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Relation de conjugaison 

Relation de grandissement
    

    

OA’   position de l’image ou distance entre l’objectif  

           et l’image. (cm)

OA   position de l’objet ou distance entre l’objectif  

           et l’objet. (cm)

OF’   distance focale (cm)

A’B’  taille de l’image (cm)

AB   taille de l’objet (cm)

y grandissement (sans unité)

N   nombre d’ouverture

f  focale

D   diamètre de l’ouverture du diaphragme

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

objectif 

capteurs

diaphragme

obturateur

2. Description d’un appareil

Un appareil photographique est composé :

· d’un objectif constitué de lentilles. Il permet de 

faire converger les rayons lumineux sur les capteurs. 

· de capteurs. Ils permettent de convertir la lumière 

HQ�XQ�VLJQDO�«OHFWULTXH��(Q�PRGLĆDQW� Oè,62��RQ�SHXW�
PRGLĆHU�OD�VHQVLELOLW«�GHV�FDSWHXUV�
· d’un diaphragme. C’est une ouverture circulaire 

qui permet de contrôler la quantité de lumière pé-

Q«WUDQW�GDQV�OèDSSDUHLO���H[SRVLWLRQ����(Q�PRGLĆDQW�OH�
QRPEUH�GèRXYHUWXUH�1��RQ�FKDQJH�OD�WDLOOH�GH�OèRXYHU-

ture du diaphragme.

· d’un obturateur. C’est un rideau qui s’ouvre et se 

referme pendant un certain temps appelé temps de 

pose.
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1. Formules
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3. Paramètres
 

$YDQW�GH�U«DOLVHU�VHV�SULVHV�GH�YXHV��OH�SKRWRJUDSKH�
doit régler plusieurs paramètres. En voici quelques 

uns :

A : mode de prise de vue. 

1/15 : WHPSV�GH�SRVH��HQ�VHF���FRPPDQGH�OèREWXUDWHXU�
f/8 : taille du diamètre de l’ouverture.

8 : QRPEUH�GèRXYHUWXUH��FRPPDQGH�OH�GLDSKUDJPH�
100 ISO : VHQVLELOLW«�,62��FRPPDQGDQW�OHV�FDSWHXUV�
photosensibles.

WB AUTO : il s’agit de la balance des blancs. 

+/-  1 EV : il s’agit de la correction d’exposition.

4. Modes de prises de vue

Il existe 3 modes principaux permettant de réaliser 

la plupart des prises de vue :

bague de profondeur 

de champ

bague de mise au point

· mode M (manuel)
,O�SHUPHW�GH�U«JOHU�OH�QRPEUH�GèRXYHUWXUH�HW�OH�WHPSV�GH�SRVH�DĆQ�
de gérer la profondeur de champ et de contrôler le mouvement. 

1«DQPRLQV��OH�SKRWRJUDSKH�GHYUD�PRGLĆHU�OèH[SRVLWLRQ�

· mode S (priorité vitesse) 
Il permet de régler le temps de pose. Le nombre d’ouverture est 

géré par l’appareil photo. Le photographe peut alors gérer les 

objets en mouvement.

·  mode A (priorité diaphragme) 
Il permet de régler le nombre d’ouverture. Le temps de pose est 

J«U«�SDU�OèDSSDUHLO�SKRWR��/H�SKRWRJUDSKH�SHXW�PRGLĆHU�OD�SURIRQ-

deur de champ.

bague des focales

ouverture relative

(f/2,8)
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5. Catégories d’objectifs

Un objectif est un système de lentilles qui forme une 

image des objets placés devant lui. Ce système peut 

se composer de plusieurs ensembles de lentilles se 

déplaçant les unes par rapport aux autres pour faire 

la mise au point. L’objectif d’un appareil photo  est 

toujours convergent et la focale positive.

3RXU� VLPSOLĆHU�� RQ� SHXW� FRQVLG«UHU� XQ� REMHFWLI�
comme une lentille convergente. Les rayons qui 

arrivent parallèles à l’axe otique convergent en un 

point appelé point focale image (F’). Le centre de la 

lentille est appelé centre optique O. La focale est la 

distance OF’. On classe les objectifs en fonction de 

cette distance.

fonctionnement du système de lentilles

5PTb�
 Les valeurs des focales sont 

données pour un format stan-

dard 24mm x 36mm

O

Foyer F’

distance focale

· les grands angulaires 

(f’< 35 mm)

- portraits de groupe

��VFªQHV�GH�UXH��ð

· les objectifs standards

��SRUWUDLWV��P¬PH�DX�
cadrage serré.

· les téléobjectifs 

(f’> 135 mm)

- pour prendre de la 

distance par rapport au 

sujet.

