège pour le cadrage)
3, 9, 21 ou 51 points. L’on verra cela en pratique en fonction des vos appareils
2/ une fois le point fait l’on peut le mettre en mémoire à l’aide d’une touche prévue pour cela ; là encore rien ne vaut la 
pratique.

C/ Dynamique : l’on choisit le sujet, par exemple un visage  et si le sujet avance ou recule ou si vous même vous vous 
déplacez, le point changera
 
D / 3D : l’on choisit le sujet, par exemple un visage et si l’on déplace le boitier  pour cadrer ou si le sujet bouge, le point 
suivra le visage sélectionné dans le viseur

A ce niveau il faut penser et prévoir son cadrage

Prévoir l’explication avec une chambre



e

Le Diaphragme

En traversant l’objectif la lumière va permettre de former une image sur le film ou le capteur, le diaphragme agit sur 
l’intensité de la lumière qui va traverser l’optique comme si l’on ouvrait plus ou moins fort un robinet pour remplir 
un verre d’eau.
Il faudra associer cet fonction à celle de la durée pour avoir une exposition correcte (réglage de la vitesse d’obturation)

Prévoir l’explication avec une chambre

f/ 0.9, f/1.0, f/ 1.4, f/ 2.0, f/ 2.8, f/ 4.0, f/ 5.6, f/ 8, f/ 11, f/ 16 f/ 22, f/ 32 ....
La lumière que traverse un objectif  diminue de moitié à chaque valeur de diaphragme, plus le chiffre est grand moins 

il passe de lumière
Les diaphragmes les plus couramment utilisés sont compris entre f/4.0 et f/16

Calcul de l’ouverture = Focale / diamètre du trou = ouverture du diaphragme
F/D=f

50mm/6.25mm= f/8



La profondeur de champ

Une notion difficile à comprendre surtout avec nos boîtiers actuels car on ne voit pas son effet dans le viseur, ainsi 
qu’avec les optiques du type zoom ou il n’y a plus d’échelle de graduation de la profondeur de champ.
Pour faire simple la profondeur de champ c’est un espace de netteté entre un détail proche de l’appareil et un détail loin 
de l’appareil peut importe qu’ils soient placés à gauche ou à droite, c’est la distance entre deux objets qui est prise en 
compte. Et c’est cette notion de netteté qui est directement liée au diaphragme ; ce qui complique la compréhension 
c’est que cette distance ne sera pas la même selon l’optique utilisée ou plus exactement selon le grossissement du sujet.

Optique de 300 mm à f/4
à environ 1.5 m

Optique de 60 mm à f/4
à environ 0.20 m

A noter : que le terme de Mise Au Point Minimum (MAPM)
sur les focales fixes elles est souvent égale à 10 fois la longueur focale de l’objectif :

 24 cm pour un F 24 mm, 50 cm pour un F 50 mm, 2 m pour un F 200 mm
et que le rapport de grossissement sera le même dans ces 3 cas, donc la profondeur de champ sera la 

même également dans ces 3 cas



La profondeur de champ 

f/2.8 mise au point sur l’infini f/22 mise au point sur l’infini net de 4m à l’infini

Optique de 80 mm 
f/2.8

Optique de 105 mm 
f/2.8

Distance de mise au 
point = 1m

f/22 mise au point à 1m net de 0.92 à 1.14 PDC= 0.22mf/2.8mise au point à 1m net de 1.00m à 1.00m PDC=0.005m

a aa a



La profondeur de champ

Optique 135mm f/2.8 Optique 135mm f/22Optique 135mm f/11Optique 135mm f/5.6



L’hyperfocale

Une autre notion encore plus difficile à comprendre 
L’hyperfocale est un cas particulier de la profondeur de champ. Nous avons vu que la profondeur de champ est un espace 
net entre deux distances : elle dépend du diaphragme et de la focale (ou du grossissement) 
 Quand la distance la plus éloignée se situe très loin à l’horizon elle est dite à l’infini, la profondeur de champ avec un 
diaphragme et une focale bien définie ira de l’infini à une distance de plus en plus proche si l’on ferme de plus en plus 
le diaphragme 

Lorsque nous faisons la mise au point sur l’infini avec un certain diaphragme nous sommes nets de part et d’autre de 
ce point de mise au point.
Par exemple le point net le plus près serait à 15 m et le point net le plus loin serait au delà de l’infini c’est à dire que nous 
avons de la marge c’est un peu comme de l’hypermétropie visuelle on est nets plus loin que loin ....



L’hyperfocale

aa
a a

a a

a

Définition : La distance hyperfocale (dans le lan-
gage courant l’hyperfocale) est la distance mi-
nimum au-delà de laquelle les sujets sont perçus 
comme nets lorsque la mise au point est à l’infini 
(∞). 

L’hyperfocale étant la distance séparant l’objectif 
du premier point (ou plan) de netteté 

Lorsque nous avons mis au point sur l’infini, en 
mettant au point à l’hyperfocale nous sommes nets 
depuis la moitié de la distance hyperfocale jusqu’à 
l’infini. Résultat nous avons étendu la zone de net-
teté.



L’hyperfocale

f/2.8 mise au point sur l’infini f/22 mise au point sur l’infini net de 4m à l’infini

f/8 mise au point sur 10m net de 5m à l’infini f/22 mise au point sur 4 net de 2m à l’infini



L’hyperfocale

A/ Personnellement,  Je fais une 
photo sur l’infini puis sur mon 
cadran de boitier j’agrandis 5/6 
fois l’image avec + je repère le 
lieu ou le flou débute

La difficulté c’est de pouvoir manipuler son objectif par rapport à une distance mais comme nous pouvons le 
constater le réglage des distances en manuel n’est pas facile, par exemple régler 5.7 m pour un F50 mm à f/22 c’est 
pratiquement impossible avec nos optiques modernes : la course de la mise au point est très courte et les indica-
tions sur l’optique  sont beaucoup trop imprécises, déjà entre L’infini et 3 mètres c’est pas évident alors 5.70 m !

