
PHOTO : principes élémentaires

Ce dossier s'adresse essentiellement aux débutants ou à ceux qui auraient besoin 
d'un aide mémoire. 
Il donne juste les bases et ne garantit pas que vous serez la nouvelle idole des 
photographes à la fin de sa lecture.

I. LE MATERIEL
1. L' appareil photo
Il existe deux grandes sortes d'appareils photo : les compacts et les réflex.
- les compacts sont des boîtiers avec objectifs intégrés, parfois avec un zoom, et 
sont souvent préréglés afin que l'utilisateur n'ait rien à faire.
- Les "réflex" sont des boîtiers sur lesquels il faut rajouter un objectif. C'est au 
photographe de faire ses réglages même si de nombreux réflex sont équipés d'un 
mode " automatique " ou " semi-automatique ".
Un appareil photo marche comme un œil avec un diaphragme (= pupille) qui se ferme 
(rétracte) quand il y a beaucoup de lumière et qui s'ouvre (= dilate) quand il y a peu 
de lumière.
La lumière entre donc à travers un objectif et le diaphragme et vient frapper la 
pellicule le temps que le diaphragme est ouvert. Ce temps est réglé par l'obturateur 
(= paupière).
Le principe est le même avec les appareils numériques sauf qu'à la place d'un film, on 
a un capteur.

2. L'objectif
L'objectif est le cylindre qui s'emboîte sur les appareils réflex. L'intérieur est composé 
de lentilles et d'un moteur pour les objectifs autofocus.
La longueur focale est la distance entre le centre optique de l'objectif et le plan focal 
quand la mise au point est réglée sur l'infini. Le plan focal est l'endroit précis où se 
trouve le film dans l'appareil photo. Les objectifs sont regroupés selon leurs 
longueurs focales. Plus la longueur focale est courte, plus on a un angle de vue 
large.
L'objectif 50 mm offre le même champs de vision que la vue humaine.
En dessous de 50 mm (ex : 16, 28, 35…) on parle de grands angles.
Au dessus de 50 mm (ex : 85, 135, 500…) on parle de téléobjectif.
Les objectifs peuvent être à focale fixe (ex : le 50 mm, le 100 mm…) ou variable, on 
parle alors de zoom (le 28-105, 100-300…).

3. Le film (ou pellicule)
Un film est une surface recouverte de sels de chlorure d'argent qui réagissent à la 
lumière en devenant blancs. 
Ces sels sont plus ou moins gros selon la sensibilité du film, exprimée en ISO. Plus le 
sel est gros (IOS de 400 ou 800 par exemple) et plus le grain sera gros sur la photo. 
Plus il est fin (50 ou 100 ISO) et plus le grain sera fin et donc il y aura plus de détails 
sur la photo.
Avec les appareils numériques, qui n'utilisent pas de film, on peut choisir d'avoir un 
grain fin ou épais dans les menus des appareils. On ne parle pas de grain en 
numérique mais de bruit.



II. LA PRISE DE VUE : REGLAGE DE L'APPAREIL 

On fait une photo en écrivant sur le film avec la lumière. On choisit donc quelle 
quantité de lumière on laisse imprimer le film.
On peut réguler la lumière avec la taille de l'ouverture de l'objectif et le temps 
d'ouverture.

1. Le diaphragme (l'ouverture)
Principe :
Le diaphragme détermine l'ouverture de l'objectif et la profondeur de champs.
Plus le chiffre indiqué est petit (ex : 2 ou 5.6), plus l'objectif est ouvert et plus la PDC 
est réduite (utile pour avoir un fond flou).
La profondeur de champs (PDC) est la zone nette sur une photo. On parle de grande 
profondeur de champs quand tout (ou presque) est net et de faible PDC quand peu 
d'éléments sont nets. La zone de netteté comprend tous les éléments qui sont à la 
même distance de l'objectif. 
On peut faire varier la PDC avec la longueur focale et l'ouverture :
- plus la longueur focale est courte (28 mm) et plus la PDC sera grande (tout sera 
net). Si la longueur focale est longue, la PDC sera plus faible.
- plus le diaphragme est fermé et plus la photo sera nette (grande PDC) et 
inversement, plus il est ouvert, et plus la zone floue sera importante.

