Lyon Sortie
Photo
Bien débuter en photographie
Introduction
Le groupe Lyon Sortie Photo a rédigé ce petit guide
afin de vous aider à progresser dans votre démarche
photographique. Les fondamentaux que tout un chacun
se doit de maîtriser y sont abordés de manière simple.
Certains photographes intransigeants seront peut-être
pris de convulsions en constatant les approximations
que nous avons parfois pu faire. Qu’importe, ce guide
ne leur est pas destiné !
Soyez en revanche assurés que nous l’avons rédigé avec suffisamment de recul pour savoir ce
qui est vraiment important et ce qui peut encore attendre. Au fil du temps, la bibliothèque LSP
s’enrichira de points techniques qui apporteront un éclairage précis sur un thème en préparation
ou en conclusion d’une sortie à laquelle vous aurez pu participer. Ne l’oublions pas, c’est au
contact d’autres photographes qu’on apprend le plus. Mais encore faut-il avoir un langage
commun. Il suffit de moins d’une semaine pour acquérir ces bases. On continue ensuite
d’apprendre tous les jours…

Avertissement
La lecture de ce guide va se révéler terriblement ennuyeuse et inutile… si vous n’avez pas votre
appareil photo à côté de vous. Chaque fois que nous parlerons d’une fonction ou d’un bouton,
repérez-les sur votre matériel. Chaque fois que nous vous proposerons un petit exercice, faitesle et tirez-en les conséquences. A ce prix, vous maitriserez en quelques jours tout ce qu’il faut
savoir pour vous adapter à la multitude des situations qu’un photographe peut être amené à
gérer.

Non, la technique n’est pas inutile !
Les appareils photos modernes permettent de prendre de bonnes photos sans que nous ayons à
nous préoccuper de savoir comment ils fonctionnent. Le mode « tout automatique » et ses
déclinaisons en « modes scènes » sont faits pour cela. Il ne reste qu’à cadrer et appuyer sur le
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bouton. Comprenez bien toutefois que dans ces conditions, vous ne pourrez jamais obtenir
qu’une photo standard. Ce constat n’a rien de péjoratif. Il peut très bien suffire à beaucoup de
photographes occasionnels. Mais vous ?
L’appareil prend des photos, tandis que le créateur d’émotions que vous voulez devenir fait
ses photos. Pour y parvenir, vous devez prendre la main sur les réglages qui feront que la photo
sera vraiment la vôtre. Il est alors impératif de maitriser les bases techniques de votre passion.
Faire au moins aussi bien que la machine… vous allez rapidement constater que ce n’est pas
bien difficile !

Faire sa photo
Si vous n’avez pas encore fermé ce guide, c’est que vous êtes sinon convaincu, du moins un
peu curieux, voire même peut-être déjà intéressé... Appuyer sur un bouton ne vous suffit plus.
Vous voulez faire votre photo :
✓ En la composant, c’est-à-dire en choisissant
votre cadrage. Il existe des règles simples sur
lesquelles s’appuyer, le grand plaisir du
photographe étant bien évidemment de les
transgresser dès lors qu’il les maitrise.
✓ En la contrôlant : ce n’est en effet pas à
l’automatisme de décider si le mouvement du
sujet doit être figé ou au contraire générateur
de flou, si l’arrière-plan doit être totalement fondu ou parfaitement net, si les teintes de
l’image seront chaudes ou froides, son ambiance sombre ou claire, etc… Tout cela passe
par les réglages de l’appareil.
✓ En la développant. Rassurez-vous, nous parlons bien ici de photo numérique, pas de
pellicule argentique ! Le débat est clos de vouloir croire qu’un appareil photo est capable
de sortir « brut de capteur » l’optimum de ce qu’on peut obtenir en utilisant un logiciel
de post traitement, même simpliste. Reprendre les niveaux, ajuster le contraste,
parfaire la colorimétrie sont des opérations de développement très souvent
incontournables.

Ne jetons pas les automatismes aux orties !
L’automatisme peut parfois se tromper : il lui arrive d’avoir des difficultés à exposer
correctement une photo de paysage enneigé, de concert, etc. Ce n’est pas une raison suffisante
pour vous jeter frénétiquement sur le mode manuel de votre appareil. Si on peut y voir un outil
pédagogique très utile pour bien comprendre les mécanismes de l’exposition, sachez qu’il est
principalement destiné à traiter des situations spécifiques, susceptibles de mettre à genoux les
puissants algorithmes embarqués dans nos boitiers.
Votre objectif est donc de savoir identifier ces conditions délicates, sans pour autant faire
l’impasse sur cinquante années d’amélioration continue. Dites oui à l’automatisme, mais
connaissez-en les limites afin d’anticiper et de corriger ses éventuelles erreurs.
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Les différents automatismes
Le mode tout automatique s’accompagne de plusieurs autres modes qui, en
dépit des apparences, sont tout aussi automatiques que le premier. Sans doute
aurez-vous besoin de votre manuel utilisateur pour les reconnaitre et passer
de l’un à l’autre mais, rassurez-vous, c’est excessivement simple. Une
molette permet généralement de les sélectionner. On parle également de
couronne PASM, l’illustration ci-contre se passant d’explication…
Ne perdons pas de temps sur le mode P (Programme) car lorsqu’on connait les suivants, il faut
bien reconnaitre qu’il ne sert pas à grand-chose. Pour l’instant, nous ignorerons dans la foulée
le mode M (manuel). Le ménage étant fait, il n’en reste que deux à étudier :
•

Le mode A (pour Aperture/Ouverture en anglais) est
également noté Av par certaines marques. Ce mode
« priorité à l’ouverture » permet de choisir le diamètre
du tunnel par lequel la lumière entre dans l’objectif.
C’est le diaphragme.

•

Le mode S (pour Speed/Vitesse) est parfois appelé Tv
(Time value). La « priorité à la vitesse » est un mode qui
permet d’imposer la vitesse à laquelle va s’ouvrir la
porte par laquelle entre la lumière : l’obturateur.

Les modes… mais de quoi parle-t-on ?
Mode priorité à l’ouverture, mode priorité à la vitesse, … mais de quoi parle-t-on ? Le terme
mode est ici imprécis car il est approximatif. Ce dont nous parlons, c’est d’exposer
correctement la photo. Pour être complet, on devrait dire : mode d’exposition automatique
avec priorité à l’ouverture, ou avec sélection de la vitesse.
Les modes A et V sont en effet des modes automatiques, c’est-à-dire qu’ils vous assurent que
dans la majorité des situations, votre photo sera correctement exposée, sans que vous ayez à
vous poser de questions. S’il existe deux modes différents en plus du mode tout automatique,
ce n’est pas pour des raisons techniques. C’est pour vous aider à plus facilement exprimer votre
créativité, comme nous allons très bientôt le voir en détail.
Le mode manuel laisse au photographe la responsabilité de l’exposition. Avouons-le, ce n’est
pas la partie la plus passionnante du processus de création d’images… alors quand l’appareil
peut le faire à notre place, laissons-lui ce plaisir !

L’exposition
Exposer correctement une photo, c’est laisser entrer dans l’appareil la juste quantité de lumière
qui fera que l’image sur l’écran arrière de l’appareil sera semblable à la scène photographiée :
ni plus sombre, sinon elle est dite sous-exposée, ni plus claire, auquel cas elle serait surexposée.
Il existe deux techniques pour faire entrer plus ou moins de lumière : ouvrir plus ou moins grand
la porte (le diaphragme) ou la laisser ouverte plus ou moins longtemps (la vitesse de
déclenchement). Nul besoin d’être grand sioux pour faire le lien avec les modes priorité au
diaphragme ou à la vitesse…
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Qui décide de l’exposition ?
Mais qui décide du temps pendant lequel la porte doit rester ouverte, ou de la dimension de son
ouverture ? C’est l’intelligence artificielle de votre appareil :
•

En mode tout automatique, elle choisit le couple vitesse/diaphragme qui parait le plus à
même de restituer une photo nette et correctement exposée.

•

En mode priorité à l’ouverture (A ou Av), le photographe choisit le diaphragme et
l’automatisme calcule la vitesse qui permettra d’exposer correctement la photo.

•

En mode priorité à la vitesse (S ou Tv), le photographe choisit la vitesse et
l’automatisme fait son travail pour que la photo soit parfaitement exposée.

Dans les trois configurations, la quantité de lumière qui parvient au capteur est strictement la
même. Nous verrons bientôt quand il est préférable de choisir le mode A, ou inversement le
mode S, en fonction de ce que l’on photographie.

