
Bases de la photographie
Préambule : les explications sont simplifiées en considérant l'objectif 
comme une simple lentille convergente et en ne traitant pas le système de 
visée.

 La photographie : dessiner ou écrire avec une quantité de lumière.

  Une quantité de lumière est une constante pour sensibiliser le capteur 
d'image. 
Dans le cas d'une pellicule c'est le noircissement des sels d'argent par la 
lumière.
 Dans le cas du capteur numérique c'est le phénomène photo-électrique de 
groupe de cellules qui traduit la lumière en courant électrique.

   Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, un obturateur laisse passer la 
lumière pendant un temps calibré par vos soins ou par l'automatisme de 
l'appareil si vous êtes en mode Auto.
La quantité de lumière sera proportionnelle à cette durée. Elle dépend aussi 
du diamètre de la lentille, plus il est grand, plus il y aura de lumière sur le 
capteur.



Nous avons deux facteurs, la durée d'exposition et le diamètre de la 
lentille de l'objectif.
  
 Premier paramètre     :  
 Nous pouvons maintenant donner des chiffres sur la durée d'exposition :
  à partir de la seconde qui sert de base, nous allons diviser  celle-ci par 
moitié soit :

Temps de base Temps usuels
1 s 1 s
½ s ½ s
¼ s ¼ s

1/8 s 1/8 s
1/16 s 1/15 s
1/32 s 1/30 s
1/64 s 1/60 s
1/128 s 1/125 s
1/256 s 1/200 s
1/512 s 1/500 s
1/1024 s 1/1000 s

 

Pour des raisons historiques nous allons arrondir ces valeurs aux multiples 
de 5 ou 10. (Colonne des temps usuel) En effet la durée de l'obturateur 
était commandée par un système d'horlogerie, moins précis que nos 
appareils modernes, de plus le capteur de lumière argentique permettait 
une grande tolérance sur les valeurs d'exposition.

A noter que cette durée est improprement baptisée par les photographes 
vitesse alors qu'il s'agit d'un temps.



 Deuxième paramètre     :  

 Nous allons maintenant définir le paramètre de l'ouverture de l'objectif :

Le capteur, bien à l’abri de toute lumière parasite, va recevoir le temps de 
la prise de vue, une quantité de lumière provenant de l'objectif,  la distance 
qui sépare ces deux éléments intervient dans l'éclairement du capteur, en 
effet plus nous sommes éloignés d'une source lumineuse, moins nous 
sommes éblouis par son rayonnement.
Cette distance est imposée par les règles de l'optique, elle s'appelle 
distance focale : f , c'est la distance située entre le centre de la lentille et le 
plan du capteur.
 ( voir définition plus précise dans une autre information, car cette distance 
focale varie pour des sujets situés à proximité de l'appareil)
 
L'intensité lumineuse sera d'autant plus grande si la lentille a un grand 
diamètre D.

 Pour prendre en compte ces deux paramètres,
on définit  l'ouverture relative de l'objectif par le rapport

 f / D
 f  étant la distance focale ; et D  le diamètre utile de la lentille,

Elle n'a pas d'unité comme le temps, puisque c'est un rapport de longueur 
en millimètre. 
Un rapport de 1/1 donne un diamètre de l'objectif égal à sa distance focale, 
rare car très onéreux ( 9000 € pour une focale de 50 mm) la plupart des 
objectifs ont un rapport maximum de ½ ou ¼  voir plus comme pour les 
longues focales ( téléobjectifs)

 Comme pour le premier paramètre, les photographes utilisent des valeurs 
par moitié, mais un diamètre divisé par deux donne 4 fois moins de 
lumière, car la surface s est égale à : s=π r ²  , r étant le rayon égal au demi 
diamètre.

 La progression doit donc être de racine de deux soit 1,414 ….. Voir 
démonstration géométrique à la page suivante



Démonstration géométrique
pour une surface carrée

Carré noir a une surface deux fois plus petite que le vert

Pour un cercle



Tableau des ouvertures relatives 

Ouverture exacte Valeurs arrondies Luminosité de l'objectif
f/1 f/1 Maximum (ouvert)

f/1,414 f/1,4
f/2 f/2

f/2,828 f/2,8
f/4 f/4

f/5,756 f/5,6 Valeur intermédiaire 
f/8 f/8

f/11,312 f/11
f/16 f/16

f/22,63 f/22
f/32 f/32 Minimum (fermé)

Autres écritures :  f/2 ou  f:2  ou 1:2 ou encore on utilise abusivement  le 
dénominateur  seul :2.