Sur un appareil photo : la fonction Av.
On choisit l'ouverture du diaphragme et l'appareil choisi la vitesse.
Pour avoir un exposition correcte, si on règle l'appareil sur Av, et que l'on choisit une 
grande ouverture (et donc un petit chiffre pour avoir une petite PDC), l'appareil va 
sélectionner une vitesse rapide pour ne pas laisser trop de temps à la lumière pour 
rentrer comme elle rentre par une grande ouverture.
A l'inverse, si on veut de la netteté partout, il faut choisir une petite ouverture (donc 
un grand nombre). Mais comme la lumière rentrera faiblement, l'appareil va choisir 
une vitesse plus lente et là, l'important est de ne pas bouger ou d'avoir un pied 
(mais de jour en extérieur, ça reste assez rapide)

2. La vitesse (temps de pose)

Principe :
Le choix de la vitesse est utile pour saisir un instant (avoir les gouttes d'eau en plein 
vol : vitesse rapide) ou donner une illusion de vitesse (le filet d'une voiture qui passe 
: vitesse lente). Plus elle est rapide et plus y'a besoin d'avoir une grande ouverture 
et inversement, plus la pose est longue et plus il faut fermer l'ouverture.

Sur un appareil photo : la fonction Tv.
On choisit la vitesse et l'appareil choisi l'ouverture du diaphragme.
L'appareil va choisir l'ouverture en fonction de la vitesse.

Le problème c'est qu'avec une exposition de quelques secondes en plein jour, même 
avec le diaphragme fermé au maximum, donne une photo surexposée. Par contre, de 
nuit, c'est très faisable.
En plein jour, on peut assombrir artificiellement la scène avec un filtre gris.



3. Association diaphragme et vitesse

La fonction M
On choisit l'ouverture et la vitesse.
Utile quand l'appareil ne comprend pas ce que l'on veut.
Par exemple, on veut photographier un coucher de soleil et avoir des herbes nettes 
en ombres chinoises au 1er plan. En Av, on choisit donc une petite ouverture (genre 
f/16) pour avoir le fond et le 1er plan nets. Selon ce qu'il y a juste en face du capteur 
de l'appareil :
- s'il y a les herbes, comme il commence à faire nuit, il va choisir une pose lente et on 
aura une photo où les herbes seront bien exposées mais le ciel sera surexposé 
(puisque plus lumineux)
- s'il y a un ciel encore lumineux devant l'appareil, il va choisir une vitesse rapide 
(genre 1/500 ou 1/1000) et on aura tout de sous exposé sauf le ciel ! (pour avoir 
des ombres chinoise c'est plutôt bien)
L'appareil choisissant ses réglages selon ce qu'il a en face de lui, on préfère ici choisir 
ce que l'on veut faire soi-même.

Voila tout, maîtriser ces données est un minimum pour "écrire" soi-même sa photo, 
bonne continuation dans l'acquisition des techniques

Ce dossier a été réalisé par  Coralie (fidèle... à elle même)

Le lexique en photo

Agent Mouillant : Produit permettant d'améliorer la phase de séchage du film que l'on 
vient de développer. Il permet d'éviter les marques de séchage et d'accélérer ce 
dernier... Certains utilisent simplement un produit vaisselle en versant qu'une ou deux 
gouttes dans le bain de rinçage.

Agrandissement : Réalisation sur papier d’une épreuve plus grande que le négatif ou la 
diapositive. Il peut se faire avec un agrandisseur ou d’après la numérisation des images.

APN : initiales pour Appareil Photo Numérique

Appareil compact : Nom générique des appareils de faible encombrement et le plus 
souvent automatiques. Ce type d'appareil n'utilise pas le système du miroir comme le 
reflex, permet une visée juste. Il utilise le plus souvent des films 24/36. 

Appareil reflex : Nom générique des appareils dont la visée passe par l'objectif de prise 
de vue, via un miroir, un prisme et un verre dépoli.

APS : L'Advanced Photo System est un type d'appareil photo permettant de choisir le 
format de prise de vue. Le film est placé dans une cassette, simple à chargée qui permet 
d'éviter les erreurs de manipulation. Lors de la prise de vue, vous avez le choix entre 
trois formats d'images : - C (Classique) : format traditionnel 10 x 15 - H : format 16/9e. 
La photo est de taille 10 x 18 cm - P (Panoramic) : format 10 x 25 cm pour les paysages 



et des cadrages insolites. 

Argentique : Photographie "traditionnelle", avec pellicules.

Autofocus : Système assurant la mise au point automatique de la distance. Quand il y a 
plusieurs zones de mesure de distance (pour un sujet décentré par exemple), l’autofocus 
est dit multi-faisceaux. La plupart utilise la détection du contraste et sont dits 
"passifs", d’où leur difficulté à fonctionner en faible lumière. Ceux qui émettent un rayon 
infrarouge ou ultrasonore et qui calculent la distance avec le temps de retour de ce 
signal sont appelés "actifs". Ces derniers restent donc efficaces dans l’obscurité. 