Retour sur le mode manuel
Le mode manuel agit sur la jauge qui s’affiche généralement en bas
du viseur. Repérez-la dans la notice de votre appareil… et sur votre
appareil ! Lorsqu’elle est correctement centrée, la quantité de
lumière qui parvient au capteur est la même qu’en mode A ou S.
Si vous utilisez le mode manuel dans une situation courante, vous devrez agir sur les deux
réglages vitesse et diaphragme pour centrer la jauge. Pendant ce temps, la lumière se fera un
malin plaisir à évoluer : un nuage qui passe, un cadrage qui change, … Vous serez sans cesse
en train de courir après le bon réglage. Avec les modes A ou S, la jauge est automatiquement
centrée. Côté réactivité du photographe, il est facile de faire les comptes…

La référence du gris à 18 %
Comment l’automatisme sait-t-il quelle vitesse choisir,
quel diaphragme adopter pour exposer correctement la
photo ? Vous êtes bien assis ? Dans l’absolu, il ne le sait
pas ! L’appareil ne connait que la lumière que lui renvoie
la scène photographiée. Il ignore comment elle est
éclairée. Il lui manque donc une information essentielle
pour déterminer la tonalité du sujet, comme le montre
l’exemple ci-contre :
•

•

Le mur sombre à gauche est en plein soleil. Il ne
renvoie que 20 % de la lumière qu’il reçoit. Le
reste est absorbé. Le mur chauffe.
Le mur clair à droite est à l’ombre. Il renvoie les
deux tiers de la lumière qu’il reçoit, mais les
nuages en ont déjà digéré une grande partie.

100
%

100
%

30

20
%

20
%

Gris à 18 %

Résultat : dans les deux configurations, la cellule reçoit
la même quantité de lumière. Comment l’automatisme qui ne connait que cette dernière
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information pourrait-il savoir si le mur est blanc ou noir ?
Fort heureusement, les scènes que nous photographions ne sont généralement pas constituées
d’un seul mur, mais d’une multitude d’objets plus ou moins
sombres qui renvoient en moyenne toujours la même
quantité de lumière. Nos appareils sont donc calibrés pour
restituer cette même luminosité, représentative de la
majorité des situations. C’est celle d’un gris qui réfléchirait
18 % de la lumière du soleil. On l’appelle d’ailleurs… le
gris à 18 % !
On aurait pu penser qu’un gris renvoyant 50 % de la lumière serait plus représentatif. Ce serait
compter sans la sensibilité de notre œil. Il adore fouiller les ombres mais il craint les lumières
trop vives. 18 % de réflexion, c’est déjà beaucoup pour lui !
Vous l’aurez compris, en mode automatique, nos deux murs photographiés en gros plan auraient
été représentés par des images identiquement grises. Lorsque la scène est globalement plus
claire que le gris à 18 %, l’automatisme a tendance à sous exposer la photo (le mur blanc devient
gris). Dans le cas contraire, l’image est surexposée (le mur sombre devient également gris).
C’est ici que vous allez intervenir. Pour bien écrire avec la lumière, il faut apprendre à bien la
sentir. Prenons un exemple simple : un paysage nocturne est a priori une situation pour laquelle
la luminosité est inférieure à celle du gris à 18 %. Nous
devons être capables de dire à l’appareil : attention, ici il y a
un piège, il faut que tu te bases sur une référence plus sombre
que celle que tu utilises habituellement. C’est un peu la raison
d’être de certains modes « scène » et en particulier celle du
mode « nuit » qui impose à l’appareil de décaler l’exposition
de manière à ne pas surexposer l’image.
Mais que se passe-t-il si notre photo nocturne est celle d’un bâtiment brillamment illuminé, ou
d’un feu d’artifice, ou encore d’un spectacle ? Nous ignorons dans le détail comment réagit le
mode « nuit ». Il ne peut pas y avoir de modes scènes pour toutes les situations. Le plus simple
est donc bel et bien de prendre les commandes !

Les modes de mesure
La cellule qui mesure la lumière peut fonctionner selon trois modes. Par défaut, elle en utilise
un dont le nom varie beaucoup selon les marques. Qu’elle soit matricielle (Nikon), évaluative
(Canon), multiple intelligent (Panasonic), multizone (Pentax ou Sony), ESP (Olympus) la
méthode est la même : la mesure est moyennée sur l’ensemble de la zone cadrée et la tonalité
de l’image est ramenée au gris moyen. Ce mode convient à un grand nombre de situations.
Le second mode dont vous trouverez le nom dans le manuel de votre appareil (très souvent
appelé mesure spot, …) mesure la lumière à l’endroit où est faite la mise au point.
L’automatisme la compare une nouvelle fois au gris à 18 %. C’est astucieux puisque la mise au
point est généralement faite sur le sujet qui nous intéresse et qu’on a plutôt envie qu’il soit
correctement exposé. Attention toutefois à deux pièges :
✓ Si le sujet est très éclairé (photo de concert par exemple) l’automatisme va le ramener
dans la même luminosité que le gris moyen et sous exposer le reste de la scène. A
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manipuler avec précaution. Dans l’idéal, il faut que la luminosité de l’endroit où est
mesurée la lumière soit celle du gris à 18 %. Pas «évident…
✓ Sur certains appareils, la mesure ne suit pas le collimateur mais se fait toujours au centre
du viseur. Encore un détail à vérifier dans votre notice ! Dans ce cas, la mesure spot sert
principalement à vérifier les écarts de luminosité entre les ombres et les hautes lumières.
Reste le mode de mesure pondérée centrale (ou sélective, moyenne, etc…) qui évalue la
lumière au centre de l’image, mais tient également un peu compte du reste de la scène. Pas très
utile en fait quand on maitrise les deux autres, mais c’est par elle que tout a commencé alors
par nostalgie, les fabricants la conservent !
Avez-vous repéré les différents modes proposés par votre appareil ? Savez-vous maintenant
passer de l’un à l’autre ? N’oubliez pas de le remettre dans le premier mode. Il est d’autant plus
performant que l’automatisme s’appuie également sur une bibliothèque d’images qui lui permet
d’identifier beaucoup de situations. Ne sait-t-il pas reconnaitre les visages ?

Un petit test pour bien comprendre

Fond blanc

Testez votre appareil pour savoir comment il réagit. En mode « tout
automatique », amusez-vous à photographier plein cadre l’écran de
votre ordinateur, d’abord en affichant un fond blanc sur toute sa
surface, puis avec un fond noir. Le curseur de la souris laissé au centre
de l’écran facilitera la mise au point qui serait sinon affolée par
l’absence de repères.

Comparez les résultats. Les deux photos sont quasiment identiques, ni
blanches, ni noires, mais grises ! Ce n’est pas réellement une surprise
si vous avez bien suivi l’histoire des deux murs : l’automatisme a dans
Fond blanc
les deux situations ramené la luminosité de la scène à la seule
référence qu’il connait : le fameux gris à 18 %. Faites vraiment le test. Votre appareil ne réagit
peut-être pas comme le mien…
Chaque fois que vous n’obtenez pas le résultat attendu, vous devez chercher à comprendre
ce qui s’est passé pour ne pas recommencer la même erreur. A ce propos, lorsqu’une photo
vous pose problème, n’hésitez-pas à la poster sur le groupe LSP pour obtenir de l’aide. Le
groupe n’est en effet ni une vitrine, ni un hall of fame, mais un lieu d’échange et de partage.
Retenons déjà que la tonalité moyenne de la majorité des scènes que nous photographions est
identique à celle du gris à 18 %. L’automatisme est donc parfaitement apte à en restituer
fidèlement la luminosité. Ne lui en voulez pas trop quand il se trompe. Auriez-vous fait mieux,
du premier coup, en mode manuel ?

