
Fonctionnement d'un réflexe.

Le réflexe, argentique ou numérique, est un appareil photographique utilisé 
principalement par les professionnels pour ses performances. Nous allons découvrir 
son fonctionnement.

I – Une source de lumière.

Avant toute chose, il est nécessaire que le sujet que l'on souhaite photographier 
soit  éclairé,  ou  qu'il  produise  sa  propre  lumière.  En  effet,  si  cette  condition  est 
remplie, l'objet va « renvoyer » cette lumière dans toutes les directions, y compris 
vers l'appareil  photographique.  Il  est  bon de noter  que les parties claires du sujet 
renvoient  plus  de  radiations  que  les  parties  foncées.  Plus  un  point  de  la  surface 
photosensible  aura  reçu  de  radiations,  plus,  lors  du  développement,  le  point  en 
question sera de couleur claire. C'est pourquoi l'image obtenue sera tout d'abord en 
négatif.

Dans ce premier exemple le sujet n'était pas suffisamment éclairé. Peu de lumière a 
donc pénétré à l'intérieur de l'objectif du réflexe et atteint la surface photosensible de 
l'appareil. Afin de remédier à ce manque de lumière, il est possible d'utiliser un flash, 
une lumière qui permet d'éclairer le sujet pendant la prise de la photographie.
Voici le résultat obtenu après la simple utilisation du flash, donc avec un éclairage 
suffisant du sujet.



II – L'objectif et la distance focale.

En  premier  lieu,  la  lumière  atteint  l'objectif  de  l'appareil  photographique. 
L'objectif  est  un  jeu  de  lentilles,  qui  peut  être  changé  sur  les  appareils  réflexes. 
L'ensemble des images des points du sujet va se former va former une image, nette, 
lumineuse mais inversée, sur le plan focal, où doit coïncider le capteur ou la pellicule 
du réflexe. La position de ce plan focal varie selon la vergence de la lentille.

Que se passe-il lorsque on change d'objectif ? On modifie la distance entre le 
centre optique du jeu de lentilles et le capteur : on modifie finalement la distance 
focale.
Quand la  distance  focale  varie,  l'angle  de  champ change également,  ainsi  que  le 
grossissement.

Dans le premier exemple, la distance focale est courte. Le champ de vision est donc 
plus important, mais le sujet va paraître plus petit. Dans le deuxième exemple, la 
distance focale est plus importante. Le champ de vision est maintenant plus petit, 
mais le sujet prendra plus de place, plus d'importance, sur le capteur.

Voici plusieurs exemple : le sujet a été pris depuis le même endroit, seule la focale a 
été modifiée.
 



On  remarque  bien  que  plus  la  focale  diminue  –  donc  plus  le  jeu  de  lentille  se 
rapproche du capteur – plus on semble s'éloigner du sujet, et plus on voit les éléments 
qui l'entourent.

Changer l'objectif fait donc également varier la distance focale, et le grossissement. Il 
faut donc soigneusement choisir l'objectif et la distance focale en fonction de ce que 
l'on veut photographier.

Il  faut  savoir  qu'il  existe  des  objectifs  à  focale  variable,  communément  appelés 
« zooms » mais on trouve également des objectifs à focale fixe.

III – Le couple diaphragme/obturateur.

A ) Le diaphragme.

Le diaphragme permet de modifier la quantité de lumière atteignant le capteur, 
ou la pellicule. Dans un endroit trop éclairé, il faut, pour éviter une surexposition, 
privilégier  une  petite  ouverture  du  diaphragme.  Ainsi,  peut  de  lumière  atteint  le 
capteur. Au contraire dans un endroit trop sombre, il vaut mieux ouvrir un maximum 
le diaphragme pour que la plus grande quantité de lumière possible traverse l'objectif. 
On évite ainsi une sous-exposition.

Sa valeur est appelée « ouverture » et est noté f. Plus la valeur d'ouverture est 
grande, plus le diaphragme est fermé, et donc moins il laisse passer de lumière.

B ) L'obturateur.

L'obturateur est constitué de fines lames métalliques.  A l'instant où on appuie 
sur  le  déclencheur,  il  s'ouvre  puis  se  referme.  Finalement,  il  permet  de  laisser  la 
lumière  atteindre  la  surface  photosensible.  La  vitesse  d'obturation,  c'est  à  dire  le 
temps pendant lequel l'obturateur est ouvert, peut être modifiée.

C ) Le couple ouverture/vitesse.

Le choix de la vitesse d'obturation est assez important, et doit être choisi en 
fonction de l'effet désiré et de l'ouverture du diaphragme.



Pour figer un sujet en action, il faut choisir une vitesse d'obturation rapide. Au 
contraire,  si  on  veut  obtenir  une  image  floue  d'un  sujet  en  mouvement,  il  faut 
privilégier une vitesse d'obturation un peu plus longue, pour que l'image du sujet se 
« déplace » sur le capteur.

Une difficulté importante survient dans le cas où la luminosité est faible. Il 
faut,  dans  de  pareilles  circonstances,  qu'un  maximum  de  lumière  pénètre  dans 
l'objectif  et  atteigne le capteur. On ouvre donc le diaphragme au maximum et on 
augmente le temps de pose en réduisant la vitesse d'obturation. Mais si le sujet se 
déplace, la photographie obtenue risque d'être très flou. Si la vitesse d'obturation est 
trop rapide, certes, le sujet sera net, mais sous-exposé !
L'utilisation d'un flash peut permettre de résoudre le problème en donnant pendant un 
cours  instant  un  éclairage  suffisant,  mais  c'est  l'expérience  en  matière  de 
photographie  qui  permet  de  trouver  le  meilleur  compromis  ouverture/vitesse 
d'obturation.  Le  mode  automatique  de  certains  appareils  est  cependant  assez 
performant, et permet d'obtenir une photographie net et correctement exposé, même 
sans que le photographe est une grande expérience.

La première photographie a été prie dans un milieu peu éclairé, en intérieur, et 
la seconde a été prise en milieu assez ensoleillé. Toutes deux ont été prises en mode 
automatique, c'est à dire que c'est l'appareil qui a effectué lui même les réglages. On 
remarque que l'ouverture est plus grande et la vitesse d'obturation beaucoup plus lente 
dans le premier cas. La lumière a donc été plus longtemps en contact avec le capteur. 
Le sujet étant immobile, le résultat est correct. Cependant, si celui ci avait bougé et 
que les paramètres n'avaient pas changé, le résultat aurait certainement été très flou.

IV – La profondeur de champ.

La profondeur de champ