On distingue 3 types : 

Il existe aussi des objectifs macro qui permettent de réaliser des mises au point 

VXU�GHV�REMHWV�WUªV�SURFKHV�GH�OèDSSDUHLO�SKRWR��(Q�PRGLĆDQW�OD�IRFDOH��OH�SKRWR-

graphe pourra changer l’angle de champ.
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���0RGLĆHU�OèH[SRVLWLRQ

*«UHU� OèH[SRVLWLRQ� GèXQH� SKRWRJUDSKLH�� FèHVW� U«JOHU�
les différents paramètres permettant de contrôler 

la quantité de lumière impressionnant les capteurs 

(ou la pellicule pour les appareils argentiques). Pour 

FHOD��LO�H[LVWH�GLII«UHQWHV�SRVVLELOLW«V��2Q�SHXW�PRGL-
ĆHU� OH� WHPSV� GH� SRVH�� OH� QRPEUH� GèRXYHUWXUH� HW� OD�
sensibilité des capteurs

Le réglage de l’exposition ne peut se faire qu’avec 

le mode Manuel M. Lorsque l’on utilise le mode A 

RX� 6�� OèH[SRVLWLRQ� HVW� DXWRPDWLTXHPHQW� J«U«H� SDU�
OèDSSDUHLO�SKRWR��1«DQPRLQV��OH�SKRWRJUDSKH�SRXUUD�
FKDQJHU� OèH[SRVLWLRQ��3RXU� FHOD�� LO� GHYUD�PRGLĆHU� OD�
correction d’exposition +/-.

f/16 f/2.8f/4f/5.6f/8f/11 Faible profondeur de champ

6.1 Le nombre d’ouverture

(Q� FKDQJHDQW� OH� QRPEUH� GèRXYHUWXUH�� Oèouverture 

du diaphragme� HVW� PRGLĆ«H�� $WWHQWLRQ� ¢� QH� SDV�
confondre nombre d’ouverture et ouverture. Le 

QRPEUH� GèRXYHUWXUH� HVW� OH� SDUDPªWUH� DIĆFK«� VXU�
l’appareil photo alors que l’ouverture est la surface 

qui va laisser passer la lumière à travers l’objectif. 

/H�QRPEUH�GèRXYHUWXUH�OH�SOXV�SHWLW�������FRUUHVSRQG�
à la plus grande ouverture du diaphragme (grande 

quantité de lumière pénétrant l’appareil photo). La 

SKRWRJUDSKLH�ULVTXH�Gè¬WUH�VXU�H[SRV«H�

Il existe des nombres d’ouverture intermédiaires sur les appareils 

SKRWRV�QXP«ULTXHV��3RXU�OHV�DSSDUHLOV�DUJHQWLTXHV��OHV�QRPEUHV�
d’ouverture gravés sur les objectifs correspondent aux nombres 

d’ouverture indiqués ci-dessous.

f/22

GH���¢������
lumière divisée 

par 2

GH���¢�������
lumière multipliée 

par 2

En passant d’un nombre d’ou-

YHUWXUH�GH���¢����OH�GLDPªWUH�
GX�GLDSKUDJPH�GLPLQXH��

la quantité de lumière qui 

pénètre dans l’appareil photo 

est alors divisée par 2. 

811 4 2.8
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6.2 Le temps de pose

Le second paramètre permettant de changer l’expo-

sition est le temps de pose.

7HPSV� GH� SRVH� DIĆFK«V� VXU� XQ� DSSDUHLO� SKRWRJUD-

phique :

1000  500 250 125 60 30 15 8 4
�������V� ������V� ��������V� ������V� �����V� �����V� ������V� ����V� ����V� �
���PV� � ��PV� ����PV� ��PV� ���PV� ���PV� ���PV� ����PV� ����PV

f։f։f         �։�։�

Il existe des temps de pose intermédiaires sur les appareils photo 

QXP«ULTXHV��3RXU�OHV�DSSDUHLOV�DUJHQWLTXHV��OHV�WHPSV�GH�SRVH�
gravés sur le boitier correspondent aux temps de pose indiqués 

ci-dessous.

6L�OHV�FRQGLWLRQV�OXPLQHXVHV�OH�SHUPHWWHQW��LO�QH�IDXW�SDV�DXJPHQ-

WHU�OD�VHQVLELOLW«�,62�FDU�OèLPDJH�VH�G«W«ULRUH�

En passant d’un temps de pose 

de 1/125 s à 1/60 s le temps 

GH�SRVH�HVW�PXOWLSOL«�SDU����
la quantité de lumière qui 

pénètre dans l’appareil photo 

est alors multipliée par 2.

6.3 La sensibilité ISO

3RXU�U«JOHU�OèDPSOLĆFDWLRQ�GX�VLJQDO�«OHFWULTXH��OH�
SKRWRJUDSKH�SHXW�PRGLĆHU�OD�VHQVLELOLW«�,62�
6HQVLELOLW«V�DIĆFK«HV�VXU�XQ�DSSDUHLO�SKRWRJUDSKLTXH��

En passant d’une sensibilité  de 

����,62�¢�����,62�OHV�FDSWHXUV�
sont 2 fois plus sensibles à la 

OXPLªUH��3RXU�REWHQLU�OD�P¬PH�
H[SRVLWLRQ��LO�IDXW���IRLV�PRLQV�
de lumière pour une sensibilité 

GH�����,62�TXH�SRXU�����,62�

50 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
Peu sensible à la lumière

GH�����¢������OXPLªUH�PXOWLSOL«H�SDU����ćRX�SRVVLEOH�

60
1/60 s

16 ms

125
1/125 s

��PV

GH�����¢�������FDSWHXUV�
2 fois plus sensibles.