C / Puis je vérifie à nouveau sur l’écran du boîtier pour voir si la netteté la plus proche correspond à ce que je sou-
haite
D / Si je ne suis pas satisfait, je change de diaph (toujours +- 2 diaph) et je recommence en A...

B / Puis je refais la mise au 
point en visant ce lieu que l’on 
appellera l’hyperfocale et je la 
met en mémoire, je cadre et je 
shoot

Il faut se souvenir que la PDC évolue assez peu sur les grandes ouvertures : f/2.8, f/4, f/5.6 et beaucoup plus sur les 
faibles ouvertures f/11,f/16 et f/22

a

a

a

aa

a
a



Le Bokeh ou flou d’arrière plan

Un bokeh (se prononce comme « boka ») est un flou d’arrière plan d’une photographie permettant de détacher le 
sujet de son environnement.
Le bokeh s’explique par une faible profondeur de champ, mais son aspect plaisant ou non, dépend de la conception 
de l’objectif et plus précisément de la forme de son diaphragme. Ainsi, les objectifs à grande ouverture et disposant 
d’un diaphragme à lames arrondies et nombreuses (8 ou 9) permettent les plus beaux bokeh grâce à l’aspect bien 
rond des taches donné par le diaphragme et une transition plus franche avec la zone nette.(Wikipedia)



Le Bokeh ou flou d’arrière plan

Optique 50 mm à 0.50m f1.4

Optique 50 mm à 0.50m f5.6



 L’obturateur

En traversant l’objectif la lumière va permettre de former une image sur le film ou le capteur, l’obturateur agit sur la 
durée de lumière qui va entrer comme si l’on laisse couler plus ou moins longtemps un robinet pour emplir un verre 
d’eau.

Il faudra associer cet fonction à celle de la quantité de lumière pour avoir une exposition correcte (réglage du dia-
phragme)

Les vitesses d’obturation sont généralement exprimées en secondes et en 1/10 de secondes
Elles sont souvent comprises entre 1/30 ème de secondes et 1/2000 ème de secondes

Les boîtiers peuvent autoriser des réglages entre 30 sec et 1/8000 ème de sec



 L’obturateur



Vitesse : bougé

La grande règle pour éviter des flous de bougé est de toujours utiliser un vitesse supérieure à la valeur de la focale

Par exemple:

Avec une optique de f/20 mm ne jamais prendre de photo en dessous du 1/20 ème de sec ou 1/5 avec un stabilisateur
Avec une optique de f/50 mm ne jamais prendre de photo en dessous du 1/50 ème de sec ou 1/10 avec un stabilisateur

Avec une optique de f/100 mm ne jamais prendre de photo en dessous du 1/100 ème de sec ou 1/25 avec un stabilisateur
Avec une optique de f/300 mm ne jamais prendre de photo en dessous du 1/300 ème de sec ou 1/75 avec un stabilisateur
Avec une optique de f/600 mm ne jamais prendre de photo en dessous du 1/600 ème de sec ou 1/150 avec un stabilisateur

Par précaution l’on peut encore diviser par deux cette valeur soit :

Avec une optique de f/20 mm ne jamais prendre de photo en dessous du 1/40 ème de sec 
Avec une optique de f/50 mm ne jamais prendre de photo en dessous du 1/100 ème de sec 
Avec une optique de f/100 mm ne jamais prendre de photo en dessous du 1/200 ème de sec
Avec une optique de f/300 mm ne jamais prendre de photo en dessous du 1/500 ème de sec
Avec une optique de f/600 mm ne jamais prendre de photo en dessous du 1/1000 ème de sec 



Sinon il faut poser l’appareil sur un table, une chaise, un sac plein de petites billes en plastique, se plaquer contre un 
mur, le mieux étant d’utiliser un trépied ; plus il est lourd mieux c’est. Enfin, une petite astuce géniale, prendre une 
ficelle et l’accrocher d’une part à l’appareil et d’autre par autour de sa chaussure, bien régler la longueur de la ficelle 
pour qu’elle soit bien tendue car cela diminuera le risque de flou bougé de façon significative

F/105 mm à main levée

F/105 mm au 1/250 èmeF/105 mm au 1/60 èmeF/105 mm au 1/10 ème

Vitesse : bougé



Vitesse : filé sur trépied

F / 105
au 1/8 ème

F / 35
au 1/250 ème

F / 35
au 1/15 ème

F / 35
au 1/6 ème

F / 105
au 1/125 ème

F / 105
au 1/45 ème



La vitesse de synchro flash

Il existe deux sortes d’obturateurs : les obturateurs « à plan focal » (généralement appelés « obturateurs à rideaux ») 
et les « obturateurs centraux ». Les obturateurs à rideaux sont placés dans la chambre noire, juste devant la surface 
sensible (film ou capteur), alors que les obturateurs centraux sont placés généralement entre les lentilles de l’objectif, 
près du diaphragme.

Obturateur à rideaux vertical synchro 
au 1/125 ou 1/250 éme de sec.

Obturateur central synchro 
à toutes les vitesses

1/60 ème, 1/125 ème et 1/250 ème de secondes



La vitesse de synchro flash

Les obturateurs des appareils à objectifs interchangeables (appareils télémétriques ou appareils reflex) sont en géné-
ral des obturateurs à rideaux. Lors du déclenchement, le premier rideau s’ouvre, suivi du deuxième dans un intervalle 
qui dépend de la vitesse d’obturation (temps de pose). Lorsque cette dernière est relativement longue, le premier ri-
deau dévoile totalement la surface sensible avant que le deuxième se ferme. Mais lorsque la vitesse dépasse un seuil, 
appelé « vitesse de synchro flash », le deuxième rideau commence à se fermer avant que le premier ait totalement 
découvert la surface sensible. Celle-ci est alors balayée par une fente formée par les deux rideaux. L’éclair d’un flash 
électronique étant très bref, de l’ordre de quelques millièmes de seconde, il doit être déclenché alors que l’obturateur 
est totalement ouvert, sous peine de n’éclairer que la fente définie par les deux rideaux.
Le boîtier doit donc être réglé sur un temps de pose (aussi appelé « vitesse d’obturation ») suffisamment long pour 
que l’éclair de flash puisse être synchronisé avec l’obturateur qui s’ouvre pour exposer le film ou le capteur. Cette vi-
tesse synchro maximale est généralement de 1/60s, 1/125s, 1/250s voire 1/500s.
Le choix d’un temps de pose plus court que la vitesse synchro maximale permise par votre boîtier entraîne l’obten-
tion d’une image en partie noire (seule la fente définie par les deux rideaux est alors visible).