La focale
Avant de poursuivre sur les problèmes d’exposition, il est nécessaire de définir un terme qui
reviendra souvent dans la suite du texte : la focale. C’est une caractéristique de l’objectif. Elle
détermine le cadrage qu’il est possible d’obtenir en fonction de la distance qui sépare le
photographe de son sujet.
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Votre œil est l’objectif que vous connaissez le mieux. Sans bouger les yeux ni tourner la tête,
il découpe dans le paysage une fenêtre équivalente à celle d’une focale de 43 mm. L’objectif
couramment appelé « 50 mm », proche de notre champ visuel naturel, est pour cette raison un
matériel très répandu et donc toujours d’un excellent rapport qualité prix.
Plus la focale est petite et plus l’objectif embrasse un champ large. En dessous de 35 mm, on
arrive dans la famille des objectifs de type grand angle. Au-dessus de 200 mm, on entre dans
la catégorie des téléobjectifs.
Les zooms sont des objectifs dont la particularité est de pouvoir couvrir une large plage de
focales. L’objectif ci-contre est un 70-200 mm. Les zooms
sont plus gros et plus lourds que les focales fixes. Ils sont
aussi moins lumineux, mais tellement plus pratiques qu’il est
quasiment impossible de s’en passer ! Le débat est fréquent
entre les défenseurs intransigeants de la focale fixe et les
amateurs de zooms polyvalents. Tout est question d’usage et d’exigence.
On retrouve la focale dans le nom de l’objectif. Elle est facile à repérer car toujours suivie des
lettres mm (millimètres) L’Olympus M.Zuiko Digital 12-40 mm est par exemple un zoom dont
la focale peut varier entre 12 et 40 mm.

Le recadrage du capteur
Il ne vous aura pas échappé que les objectifs sont grosso modo cylindriques. Le champ qu’ils
couvrent est donc circulaire, mais il est recadré par le capteur rectangulaire afin de délivrer
l’image finale au format que vous connaissez. Selon les capteurs, le rapport longueur/largeur
peut être de 4/3 ou plus allongé, 3/2.
Plus le capteur est petit et plus il recadre le champ initial délivré par l’objectif. Un même 50
mm monté sur un capteur plein format ou sur un capteur APS-C ne donnera pas au final la
même image. Ce recadrage donne l’impression que le sujet est grossi.
L’exemple ci-contre simule le recadrage obtenu
avec un capteur APS-C (bordure verte) par rapport
à l’image découpée par un capteur plein format
(en bleu) pour une même distance de mise au point
et le même objectif.
Sans
avoir
à
se
rapprocher de son sujet,
le photographe équipé
d’un capteur APS-C
obtient un portrait plus
serré. On dit par abus de langage que le 50 mm monté sur un capteur
APS-C cadre comme un 75 mm. Le facteur de recadrage est ici égal à
1,5. Il dépend des appareils. En réalité, les propriétés de l’objectif sont
inchangées. C’est simplement l’image qui est recoupée.
Ce qu’il faut retenir, c’est que plus le capteur est petit et plus le facteur
de recadrage est important. Ce n’est pas toujours un avantage car il devient alors difficile de
faire des plans très larges sur un paysage, même avec un grand angle… mais il est plus facile
de faire de la photo de type animalière. C’est un critère important lorsque vous achetez un
appareil photo.
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Prendre la main sur l’exposition
Les modes d’exposition A (Av) ou V (Tv) sont donc des modes automatiques qui vous
permettent de prendre la main sur les deux réglages qui déterminent la quantité de lumière qui
parvient au capteur. Votre appareil est en fait une chambre noire dont vous contrôlez la porte
afin de faire entrer plus ou moins de lumière, soit :
•

En l’ouvrant plus ou moins grand : on parle ici du diaphragme

•

En l’ouvrant plus ou moins longtemps : on agit sur la vitesse de déclenchement.

La vitesse de déclenchement
Ce qu’on appelle vitesse est en réalité une durée : celle pendant laquelle la lumière parvient au
capteur. L’échelle des vitesses est normalisée, c’est-à-dire qu’elle est la même sur tous les
appareils. Repérez ces valeurs sur le vôtre, ce sont les plus usuelles :
1/2s - 1/4s - 1/8s - 1/15s - 1/30 s - 1/60s - 1/125s - 1/250s - 1/500s - 1/1000s - 1/2000s

Quelle est la durée la plus courte : 1/30 s ou 1/60 s ? Ceux qui sont un peu fâchés avec les
nombres vont avoir des sueurs froides. A 1/60s, l’obturateur reste deux fois moins longtemps
ouvert qu’à 1/30s. Il laisse donc passer deux fois moins de lumière. Souvenez-vous de cette
règle : plus le nombre qui suit le signe « / » est grand et moins le capteur reçoit de lumière.
Donc si la photo est trop sombre, il faut diminuer le nombre pour réduire la vitesse.
Ce qu’il faut également savoir :
•

L’obturateur peut rester ouvert bien plus longtemps qu’une demi-seconde. Il est en
général programmable pour des poses allant jusqu’à 30 secondes. Au-delà, on passe
dans un mode noté B (Bulb) qui permet de faire des poses aussi longues qu’on le
souhaite. Il est préférable d’utiliser un trépied dès 1/15 s !

•

On appelle vitesse de sécurité celle en dessous de laquelle on
risque le flou de bougé. Sur un objectif non stabilisé, elle est
égale à l’inverse de la focale : si vous utilisez un 50 mm, ne
descendez pas au-dessous de 1/50 s. Si votre zoom est réglé
sur 100 mm, ne descendez pas en dessous de 1/100 s… etc…
l'appareil doit être stable, posé sur votre main gauche, la main
droite ne servant qu'à consolider la position et à déclencher.
Cherchez des appuis, servez-vous de vos coudes, évitez si possible toute situation de
déséquilibre qui fragiliserait votre position.

•

La vitesse de sécurité n’est pas la seule contrainte : plus le sujet se déplace rapidement
ou plus il est proche de vous et plus vous devez choisir une vitesse de déclenchement
élevée pour qu’il soit net.

Choisir la bonne vitesse
Prenons l’exemple d’un piéton marchant à 10 mètres du photographe à la vitesse de 5 km/h.
Comment choisir la bonne vitesse de déclenchement pour qu’il soit net ? Il existe des méthodes
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mathématiques pour faire le bon choix. Elles permettent de calculer qu’il faudrait une vitesse
de déclenchement d’au moins 1/200ième de seconde pour que notre piéton soit figé dans sa
course avec un objectif de 50 mm, de 1/1500ième de seconde si on utilise un téléobjectif de 300
mm. (avec le téléobjectif, tout se passe comme si le sujet était plus proche.) Remarquez que
dans les deux situations, l’exigence est au-delà de la vitesse de sécurité.
En réalité, ces méthodes ne servent à rien car soyons
réalistes, le plus difficile est d’apprécier d’une part la distance
à laquelle se trouve le sujet, d’autre part la vitesse à laquelle
il se déplace. Chaque photographe se construit donc au fil du
temps un référentiel de vitesses pour les sujets qu’il pratique
le plus. Il essaie de s’en inspirer quand il se retrouve confronté
à une situation inédite.
Le risque ne doit jamais être sous-estimé. Une photo d’enfants en train de jouer est un bon
exemple de situation a priori anodine qui combine le danger de la proximité du sujet et du
mouvement. Pas de panique toutefois. Les bons réflexes sont très faciles à acquérir. Le tableau
suivant synthétise les grandes tendances :
Trépied nécessaire

1/2s - 1/4s - 1/8s - 1/15s

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

Choix de la vitesse
Faible
Courte

Lumière

Forte
Longue

(50 mm)

Focale

Bonne

Stabilité du photographe

Mauvaise

Lent

Déplacement du sujet

Rapide

Lointain

Emplacement du sujet

Proche

Faible

Grandissement du sujet

Fort

(300mm)

Lorsqu’on débute, il est inévitable de faire des erreurs. Certaines ne se voient pas : choisir une
vitesse plus élevée que nécessaire n’a aucun impact sur le résultat, si ce n’est qu’on risque alors
de manquer de lumière. D’autres au contraire envoient directement l’image à la poubelle. Avant
ce geste définitif, prenez le temps de vous poser quelques questions. Pourquoi la photo est-elle
floue ? Quelle était la vitesse de déclenchement ? Qu’est-ce qu’elle aurait dû être ?
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Le diaphragme
Les graduations du diaphragme sont encore plus ésotériques que celles de la vitesse. Les valeurs
sont indiquées par la lettre f (comme focale) suivie du signe « divisé » puis par un nombre ; par
exemple f/11.
Pas de panique : la règle que vous venez d’apprendre pour la vitesse est également valable pour
le diaphragme : plus le nombre qui suit le signe « / » est grand et moins le capteur reçoit de
lumière. C’est finalement très simple : comme pour la vitesse, si la photo est trop sombre, il
faut diminuer le nombre : ouvrir le diaphragme.

f/1,4

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

f/16

f/22 f/32

Encore quelques petites choses à savoir :
•

Plus le nombre est élevé et plus la photo est nette sur une grande profondeur : pour un
paysage, on choisira un diaphragme de f/11 (si la lumière le permet) afin que la scène
soit nette du premier plan jusqu’à l’horizon. Pour détacher un portrait sur un fond flou,
on optera plutôt pour un diaphragme de f/4, voire même de f/2.8. Nous reviendrons
ultérieurement plus en détail sur cette notion qu’on appelle la profondeur de champ.