On remarquera que plus le dénominateur est grand, moins l'objectif est 
lumineux.  Un objectif qui ouvre à f/4 est deux fois moins lumineux qu'un 
objectif qui ouvre à f/2,8 .

Dans l'objectif on dispose d'une sorte de «  robinet «  à lumière appelé 
diaphragme, c'est l'équivalent de l'iris de l’œil qui varie de diamètre  en 
fonction de l'intensité lumineuse pour ne pas brûler notre capteur d'image, 
la rétine.
 Plus vous diminuez la lumière traversant l'objectif par la commande du 
diaphragme, plus la valeur  numérique de l'ouverture devient grande.
En général les objectifs à commande manuelle, ferment par demi cran, les 
objectifs à commande électronique utilisent une variation par tiers

Variation par demi
2,8 3,4 4 4,7 5,6 6,8 8

Variation au tiers
2,8 3,2 3,5 4 4,5 5 5,6 6,3 7,1 8



Indice de lumination

 Nombre indiquant la quantité de lumière disponible suivant le couple «  
vitesse / ouverture « . ( Nombre entier relatif)
 Un I.L. égal à 0 correspond à un couple de 1 s et à une  ouverture de f/1.
Un I.L de 6 correspond aux couples de 1/30 s / f/1,4 ou 1/15 s / f/2, c'est la 
même quantité de lumière avec deux ouvertures différentes mais 
compensée par la variation du temps de l'obturateur.

 Le tableau ci dessous indique tous les I.L. utilisés en photographie, les 
indices les plus courants vont de -2 à 16. pour une sensibilité de 100 ISO
sur une même ligne vous avez la même quantité de lumière.

IL/Or f/1 f/1,4 f/2 f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16 f/22
-2 4s 8s 15s 30s 1mn 2mn 4mn 8mn 15mn 30mn
-1 2s 4s 8s 15s 30s 1mn 2mn 4mn 8mn 15mn
0 1s 2s 4s 8s 15s 30s 1mn 2mn 4mn 8mn
1 1/2s 1s 2s 4s 8s 15s 30s 1mn 2mn 4mn
2 1/4s 1/2s 1s 2s 4s 8s 15s 30s 1mn 2mn
3 1/8s 1/4s 1/2s 1s 2s 4s 8s 15s 30s 1mn
4 1/15 1/8 1/4s 1/2s 1s 2s 4s 8s 15s 30s
5 1/30 1/15 1/8 1/4s 1/2s 1s 2s 4s 8s 15s
6 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4s 1/2s 1s 2s 4s 8s
7 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4s 1/2s 1s 2s 4s
8 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4s 1/2s 1s 2s
9 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4s 1/2s 1s
10 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4s 1/2s
11 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4s
12 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8
13 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
14 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30
15 1/500 1/250 1/125 1/60
16 1/500 1/250 1/125



Autre tableau avec variation des temps.
Il y a plus de cases vides car on a moins de possibilités de variation avec 
l'ouverture relative.

IL T:1s ½ ¼ 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500
0 f:1
1 f:1,4 f:1
2 f:2 f:1,4 f:1
3 f:2,8 f:2 f:1,4 f:1
4 f:4 f:2,8 f:2 f:1,4 f:1
5 f:5,6 f:4 f:2,8 f:2 f:1,4 f:1
6 f:8 f:5,6 f:4 f:2,8 f:2 f:1,4 f:1
7 f:11 f:8 f:5,6 f:4 f:2,8 f:2 f:1,4 f:1
8 f:16 f:11 f:8 f:5,6 f:4 f:2,8 f:2 f:1,4 f:1
9 f:22 f:16 f:11 f:8 f:5,6 f:4 f:2,8 f:2 f:1,4 f:1
10 f:32 f:22 f:16 f:11 f:8 f:5,6 f:4 f:2,8 f:2 f:1,4
11 f:32 f:22 f:16 f:11 f:8 f:5,6 f:4 f:2,8 f:2
12 f:32 f:22 f:16 f:11 f:8 f:5,6 f:4 f:2,8
13 f:32 f:22 f:16 f:11 f:8 f:5,6 f:4
14 f:32 f:22 f:16 f:11 f:8 f:5,6
15 f:32 f:22 f:16 f:11 f:8
16 f:32 f:22 f:16 f:11
17 f:32 f:22 f:16

Si vous doublez la sensibilité ( de 100 à 200 ASA ) vous décalez seulement 
les chiffres de la première colonne d'une ligne vers le haut. 
Si l'indice était à 10 pour 100 ASA, il passerait à 11 pour 200 ASA, il 
passerait à 12 pour un réglage à 400 ASA......