Bague allonge : Tube creux placé entre l'objectif et le boitier, qui sert à augmenter la 
longueur focale et à agrandir le sujet.

Bain d'arrêt : Solution chimique intercalée entre un bain acide et un bain basique c'est à 
dire le révélateur et le fixateur. Ceci permet d'arréter l'action du révélateur et surtout 
d'économiser le fixateur. Il n'est pas indispensable, un rinçage à l'eau pour débarasser les 
restes de révélateur convient en général. 

Balance des blancs : Réglage de l’équilibre chromatique en fonction de la température de 
couleur. La plupart des APN propose des préréglages de la balance des blancs selon la 
lumière ambiante (plein soleil, temps couvert, lampe tungsten…).

Bracketing : (ou fourchettage) Méthode qui consiste à faire plusieurs fois la même photo 
en ne changeant que l'exposition. Une photo normale, une sous-exposée et une 
surexposée. 

Capteur (CCD) : Les capteurs CCD servent à transférer l'énergie lumineuse en énergie 
électrique. Un capteur est caractérisé par sa résolution (exprimée en pixel), sa 
sensibilité et sa taille. Le CCD est la technologie la plus courante mais il existe aussi le 
CMOS. 

Capteur (CMOS) : Les capteurs d'image CMOS, très peu répandus pour l'instant en photo 
numérique (les capteurs de type CCD sont de loin les plus classiques) ont un avantage de 
vitesse de transfert. 

Cellule : Appareil permettant de déterminer précisément la quantité de lumière continue 
(posemètre) ou émanant d'un flash (flashmètre)

Contraste : Ecart entre la densité la plus forte (hautes lumières) et la densité la plus 
faible (ombres). Plus le contraste est élevé, plus la photo est dite dure, par opposition à 
une image plate ou douce.

Contre - plongée : Prise de vue oblique dirigée du bas vers le haut. 

Cramé : Se dit d'une zone surexposée qui apparait beaucoup trop claire et sans détail.

Développement : Opération chimique destinée à obtenir des négatifs à partir d’une 



pellicule.

Diaphragme : Ouverture variable de l'objectif, selon la quantitié de lumière que l'on veut y 
faire entrer. Un diaphragme fermé laisse passer très peu de lumière à la fois et permet 
une profondeur de champ importante. Un diaphragme très ouvert laisse passer la lumière 
beaucoup plus vite et réduit la profondeur de champ. Plus la valeur d'ouverture du 
diaphragme est grande (le chiffre qu'on trouve après le f/...) et plus l'ouverture est 
réduite. 

Diffuseur : Accessoire translucide placé entre le sujet et la source de lumière afin 
d’adoucir celle-ci. Une feuille de papier calque ou un drap tendu peuvent parfois faire 
l’affaire. 

Doubleur de focale : ou "multiplicateur de focale". Accessoire monté entre l'appareil et 
l'objectif pour augmenter la longueur focale réelle.

DX (codage) : Initiales de Data eXchange. Code figurant sur les cartouches de film 24x36 
mm, permettant à l’appareil de connaître automatiquement la sensibilité du film 
(exprimée en ISO).

Exposition : C’est la quantité de lumière reçue sur la pellicule ou le capteur. Elle est le 
produit de la grandeur de l'ouverture (le diaphragme) et du temps d'ouverture (vitesse 
d'obturation)

Film voilé : Un film voilé est souvent la conséquence de l'ouverture inopinée le l'appareil 
de prise de vue . Le film reçoit trop de lumière et est noir après traitement. 

Filtre : Pièce en verre ou en plastique, parfois colorée, qui modifie la lumière qui atteint 
le film. Leurs effets sont divers, alllant de la simple correction d'exposition à l'ajout 
d'effets spéciaux. 

Fish-eye : Objectif extrêmement grand angle. Son angle de champ peut dépasser 180°. Il 
donne des images très déformées.

Flou : Absence de netteté provoquée soit par un bougé de l'appareil ou du sujet, soit par 
un défaut de mise au point. Le flou peut aussi être un choix délibéré du photographe. 
C'est aussi une licence artistique ancienne revenue à la mode en fin de 20ème siècle. 

Format 24x36 : Dimensions de l'image enregistrée sur le film par un appareil 24x36. 
C'est le format le plus courant en photo argentique. 

Fourchettage : Voir "Bracketting"

Grain : Les particules photosensibles disposées sur les films sont de plus en plus visibles 
au fur et à mesure qu’on agrandit l’épreuve. C’est cette visibilité qui est appelée le grain. 
En général, les films lents ont un grain plus fin que les films rapides. 

