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L'exposition correspond à la quantité totale de lumière atteignant la surface sensible. Sans
lumière, pas d'image.

Trois éléments interdépendants définissent l’exposition : l'ouverture du diaphragme de l'objectif ,
le temps de pose (ou vitesse d'obturation) et la sensibilité.  On parle du triangle ouverture-
vitesse-sensibilité et, pour simplifier, du couple vitesse-ouverture.
▪ L’ouverture du diaphragme se présente ainsi : f/nombre, ce qui correspond à un rapport entre
la longueur focale et le diamètre de l’ouverture du diaphragme. Pour un diaphragme ouvert à 2,
on lira f/2, ou parfois 1: 2.
▪ Le temps de pose, souvent appelé vitesse, s’exprime en secondes ou fractions de secondes,
par exemple 2 s ou 1/15ème.
▪ La sensiblité s’exprime en valeurs ISO, dont le nombre augmente quand la lumière baisse :
100 ISO ou 1600 ISO par exemple.

La quantité de lumière mesurée est appelée indice de lumination, ou IL (EV en anglais pour
exposure value). Plus la lumière est  abondante,  plus  l'indice  de lumination est  élevé :  les
valeurs de IL - 6 à IL 5 correspondent à un éclairage nocturne, IL 15 à un paysage au soleil.

L’exposition est mesurée à travers l’objectif (mesure TTL pour trough the lens en anglais), soit
par capteur pour un hybride, soit  grâce à une cellule, ou posemètre, pour un reflex. Cette
mesure de l’exposition par l’appareil photo lui permet d'éviter les pièges de la sur-exposition,
quand la photo est trop claire, ou de la sous-exposition, quand la photo est trop sombre.

I L’ouverture du diaphragme 

L'ouverture est le dispositif qui laisse
passer la lumière à travers l'objectif,
sa  taille  est  réglable  grâce  au
diaphragme.

L'ouverture permet de contrôler deux
éléments : 
-  la  lumière  qui  passe  à  travers
l'objectif ;
-  la  profondeur  de  champ,  c’est-à-
dire la zone de netteté de l’image.

La  profondeur  de  champ  s’étend
devant et derrière l’endroit où la mise
au point est faite.

Plus l'ouverture est grande, plus il  y a de lumière qui passe à travers l'objectif  et moins la
profondeur de champ sera étendue. Inversement, avec une petite ouverture, peu de lumière
passe mais la profondeur de champ est plus grande.

Pour illustrer la formule f/nombre, quand un objectif dont la longueur focale de 50 mm est
ouvert à f/2, son diaphragme mesure 25 mm de diamètre : 50/2 = 25.
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Les valeurs d'ouvertures sont standardisées :

f/1        f/1,4        f/2        f/2,8       f/4       f/5,6       f/8       f/11       f/16       f/22

Une grande ouverture est caractérisée par un petit nombre, comme f/2, une petite ouverture
par un grand nombre, comme f/11. En fermant le diaphragme d'une valeur - donc quand le
nombre associé au diaphragme augmente - deux fois moins de lumière passe par l'objectif. Il
est à noter que les boîtiers peuvent utiliser des valeurs intermédiaires comme f/1,8 ou f/3,5.
L’écart entre deux valeurs de diaphragme correspond à 1 IL.

Pour utiliser l’ouverture du diaphragme, il faut choisir l’un des modes de prises de vue du boîtier.

LES MODES DE PRISE DE VUE

Un sélecteur  rotatif  placé sur  le  dessus  de l'appareil
permet  de  choisir  différents  modes  de  prise  de  vue,
les  modes  automatiques  et  les  modes  avancés.  Le
choix du mode de prise de vue est fondamental parce
qu’il définit le rôle du photographe. En optant pour les
modes  automatiques,  le  photographe  sera  passif  ;  il
sera actif avec les autres modes de prise de vue.