La vitesse de synchro flash

Flash + ambiance f/16 au 1/5 ème de sec.

Flash + ambiance f/16 au 1/1000 ème de sec.Flash + ambiance f/16 au 1/500 ème de sec.Flash + ambiance f/16 au 1/250 ème de sec.

Flash + ambiance f/16 au 1/125 ème de sec.Flash + ambiance f/16 au 1/40 ème de sec.

On remarquera que ces six exemples ont à peu près la même exposition, c’est le flash qui domine sur le temps d’expo-
sition, par contre la couleur varie dans le cas de longs temps d’exposition



La vitesse de synchro flash
Par défaut, sur tous les appareils à rideaux, l’éclair du flash est émis dès que le premier rideau a découvert la surface sen-
sible.
Le délai entre le déclenchement et l’éclair du flash est alors réduit à son minimum. Par contre, en cas de pose longue 
comportant des éléments lumineux, comme des phares de voiture par exemple, le résultat ne semble pas naturel : les 
trajectoires des feux semblent précéder la voiture figée par l’éclair du flash et celle-ci donne l’impression de reculer au 
lieu d’avancer.
Synchronisation au deuxième rideau[modifier 
Pour remédier au problème des traînées lumineuses précédant le sujet dans le cas d’une pose longue, l’éclair du flash 
peut être émis juste avant que le deuxième rideau commence à recouvrir la surface sensible. Les traînées lumineuses se 
trouvent derrière le sujet, ce dernier donnant ainsi effectivement l’impression d’avancer.

1er rideau

2 ème rideau



La vitesse de synchro flash
Débouchage des premiers plans

On peut combiner le temps de pose normal en extérieur et un éclairage au flash. Le sujet principal est alors correctement exposé en te-
nant compte des limitations de la vitesse d’obturation qui ne doit pas être supérieure  à la vitesse de synchro 1/125 ou 1/250 ème de sec. 
et de la puissance du flash, donc le diaphragme devra être relativement ouvert, cela dépendra beaucoup de la distance du 1er plan qu’il 
faut déboucher.
Il vous faudra jongler entre la focale (F 60mm), la vitesse (1/125 ème de sec.), le diaph (f/5.6), les Iso (125) et la distance du 1er plan ici 
à 6 mètres

F 60mm f/5.6 au 1/125 ème et 125 Iso F 60mm f/5.6 au 1/125 ème et 125 Iso
Flash cobra TTL corr -2 Ev

F 60mm f/5.6 au 1/125 ème et 125 Iso
Flash cobra TTL corr sans

F 60mm f/5.6 au 1/125 ème et 125 Iso
Flash cobra TTL corr -1 Ev



La vitesse de synchro flash
Débouchage des arrières plans

On peut combiner temps de pose long et éclairage au flash. Le sujet principal est alors correctement éclairé par les 
flashes et néanmoins restitué dans son contexte par l’éclairage d’ambiance, généralement plus faible et nécessitant donc 
un temps de pose long ; il sera utile de monter les Iso pour ne pas avoir des vitesses trop lentes 

F 35mm f/5.6 au 1/90 ème et 800 Iso
Flash cobra TTL en auto

F 35mm f/5.6 au 1/250 ème et 800 Iso
Flash cobra TTL en auto

F 35mm f/11 au 1/250 ème et 100 Iso
Flash cobra TTL en auto

F 35mm f/5.6 au 1/45 ème et 800 Iso
Flash cobra TTL en auto



En photographie, la sensibilité ISO (Organisation internationale de normalisation) est l’échelle de mesure de la sensi-
bilité des surfaces sensibles (pellicule ou capteur). Techniquement, on considère plutôt la quantité de lumière par unité 
de surface, qu’on appelle lumination qui produit un effet sur la surface sensible. Cet effet est de différente nature selon 
le type de la surface utilisée : noircissement pour un négatif, valeur numérique des pixels pour un capteur. On cherche-
ra à savoir la lumination  nécessaire pour obtenir la reproduction des demi-teintes. La sensibilité est alors définie, à une 
constante près, comme l’inverse de la lumination qui conduit à l’effet recherché sur l’image :

S = Ho / H

Où H est la lumination nécessaire pour le résultat recherché, et H0 une constante qui permet de fixer l’échelle de sen-
sibilité.

En traversant l’objectif, la lumière va permettre de former une image sur le film ou le capteur. La sensibilité  ISO c’est 
la capacité au capteur ou au film de réagir à la lumière. C’est comme si l’on devait remplir un verre d’eau plus ou 
moins grand. Il faudra associer cette fonction à celle de la durée d’exposition et de la quantité de lumière pour avoir 
une exposition correcte (réglage de la vitesse du diaphragme et d’obturation). Plus la sensibilité est élevée moins il 
faudra de lumière sur le capteur mais l’on risquera alors d’avoir du bruit de fond ce qui entraînera une perte de qualité 
dans les couleurs, les détails et le contraste.
Lors de la dérawtisation l’on doit pouvoir encore gagner en sensibilité sachant que les capteurs ne supportent pas la 
surexposition ; par contre nous avons un peu de marge dans le cas de la sous-exposition

La sensibilité ISO

Les valeurs de sensibilité ISO les plus couramment utilisées sont de 100 à 800 Iso
Les boîtiers peuvent autoriser des réglages entre 50 et 25 000 ISO



