
L’appareil photo numérique et 
son fonctionnement



Le Bridge

Le Réflex

Le Compact

Hybride



Compact, Bridge et Hybride ne possèdent pas de miroir.



La taille du capteur
est plus importante

que le nombre de pixels



Suivant les constructeurs et les modèles, 
les tailles de capteurs varient.
Plus un capteur numérique est de grande 
taille, meilleure sera la qualité des 
photos.
Les constructeurs mettent en avant la 
quantité de pixels exprimée en million, 
hors la qualité dépend avant tout de la 
taille du capteur, de la qualité de 
l’optique de l’appareil et enfin de la 
qualité de l’algorithme de traitement 
d’image.

La taille du capteur est donc tout à fait 
aussi importante que le nombre de pixels 
disponibles.

De plus, cette taille influe sur la 
profondeur de champ. (Prochaine leçon)

2 appareils avec la même 
quantité de pixels ne seront 
donc pas forcément de la 
même qualité.



La FOCALE
• La focale standard est, pour un format 24x36 mm, le 50 mm, 

elle correspond à une vue ne comportant aucun effet visuel, 
Càd, pas d’effet de rapprochement ou d’éloignement.

• Inférieur à 50 mm, Grand Angle, il élargit votre angle de 
champ,

• Supérieur à 50 mm, Téléobjectif, il rapproche et réduit votre 
champ de vision.

• La focale de votre objectif influe sur l’ouverture maximale de 
votre optique, sur la Pdc, et sur la perspective de votre image.

• !! la focale varie en fonction du capteur de l'appareil photo. 



Format Coefficient Marques et modèles

1 24x36 mm dit plein format 1 Canon EOS 1Ds MkIII, EOS 
5D, et 5D MkII
Nikon D3, D700
Sony Alpha 900

2 19,1x 28,7 mm dit APS-H 1,3 Canon EOS 1D

3 15,6x23,7 mm dit APS-C 1,5 Nikon D70 au D90, D200, 
D300
Sony Alpha 100 à 350
Pentax dont le K20D
Samsung dont le GX20

4 14,8x22,2 mm, autre APS 1,6 Canon EOS 350 à 450, EOS 
10D à 50D.

5 13,8x20,7 mm FOVEON 1,7 Sigma, tous modèles

6 13x17,3 mm format 4/3 2 Olympus et Panasonic, tous 
modèles

Formats numériques actuellement sur le marché. 
Cas des appareils reflex.

Par exemple pour le format APS-C du 2) ci-dessus (coefficient de 1,5), un zoom 18-70 mm correspond en équivalent 24x36
à un zoom 27- 105 mm. 
Inversement, nous avons vu plus haut que notre 50 mm standard du format 24x36, monté sur un reflex APS-C devient
l’équivalent 24x36d’un petit téléobjectif de 75 mm, parfait pour le portrait en buste, mais pas en cadrage serré. 
Un 200 mm devient un 300 mm gratuitement. 
En revanche un grand angle de 24 mm, intéressant pour l’architecture en 24x36, devient un 36 mm, un peu trop long pour
l’architecture et les intérieurs. Il faut descendre à une focale de 16 mm pour retrouver l’angle de champ d’un 24 mm
équivalent 24x36 mm. 
Vous constatez que les notions de focale normale, courte et longue n'ont de sens qu'en regard du format du capteur
considéré



Influence de la focale sur la prise de vue

Très grand angle,  17mm

La vision humaine correspond
à une focale de +/- 50 mm.

Toute focale inférieure correspond au
' grand angle '

toute focale supérieure correspond au
' téléobjectif ' 



Grand angle, 24 mmGrand angle, 24 mm



Grand angle, 28 mm
Ceci est la focale idéale pour les Pdv d'intérieurs,

De monuments, de groupe…



35 mm, bon pour l'extérieur, limite en intérieur.
Type d’objectif de base présent sur les Bridges et compacts

( 18 mm )



Focale Standard,
correspond à la vision humaine



Petit Téléobjectif, 80 mm



Téléobjectif, 135 mm













Cette photo a été réalisée à f16 de 
façon à avoir le premier et le dernier 
plan nets. 
Avec un compact numérique, la même 
photo aurait été possible à f5.6.



Sur ce portrait, l’arrière plan a été flouté 
grâce à une grande ouverture f1,4 .
L’effet est amplifié malgré la proximité de 
l’arrière plan.

Si on souhaite amplifier cette effet de flou 
en réduisant la PDC, il faut utiliser la 
focale la plus longue à votre disposition, 
ouvrir le diaph au maximum (f petit), 
rapprocher votre sujet au maximum de 
votre objectif et le positionner de façon à 
avoir un arrière plan le plus éloigné 
possible.



