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Objectif de cette formation est de 
découvrir l’appareil photo :

•• LL’’appareil photographique, appareil photographique, 
(fonctions et r(fonctions et rééglages) glages) 1

•• Quels sont les rQuels sont les rééglages qui glages qui 
rrèèglent la quantitglent la quantitéé de lumide lumièère re 
pour prendre une photopour prendre une photo

2

•• Les 3 types dLes 3 types d’’appareils appareils 
numnuméériques riques 3
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1. L’appareil :
L’ancêtre le sténopé

1. L’appareil :
L’appareil photo
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2. Les réglages pour l’appareil

Lors d’une prise de vue, le photographe 
peut ajuster 4 paramètres pour composer 
et contrôler l’exposition de son image : 
1.l’ouverture, 
2.la vitesse d’obturation , 
3.la sensibilité du capteur.  
4.la focale (choix de l’objectif ou réglage 
de zoom sera abordé plus loin),

En fonction des réglages, il est possible de 
figer une action rapide, d’isoler un sujet 
(arrière-plan flou), de photographier un 
paysage avec une grande zone de netteté
en pleine journée ou de nuit (pose 
longue).

2. Les réglages pour l’appareil
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2. Les réglages pour l’appareil

MB - Oct.2012 - Club Photo Cébazat

Les 3 composantes de l’exposition

Sensibilité ISO

(capteur)

Ouverture

diaphragme

Ouverture

(diaphragme)

si sensibilité haute : 
risque de bruit

si vitesse basse : 
risque de flou

Profondeur de Champ
Distance de         

Mise Au Point
Focale                
zoom

Vitesse

(obturateur)

Diaphragme = mécanisme constitué de lamelles centré dans l’axe optique 
formant une ouvertureplus ou moins grande pour le passage de la lumière.

� Plus la valeur d’ouverture du 
diaphragme est petite, plus 
l’ouverture réelle du diaphragme 
est grande.

2. Les réglages pour l’appareil
1) L’ouverture
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Diaphragme = mécanisme constitué de lamelles centré dans l’axe optique 
formant une ouvertureplus ou moins grande pour le passage de la lumière.

L’ouverture :
À l’intérieur de l’objectif  le diamètre du diaphragme varie pour laisser entrer + ou – la 
lumière. Quand on parle d’ouverture, on parle donc de l’ouverture du diaphragme. 
L’ouverture maximale d’un objectif est déterminée par le diamètre de la lentille frontale 
et par la focale selon la formule Ouverture = focale / diamètre lentille frontale. 

Les valeurs normalisées d’ouverture sont : f/1.2, f/1.4, f/1.8, f/2, f2.8, f/3.5, f/4, f/4.5, 
f5.6, f/6.3, f/8, f/9, f/11, f/13, f/16, f/18, f/20, f/22.

2. Les réglages pour l’appareil
1) L’ouverture

Obturateur =  mécanisme permettant de contrôler la duréed’exposition 
(vitesse)

2. Les réglages pour l’appareil
2) La vitesse
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La vitesse d’obturation :

L’obturateur : c’est un écran mécanisme qui recouvre le capteur lorsqu’il est au repos. 
L’obturateur s’ouvre à une vitesse + ou – rapide de manière à exposer plus ou moins 
longtemps le capteur à la lumière. Plus la vitesse d’obturation est rapide, et moins le 
capteur reçoit de lumière. Généralement sur les appareils modernes, les  vitesses 
extrêmes d’obturation sont réglables de 1/8000 à 30 secondes par paliers d’1/2 ou 1/3.

Les valeurs normalisées sont : 1/8000, 1/6400, 1/5000, 1/4000, 1/3200, 1/2500, 
1/2000, 1/1600, 1/1250, 1/1000, 1/800, 1/640, 1/500, 1/400, 1/320, 1/250, 1/200, 
1/160, 1/125, 1/100, 1/80, 1/60, 1/50, 1/40, 1/30, 1/25.
Et pour les poses longues (trépied obligatoire) : 1/20, 1/15, 1/13, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 
1/4, 0″3 (0.3 sec), 0″4, 0″5, 0″6, 0″8, 1″, 1″3, 1″6, 2″, 2″5, 3″2, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 13″, 15″, 
20″, 25″, et 30″.

2. Les réglages pour l’appareil
2) La vitesse

Rapport entre la vitesse et l’obturation :
Pour un même réglage de sensibilité, avec les 7 différents 
réglages ci-dessous l’exposition reste la même !

2. Les réglages pour l’appareil
2) La vitesse et Obturateur

1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30
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Capteur d’image numérique  = Elément électronique photosensible qui 
transforme la lumière reçue en signaux électriques convertible en image.

La sensibilitéà la lumière du capteur est paramétrable, elle est définie par ce 
qu’on appel le réglage ISO.