100 ISO
grand débit
longue durée

3200 ISO
petit débit
courte durée

La sensibilité ISO



La sensibilité ISO

100 ISO

102 400 ISO25 000 ISO6400 ISO

1600 ISO400 ISO



La balance des blancs
La balance des blancs permet, sur un appareil photographique numérique, d’étalonner le capteur et de corriger la dominante de couleur 
en fonction de l’éclairage ambiant. On réalise ce réglage au moyen du paramètre approprié de l’appareil, ou bien, pour les appareils à 
balance des blancs automatique, en présentant devant l’appareil une surface étalon reconnue comme blanche, normée ou déterminée 
comme telle par l’œil humain par exemple le gris dit Kodak à 18%. Cette opération est à refaire chaque fois que l’on change de conditions 
d’éclairage. Elle s’apparente en photographie argentique au choix d’une émulsion lumière du jour ou lumière artificielle et à l’usage de 
filtres de température de couleur.
On peut aussi délibérément opter pour une balance des blancs non neutre pour tendre vers des tons plus chauds ou plus froids ; dans le cas 
d’un appareil à balance des blancs automatique, il faut alors tromper l’appareil de prise de vue en lui présentant une surface non blanche, 
par exemple la peau de la main.
La balance des blancs peut cependant être retouchée facilement après coup sur un logiciel adapté si le format de fichier de la photographie 
est le RAW (appelé également « Format brut » ou « Non traité par l’appareil photo »). La retouche de la balance des blancs est également 
possible sur un fichier JPEG ou TIFF 8 bits mais elle sera moins précise et risque de dégrader la photographie.
Une bonne balance des couleurs est un pré-requis pour obtenir une belle image. Par exemple, une photo prise au flash présentera souvent 
une dominante bleue qui donnera une apparence peu flatteuse pour le sujet. Le fait de corriger la balance des couleurs pour enlever cette 
dominante donnera plus de réalisme à la photo

10 000 K°5 000 K° pré-reglage sur une feuille blanche 3 330 K°

Prise de vue au flash de studio avec parapluie : f11 +2/3 au 1/125ème de sec.



La balance des blancs

Lampes à vapeur de sodium : 2700 K
Incandescent 3000 K
Fluorescentes blanches chaudes : 3000 K
Fluorescentes blanches : 3700 K
Fluorescentes blanches froides : 4200 K
Fluorescentes blanches diurnes : 5000 K
Ensoleillé : 5200 K
Flash : 5400 K
Nuageux : 6000 K
Fluorescentes lumière diurne : 6500 K
Vapeur mercure haute température : 7200 K
Ombre : 8000 K

La perception de la couleur d’une source lumineuse varie selon la personne qui regarde et en fonction d’autres condi-
tions. La température de couleur est une mesure objective de la couleur d’une source lumineuse, définie par référence à 
la température à laquelle un objet devrait être chauffé pour émettre de la lumière possédant les mêmes longueurs d’onde.
Alors que les sources lumineuses possédant une température de couleur située entre 5000 et 5500K paraissent blanches, 
les sources lumineuses possédant une température de couleur plus basse, telles que les ampoules à lumière incandes-
cente paraissent légèrement jaunes ou rouges. Les sources lumineuses possédant une température de couleur plus élevée 
semblent teintées de bleu. Les options de balance des blancs de l’appareil photo correspondent aux températures de 
couleur suivantes :



La Mesure de l’éclairement de la 
scène à photographier

Nous avons vu tous les paramètres dont il faut tenir compte pour savoir exposer une photographie.
 Un capteur doit recevoir une quantité de lumière qui, pour une sensibilité précise, est invariable 

IL N’Y A QU’UNE SEULE QUANTITÉ DE LUMIÈRE QUI IMPRESSIONNERA CORRECTEMENT LE CAPTEUR OU LA PELLICULE

Cette quantité c’est le résultat de deux facteurs : l’intensité, réglée par le diaphragme et la durée réglée par la vitesse (d’un obturateur ou la durée 
d’un éclair de flash)

Soit I x T = EV

Plus  =  débordement

Moins   =  insuffisance

F 105 mm f/4.0 au 1/45 ème de sec
Eclairage quartz iode 2 x 150 w à 3000 K°F 60 mm f/11 au 1/125 ème 100 Iso

flash cobra déporté

C’est comme la quantité d’eau pour remplir un verre à ras,  elle 
est en fonction du débit et de la durée d’ouverture d’un robinet 



La Mesure de l’éclairement de la 
scène à photographier

Par contre le sujet, lui, peut être fortement ou faiblement éclairé.  Il faut donc mesurer l’éclairement afin de l’adapter à la quantité 
de lumière utile au capteur qui sera toujours la même pour une sensibilité donnée (Iso constant)
Plusieurs possibilités
Le sujet est trop FORTEMENT éclairé et le boîtier ne peut pas faire le réglage pour avoir cette QUANTITÉ de lumière sur le 
capteur
Le sujet est trop FAIBLEMENT éclairé et le boîtier ne peut pas faire le réglage pour avoir cette QUANTITÉ de lumière sur le 
capteur
Le sujet a un éclairement suffisant pour que le boîtier trouve le bon réglage pour avoir cette QUANTITÉ de lumière sur le cap-
teur
Et dans ce cas il faut trouver comment bien choisir L’INTENSITÉ et la DURÉE en fonction du sujet
Comme le débit et la durée d’un robinet pour remplir un verre

Mesure de la lumière : 
Avec une cellule à main en lumière réfléchie ou en lumière incidente (souvent utilisée en studio)

Trop de lumière Pas assez de lumièreCorrectement éclairé



La Mesure de l’éclairement de la 
scène à photographier

Sujet sombre sur fond noir
expo sans correction f/4 ,  1 sec 

Sujet clair sur fond blanc
expo sans correction f/4 ,  1/90 sec 

Sujet sombre sur fond noir
Correction - 2 EV  f/4 ,  1/4 sec 

Sujet clair sur fond blanc
Correction +2 EV  f/4 ,  1/25 sec 

La lumière réfléchie par le sujet, sera mesurée, analysée par la cellule du boîtier.
La difficulté est de bien comprendre que la cellule du boîtier est bien incapable de savoir si la lumière qui éclaire la 
scène est faible ou si les éléments qui constituent la scène sont très sombres ... ou de savoir si la lumière qui éclaire la 
scène est forte ou si les éléments qui constituent cette scène sont très clairs 
.