Grand-angle : Objectif de distance focale plus courte que celle d'un objectif standard, 



ayant pour conséquence un angle de champ plus large (compris entre 45° et 90° environ).

Histogramme : Certains APN permettent de visionner un histogramme permettant de 
visualiser la répartition des valeurs de luminosité. Il permet de détecter facilement 
l'équilibre d'une exposition. Les appareils haut de gamme (Nikon Coolpix 995, Canon D30, 
...) permettent d'afficher l'histogramme sur l'afficheur intégré. 

ISO : International Standard Organisation. Norme de mesure de la sensibilité des films. La 
sensibilité d'un film traduit sa rapidité à réagir à la lumière. Trois normes ont été 
définies pour déterminer la sensibilité des films photographiques. Historiquement, les 
normes DIN et ASA étaient les premières à co-exister dans le milieu de la photo. Il s'en 
est suivi l'apparition de la norme ISO, dont l'objectif est de réunir les deux premières 
normes. 

Lumière ambiante : Lumière naturelle d'une scène.

Macro : Photographie rapprochée. Ceci impose d'avoir un objectif permettant de 
s'approcher très près (mise au point) et de voir exactement ce que l'on photographie. La 
mise au point rapprochée s'obtient de deux façons : objectifs spéciaux dit "macro" ou 
bagues allonge s'interposant entre le boîtier et l'objectif.

Mise au point (MAP) : Ajustement du système d'objectif de l'appareil photo afin d'obtenir 
une vue nette du sujet. 

Obturateur : Mécanisme qui règle le temps d'exposition du film à la lumière du film ou du 
capteur (pour les apn) . Il est ouvert le temps de la prise de vue. Sa commande est 
graduée en fractions de seconde (1/15 1/30, 1/60, etc). Voir aussi "Vitesse"

PDV : Prise De Vue

Plongée : Prise de vue oblique orientée du haut vers le bas.

Profondeur de champ : (abréviation "PDC" ) C'est la zone de netteté sur une photo. On 
parle de faible PDC quand peu d'éléments sont nets et de grande PDC quand tout ou 
presque parait net. Les éléments nets sont tous à la même distance de l'appareil. La PDC 
varie selon le diaphragme.

Rafale (prise de vue en) : Déclenchement de plusieurs vues avec une pression continue 
sur le déclencheur. La prise de vue en rafale est différente du mode vidéo. Celui-ci en 
effet enregistre en format compressé (Quicktime, AVI ou MPEG) un signal très basse 
définition. Le mode rafale enregistre une série de vues en haute définition. 

Réflecteur : Accessoire qui réfléchit la lumière vers le sujet. Les murs ou plafonds 
blancs peuvent faire usage de réflecteurs, ainsi que des plaques de polystyrène ou plus 
simplement un grand carton blanc. 

Résolution : Densité de pixels dans une images. Plus la résolution est élevée plus la 
précisions d'une image est grande. 



Sensibilité d'un film : Elle est exprimée en ISO. Plus le nombre d’ISO est élevé, plus le film 
est sensible à la lumière et est dit rapide. Un film 200 ISO est deux fois plus rapide qu’un 
film 100 ISO. Donc en théorie, avec la même ouverture de diaphragme, le film 100 ISO a 
besoin d’être exposé deux fois plus longtemps que le film 200 ISO.

Sousexposition : Déficit de lumière, voulu ou pas lors de la prise de vue.

SP : SP sont les initiales de Sans Pretention. Les inscrits de SP sont des SPéens ou 
Spiens (pour les garçons) et Spéennes ou Spiennes (pour les filles). 

Surexposition : Excès de lumière enregistrée par un film ou un capteur par rapport à la 
sensibilité de ceux-ci. 

Télémètre : Instrument mesurant les distances.

Vignettage : Disparition progressive des coins d'une image, due en général au pare-soleil 
ou à un filtre. Les coins apparaissent plus sombres que le centre de l'image. 

Vitesse d'obturation : La vitesse d'obturation correspond au temps de pose, c'est-à-dire 
à la durée pendant laquelle l'obturateur est ouvert, laissant la lumière toucher le film. 
Une vitesse 1/30 signifie que le temps d'exposition a duré un trentième de seconde.

Zooming : Méthode qui consiste à faire une photo en faisant jouer le zoom de l'appareil 
pendant la prise de vue. On obtient alors une photo avec une zone nette plutot centrée 
et un effet de flou radial tout autour.

Ce dossier a été réalisé par  MyriamV