•

Les diaphragmes intermédiaires sont ceux pour lesquels on obtient les meilleurs
résultats : au-dessus de f/11, on observe un phénomène dit de diffraction qui tend à
rendre le sujet un peu flou. A l’inverse, si on ouvre trop le diaphragme, on provoque un
assombrissement des coins de la photo : le vignettage.

•

L’ouverture maximale d’un zoom peut dépendre de la focale utilisée. Par exemple,
l’objectif Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 a une ouverture maximale de f/3.5 en position
grand angle (18 mm) mais seulement de f/5.6 en bout de zoom à 55 mm. C’est le
moment de prendre votre matériel en main et de bien en comprendre les possibilités,
mais également les limites.

L’équivalence vitesse/diaphragme
Nous l’avons vu, la règle est simple : que ce soit pour la vitesse ou pour le diaphragme, plus le
nombre qui suit le signe « / » est grand et moins le capteur reçoit de lumière. Là où ça
devient vraiment magique, c’est que passer d’un cran au suivant, qu’on agisse sur la vitesse ou
sur le diaphragme, a strictement le même impact sur l’exposition de la photo.
Un réglage classique pour un paysage ensoleillé serait 1/250 s à f/8. Mais si ce paysage est une
savane africaine traversée par une course d’antilopes, vous devrez choisir une vitesse plus
rapide afin que les animaux soient figés dans leur course. Disons 1/1000s, soit 2 crans plus loin
que la vitesse initialement envisagée. Il faudra alors descendre le diaphragme de 2 crans,
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afficher f/4 pour compenser la perte de lumière liée à la diminution du temps de pose. C’est ce
que montre le schéma suivant :

Diaphragme

f/1,4

f/2

f/2,8

f/4

f/5,6

f/8

f/11

f/16

f/22

Capteur
Vitesse (sec)

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60

1/125 1/250

1/500

1/1000

1/2000

Lorsque les variations sont inversées et de même amplitude, elles se compensent
Rassurez-vous, cette mécanique appelée loi de réciprocité est automatiquement appliquée par
les modes A (Av) et V (Tv). Vous n’avez rien à calculer, rien à décider ! C’est uniquement avec
le mode manuel qu’il faut savoir maitriser cette loi.
Si nous l’expliquons ici, c’est principalement parce qu’il faut bien comprendre que pour une
exposition donnée, on ne peut pas choisir à la fois le diaphragme et la vitesse : l’un détermine
automatiquement l’autre, ce qui peut devenir problématique quand la lumière vient à manquer :
comment rester au-dessus de la vitesse de sécurité si le diaphragme est déjà ouvert à son
maximum et que le soir arrive ?

La sensibilité ISO
Il existe heureusement un troisième paramètre dont nous n’avons pas encore parlé. Il va venir
au secours du couple vitesse/diaphragme lorsque l’éclairage est insuffisant : c’est la sensibilité
ISO. La précédente règle de réciprocité va devoir s’enrichir d’un nouveau compagnon. Vous
allez voir que cela ne la rend pas pour autant plus complexe.
La sensibilité ISO ne joue pas directement sur la lumière qui parvient au capteur, mais sur
l’intensité du courant que celui-ci délivre pour fabriquer l’image. S’il vous manque un peu de
lumière pour réussir la photo, il suffit de doubler l’intensité. S’il vous en manque encore, vous
la doublez une nouvelle fois. C’est ce que traduit l’échelle des sensibilités. Elle commence
généralement à 100 ISO :
100

–

200

–

400

–

800

–

1600

–

3200

–

6400

–

12800

Lumière ambiante

Le triangle de l’exposition
La sensibilité vient s’ajouter à la précédente règle pour former un ménage à trois dont l’utilité
principale est de repousser les limites de l’appareil. Reprenons l’exemple précédent pour
illustrer le fonctionnement de qu’il est convenu d’appeler le triangle de l’exposition. Si une
vitesse de 1/250 s permettait largement de photographier notre paysage à f/8, il fallait passer au
1/1000 s pour figer la course des animaux. Seulement voilà…
L’objectif était un zoom 70-300 mm f/4.0-5.6 utilisé à sa focale maximale (300 mm). Vous
savez désormais que son plus grand diaphragme disponible à cette focale est f/5,6. Impossible
d’ouvrir à f/4 pour aller chercher le millième de seconde. Avec le couple f/5,6 et 1/1000 s,
l’image serait légèrement sous exposée… sauf si…
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Sauf si l’on compensait le cran manquant en doublant la sensibilité ! Si la valeur initiale était
de 100 ISO, la photo serait parfaitement exposée à f/5,6 pour 200 ISO, tout en conservant notre
précieux millième de seconde.
Les deux situations illustrées ci-dessous sont parfaitement équivalentes en termes d’exposition.
On perd deux crans sur la vitesse, mais on en regagne un sur la sensibilité et un autre sur le
diaphragme.
f/8

1/250 s
Paysage

f/5,6
+1

1/1000 s -2
Antilopes

+1
100

200

ISO

ISO

L’équivalence mise en avant entre vitesse et diaphragme est également vraie pour la sensibilité :
un cran sur n’importe laquelle de ces trois échelles a strictement le même impact sur
l’exposition de la photo… à un détail près : l’échelle de la sensibilité fonctionne en sens inverse
des deux autres : plus le nombre est grand et moins le capteur a besoin de lumière. Normal,
l’échelle des sensibilités n’utilise pas le signe « / ».

Le prix à payer pour une sensibilité élevée
Vous vous en doutez bien, la vraie vie n’est pas aussi rose que ce qui vient d’être décrit. Les
appareils photos seraient sinon tous bloqués à leur sensibilité maximale ! Tout signal électrique
qu’on amplifie voit le bruit qui l’accompagne augmenter
de la même manière. Cela se traduit sur la photo par un
nuage de points de toutes les couleurs, assez désagréable
à regarder : le bruit numérique. Très loin de l’esthétisme
du bruit argentique, il brouille les couleurs, mais il
dégrade également la netteté de l’image.
Il ne faut donc utiliser les sensibilités élevées qu’en cas de
besoin absolu. Reconnaissons toutefois que chaque nouvelle génération de boitier amène son
lot de perfectionnements en la matière. A vous de trouver les limites du votre. Elles se situent
généralement deux crans en-dessous du maximum indiqué par le constructeur.

Le test qu’il faut avoir fait pour être certain d’avoir tout compris…
Voici un petit test simple à pratiquer chez vous en fin d’après-midi où le soir, avec la lumière
allumée. Choisissez le mode priorité à l’ouverture, zoomez à fond et sélectionnez le diaphragme
le plus ouvert autorisé par votre matériel, en gardant la sensibilité à sa valeur minimale. Faites
une première photo d’un objet dans la pièce où vous vous trouvez.
Le résultat sera vraisemblablement un peu flou. Quelle est la vitesse de déclenchement choisie
par l’automatisme ? Aïe, elle est inférieure à la vitesse de sécurité… La prochaine fois, pensez
à la vérifier avant de déclencher !
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Augmentez maintenant la sensibilité ISO jusqu’à revenir à la vitesse de sécurité et refaites une
photo. Cette fois c’est bon ! Vous voyez, ce n’est pas bien compliqué. Pensez-bien à remettre
la sensibilité à sa valeur la plus basse lorsque vous aurez terminé ce test !

Encore un exemple… et une question !
Hier soir, j’étais dans un bar où je faisais des photos d’une
session irlandaise. J’ai rapidement remarqué que mes
premières images étaient toutes trop sombres… Du coup,
j’ai eu la pression (une trappiste pour tout vous dire…)
Essayons de comprendre ce qui s’est passé :
•

L’équipement : J’avais monté un zoom 17-70 mm
f2.8-4. On dit souvent que les focales fixes sont les
optiques reines pour la photo de concert mais je trouve les zooms tellement plus
pratiques… Amusez-vous à changer l’objectif dans une ambiance de bar, ou tout
simplement, tentez de vous déplacer pour changer de cadrage. Vous comprendrez ce
que je veux dire…

•

Les réglages : les musiciens étant tous assis, j’étais assuré qu’ils n’allaient pas faire des
bons de trois mètres. Je suis passé en mode priorité à la vitesse et j’ai fixé une valeur
de 1/50s, suffisante pour me protéger des flous dus à mes propres bougés. La scène était
bien éclairée. Mes tests avant concert m’avaient indiqué qu’une sensibilité de 800 ISO
serait suffisante pour exposer correctement mes photos.

