


Ou	…	
		

«	Comment	
écrire		
avec	

	la	lumière	?	»	



Trop	de	lumière	à	photo	sur	
exposée	

Photo	correctement	exposée	



La	lumière	
� Un	objectif		
� Un	diaphragme		
� Un	déclencheur		
� Un	obturateur		
� Un	film	ou	un	capteur		





Le	principe	de	l’exposi<on	
� Doser	le	flux	de	lumière	qui	va	arriver	à	

la	pellicule	ou	au	capteur	
	
	
	

La	pression	(ISO)	

Le	temps		(vitesse)		 Le	débit	(ouverture	–
diaphragme)	



		
La	lumière	incidente	est	celle	qui	
provient	de	la	source	d'éclairage	et	
qui	vient	éclairer	le	sujet,	selon	une	
orienta<on	précise		
	
	
La	lumière	réfléchie	est	celle	
provenant	du	sujet.	Les	rayons	
lumineux	sont	en	par<e	absorbés	
et	en	par<e	réfléchis	vers	l'appareil	
photographique.		



Mesurer	la	lumière	…	

Le	posemètre	

La	cellule	de	l’appareil	
photo	



	
�  La	lumière	réfléchie	est	celle	mesurée	pour	réaliser	
l'exposition	globale.	

	
� La	mesure	T.T.L	("Trought	The	Lens"	ou	à	travers	
l'objectif)	prend	en	compte	l'ensemble	de	la	lumière	
réfléchie	



La	solu<on	facile	….	

Le	
mode	
auto	….	
	
	
	
	
	

Oui,	mais	….	



Il	est	où	le	problème	???	



L’envie		
de	montrer	le	mouvement	…	



Vitesse	rapide	

Vitesse	lente	



Le	mouvement	….	
� Priorité	Vitesse	

�  La	cellule	de	mon	
appareil	calcule	
automatiquement	
le	bon	
diaphragme	…..	



Les	grandes	vitesses	de	base		
présentes	sur		
tous	les	appareils	reflex	sont	les	
suivantes	:	
	
	
1/1000	 1/500	 1/250	 1/125	 1/60	 1/30	 1/15	 1/8	 1/4	 1/2	 1	 B	





L’envie		
de	maîtriser		

la	profondeur	de	champ	…	



Priorité	diaphragme	…	

Je	choisis	
l’ouverture,		

l’appareil	
choisit	la	
vitesse	….	



Les	ouvertures	de	base	
	

F=1.4	
	

F=1.8	
	

F=2.8	
	

F=4	
	

F=5.6	
	

F=8	
	

F=11	
	

F=16	
	

F=22	
	

F=32	
	

Priorité	diaphragme	…..	

Petite	profondeur	
de	champ	

Grande	profondeur	
de	champ	



f/16	à	Grande	
PDC	

f/2.8	à	
Petite	PDC	

Les	2	photos	sont	
correctement	exposées,	
mais	….	



Il	existe	une	
proportionnalité	
entre	l’ouverture	et	
la	vitesse		

1/30	 1/60	 1/125	 1/250	 1/500	 1/1000	 1/2000	

F/22	 F/16	 F/11	 F/8	 F/5.6	 F/2.8	 F/2	



Sensibilité	

Iso	
25	
	

Iso		
50	
	

Iso	
100	
	

Iso	
200	
	

Iso	
400	
	

Iso	
800	
	

Iso	
1600	
	

Iso	
3200	
	

Iso	
6400	
	

J’augmente	la	sensibilité	…..	
Je	modifie	la	vitesse		
																			ou	le	diaphragme	….	

Un	film	200	ISO	est	deux	fois	plus	sensible	
à	la	lumière	qu'un	film	100	ISO.		

Jouer	avec	la	sensibilité	…	



La	table	ci-dessous	reprend	l'exemple	pour	une	exposition	au	1/125ème	
à	F/8	et	donne	les	résultats	avec	plusieurs	sensibilités	différentes	:		

50	ISO	 100	ISO	 200	ISO	 400	ISO	 800	ISO	

1/60	 1/125	 1/250	 1/500	 1/1000	

F/8	 F/8	 F/8	 F/8	 F/8	

ou	1/125	à	F/5,6	 -	 ou	1/125	à	F/11	 ou	1/125	à	F/16	 ou	1/125	à	F/22	

Il	existe	une	proportionnalité		

entre	l’ouverture	,	la	vitesse		et	la	sensibilité	….	