 Les boîtiers modernes sont équipés de cellules très performantes, elles analysent toute la surface de la scène qui sera 
photographiée ( mesure dite matricielle) elle tient en compte les surfaces qui renvoient beaucoup de lumière comme des 
zones blanches ou claires et aussi des surfaces qui renvoient peut de lumière comme des zones noires ou sombres ainsi 
que des zones moyennes. Cela leur permet d’évaluer une valeur d’exposition en tenant plus ou moins compte du sujet 
mais cela reste encore imprécis.

A / La mesure matricielle : L’appareil mesure la majeur partie du cadre et règle l’exposition en fonction de la distribution 
tonale

B / La mesure pondérée centrale : elle est souvent utilisée pour le portrait

C / Et enfin la mesure spot : celle-ci permet une exposition correcte du sujet sans tenir compte du fond qu’il soit clair 
ou foncé. Elle est associée sur le point choisi de l’autofocus

La Mesure de l’éclairement de la 
scène à photographier



Mode d’exposition : P. S. A. & M

P : Auto programmé
Avec ce mode, l’appareil photo règle automatiquement la vitesse d’obturation et l’ouverture selon un programme 
intégré afin d’assurer une exposition optimale dans la plupart des situations. Ce mode est recommandé pour les ins-
tantanés ou toute situation où vous souhaitez laisser l’appareil photo définir la vitesse d’obturation et l’ouverture. Il 
est toujours possible de décaler le programme si vous souhaitez une profondeur de champ plus grande, à l’aide de la 
molette appropriée, l’on peut décaler le programme qui conservera toujours le couple diaphragme/vitesse constant .
Par exemple si l’appareil indique une exposition de f / 5.6 et 1/500 ème de sec. et que vous souhaitez une profondeur 
de champ plus grande, vous décalerez le programme avec la molette appropriée  pour avoir f/ 11 et automatiquement 
la vitesse sera recalculée et réglée sur 1/ 60 ème de sec.

S : Priorité à la vitesse
En mode Auto à priorité vitesse, vous choisissez la vitesse d’obturation et l’appareil photo sélectionne alors automa-
tiquement l’ouverture afin d’obtenir l’exposition optimale. Utilisez une vitesse d’obturation lente pour suggérer le 
mouvement ou une vitesse rapide pour figer le mouvement.

A: Priorité à l’ouverture 
En mode Auto à priorité ouverture, vous choisissez l’ouverture et l’appareil photo sélectionne alors automatiquement 
la vitesse d’obturation afin d’assurer une exposition optimale. Les grandes ouvertures (petites valeurs d’ouverture) 
augmentent la portée du flash et réduisent la profondeur de champ, produisant un effet de flou derrière et devant 
le sujet principal. Les petites ouvertures (grandes valeurs d’ouverture) augmentent la profondeur de champ, faisant 
ressortir les détails situés à l’arrière-plan et à l’avant-plan. Les faibles profondeurs de champ sont généralement uti-
lisées dans les portraits pour atténuer les détails de l’arrière-plan tandis que les grandes profondeurs de champ sont 
utilisées pour les photos de paysage afin de garder le premier plan et l’arrière-plan nets.



M: Manuel
En mode d’exposition manuel, vous sélectionnez à la fois la vitesse d’obturation et l’ouverture. Avec le système 
de mesure activé, tournez la molette de commande principale pour choisir une vitesse d’obturation et la molette 
de commande secondaire pour choisir l’ouverture. Vous pouvez régler la vitesse d’obturation sur une valeur com-
prise entre 30 s et 1/8000 s, ou encore maintenir l’obturateur ouvert indéfiniment pour une exposition de longue 
durée . Vous pouvez choisir pour l’ouverture une valeur comprise entre les valeurs minimales et maximales de 
l’objectif.
Servez-vous des indicateurs d’exposition pour vérifier l’exposition.

Sous-exposé de 2/3 
d’EV

Exposition correcte

Mode d’exposition : P. S. A. & M



L’exposition : choix et compromis

Comment trouver le bon réglage ?

Mon conseil

Prérégler votre boîtier avant de le mettre dans votre fourre-tout

- Le mode de déclenchement
- La qualité d’enregistrement Raw, Tiff, Jpeg ou une combinaison, à votre convenance
- Vérifier qu’il n’y a pas de correction d’exposition +- ni de correction pour le flash +-
- Balance des blancs en auto
 - Les ISO Sur 200 ou 400 Iso,
- Braketing non utilisé
- Mise au point manuelle , sélectif, AF zone dynamique, ou suivi 3D, à votre convenance
- Mesure de la lumière : matricielle, sélective ou spot, à votre convenance

Avant de déclencher il est impératif de savoir à quoi va servir la photo que vous allez faire
Si vous ne le savez pas alors profitez simplement de l’instant présent

Par contre si la réponse est positive alors :



L’exposition : choix et compromis

Comment trouver le bon réglage ?

1 / Choisir la focale en fonction du sujet  de l’angle et du cadrage 

2 / déterminer la vitesse minimum possible avec la focale choisie et le sujet
Régler le boîtier sur P ou S

3 / L’appareil va calculer le diaphragme
Vérifier que celle-ci permettra une profondeur de champ en concordance avec la photographie que 
vous souhaitez , sinon :
Si vous êtes en mode P décaler le programme avec la molette appropriée
Si vous êtes en mode S changer cette vitesse pour avoir un diaphragme approprié à la photographie 
que vous souhaitez

4/ Si le couple diaphragme/vitesse ne vous convient pas changer la sensibilité de telle façon à obte-
nir un meilleur compromis .