•

Les EXIF : nous n’avons pas encore parlé des EXIF. Sous cet acronyme barbare se
cache tout simplement la carte d’identité attachée à chaque photo. C’est le même
principe que lorsque vous affichez les propriétés d’un fichier sur votre ordinateur. En
plus de récupérer l’emplacement, la taille, la date de création ou de modification de
votre fichier, vous pouvez visualiser tous les paramètres de la prise de vue et bien
d’autres choses encore que je vous laisse découvrir sur vos propres photos :
▪

Windows : clic droit sur l’image, puis dans « Propriétés » consulter
l’onglet « Détails ».

▪

Mac OS : clic droit sur l’image, aller sur « Lire les informations ».

Les EXIF permettent de contrôler a posteriori les prises de vue, en particulier
lorsqu’elles posent un problème : on apprend plus de ses échecs que de ses succès. Sur
mes photos trop sombres, voici ce que je pouvais lire :
•

focale : 70 mm (j’étais à fond de zoom)

•

ISO 800 (normal, c’était mon réglage)

•

Diaphragme : f/4

•

Vitesse de déclenchement : 1/50 s (priorité à la vitesse)

Pourquoi mes photos étaient-elles toutes sous exposées ? Saurez-vous trouver l’erreur dans mes
réglages ? Sinon, rendez-vous à la fin du guide pour connaître la bonne réponse !
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Introduction à la profondeur de champ
Nous manipulons maintenant le triangle de l’exposition sans la moindre hésitation, ou pour tout
avouer, nous laissons l’automatisme s’en débrouiller ! Les combinaisons permettant d’arriver
au même résultat sont nombreuses. Nous savons déjà qu’il faut monter la sensibilité ISO lorsque
la lumière se fait chiche et adapter la vitesse de déclenchement à celle du sujet ou à sa proximité.
Parallèlement, si le diaphragme permet de faire entrer plus ou moins de lumière, nous ignorons
encore le détail de son impact sur le rendu de l’image. Il est temps de parler de la profondeur
de champ, une histoire de flou et de pas flou qui commence par une mise au point…

Mécanique de la MAP
La mise au point est faite au niveau du (ou des) collimateurs
affichés dans le viseur. Plus vous en prenez en compte et
moins la mise au point est rapide car les calculs sont plus
complexes. Vous pouvez décider du nombre de collimateurs
utilisés en fonction de la scène que vous photographiez.
Reportez-vous à votre manuel utilisateur pour voir les
possibilités offertes par votre appareil. Parallèlement, vous
pouvez généralement choisir entre au moins deux modes de
fonctionnement :
✓ Mise au point faite à l’instant où le déclencheur est enfoncé à mi-course (adaptée aux
sujets statiques)
✓ Mise au point faite en continu tant que le déclencheur reste enfoncé à mi-course
(adaptée aux sujets en mouvement)
Vous pourriez penser que qui peut le plus peut le moins et toujours choisir le second mode…
mais il se trouve que le premier est plus rapide, plus performant. Le mieux est souvent l'ennemi
du bien.
Lorsque vous faites la mise au point (MAP) sur le sapin ci-dessous, vous définissez un plan
unique sur lequel la netteté est maximale : devant et derrière le sapin, la photo est floue. Le
plan net a donc une épaisseur théorique d’un pixel.

Le volume net
Notre œil a fort heureusement une certaine tolérance qui fait que lorsque nous regardons une
photo, nous continuons de voir net ce qui est déjà un peu dilué. Nous reconstituons un volume
pleinement lisible qui commence au premier plan net (PPN), passe par la mise au point et se
termine sur le dernier plan net (DPN). C’est la profondeur de champ (PDC), telle qu’elle est
traditionnellement prise en compte par les photographes et dans les calculateurs que l’on trouve
sur internet, ou intégrés à des applications.
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Les zones de transition
La frontière entre la zone nette et la zone floue n’est pas aussi brutale que voudrait le faire croire
le précédent schéma. Il existe de chaque côté du bloc net une zone de transition qui fait qu’on
passe plus ou moins rapidement du net au flou. La gestion de cette zone de transition est
fondamentale en photographie, au même titre que la netteté sur le sujet.

Plus la zone de transition est large et plus le sujet se fond dans l’arrière-plan. En contrepartie,
la perte de netteté étant moins rapide, la profondeur de champ ressentie augmente. La
dynamique de la zone de transition donne du volume à l’image bidimensionnelle.

Rôle du diaphragme
Le photographe peut choisir (dans une certaine mesure) la distance qui
sépare l’avant plan net de l’arrière-plan net : il peut donc fixer la
profondeur du volume net. Vous l’aurez deviné, c’est le diaphragme qui
lui permet d’arriver à ce résultat. Plus il est fermé, c’est-à-dire plus il
est désigné par un nombre élevé (f/11), et plus la profondeur de champ
est importante : le premier plan net se rap proche de vous, le dernier
plan net part vers l’horizon, sans que vous ayez besoin de changer la
mise au point. Elle ne sert qu’à déplacer le volume net, dont la taille
sera dans le même temps modifiée.
C’est tout l’intérêt du mode priorité à l’ouverture comparé à un mode tout automatique : non
seulement votre photo sera correctement exposée, mais vous pouvez en prime en choisir le
rendu, faire disparaitre les éléments du réel dans un flou plus ou moins prononcé. Ne parlionsnous pas de faire nos photos au lieu de laisser l’appareil les prendre ?
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Les règles de la profondeur de champ
Si la profondeur de champ est avant tout régie par le diaphragme, vous devez cependant encore
connaitre quelques règles :
•

La profondeur de champ diminue en même temps que le chiffre du diaphragme.
Parallèlement, souvenez-vous qu’avec un diaphragme ouvert, on fait entrer plus de
lumière vers le capteur. Aucune inquiétude à avoir : l’automatisme augmentera la
vitesse de déclenchement pour assurer la bonne
exposition de la photo.

•

La profondeur de champ diminue en même temps que
la distance de mise au point. C’est tout le drame des
amateurs de photos de papillons et autres fleurettes qui
sont toujours très proches de leur sujet !

•

A cadrage identique, la focale n’impacte pas la profondeur de champ. Il est faux de
dire qu’un téléobjectif permet d’avoir une profondeur de champ plus faible qu’un grand
angle.

•

Plus le capteur est petit et plus la profondeur de champ augmente. Certains téléphones
simulent le flou par voie logicielle, mais sans atteindre (pour l’instant !) le velouté de
dégradé d’un flou optique.

Pour bien gérer les zones de transition, il faut également connaitre les quatre règles qui
régissent la vitesse à laquelle s’installe le flou :
•

Plus le diaphragme est ouvert et plus le flou s’installe rapidement. Cette règle est dans
la continuité de celle que vous maitrisez déjà sur la profondeur de champ.

•

Plus vous êtes proche du sujet et plus le flou s’installe rapidement. Attention toutefois,
la proximité engendre également des déformations liées à la perspective. Il ne faut pas
en abuser : restez à plus de deux mètres de votre sujet pour respecter les formes de son
visage si vous en faites le portrait… et non la caricature !

•

Plus le sujet est loin du premier ou de l’arrière-plan et plus le flou s’installe
rapidement.

•

Plus la focale est longue et plus le flou s’installe rapidement. Souvenez-vous bien que
la focale n’impacte pas la profondeur de champ (à cadrage constant). Elle a par contre
un effet important sur la dynamique des zones de transition.

La profondeur de champ ressentie est une lecture poétique du résultat donné par les calculateurs
de profondeur de champ. Elle est la clef d’un flou maitrisé.