Quand  on  choisit  d'utiliser  le  mode  automatique
(représenté  par  un  symbole  de  couleur  verte)  ou  les
modes scènes,  l’appareil  choisit  seul  le diaphragme et
la  vitesse.  A  l’inverse,  en  optant  pour  les  modes
avancés (P, A, S et M), le photographe détermine lui-
même ces paramètres.

Le mode P,  pour programme, permet  au photographe de
définir  le  diaphragme  ou  la  vitesse et  d’utiliser  des
fonctions  avancées  souvent  inaccessibles  aux  modes
scènes comme la correction de l'exposition.

Le mode priorité à l’ouverture est identifié par un A, pour
aperture,  ouverture  en  anglais  (Av  chez  Canon  pour
aperture value). En choisissant l’ouverture, le photographe
contrôle  la  profondeur  de  champ  via  l’ouverture  du
diaphragme, le boîtier définissant la vitesse.

Le sélecteur rotatif
permet de choisir

le mode de prise de vue

Le mode priorité vitesse, identifié par un S, pour speed, vitesse en anglais (Tv chez Canon,
pour time value) permet au photographe de choisir le temps d'obturation, l’appareil déterminant
l’ouverture du diaphragme.

Le mode manuel est identifié par la lettre M et permet à l’utilisateur de choisir les deux valeurs
vitesse et diaphragme. L’appareil indique les cas de sur-exposition ou de sous-exposition et le
photographe décide de modifier ou de conserver les réglages choisis.

Choisir l’ouverture du diaphragme plutôt qu’un autre mode de prise de vue offre des possibilités
créatives au photographe. Avec une petite ouverture, tous les plans de l'image seront nets,
effet souvent recherché en photographie de paysage. A l'inverse, pour le portrait, une grande
ouverture permet d'isoler le visage du fond, qui devient flou.
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II Le temps de pose

Les vitesses sont normalisées et exprimées en secondes ou en fractions de secondes : 

   2 s   1 s   1/2 s   1/4 s   1/8 s  1/15ème  1/30ème  1/60ème  1/125ème  1/250ème  1/500ème  1/1000 ème… 

D’une valeur à l’autre, on multiplie ou divise le temps de pose par deux. Les boîtiers peuvent
aussi utiliser des fractions de valeurs comme 1/10 ème  ou 1/45ème de seconde.

Le mode priorité à la vitesse convient aux sujets se déplaçant rapidement car il permet, par le
choix d’une vitesse élevée, de figer leurs mouvements en les laissant nets. Le choix d’une
vitesse élevée écarte par ailleurs le risque d’un flou de bougé.

Voyons maintenant le lien entre ouverture du diaphragme et temps de pose.

III L’ouverture du diaphragme et le temps de pose

Les valeurs d’exposition transmises par le boîtier sont toujours dépendantes de la quantité de
lumière existant lors de la prise de vue. Supposons que les conditions de lumière ambiante
fixent  pour  une exposition correcte une ouverture  de f/2,8 et  une vitesse de 1/1000 ème de
seconde.  En fermant le diaphragme d'une valeur,  donc ici  à f/4,  on a deux fois  moins de
lumière qui passe à travers l'objectif. Pour éviter une sous-exposition, il faut multiplier le temps
de pose par deux, du 1/1000ème au 1/500ème de seconde. Ces deux couples, comme tous les
autres du tableau ci-dessous donnent la même exposition (à sensibilité constante).

Ouverture 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32

Vitesse 1/4000 1/2000 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60  1/30 1/15 1/8 

Cet  exemple  vaut  pour  des  conditions  d'éclairage  précises  à  un  moment  donné.  Prenons
l'exemple d'un paysage photographié à différents moments de la journée. Si on ouvre à f/5,6, à
midi, au soleil, on peut penser que le boîtier va choisir une vitesse rapide, comme le 1/500 ème.
Si dans l'après-midi des nuages obscurcissent la scène, la vitesse peut descendre au 1/125ème.
Et au crépuscule, le 1/15ème de seconde peut s'imposer.