����,62����,62

Avec une sensibilité 

«OHY«H�� LO� SHXW� \� DYRLU�
du « bruit ». Celui-ci se 

caractérise par la pré-

sence d’informations 

parasites qui s’ajoutent 

de façon aléatoire aux 

détails de la scène pho-

tographiée. Pour sim-

SOLĆHU�� OHV� SL[HOV� SKRWR-

graphiés n’auront pas 

OD�P¬PH�FRXOHXU�TXH� OD�
couleur du sujet.

�����,62

...

Très sensible
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7. Esthétique de l’image

7.1 Profondeur de champ

La profondeur de champ correspond à la zone de 

netteté de l’image : c’est la distance séparant le pre-

mier plan net du dernier plan net de cette photo. En 

J«Q«UDO��HOOH�VH�UHSDUWLW�����GHYDQW�HW�����GHUULªUH�OH�
SODQ�GH�PLVH�DX�SRLQW��3RXU�PRGLĆHU� OD�SURIRQGHXU�
GH� FKDPS� VDQV� WHQLU� FRPSWH� GH� OèH[SRVLWLRQ�� LO� HVW�
possible d’utiliser le mode A.

,O�\�D���SDUDPªWUHV�TXL�OèLQćXHQFHQW��
·  le nombre d’ouverture N : plus le nombre d’ou-

YHUWXUH� DXJPHQWH�� SOXV� OD� SURIRQGHXU� GH� FKDPS�
augmente.

·  la focale f : SOXV�OD�IRFDOH�DXJPHQWH��SOXV�OD�SURIRQ-

deur de champ diminue.

·  la distance de mise au point : c’est la distance sépa-

rant le photographe du sujet le plus net sur la pho-

tographie. Plus la distance entre le sujet et le pho-

WRJUDSKH� DXJPHQWH�� SOXV� OD� SURIRQGHXU� GH� FKDPS��
augmente.

7.2 Contrôle du mouvement

Pour contrôler le mouvement d’un objet sans tenir 

FRPSWH� GH� OèH[SRVLWLRQ�� LO� HVW� SRVVLEOH� GèXWLOLVHU� OH�
mode S. On règle ainsi le temps de pose permettant 

GH�ĆJHU�RX�GH�YRLU�OD�WUDMHFWRLUH�GèXQ�REMHW��(Q�PRGH�
manuel M�� OH� SKRWRJUDSKH� SHXW� PRGLĆHU� WRXV� OHV�
paramètres. Il peut ainsi sous-exposer avec un grand 

QRPEUH� GèRXYHUWXUH� HW� XQH� IDLEOH� VHQVLELOLW«� ,62��
$YHF� XQ� WHPSV� GH� SRVH� WUªV� ORQJ� ����V��� RQ� SRXUUD�
obtenir l’effet voulu.

f/2.8

f/5.6

f/22

����P 1 m 2 m 5 m
�

����P 1 m 2 m 5 m

�

����P 1 m 2 m 5 m

�

net

net

net

(QWUH�FHV�GHX[�SKRWRV��RQ�
peut voir que le temps de 

pose est trop long pour la 

première photo. Il faut donc 

diminuer ce paramètre 

SRXU�ĆJHU�OHV�DLOHV�GH�
l’oiseau.

���
1/2 000

���
1/30

La technique du  light-painting consiste à déplacer la 

source lumineuse pendant la pose.

Picasso dessinant un centaure��SULV�HQ�SKRWR�SDU�*MRQ�0LOL������
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7.3 Balance des blancs

La couleur d’un objet photographié dépend de la source lumi-

QHXVH� TXL� Oè«FODLUH�� /RUV� GèXQH� SULVH� GH� YXH�� OHV� FRXOHXUV� GX�
VXMHW�SHXYHQW�¬WUH�GLII«UHQWHV�GHV�FRXOHXUV�SHU©XHV�SDU�OH�SKR-

tographe. L’appareil photo doit tenir compte de cette source 

lumineuse. C’est à lui de décider d’attribuer à l’image une tem-

pérature de couleur se rapprochant le plus possible de la réa-

OLW«��HQ�FRPSHQVDQW�OHV�GLII«UHQWHV�GRPLQDQWHV�FRORU«HV��&èHVW�
la lumière ambiante et sa mesure par l’appareil qui permet de 

G«WHUPLQHU�OD�EDODQFH�GHV�EODQFV��$YHF�XQ�DSSDUHLO�SKRWR��RQ�
SHXW�PRGLĆHU�OD�WHPS«UDWXUH�GH�FRXOHXU�SHUPHWWDQW�GH�FKRLVLU�
précisément les couleurs dominantes.

On accentue les couleurs chaudes en augmentant la température de couleur

4 000 K3 000 K 6 000 K ������. 10 000 K
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