2. Les réglages pour l’appareil
3) La sensibilité

La sensibilité ISO

C’est un réglage sur le boitier qui détermine quelle sensibilité à la lumière on veut attribuer 
au capteur. Une montée en ISO importante (3200 ou 6400) et performante permet de 
photographier en intérieur sans flash. En photographie sportive ou animalière, c’est un 
critère primordial.
Entre chaque sensibilité ISO, il y a un facteur multiplicateur qui est en général double. Les 
valeurs courantes sont : 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800.
Cependant la plupart des boitiers proposent des valeurs intermédiaires : 320, 640, 1250, 
2000, 2500, 4000, 5000, 8000.
Pour comprendre le fonctionnement de la sensibilité ISO, il faut savoir que le capteur de 
votre appareil à une sensibilité de base fixe : généralement 100 ou 200. Lorsque l’on 
souhaite augmenter la sensibilité ISO dans les réglages du boitier pour compenser un 
manque de lumière, le signal de base de 100 ou 200 ISO est amplifié par un circuit 
électronique (10 fois pour obtenir 1000 ISO par exemple). C’est pour cette raison qu’il y une 
apparition de bruit électronique ou de grain lorsqu’on utilise des sensibilités importantes 
(plus de 3200 ISO).

2. Les réglages pour l’appareil
3) La sensibilité
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La focale :

Exprimée en millimètres, la longueur focale est la distance entre le capteur du boitier et le 
centre optique de l’objectif. 

2. Les réglages pour l’appareil
4) La focale

La focale :

Cette longueur focale influe sur le grossissement du sujet à photographier et sur l’angle de 
vision. Plus la focale est courte, et plus l’angle de vision est grand. On obtient ainsi un 
champ de vision très large avec un objectif « grand-angle » de 16 mm, et un angle de champ 
très réduit (gros plan) avec un « téléobjectif ». 

Il y a deux catégories d’objectifs : les objectifs à focale fixe et les objectifs à focale variable 
(qu’on appelle « zoom »). Un zoom est souvent plus pratique à l’usage, notamment lorsqu’il 
n’est pas possible de se déplacer autour du sujet, toutefois la qualité d’un objectif fixe est 
en général très supérieure.

2. Les réglages pour l’appareil
4) La focale



Photo Club ALC

La focale :

2. Les réglages pour l’appareil
4) La focale

La focale :

Exprimée en millimètres, la longueur focale est la distance entre le capteur du boitier et le 
centre optique de l’objectif. Cette longueur focale influe sur le grossissement du sujet à
photographier et sur l’angle de vision. Plus la focale est courte, et plus l’angle de vision est 
grand. On obtient ainsi un champ de vision très large avec un objectif « grand-angle » de 
16 mm, et un angle de champ très réduit (gros plan) avec un « téléobjectif ». 

Il y a deux catégories d’objectifs : les objectifs à focale fixe et les objectifs à focale variable 
(qu’on appelle « zoom »). Un zoom est souvent plus pratique à l’usage, notamment lorsqu’il 
n’est pas possible de se déplacer autour du sujet, toutefois la qualité d’un objectif fixe est 
en général très supérieure.

2. Les réglages pour l’appareil
4) La focale
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La focale :

La focale d’un objectif est donnée pour un capteur au format 24×36 (reflex argentique ou 
réflex numérique haut de gamme comme les Canon 1D et 5D, ou les Nikon D3 et D700). Sur 
la plupart des réflex numériques, la taille du capteur est plus petite qu’un 24×36, l’image 
finale est donc agrandie par un facteur de crop (recadrage). Ce facteur de crop est de 1.6x 
chez Canon et 1.5x chez Nikon.
Ainsi sur un boitier APS-C Canon (exemple le 60D ou le 7D), un objectif d’une focale de 
200 mm devient 200×1.6, soit 320 mm. Avantage indéniable pour les utilisateurs de longues 
focales (sports, photos animalières), mais très gros inconvénient pour les amateurs de 
grands angles : un 14mm devient ainsi un 22mm.
À retenir : La focale influe sur le grossissement du sujet à photographier et sur l’angle de 
vision. Plus la focale est courte, et plus l’angle de vision est grand. Comme pour l’ouverture, 
la focale a une incidence sur la profondeur de champ (voir ci-dessous) : pour isoler un sujet 
(portait), il faut donc utiliser une longue focale (85, 135, 200 mm).

2. Les réglages pour l’appareil
4) La focale

À retenir : La focale influe sur le grossissement du sujet à photographier et sur l’angle de 
vision. Plus la focale est courte, et plus l’angle de vision est grand. Comme pour l’ouverture, 
la focale a une incidence sur la profondeur de champ (voir ci-dessous) : pour isoler un sujet 
(portait), il faut donc utiliser une longue focale (85, 135, 200 mm).

2. Les réglages pour l’appareil
4) La focale
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3. Les 3 types d’appareils

3. Les 3 types d’appareils :
1) Le compact
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3. Les 3 types d’appareils :
2) Le Bridge

3. Les 3 types d’appareils :
3) Le réflex
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VOUS AVEZ DES 
QUESTIONS ?

ANNEXE