Quel que soit le couple vitesse/diaphragme donné par le boîtier, il existe de nombreuses autres
combinaisons donnant la même exposition quand le même décalage est respecté. Avec une
ouverture de f/4 et une vitesse de 1/60ème de seconde, on aurait alors :  

Ouverture 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 32

Vitesse 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8  1/4 1/2 1

Comme tous les couples de chaque tableau se valent  sur le plan de l'exposition,  modifier
l'ouverture permet de modifier la profondeur de champ et le temps de pose sans sur-exposition
ni sous-exposition.

Si au lieu de changer les deux valeurs du couple, on n'en change qu'une, on modifie alors
l'exposition. Ainsi, pour le tableau ci-dessus, imaginons qu'au lieu de f/4 et 1/60ème, on choisisse
f/4 et 1/125ème. Par rapport à une exposition correcte à f/4 et 1/60ème, on sous-expose la scène
(le temps d'exposition est plus court, il y a moins de lumière qui entre). Plus on augmente la
vitesse sans modifier l'ouverture, plus on accroît la sous-exposition. On aboutirait au même
résultat avec f/5,6 et 1/60ème. A l'inverse, choisir f/4 et 1/30ème mènerait à une sur-exposition.
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L’OUVERTURE DU DIAPHRAGME EN 3  /  4 DE PAGE

GRANDE OUVERTURE = PETIT NOMBRE DE DIAPHRAGME          PETITE OUVERTURE = GRAND NOMBRE DE DIAPHRAGME

Si la valeur de l'ouverture diminue, la profondeur de champ diminue

Si la valeur de l'ouverture augmente, la profondeur de champ augmente

Photo prise à grande ouverture (f/2,8)
d'où une petite profondeur de champ

Photo prise à petite ouverture (f/22)
d'où une grande profondeur de champ

 L'ouverture et la vitesse forment un couple donné en fonction d'une valeur de sensibilité : 

                      •   une grande profondeur de champ s'accompagne d'une vitesse lente
                      •   une petite profondeur de champ s'accompagne d'une vitesse rapide

IV La sensibilité

L'ouverture et la vitesse sont toujours données en fonction d'une sensibilité choisie avant la
prise de vue. Comme ces deux valeurs, la sensibilité ISO peut être modifiée.

Un film sensible sert à photographier quand il y a peu de lumière. Plus la sensibilité ISO est
élevée, plus la quantité de lumière nécessaire sera faible, et inversement. Une haute sensibilité
permet de diminuer le temps de pose et donc de limiter les risques de flou de bougé. En
numérique, si on n'utilise plus de film, on a gardé les valeurs ISO.
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La sensibilité  ISO suit  une progression  arithmétique  :  un film 200 ISO est  deux  fois  plus
sensible à la lumière qu’un film 100 ISO. Augmenter ou diminuer la sensibilité du film permet
de modifier l'exposition. En numérique, ceci est valable si la sensibilité ISO n'est pas réglée sur
auto ISO, sinon le boîtier intervient sur ce paramètre sans en informer le photographe.

Si,  à  200  ISO,  on  a  une
ouverture  de  f/8  et  une  vitesse
de 1/250ème de seconde, on a, en
changeant  la  sensibilité,  ces
autres couples, tous équivalents
en terme d'exposition :

Sensibilité 100 ISO 200 ISO 400 ISO

Vitesse 1/125 ème  1/250 ème 1/500 ème 

Ouverture 8 8 8

Vitesse  1/250 ème  1/250 ème  1/250 ème 

Ouverture   5,6 8 11

En augmentant la valeur ISO, c'est comme si on éclairait la scène plus fortement. Cela permet
donc d'augmenter la profondeur de champ et/ou la vitesse. Mais trop monter en ISO peut, en
numérique, restreindre la plage dynamique et faire apparaître du bruit.

V Les mesures de l’exposition

C'est la cellule du reflex ou le capteur de l'hybride qui  calcule l'exposition, en mesurant la
lumière réfléchie, c'est-à-dire la lumière réfléchie par le sujet. Selon les boîtiers, cette mesure
peut être prise de différentes manières : centrale pondérée, évaluative ou spot. 