Profondeur de champ et portrait
Pour éviter les déformations du visage (gros nez et petites oreilles…) le
photographe se place à un minimum de deux mètres de son sujet
lorsqu’il veut en faire le portrait. Examinons les conséquences de ce choix
sur la profondeur de champ en supposant qu’il utilise une focale de 50
mm sur un capteur APS-C, ce qui reste une situation très classique.
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Le tableau ci-dessous détaille pour plusieurs valeurs de diaphragme la profondeur de la zone
nette devant et derrière le plan de mise au point. La profondeur de champ totale est indiquée
dans la dernière colonne. Toutes ces valeurs sont exprimées en centimètres.
Devant

f/1,4
f/2,8
f/4
f/5,6
f/8
f/11
f/16

4
8
11
15
21
29
38

Derrière

4
9
13
18
27
40
62

Totale

MAP : 2 m

8
17
24
33
48
69
100

Profondeur de champ (cm)

Devant

Derrière

On entend souvent dire que la répartition de la profondeur de champ est de un tiers devant et
deux tiers derrière le plan de mise au point. Vous pouvez au passage vérifier dans ce tableau
que cette affirmation est une pure légende urbaine.
La profondeur de champ à f/1,4 n’est que de 8 cm, répartie pour moitié devant et pour moitié
derrière le plan de mise au point. Cette distance est insuffisante pour qu’un portrait soit net du
bout du nez jusqu’aux oreilles. Ce n’est pas forcément gênant, dès lors que la mise au point est
bien faite sur le regard.
Lorsqu’on ferme le diaphragme, la profondeur de champ augmente plus rapidement derrière le
plan de mise au point que devant. En conséquence, l’arrière-plan devient également de moins
en moins flou : le bokeh se dégrade. Dans ces conditions de prise de vue, une ouverture de
f/2,8 ou de f/4 est judicieuse pour assurer la netteté du sujet tout en préservant le moelleux de
l’arrière-plan.

Profondeur de champ et paysage
La problématique est différente pour une photo de paysage
sur laquelle on cherchera à avoir la plus grande profondeur
de champ possible. On pense souvent qu’il est facile d’arriver
à ce résultat en utilisant un grand angle, ou un ultra grand
angle. C’est oublier un peu vite l’une des précédentes règles :
à cadrage identique, la profondeur de champ ne dépend pas
de la focale.
Le grand angle permet simplement d’embrasser un champ plus large que le téléobjectif sans
avoir à se reculer jusqu’à l’autre bout de la planète. Faites une photo avec la position télé de
votre zoom, puis rapprochez-vous de votre sujet jusqu’à retrouver le même cadrage. Vous
constaterez alors que vous obtenez strictement la même profondeur de champ. Seule peut varier
la transition entre la zone nette et la zone floue, mais il est rare de chercher à avoir du flou sur
une photo de paysage.
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Mettons à jour le précédent tableau en supposant cette fois que la mise au point est faite à 10
mètres avec un objectif de 35 mm. La profondeur de champ est exprimée en mètres.
On remarque une fois encore que la règle qui voudrait que la profondeur de champ soit répartie
dans le ratio d’un tiers devant / deux tiers derrière est très surfaite. C’est d’autant plus vrai que
la dimension de la zone nette derrière le plan de mise au point augmente très rapidement, à tel
point que lorsque l’on ferme le diaphragme à f/8 elle atteint l’horizon.

f/1,4
f/2,8
f/4
f/5,6
f/8
f/11
f/16

Devant

Derrière

Totale

1,8
3,0
3,8
4,7
5,5
6,4
7,1

2,8
9,0
13,0
18

4,6
7,8
16,2
70,0

Infini

Infini

Infini

Infini

Infini

Infini

Profondeur de champ (m)

MAP : 10 m

Devant

Derrière

En faisant la mise au point à 10 mètres, on obtient pour un diaphragme de f/8 une photo nette
de 5,5 mètres jusqu’à l’horizon. Fermer plus ne fait finalement gagner que quelques mètres en
avant de l’image. L’erreur serait de faire la mise au point à l’infini : le premier plan net
reculerait et on perdrait inutilement de la netteté sur le devant du paysage, sans en gagner à
l’arrière puisque par définition, il n’y a plus rien après l’horizon !
La MAP à partir de laquelle le dernier plan net arrive sur
l’horizon s’appelle l’hyperfocale. Dans les conditions de
notre test, elle se situe à 8 mètres pour un diaphragme de f/8.
C’est à cette distance que l’on obtient la plus grande
profondeur de champ possible, mais reconnaissons qu’elle
n’est pas très facile à repérer sur le terrain. En photo de
paysage, une règle simple est de faire la mise au point
approximativement sur la ligne au tiers inférieur de l’image.

MAP

Pour plus de précisions sur l’hyperfocale, lisez ce tutoriel très détaillé.

Le calculateur de profondeur de champ
Les deux précédents exemples (portrait et paysage) ont été étudiés dans des conditions
particulières : les focales et les distances de mise au point sont fixées. Les vraies situations sont
beaucoup plus variées. Pour les analyser, vous devrez utiliser un calculateur de profondeur de
champ. On en trouve facilement sur internet. Ne soyez pas étonnés s’ils ne donnent pas tous
exactement le même résultat. La profondeur de champ est en effet avant tout une histoire de
perception de la netteté, donc une notion éminemment subjective.
Le calculateur mis en ligne par Michael Bemowski est l’un des rares qui simule l’impact des
réglages à la fois sur le sujet et sur l’arrière-plan. Essayez-le, il est très ludique et permet de
bien comprendre comment se travaille la profondeur de champ.
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Le capteur
Passage un peu ardu de notre guide mais néanmoins nécessaire pour
bien appréhender les possibilités mais aussi les limites de son
appareil, nous allons maintenant décrypter ce qui se passe derrière
chaque pixel du capteur, là où tout se joue, là où se fabrique l’image.
Une petite mise en garde avant de commencer. Le capteur joue le rôle
de l’ancienne pellicule argentique à une différence près : on
changeait la pellicule toutes les 36 poses alors que le capteur restera toute sa vie au cœur de
votre appareil. Si une poussière se dépose sur sa surface, elle formera une tache sur toutes vos
images. Aussi, lorsque vous changez d’objectif, tenez bien l’appareil vers le bas et assurezvous que la lentille arrière de celui que vous allez monter est parfaitement propre. Pas de
panique cependant, un capteur se nettoie… mais l’opération faite par un spécialiste reste
couteuse.

Les pixels
Les pixels qui peuplent par millions les capteurs de nos APN n’ont aucune réalité physique. Ils
ne font que représenter la position précise d’un point sur l’image, tout comme la longitude et la
latitude permettent de repérer de manière unique un lieu sur une mappemonde. C14 ? Torpilleur
coulé… Vous voyez le principe ?

Les photosites
A la différence de la bataille navale, ce ne sont pas des bâtiments de guerre
qui occupent chacun des emplacements ainsi définis, mais de véritables
petites usines : les photosites. Un photosite est une micro sonde, chargée
de mesurer l’intensité lumineuse qui lui parvient.
Imaginez le photosite comme une très petite bouteille qui se remplit plus
ou moins de lumière : lorsqu’elle est vide, le pixel qu’elle représente est
restitué totalement noir. Lorsqu’elle est pleine, il s’affiche parfaitement
blanc. Entre ces deux seuils se décline toute la palette des gris, du plus
sombre au plus clair. Le casier à bouteilles, c’est votre capteur !

Bruit et taille du capteur
Plus le photosite doit travailler dans un espace réduit et plus il a du mal à dissiper la chaleur
qu’il produit. Un petit capteur est donc plus sensible au bruit qu’un grand capteur. Pas de
panique ! Il faut reconnaitre que les progrès sont bien réels depuis quelques années. Il est rare
de rencontrer un capteur incapable de monter au minimum à 800 ISO sans dommage. Attention
toutefois aux trop petits capteurs survitaminés en pixels, en particulier ceux des téléphones.

La dynamique du capteur
Revenons-en à nos petites bouteilles. Plus elles se remplissent et plus le point correspondant
sera clair. Ce mode de fonctionnement a quand même une limite : la taille du flacon. Arrive
forcément un moment où ceux qui sont les plus exposés à la lumière vont commencer à
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déborder. Plus blanc que blanc c’est encore blanc : les détails de cette partie de l’image
n’apparaitront pas. On dit que la zone est brulée, ou surexposée.
L’écart de luminosité maximal assimilable par un capteur avant que les bouteilles ne débordent
caractérise sa dynamique. Les meilleurs capteurs dépassent à peine quinze diaphragmes.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Imaginez que vous preniez une photo dans un tunnel, avec au fond l’ouverture qui donne sur
un paysage ensoleillé :
•

Si les réglages de l’appareil font que photosites
commencent à se remplir dès que vous allumez une
veilleuse anémique au milieu du tunnel, tous les pixels
au soleil et recevant au moins quinze fois plus de
lumière seront surexposés : le paysage sera totalement
blanc, sans aucune possibilité d’en récupérer les
détails. L’image sera en revanche bien définie dans les
ombres du tunnel.