Pdv à diaphragme moyen, f:5.6, petit télé, pas de besoin spécial de Pdc



Focale grand angle,
(en dessous de 50 mm),
Pdc naturellement
importante, il n’est donc
pas nécessaire
de fermer beaucoup
votre diaphragme.



L’exposition

L’exposition est la combinaison idéale de la luminosité,
du contraste et de la colorimétrie d’une image



L’exposition consiste à trouver le bon réglage de votre appareil numérique pour que votre photo ne soit pas :

Trop sombre
On dit que la photo est sous-exposée



Trop claire
On dit que la photo est sur-exposée



Les trois facteurs entrant
en jeu pour le réglage de
votre image



Ouverture du diaphragme
et profondeur de champ

(Av – A)

Le diaphragme est la porte d’entrée de la lumière vers le capteur de l’appareil



Maîtriser la Profondeur de Champ
La profondeur de champ PDC est la zone nette de l’image, c’est la distance qui sépare le 
premier plan net de l’image et le dernier plan net de l’image (arrière plan).



Grande Ouverture f2.8

Le diaphragme est ouvert au 
maximum et laisse passer la 
lumière.
La PDC est très courte.



Ouverture moyenne f8



Ouverture mini f16

Le diaphragme est beaucoup plus fermé.
La PDC est très grande, toutes les 
bougies sont nettes.



A quelle ouverture cette image a-t-elle 
été réalisée? 



f: 3,5
Grande ouverture

Profondeur de champ très faible, voire 
inexistante.

• idéal pour la réalisation de portraits
• d’objets à détacher de l’arrière plan.



A quel diaphragme cette photo a-t-elle 
été prise ?



Petite ouverture
Profondeur de champ

très importante.
•Idéal pour la réalisation de paysages

•d’images en intérieur,( archi.)…
 

f: 16



L’ouverture désigne le rapport entre la distance focale et le diamètre de la pupille d’entrée de l’appareil 
photographique.
L’indice d’ouverture est le dénominateur de la fraction qui représente le diamètre de l’ouverture en fonction de la 
focale.
Un objectif de 50mm ouvert à f2 (focale divisée par 2) a un diamètre d’ouverture de 25mm.

Relation entre le DIAPHRAGME et la PROFONDEUR DE CHAMP

f16

Plus la valeur qui divise la focale 
est petite, plus le diaphragme sera 
ouvert et laissera passer de la 
lumière.
A f2, l’ouverture est très grande.
A f16, l’ouverture est faible.

La profondeur de champ PDC est 
la zone nette de l’image, c’est la 
distance qui sépare le premier 
plan net de l’image et le dernier 
plan net de l’image (arrière plan).



Cet effet sur la PDC dépend aussi d’autres facteurs :

• La focale utilisée, plus la focale est longue, plus l’effet est prononcé.

• La distance du premier plan par rapport à l’objectif, plus le premier plan est 
rapproché de l’objectif, plus l’effet est prononcé.

•  La distance du premier plan par rapport à l’arrière plan, plus l’arrière plan 
est éloigné du premier plan, plus l’effet est prononcé.

•  La taille de la zone sensible (capteur), plus la zone sensible est grande , 
plus l’effet est prononcé.
Cet effet de flou est donc très difficile à obtenir avec des compacts 
numériques et bridges car ils sont équipés de petits capteurs. 



La vitesse d’obturation

(Tv – S)

La vitesse d’obturation est géréeLa vitesse d’obturation est gérée
par l’obturateur de votre appareil.par l’obturateur de votre appareil.



Photo réalisée à une Vitesse d’obturation de 1/8000 ème de seconde
(on parle aussi de temps d’ouverture)



Photo réalisée à une Vitesse d’obturation de 1 mn



A quelle vitesse d’obturation cette 
image a-t-elle été réalisée?



1/30 ème de seconde
L’arrière plan, fixe, reste net.

Le véhicule en déplacement est flou.

Attention, à cette vitesse, le risque 
de flou de bougé est important !!



Quelle est le réglage de la vitesse ?



1/1000 ème de seconde

Les vitesses rapides,
plus de 1/250 ème de seconde, 

permettent de figer les mouvements.

•Photographies d’enfants, 
•Activités sportives,

•Gel des mouvements de l’eau, etc



Plus la vitesse est lente, plus l’appareil capture les mouvements des éléments photographiés,
objets et personnes, les mouvements du photographe qui tient son appareil.