La mesure centrale pondérée est symbolisée ainsi :
Elle donne une exposition correcte sur la zone proche du centre de l’image et privilégie cette
zone.  C’est  un  type  de  mesure  que l’on trouve  sur  tous  les  boîtiers.  Mesure  simple,  elle
convient aux scènes sans forts contrastes ni contre-jours.

La mesure multizone (mesure matricielle pour Nikon, évaluative pour Canon) :
Elle existe en numérique et sur les reflex argentiques les plus récents. Elle contrôle la lumière
sur la totalité de l’image, en divisant celle-ci en plusieurs zones, de manière plus précise que la
mesure centrale pondérée, pour déceler et corriger les contre-jours. 

La mesure spot :
Ce type de mesure permet une exposition sélective sur une zone très réduite (2 à 3 %). Tous
les boîtiers n'en sont pas dotés.

VI La modification de l’exposition

L'appareil photo ne perçoit pas la lumière comme l'œil humain. Sa mesure est le résultat d’une
moyenne ou le choix d’une zone restreinte de l’image. Parfois, l'éclairage d'une partie de la
scène ne sera  pas  assez  pris  en  compte.  Pour  cette  raison,  l’exposition  doit  parfois  être
mémorisée et/ou corrigée.

La mémorisation d’exposition :       ou AE-L pour auto exposure locked en anglais,  sert  à
verrouiller  l’exposition avant de  prendre  une  photo.  On  l’utilise  quand  le  sujet  n'occupe
qu'une faible place dans l'image ou est en contre-jour. Elle permet de réaliser une exposition
sélective, mais la précision est moins grande qu’avec la mesure spot : 6 % à 9% du centre de
l’image contre 2 à 3 % avec la mesure spot.  Parfois,  pour la même touche, on trouve les
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indications AE-L/AF-L, cette deuxième abréviation concernant la mémorisation de la mise au
point.  Seul  le  mode d'emploi  de votre  appareil  peut  expliquer  comment  programmer  cette
touche pour qu'elle agisse sur une seule de ces fonctions ou sur les deux.

Lorsqu'on  souhaite  privilégier  l'exposition d'une partie  de l'image éloignée du  centre  de la
photo, il faut mesurer l'exposition sur cette zone excentrée pour la mémoriser et l'appliquer à
l'image entière.

Autre méthode,  la correction d’exposition est  représentée par ce symbole :      .  Elle sert
à sous-exposer ou sur-exposer une image. En sous-exposant, on assombrit l'image, en sur-
exposant  on  l'éclaircit.  Elle  est  représentée  dans  le  viseur  et/ou  à  l’écran  par  une  barre
horizontale graduée par fractions de valeur d'IL, généralement de – 3 à + 3 IL. 

Enfin,  le  changement  de sensibilité  est  un équivalent  à  la  correction d’exposition avec un
appareil argentique. C'est vrai aussi en numérique, hors mode ISO auto.

En guise de conclusion

L'exposition fait appel à des notions fondamentales qui ne sont pas forcément faciles à
comprendre. Quelques principes doivent être retenus :

▪ L'ouverture,  la  vitesse  et  la  sensibilité  sont  interdépendantes :  modifier  un  de  ces
paramètres aura des conséquences sur les autres.

▪ Modifier l'ouverture permet d'augmenter ou de diminuer la profondeur de champ.

▪ La mesure de l’exposition par l’appareil photo est globalement fiable mais les écarts
entre zones claires et sombres ne sont pas restitués comme l’œil humain les voit.

Dans  la  pratique  :  prenez  des  photos.  C’est  la  meilleure  manière  de  comprendre
l’exposition  ou  la  profondeur  de  champ  et  leurs  incidences  pratiques  :  faites  des
photos-tests  à  différentes  ouvertures,  avec  et  sans  mémorisation  d’exposition,  en
sur-exposant  et  en  sous-exposant.  Prenez-en  quelques-unes  en  argentique,  et  si
vous êtes équipé en numérique, prenez-en beaucoup, elles ne vous coûteront rien.

*
*  *

8