•

Si l’appareil est réglé pour que les photosites ne débordent pas au soleil, tous les pixels
recevant quinze fois moins de lumière dans le tunnel seront irrémédiablement noirs : la
photo restituera correctement le paysage mais les ombres du tunnel seront totalement
bouchées.

La situation du tunnel est sans doute un peu caricaturale, mais soyez conscients que la
problématique du paysage avec un ciel blanc relève strictement de la même mécanique. Le
réglage idéal n’existe pas, qui permettrait d’avoir dans ces conditions de prise de vue à la fois
des ombres détaillées et un paysage correctement restitué, si ce n’est en utilisant des techniques
de type HDR ou DRI qui sont en dehors du périmètre de ce guide.
Vous comprenez mieux pourquoi les photographes préfèrent travailler en début ou en fin de
journée, lorsque les écarts de lumière ne sont pas trop importants… Faites comme eux !

Les formats de fichier
Nous avons précédemment vu que la dynamique du capteur pouvait atteindre 15 diaphragmes…
à condition toutefois de stocker l’image correctement ! Il ne vous a pas échappé que votre
appareil propose deux formats de stockage :
•

Le plus classique, le format Jpeg qui fournit des images directement exploitables…
mais dont la dynamique est limitée à 8 niveaux…

•

Celui qui fait peur, le format Raw ! Il stocke uniquement les informations de luminosité
au niveau du capteur, mais il le fait sur les 15 niveaux !

La solution : enregistrer ses photos au format Raw + Jpeg. Le format Raw sera votre assurance
qualité pour le cas où le Jpeg serait mauvais.
Le format Raw ne délivre pas une image immédiatement exploitable. Il faut utiliser un logiciel
de dématriçage. Il permet à l’utilisateur de fabriquer son propre fichier Jpeg en agissant sur les
curseurs de luminosité, contraste, couleurs, netteté, etc… Ces réglages ne dégradent en aucun
cas la qualité de l’image. Ils sont dits non destructeurs.
Le plus connu de ces logiciels est Lightroom mais chaque constructeur propose également un
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logiciel de dématriçage gratuit adapté aux spécificités des fichiers de la marque : DPP pour
Canon, Capture NX-D pour Nikon, etc…

L’histogramme en chiffre
Comment savoir si vous avez convenablement utilisé la dynamique de votre capteur, si votre
photo est correctement exposée ? C’est le rôle de l’histogramme. Un vilain mot qui n’a pourtant
rien à cacher...
Vous savez désormais que votre capteur n’est qu’un gigantesque casier de plusieurs millions de
bouteilles. Certaines sont vides et le pixel correspondant est noir. D’autres sont pleines d’une
lumière qui allume un point en blanc sur l’écran. Elles sont en grande majorité plus ou moins
pleines, plus ou moins vides, donc plus ou moins grises. L’histogramme permet de connaitre
l’état des stocks.
Pourcentage de blanc

Nombre de pixels

0

12 125

1

26 325

2

54 856

…
50

125 879

…
98

43 256

99

12 583

100

10 227

Il suffit de compter les pixels qui ne
contiennent pas de blanc, ceux qui en
contiennent 1 %, puis 2 %, et ainsi de
suite jusqu’à ceux totalement blancs.
Vous obtiendrez un tableau semblable
à celui-ci contre.
Cette représentation synthétique de
notre image sous forme de chiffres n’a
strictement aucun intérêt, mais ce n’est
qu’un début, un passage obligé pour
bien comprendre ce qui va suivre…

L’histogramme en image
C’est bien évidemment encore une fois l’intelligence
artificielle de votre appareil qui va se charger du comptage.
Le résultat est présenté sous la forme d’un graphique dans
lequel sont alignées des barres dont la dimension représente
le nombre des pixels comptabilisés pour chaque niveau de
gris : elles sont d’autant plus hautes que ce nombre est
important. A gauche, on place la barre correspondant au noir
pur, puis juste à côté celle ne contenant que 1 % de blanc,
jusqu’à retrouver, complètement à l’autre extrémité du graphique, la barre qui synthétise les
blancs purs. On obtient une figure comme celle représentée ci-dessus.
Vous l’avez bien évidemment reconnu. Il s’affiche au dos de votre appareil, mais également
dans votre logiciel de post traitement : c’est l’histogramme ! Il compte exactement 256
niveaux de gris, c’est-à-dire 256 barres parallèles. La plus à gauche dénombre les pixels qui
sont strictement noirs, la plus à droite ceux qui sont strictement blancs. Les barres
intermédiaires déclinent la distribution tonale de l’image, c’est-à-dire toute la gamme des gris
intermédiaires.
Lorsque l’histogramme bute à droite ou à gauche du cadre, les pixels écrêtés s’empilent sur les
barres extrêmes. Vous voyez ainsi immédiatement si la photo est sous exposée ou surexposée…
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Notez cependant qu’une photo peut contenir beaucoup de blanc sans être surexposée : la neige
c’est blanc et le charbon c’est noir !
On ne peut interpréter un histogramme que si on voit la photo à partir de laquelle il a été généré.
L’histogramme perd en effet une information importante : la répartition spatiale des pixels. Ce
n’est pas la même chose d’avoir 500 000 pixels blancs
regroupés au même endroit de l’image (Une bougie en
gros plan dont la flamme est surexposée) ou 500 000
pixels blancs traversant la photo (une ligne de
lampadaires dont les globes surexposés forment des
étoiles). La seconde photo peut être acceptable, la
première beaucoup moins. Répétons-le, la présence d’une
zone totalement blanche peut-être parfaitement légitime
en fonction de la lumière ou de vos choix esthétiques.
Habituez-vous à systématiquement contrôler l’histogramme de vos photos lorsque les
conditions de lumière changent. C’est le meilleur remède aux photos mal exposées !

Exposer à droite
Il n’existe pas d’histogramme idéal pour une photo réussie. L’histogramme d’un paysage de
nuit présentera logiquement une grosse bosse à gauche, correspondant aux pixels sombres des
ombres, tandis qu’un paysage de dunes Sahariennes sera logiquement retranscrit par un
histogramme dont la bosse sera à droite, même en l’absence de dromadaire sur la photo.
D’une manière générale, on s’arrange pour que l’histogramme soit collé à droite du cadre, sans
pour autant déborder. Dans la majorité des situations, la scène comprend en effet un peu de
blanc : les nuages, le mur d’une maison au soleil, l’écume des vagues… Il est donc normal que
l’histogramme représente ces zones claires. Si ce n’est pas le cas, la photo sera sous exposée
dans son ensemble.
Autre raison pour exposer à droite, éclaircir une image trop sombre en post traitement génère
du bruit dans les ombres alors qu’assombrir une photo trop claire n’a aucune incidence sur la
qualité de l’image. En exposant à droite, il faut seulement bien veiller à ce que l’histogramme
ne déborde pas du côté des pixels clairs, car il est alors impossible de récupérer l’information
qui n’a pas été enregistrée.

La correction d’exposition
Si vous avez tout bien suivi depuis le début, vraiment tout suivi, le précédent paragraphe n’aura
pas manqué de vous surprendre : exposer à droite, c’est bien gentil… mais ce n’est pas le
photographe qui décide, c’est l’automatisme ! C’est une excellente remarque qui montre que
vous n’avez pas cédé au chant des sirènes du tout manuel et c’est le moment d’en être
récompensé. Quelques rappels déjà :
•

La cellule règle l’exposition en faisant l’hypothèse que la luminosité de la scène est
celle du gris à 18 %.

•

Dans un très grand nombre de situations courantes, la luminosité moyenne de la scène
que nous photographions est celle du gris à 18 %.

Tout s’arrange : l’automatisme va se débrouiller pour que l’histogramme soit collé à droite.
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Et si ce n’est pas le cas, si par exemple la scène est plus sombre que le gris de
référence ? Dans ce cas, l’automatisme restituera une luminosité moyenne trop
claire : l’histogramme débordera à droite… mais vous avez fort heureusement
un petit bouton (ou un menu) qui vous permet de le déplacer. Il s’appelle
décalage ou correction d’exposition. A vous d’en trouver l’emplacement
dans votre manuel. Il est généralement gradué en +/-… et plus ou moins
ergonomique !
Vous avez désormais toutes les clefs en votre possession pour ne jamais mal exposer une image.
Soyons honnête, il arrive parfois que dans le feu de l’action… Mais ne le répétez pas !