En résumé l’ordre des priorités

Le cadrage La focale La vitesse Décalage du programme La sensibilitéa aaa Le diaphragme a



L’exposition : choix et compromis

Le cadrage La focale La vitesse Décalage du programme La sensibilitéa aaa Le diaphragme a
Exemple pour un paysage

horizontal F 24 mm 2002 diaph plus fermésf/ 111/250

Le cadrage La focale La vitesse Décalage du programme La sensibilitéa aaa Le diaphragme a
horizontal F 24 mm 2002 diaph plus fermésf/ 221/60

Avant de 
déclencher

Régler et 
déclencher

Analyse des réglages en fonction du résultat souhaité soit une photo de paysage
Je veux avoir une profondeur de champ plus importante

Donc f/ 22
J’ai de la marge pour la vitesse avec un 24 mm jamais en dessous de 1/24 ou mieux 1/50 

ème de sec.
Alors je décale mon programme de 2 diaph plus fermés avec la molette appropriée

Pour obtenir 1/60 ème de sec. à f/22

DECLENCHER
maintenant 



Vérification du résultat
avec l’histogramme

Le graphique se lit ainsi : 
— En fond d’image, la courbe grise indique la répartition des niveaux de gris ; 
— Par dessus, trois courbes colorées indiquent les répartitions de rouge, vert et bleu ; 
— Pour chaque courbe, l’axe horizontal parcourt les intensités de 0 à 255 ; pour le gris, par exemple, 0 est le noir, 
255 est le blanc ; et verticalement, la « hauteur » de la courbe indique la densité de ce niveau de couleur, c’est-à-dire le 
nombre de pixels qui correspondent à ce niveau.
Par exemple, ici, pour le gris comme pour les trois composantes, on a des pics d’intensité situés aux alentours de l’inten-
sité 220 ; ce qui signifie qu’un grand nombre de pixels ont une couleur proche du gris 85% (presque blanc). On constate 
également qu’il n’y a quasiment pas de pixels avec des intensités supérieures à 240 ; ce qui signifie qu’il y a des pixels très 
clairs dans l’image mais pas de pixels dans la zone à 255, il n’y a donc pas de zones cramées. 
On a également des pics situés aux alentours de 20 ce qui signifie qu’un certain nombre de pixels ont une couleur 
proche de 5% (presque noir) mais aucun pixel ne se situe à zéro donc aucune zone n’est bouchée : notre image est 
correctement exposée

0                  50              100                200               255
Nombre de pixels de 0 à 255

Correspondance en diaphragme pour l’exposition
-4      -3       -2       -1      0   

Noir <- - - - tons moyens - - - - -> Haute lumière



Correction à l’aide de l’histogramme

0         50          100          200          255

Correspondance en diaphragme pour l’exposition       
0    +1    +2                                              -2       -1     0   

Sur-exposé 
de 2 diaph Exposition 

Correct

Sous-exposé 
de 2 diaph

Sur-exposé 
de 1 diaph

Sous-exposé 
de 1 diaph

Correspondance en diaphragme pour l’exposition       
0    +1    +2                                          -2        -1     0   

Correspondance en diaphragme pour l’exposition       
0    +1    +2                                              -2       -1     0   

Correspondance en diaphragme pour l’exposition       
0    +1    +2                                              -2       -1     0   

Correspondance en diaphragme pour l’exposition       
0    +1    +2                                              -2       -1     0   

-2

+2

+1

-1

0         50          100          200          255

0         50          100          200          2550         50          100          200          255

0         50          100          200          255

A noter que dans le cas d’une surexposition 
de plus de 1/2 diaphragme, la prise de vue est inutilisable,
et dans le cas d’une sous-exposition
de plus de 2 diaphragmes, la prise de vue est inutilisable

Toutes les variations ou corrections sur l’expo-
sition sont toujours estimées en terme de dia-
phragme ou en EV jamais en vitesse d’obturation

!
Pic

!
Pic



L’exposition : choix et compromis

Le cadrage La focale La vitesse Décalage du programme La sensibilitéa aaa Le diaphragme a

Exemple pour un portrait studio en lumière continue

vertical F 85 mm 4002 diaph plus ferméf/ 5.61/45

Le cadrage La focale La vitesse Décalage du programme La sensibilitéa aaa Le diaphragme a
Vertical F 85 mm 16002 diaph plus fermésf/ 81/60

Avant de 
déclencher

Régler et 
déclencher

Analyse des réglages en fonction du résultat souhaité soit une photo de portrait  en studio sur pied
Je veux avoir une profondeur de champ un peu plus forte donc f/ 8

J’ai n’ai pas de marge pour la vitesse avec un 85 mm jamais en dessous de 1/85ou mieux 1/150 ème de sec.
Alors je suis obligé de changer la sensibilité car le couple diaph/vitesse ne convient pas

Je règle les Iso de 400 à 1600 pour obtenir 1/60 ème de sec. à f/8
comme je suis sur pied le 1/60 ème n’est pas trop risqué je le choisirais plutôt que d’augmenter la sensibili-

té à cause du grain ou d’ouvrir le diaph à cause de la PDC

DECLENCHER
maintenant 



Vérification du résultat
avec l’histogramme

Autre exemple, ici, pour le gris comme pour les trois composantes, on a des pics d’intensité situés aux alentours de 
l’intensité 220 ; ce qui signifie qu’un grand nombre de pixels ont une couleur proche du gris 85% (presque blanc che-
mise. On constate également qu’il n’y a quasiment pas de pixels avec des intensités supérieures à 250; ce qui signifie 
qu’il y a des pixels très clairs dans l’image (cheveux) mais pas de pic dans la zone à 255, il n’y a donc pas de zones cra-
mées. 
On a également des pics situés aux alentours de 20 ce qui signifie qu’un certain nombre de pixels ont une couleur 
proche de 5% (presque noir) mais aucun pixel ne se situe à zéro donc aucune zone n’est bouchée : notre image est 
correctement exposée

0                     50                 100                   200                  255
Nombre de pixels de 0 à 255