Plus	d’ISO		 Plus	de	grain	(argentique)	
	plus	de	bruit	(numérique)	



100	ISO	

3200	ISO	



50 ISO 100 ISO 

200 ISO 400 ISO 



ouverture	 vitesse	

sensibilité	



Exemple	:	je	veux	photographier	
un	enfant	qui	joue	avec	son	chien	
� Priorité	:	Vitesse	à	1/125	
�  Sensibilité	:	100	ISO	
� Ma	cellule	me	dit	:	Diaphragme	:	f/2.8	
� Problème	de	PDC	(très	faible)	
�  Je	double	la	sensibilité	:	200	ISO	
� Diaphragme	:	f/4	à	meilleure	PDC	
�  Je	double	encore	la	sensibilité	:	400	ISO	
�  La	vitesse	à	1/250	ou	le	diaphragme	à	f/5.6	
	



Comment	mesurer	?	…	
�  3	modes	de	mesure		
	
	  
 	



 La mesure intégrale (globale, 
évaluative, matricielle ou multizone) 
réalise l'exposition par une moyenne 
calculée à partir de différentes zones 
divisant le cadre. 	



 
 
La mesure pondérée centrale (on pondéré) prend 
en considération la lumière venant du centre du 
cadre. 
	



La mesure spot réalise la mesure que sur une 
zone limitée et parfois réglable de 6 à 12 mm de 
diamètre 
	 spot	

intégrale	



Vérifier	….	L’histogramme	



Lire	l’histogramme	



La	correc<on	d’exposi<on	

La	"compensation	d'exposition"	est	un	autre	
aspect	 de	 la	 mesure	 de	 la	 lumière.	 Tandis	
que	l'appareil	fait	de	son	mieux	pour	choisir	
les	 mei l leurs	 réglages ,	 une	 pet i te	
intervention	 humaine	 peut	 parfois	
améliorer	l'image	finale.		



La	correc<on	d’exposi<on	



La	correc<on	d’exposi<on	

	Déplacer	le	curseur	vers	la	droite	ou	la	gauche	
à	l’aide	de	la	mollette	selon	la	correction	
recherchée	

Priorité	ouverture	:	1/50	
L’appareil	calcule	f/6.3	à	800	ISO	



….	



Sans	correction	d’expo	

Avec	correction	d’expo	



Le	brackeSng	



�  .	



Le	HDR	



Mémoriser	la	mesure	…	
�  Sélectionnez	le	mode	d'exposition	P,	S	ou	A	puis	
choisissez	la	mesure	pondérée	centrale	ou	spot	



� Positionnez	le	sujet	dans	la	zone	de	mise	au	point	
sélectionnée	et	appuyez	à	mi-course	sur	le	
déclencheur.	



�  Tout	 en	 maintenant	 le	
déclencheur	 appuyé	 à	 mi-
course	 et	 le	 sujet	 positionné	
dans	la	zone	de	mise	au	point,	
appuyez	sur	la	commande	AE-
L/AF-L	 pour	 mémoriser	
l'exposition	 (et	 la	 mise	 au	
point,	 sauf	 en	 mode	 de	 mise	
au	 point	 manuelle).	 Vérifiez	
que	 l'indicateur	 de	 mise	 au	
point	correcte	s'affiche	dans	le	
v i s e u r . 	 L o r s q u e 	 l a	
mémorisation	 de	 l'exposition	
est	 activée,	 l'indicateur	 'AE-L'	
ou	'EL'	s'affiche	dans	le	viseur.	



� Tout	en	maintenant	la	commande	AE-L/AF-L	
appuyée,	recomposez	la	photo	et	déclenchez.	



Ce	n’est	pas	l’appareil	qui	décide	
de	tout	…..	
	 �  Je	veux	maîtriser	….	

�  La	vitesse	
�  Le	mode	d’exposition	
�  Le	diaphragme	et	la	PDC	
�  L’exposition	



S’entraîner	…	
�  Le	même	sujet	à	f/2.8	puis	à	f/16	
�  Le	même	sujet	au	1/30	s	et	1/1000	s	
�  Le	même	sujet	à	100	ISO	et	à	3200	ISO	
�  Le	même	sujet	en	bracketting	
�  Le	même	sujet	en	mémorisant	l’exposition	
�  Le	même	sujet	en	variant	les	modes	d’exposition	:	
intégrale,	pondérée	centrale,	spot	