Correction du tableau en fonction de la sensibilité du capteur
ISO 50 100 200 400 800 1600 3200
I.L. -1 0 +1 +2 +3 +4 +5

Chez les Anglo-Saxons le terme » IL « est remplacé par « EV », Exposure 
Value, que l'on peut traduire par valeur d'exposition.



Appareil de mesure des I.L. Cellule Sixtino de Gossen

Objectif avec réglage des I.L. ( rare )



Trouvé sur Internet, construction d'un indicateur de « I.L. » 
en fonction de la lumière observée par vos soins



 Naviguer dans le tableau des «  I.L. » avec un appareil numérique
Suivant le constructeur on trouve deux types de commande

Une molette rotative graduée de – 3 IL à + 3 IL avec des positions 
intermédiaires par tiers, soit 19 positions.

Sur les autres il faut naviguer dans le menu pour définir une correction ,si 
égale à 0, il n'y a pas de correction.

Correction négative
-3 -2 2/3 -2 1/3  -2  -1 2/3  -1 1/3  -1  -2/3  -1/3 +-0

 Correction positive
+-0 +1/3 +2/3 +1 +1 1/3 +1 2/3 +2 +2 1/3 +2 2/3 +3

 
Sur le M9, il n'y a pas de molette permanente dédiée au réglage des IL , 
pour éviter tout oubli, dans le viseur optique, un voyant clignote au niveau 
de l'indicateur du temps de pose pour indiquer qu'une correction est en 
cours.
 
Variation du temps de pose en fonction des «  I.L. »
Essais avec comme sujet l'écran d'un ordinateur.

Sensibilité réglée à 1600 ISO, et ouverture à f/8. 
Temps de pose affiché Correction des « IL »

1/125 s 0
1/60 s +1
1/250 s -1

Conclusion : une diminution de 1 IL (-1) divise par 2 la quantité de 
lumière
une augmentation de 1 IL (+1) entraine bien un doublement de cette 
quantité.



Dans quel cas il faut utiliser la correction d'exposition ?

La plupart des sujets courants  n'ont pas besoin de correction d'exposition, 
cependant il y a des cas extrêmes, par exemple un paysage neigeux sous le 
soleil, vous allez avoir une neige grise, car la cellule qui mesure la lumière 
est réglée pour une majorité de gris moyen correspondant à 18 % de 
lumière réfléchie par le sujet. Vous devez agir sur la commande 
d'exposition en sur-exposant volontairement à +1 IL ou plus suivant 
l'intensité de la lumière.
De même si vous avez un sujet noir dans une faible lumière, si vous voulez 
traduire cette noirceur dans votre cliché, vous devez ajuster la correction 
de -1 à - 2 IL.

En résumé :
Nature du sujet Exemple Correction IL
Sujet très clair Paysage neigeux + 1 à +2 IL

Sujet très sombre Tas de charbon -1 à -2 IL

Moyen mnémonique pour ne pas se tromper de sens :
Pour avoir une image plus claire allez vers les  «   + IL « 
Pour avoir une image plus sombre allez vers les » – IL « 

Si vous n'avez pas cette commande de correction sur votre appareil, vous 
pouvez utiliser le réglage de la sensibilité du capteur tout en gardant les 
mêmes paramètres d'exposition ( ouverture / vitesse ) .
Mais attention le  sens est inversé, il faut diminuer la sensibilité ( par 
exemple de 400 à 200 ASA) pour sur-exposer de 1 IL.

Avec un appareil Canon type G9.
 Une touche +/- est affectée à la correction des « IL « , un chiffre indiquant 
la valeur est affiché en permanence sur l'écran arrière, mais pas dans le 
viseur.......

C'est à vous  maintenant de  repérer les commandes disponibles sur votre 
appareil et de vérifier quelles sont les indications disponibles dans votre 
écran ou viseur........
P.Bonte    Sté Photographique de Dunkerque, merci à Claude pour son aide.