Correspondance en diaphragme pour l’exposition
-4        -3         -2         -1       0   

Noir <- - - - - -Tons moyens - - - - - -> Haute lumière



Correction à l’aide de l’histogramme

0         50          100          200          255

Correspondance en diaphragme pour l’exposition       
0    +1    +2                                              -2       -1     0   

Sur-exposé 
de 2 diaph Exposition 

Correct

Sous-exposé 
de 2 diaph

Sur-exposé 
de 1 diaph

Sous-exposé 
de 1 diaph

Correspondance en diaphragme pour l’exposition       
0    +1    +2                                          -2        -1     0   

Correspondance en diaphragme pour l’exposition       
0    +1    +2                                              -2       -1     0   

Correspondance en diaphragme pour l’exposition       
0    +1    +2                                              -2       -1     0   

Correspondance en diaphragme pour l’exposition       
0    +1    +2                                              -2       -1     0   

-2

+2

+1

-1

0         50          100          200          255

0         50          100          200          2550         50          100          200          255

0         50          100          200          255

A noter que dans le cas d’une surexposition 
de plus de 1/2 diaphragme, la prise de vue est inutili-

sable,
et dans le cas d’une sous-exposition

de plus de 2 diaphragmes, la prise de vue est inutilisable

Toutes les variations ou corrections sur l’ex-
position sont toujours estimées en terme de 
diaphragme ou en EV jamais en vitesse d’obtu-
ration

!
Pic



Les Programmes spécifiques

Certain appareils photo amateur offrent une variété de modes « scène ». Lorsque vous 
choisissez un mode scène, les réglages sont automatiquement optimisés pour corres-
pondre à la scène photographiée, facilitant ainsi la photographie créative. Il suffit donc 
de sélectionner un mode, de cadrer et de prendre la photo. 
Le sélecteur de mode permet de choisir entre les scènes suivantes :

Portrait
Utilisez ce mode pour réaliser des portraits aux tons chair doux et naturels. Si le sujet 
est éloigné de l’arrière-plan ou si vous utilisez un téléobjectif, les détails de l’arrière-plan 
seront estompés pour conférer à la composition une sensation de profondeur.

Paysage
Utilisez ce mode à la lumière du jour, pour réaliser des photos de paysages éclatantes. Le 
flash intégré et l’illuminateur d’assistance AF s’éteignent ; l’utilisation d’un trépied est 
recommandée pour éviter les phénomènes de flou lorsque l’éclairage est faible.

Enfants
Utilisez ce mode pour réaliser des instantanés d’enfants. Les vêtements et les éléments 
de l’arrière-plan sont de couleur vive, tandis que les tons chair restent doux et naturels.

Sport
Les vitesses d’obturation rapides figent le mouvement et permettent de réaliser des 
photos de pratiques sportives dynamiques, sur lesquelles le sujet principal ressort 
distinctement. Le flash intégré et l’illuminateur d’assistance AF s’éteignent.

Gros plan
Utilisez ce mode pour faire des gros plans de fleurs, d’insectes et d’autres petits objets 
(un objectif macro peut être utilisé pour effectuer la mise au point à de très faibles 
distances). L’utilisation d’un trépied est recommandée pour éviter les phénomènes de 
flou.

Portrait de nuit
Utilisez ce mode pour obtenir un équilibre naturel entre le sujet principal et l’ar-
rière plan des portraits réalisés sous un faible éclairage. L’utilisation d’un trépied est 
recommandée pour éviter les phénomènes de flou.



Jpeg, Raw, & Tiff

> Le format RAW est une image « brute », qui doit nécessairement être interprétée par un logiciel pour donner une image exploitable. Chaque 
fabricant de boitier a « son » format RAW (NEF chez Nikon, ORF chez Olympus, CRW chez Canon…). Adobe tente de standardiser ce format 
avec le DNG (pour Digital Negative — le négatif numérique). Le fichier RAW est accompagné, dès qu’il a été traité par un logiciel, par un fichier 
de données : XMP, qui sont des instructions de traitement (température de couleurs, contraste, saturation, netteté, etc.). Le fichier RAW d’origine 
n’est en fait jamais modifié, mais traité pour utilisation finale en suivant ces réglages XMP. L’avantage est qu’on peut toujours revenir à l’image 
de départ, les modifications n’étant jamais « fixées » sur le fichier de base, mais toujours enregistrées à part, ou intégrées dans une nouvelle ver-
sion de la photo, qui prend alors un autre format (jpeg, psd…). Mais on ne peut rien faire avec un fichier RAW : même si dans Lightroom on a 
l’impression d’ imprimer depuis un fichier RAW sans le réenregistrer dans un autre format, en fait le logiciel fabrique en coulisse une version 
imprimable. A noter : pour plus de maniabilité le format DNG absorbe le fichier XMP dans la même boite que les données RAW, mais cela ne 
change rien au principe.

> Le format JPG est produit par un logiciel, et est donc une interprétation des données enregistrées par le capteur de l’appareil. Cela se fait di-
rectement dans l’appareil qui crache alors du JPG direct, ou dans un logiciel de traitement d’image à partir du fichier RAW. Dans les compacts, 
les modes « scènes » correspondent à une combinaison de réglages choisis en fonction du style de photo souhaité. Un fichier RAW est la photo 
interceptées avant que le logiciel de l’appareil fasse son office. La caractéristique du fichier JPG est qu’il est compressé pour être moins lourd 
(donc moins de place de stockage, affichable plus vite). Compressé, cela signifie que des informations de couleur sont enlevées de la photo de 
base, mais de manière suffisamment intelligente pour qu’on ne le remarque pas, sauf en agrandissant considérablement la photo. On peut choisir 
le degré de compression, c’est à cela que correspondent les réglages « Fine », « Normal », « Basic » des appareils, ou encore les notes de 1 à 10 
(ou 12) des logiciels photo. Moins le JPG est compressé, moins il y a de chances de remarquer le traitement de l’image, mais plus le fichier sera 
lourd. Le format JPG est impérativement utilisé pour publier une photo sur le web, les logiciels dédiés appliquant un traitement spécifique pour 
diminuer encore son poids (pas de vignette de prévisualisation, données annexes abandonnées…). Il est facilement compréhensible que, si l’on 
applique une série de modifications lourdes dans un logiciel de traitement d’images, le résultat final sera meilleur en partant d’un fichier non 
compressé que d’un JPG. En pratique, si le fichier est peu compressé (8 à 12), et les modifications pas trop radicales, la différence de qualité sera 
mineure. Une tentative d’amélioration du format JPG a été lancée il y a quelques années sous le nom de JPG 2000. Si le format est effectivement 
plus performant, il n’a pas été adopté dans l’utilisation courante (mais il reste au menu de Photoshop).