Une vitesse 
rapide 
fige le 
mouvement

Une vitesse lente 
« capture « le 
mouvement



Vitesse d’obturation 1/1250 èmePhoto réalisée 
avec trépied



Vitesse d’obturation 1/13 èmePhoto réalisée 
avec trépied



La composition sur le terrain
Fond filé, la difficulté réside dans la synchronisation de votre mouvement rotatif
avec la vitesse de déplacement du sujet.
Utilisez une vitesse lente, relative à la vitesse du sujet.



Utilisation des vitesses lentes



On peur ralentir la vitesse pour donner une dynamique à l’image.
Attention : une vitesse trop lente sans trépied aura pour conséquences une photo floue.



C’est ce que l’on appel le flou de bougé provoqué par les 
Micro mouvements du photographe.
Pour éviter le flou de bougé, il existe 3 règles :

1/ La vitesse doit être supérieure à 1/la focale 24x36
Exemple : à 50mm de focale on peut espérer une photo
nette à 1/50ème de sec.

2/ L’appareil doit être maintenu solidement et bien calé 
sous l’arcade. Retenir son souffle, caler l’appareil sur un 
mur permet de moins bouger. L’idéal étant d’utiliser un 
trépied.

3/ Un stabilisateur de capteur ou d’optique permettant
de gagner 1 ou 2 diaphragmes.
Attention, ces stabilisateurs compensent uniquement
les mouvements du photographe, pas de l’élément
photographié.



Relation entre l’ouverture et la vitesse d’obturation



Sensibilité 
et 

Bruit
numérique



La notion de sensibilité a été étendue du monde de la photo argentique à celui du 
numérique et donc au capteur. Elle représente l’aptitude à capturer la lumière de la 
surface sensible. Plus le nombre est élevé plus le capteur est sensible à la lumière.

Un capteur réglé à 400 ISO sera 2x plus sensible qu’un capteur réglé à 200 ISO.

L’apparition de bruit ou grain peut nuire à l’agrandissement d’une image.



Certains modes ont été créés pour simplifier la 
tache de l’utilisateur :

Sport
Nuit

Macro

Paysage

Portrait

Automatique
Manuel

Priorité 
Ouverture

Priorité 
Vitesse

Semi-auto



Av (A) 
Priorité Ouverture

Le photographe 
décide de 
l’ouverture et de 
l’ISO

L’appareil adapte la 
vitesse en fonction 
de la mesure de sa 
cellule.

Maîtrise du flou 
d’arrière plan



Tv (S)
Priorité Vitesse

Le photographe 
décide de la vitesse 
et de l’ISO.
L’appareil adapte 
l’ouverture en 
fonction de la 
mesure de sa cellule.

Maîtrise de la vitesse,
de l’enregistrement du 
mouvement.



M
Manuel

Maîtrise totale :

Vitesse,
Ouverture
ISO
Le photographe 
contrôle l’intégralité 
des paramètres de 
l’APN.



A hauteur d’yeux

Le cadrage et la composition d'image

En plongée

En contre-plongée



Plan général

Plan d’ensemble



Plan rapproché

Gros plan,
bon pour les détails



Un très 
gros plan





Composition d'image grâce à la règle des ' Tiers '
Activation du mode ' quadrillage ' sur votre appareil,

et utilisation des lignes et points de Force

Point de Force

Ligne de Force



Priviligiez sur les 2/3 principaux la partie de l'image la plus interressante.



Ateliers & Photographies
Serge Martineau

Stages découverte de l’image numérique, 
• Niveau 1: Principes de base, ouverture, 

vitesse, profondeur de champ, sensibilité, 
cadrage.

• Niveau 2: Rappel des notions de bases, 
cadrage appliqué, balance des blancs, mode 
de mesure, lumière incidente et réfléchie, 
mode manuel, braketing. 



Ateliers & Photographies
Serge Martineau

• Initiation photographies en studio
• Sortie thématique: journée, soirée, week-end
• Maîtrise de la lumière en extérieur, ( marais, 

ville, bord de mer,reflets, architecture, 
composition d’image,…)

• Technique de développement du format brut 
par groupe de 02 personnes. ( capture NX2 )



Ateliers & Photographies
Serge Martineau

• Information et réservation:
contact@digital-oceane.com

• Les stages se déroulent à la salle Le Pressoir, 
rue de la Chaussée, 44360 Cordemais, ou en 
extérieur suivant le thème.

• Serge Martineau, Les Sables
44360 Cordemais

• Téléphone: 0673980650

mailto:contact@digital-oceane.com
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