La correction d’exposition en pratique
Rien de tel qu’un exemple pour que la correction d’exposition devienne un réflexe. Nous allons
reprendre celui d’une prise de vue nocturne. Nous avons maintenant largement les
connaissances suffisantes pour ne plus avoir recours au mode scène « nuit ».
Nous pourrions nous contenter de faire une première photo, d’analyser l’histogramme et
d’appliquer la bonne correction d’exposition avant de déclencher à nouveau, mais pourquoi
générer deux photos dont une mauvaise quand un peu de réflexion suffit à obtenir directement
le bon résultat ? Notre démarche se doit d’être celle du photographe argentique pour lequel
chaque déclenchement avait un coût. En numérique, nous ne parlerons pas d’argent, mais de
temps perdu à trier ultérieurement ses photos…
Surexposition : l’histogramme
déborde à droite. Il n’y a pas
de vrais noirs à gauche

Ce que vous voyez

Luminosité de la scène

Ce que vous obtenez

Histogramme avant
correction d’exposition

Quelle est notre analyse de la lumière ? Il est assez évident que la luminosité moyenne de la
scène est inférieure à celle du gris de référence, en témoigne la photo désaturée et floutée
présentée ci-dessus. Sans décalage d’exposition, la photo (et en particulier la statue) sera
surexposée.
Pour que la photo soit correctement exposée, il faut tout
simplement appliquer un décalage d’exposition de -1 cran.
En ayant une bonne perception de la lumière, vous êtes
parfaitement à même de savoir si l’automatisme risque de se
tromper et, le cas échéant, d’anticiper son erreur. L’objectif pour
vous est d’obtenir directement l’histogramme de droite.
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Après correction d’expo.

Correction d’exposition et jauge
La correction d’exposition est un concept simple. Nous devons cependant encore lever une
petite ambiguïté. Nous avons déjà parlé de la jauge affichée dans le viseur. Elle permet d’affiner
l’exposition en mode manuel. La position 0 y désigne le réglage
qu’aurait choisi l’automatisme. La correction d’exposition
s’affiche sur cette même jauge. Elle est sur l’exemple ci-contre
égale à -1 cran. Le signe négatif indique que la photo finale sera
plus sombre que celle obtenue sans décalage.
Voici de qui se passe si vous affichez « -1 » sur la correction d’exposition :
•

En mode priorité à l’ouverture, vous avez choisi de fixer le diaphragme : le cran est
automatiquement gagné sur la vitesse (elle augmente pour assombrir l’image).

•

En mode priorité à la vitesse, le cran est gagné sur le diaphragme (il se ferme).

•

En mode manuel, la correction d’exposition n’a aucun impact sur l’image finale. Si
vous voulez décaler la jauge du zéro pour assombrir ou éclaircir l’image, c’est à vous
d’agir sur les paramètres du triangle de l’exposition.

NB : les photographes ne parlent pas de cran, mais d’indice de lumination, (IL en abrégé) Selon
les appareils et leurs réglages, un cran sur un bouton correspond à une variation d’un tiers, un
demi ou un IL. Entre chaque graduation des échelles du diaphragme, de la vitesse ou de la
sensibilité, on a toujours un IL

Avantage définitif à l’automatisme ?
Les (p)artisans du tout manuel vont faire une dernière tentative de retour en force. Quel
avantage y-a-t ’il à utiliser un mode priorité à l’ouverture ou à la vitesse s’il faut ensuite décaler
l’exposition ? On peut tout aussi bien le faire en agissant manuellement sur les trois paramètres
du triangle. Oui mais…
Imaginons que vous soyez à la neige. Paysage blanc
que l’automatisme restituera triste et gris, sauf à
décaler l’histogramme pour qu’il soit bien collé à
droite. Première série de photos impeccable, mais
soudain le soleil se cache. L’automatisme va
immédiatement décaler les réglages pour s’adapter à
cette nouvelle situation, mais il va conserver le
décalage : seconde série de photos réussie, sans
aucune intervention de votre part. Si vous aviez été en
mode d’exposition manuelle, il vous aurait fallu trouver le nouveau réglage, au risque que le
soleil revienne juste l’instant d’après.
Vous l’aurez compris, le mode manuel, c’est utile lorsque la lumière est stable, par exemple en
studio, ou en extérieur lorsque le sujet principal est éclairé par un flash… mais pour la photo
au quotidien, bien maitriser les modes priorité à l’ouverture ou à la vitesse doit être… votre
priorité !
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Conclusion
Vous aurez sans doute remarqué que toute la difficulté de la technique photographique n’est pas
dans la mécanique. Elle est ultra simple : trois réglages qui se compensent et le tour est joué.
Elle se trouve (et c’est dommage !) dans le vocabulaire utilisé. Maintenant que vous le
connaissez, il est possible de résumer toutes ces pages en quelques phrases :
Pour faire de belles photos, choisissez le mode priorité à l’ouverture si vous voulez contrôler la
profondeur de champ (grand chiffre = grande profondeur de champ) ou le mode priorité à la
vitesse afin d’assurer la netteté du sujet (grand chiffre = sujets rapides ou proches). Vérifiez que
l’histogramme est bien collé à droite du cadre. Sinon, reprenez la photo en appliquant un
décalage d’exposition. Faites juste attention à ne pas descendre en dessous de la vitesse de
sécurité qui est égale à l’inverse de la focale utilisée. C’est tout !
Nous vous l’avions promis, vous êtes maintenant capable de faire au moins aussi bien que la
machine, à vrai dire même beaucoup mieux. Il ne vous reste qu’à cadrer et à déclencher. Vous
êtes peut-être étonnés de ne pas avoir trouvé dans ce guide quelques paragraphes consacrés aux
règles de composition ? Ce n’est pas un oubli. Quand on débute en photographie, il est
important de pouvoir s’exprimer sans contrainte. L’innovation nait de la naïveté. Vous avez
encore un regard neuf. Profitez-en, lâchez-vous ! Henri Cartier-Bresson, un photographe qu’on
ne présente plus, disait :
“La composition doit être une de nos préoccupations constantes, mais au moment de
photographier elle ne peut être qu'intuitive, car nous sommes aux prises avec des instants
fugitifs où les rapports sont mouvants.”
L’étude des règles de composition permet de comprendre les images qui existent, de se forger
une culture, mais ni de découvrir, ni de créer. Alors bien sûr nous y reviendrons, mais il n’y a
pas urgence !

Session irlandaise, la réponse !
Je vous dois une réponse pour le problème de mes photos de concert sous-exposées. Rappelons
les réglages :
•

focale : 70 mm avec un zoom 17-70 mm f2.8-4

•

ISO 800

•

Diaphragme : f/4

•

Vitesse de déclenchement : 1/50 s, telle que je l’avais imposée en mode priorité à la
vitesse.
En mode priorité à la vitesse, l’automatisme règle le diaphragme de manière à assurer la bonne
exposition. Si les photos étaient trop sombres, c’est que le diaphragme n’était pas suffisamment
ouvert. Mais était-ce une erreur de l’automatisme ? Non, c’est en fait ici la limite de mon
matériel qui était en cause. Poussé à 70 mm, le 17-70 mm a une ouverture maximale de f/4.
L’automatisme ne pouvait pas ouvrir davantage. La seule solution était donc de monter les ISO
à 1600, ce qui est assez fréquent en concert. Aviez-vous trouvé ?
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Bibliographie
Voici quelques références qui vous permettront de parfaire vos connaissances en photographie :

Tous photographes – Sur le terrain (Jacques Croizer)
Dans ce livre, l’auteur (qui est aussi celui du présent guide) explore
différents thèmes (portait, spectacle, nuit, neige, flash, urbain…) mais
explique également comment tirer le maximum de son appareil en
passant le moins de temps possible devant son ordinateur.
Serial photographer (Eric Forey)
Eric est également un auteur Lyonnais. Il s’écarte ici de son sujet fétiche
(l’architecture) pour développer une réflexion sur la démarche
photographique. Comment développer sa créativité en pensant photo au
pluriel, comment trouver son style…
L'oeil du photographe et l'art de la composition (Michael Freeman)
Comment on construit une image, de quoi une image est faite, comment
les formes s’y agencent, comment l’espace s’y remplit, comment le tout
compose, au final, une unité. Ces mots de Paul Stand introduisent le livre.
Américain dans le style, mais néanmoins incontournable.
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