> Le format TIFF est une image « plate » (sans calques en général, bien que ce soit possible), dont les informations ne sont pas com-
pressées (plus précisément peuvent être compressées sans perte de qualité). Il est donc plus volumineux que le JPG, mais la photo 
reste respectée sans son intégrité. Historiquement, c’était le format de prédilection des industries graphiques (il fallait une image 
en TIFF pour la reproduction dans un magazine). Cela l’est toujours, mais en pratique, le JPG est utilisé souvent, et les logiciels de 
maquette comme InDesign (Adobe) digèrent le psd sans problème. En pratique, pour une production courante, peu d’intérêt main-
tenant car soit on conserve le psd, soit on enregistre en JPG, plus compact (ou les deux). Dans les industries graphiques, le format 
PDF se substitue au TIFF vieillissant.

> Le format PSD est le format propriétaire de Photoshop. La photo ainsi enregistrée peut contenir des calques. Il est alors facile de 
revenir sur des réglages, des montages, du texte inclus dans l’image, etc. L’image de départ n’est pas compressée.

> Le format GIF est utilisé sur le web pour les images graphiques type logos : il est plus performant que le JPG pour restituer les à-plat 
de couleur, mais nul en photo. Il accepte les zones transparentes.

> Le format PNG est plus récent, et plus souple que le GIF, mais son usage est limité en photo.

Pour répondre à la question plus précise sur Lightroom, avec comme objectif la qualité maximum : photo en RAW, export depuis LR 
dans PS au format psd — non pas avec le menu Fichier > Export, mais avec le menu Photo > Modifier dans Photoshop (à définir dans 
Préférences si besoin), ou avec le clic droit. PS prendra en compte les réglages effectués dans LR. A la fermeture du fichier, la version 
psd sera intégrée en format psd dans LR avec le suffixe « -modifié ».

Pour imprimer en A3, le fichier psd sera parfait, mais une version JPG peu compressée ne présentera pas nécessairement de diffé-
rence visible.

Jpeg, Raw, & Tiff



Jpeg, Raw, & Tiff



Avec une carte de 8 Go et un boîtier de 12 M de pixels
Type Compression Taille Taille d’impression Taille des fichiers

en Mo
Nombre de photos 

pour 10 Go
Tiff sans sans 54 X 36 cm 36 260

Raw (nef, sans sans 54 X 36 cm 20 500
Jpeg Fine 1/4 large (grande) 54 X 36 cm 5.9 1380
Jpeg Fine 1/4 medium (moyenne) 40 X 27 cm 3.3 2440
Jpeg Finec 1/4 small (petite) 27 X 18 cm 1.5 5380

Jpeg normal 1/8 large (grande) 54 X 36 cm 2.9 2740
Jpeg normal 1/8 medium (moyenne) 40 X 27 cm 1.7 4730
Jpeg normal 1/8 small (petite) 27 X 18 cm 0.75 10000
Jpeg basic 1/16 large (grande) 54 X 36 cm 1.5 5380
Jpeg basic 1/16 medium (moyenne) 40 X 27 cm 0.85 9190
Jpeg basic 1/16 small (petite) 27 X 18 cm 0.40 19000

A titre d’indication avec un Boîtier Nikon D 800 et ses 36 M de pixels 
En raw la taille d’impression est de 41.6 X 62.3 cm et la taille du fichier de 40 Mo
Avec une carte de 10 Go l’on peut faire environ  70 pdv en Tiff et 100 pdv en Raw (nef)

Avec le même boîtier Nikon D800 de 36 M de Px :
Une prise de vue faite en Tiff  est de 100 Mo et une fois traitée en 16 bits sur un ordinateur sa taille est de : 200 Mo
Une prise de vue faite en Tiff  est de 100 Mo et une fois traitée en 8 bits sur un ordinateur sa taille est de : 100 Mo
Une prise de vue faite en Raw (nef) est de 40 Mo et une fois traitée en 16 bits sur un ordinateur sa taille est de : 200 Mo
Une prise de vue faite en Raw (nef) est de 40 Mo et une fois traitée en 8 bits sur un ordinateur sa taille est de : 100 Mo
Une prise de vue faite en Jpeg fine et large  est de 10 Mo et une fois traitée en 8 bits sur un ordinateur sa taille est de : 12 Mo

En conclusion il est très important de bien définir la destination d’une photo dès la prise de vue
Si vous souhaitez faire un tirage papier de grande taille prendre la définition maximum en Raw
Si vous souhaitez avoir un bon tirage 10X15 prendre la photo en Raw puis la compresser en jpeg à la taille souhaitée
Si vous souhaitez avoir une photo de type reportage ou pour mémoire et uniquement destinée à internet alors vous pouvez prendre la photo dans la défi-
nition la plus faible : soit en Jpeg Basic et d’une taille Small (petite)



Le cadrage

Le plus mauvais choix c’est 50/50 et PP



Le cadrage

Sauf  .... mais c’est très rare



Les Tiers



Les Tiers



Et même les cinquièmes



Et même les cinquièmes



Les Tiers



Les diagonales



Les lignes, les courbes et les spirales



Les portraits

Standard Gros plan Plan américain

En buste En pied



Merci pour votre attention 
maintenant à la pratique

Denis
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