
l’ouverture 

 

Pour faire simple, l’ouverture correspond au rapport entre la distance focale et le 
diamètre de l’ouverture du diaphragme de l’objectif . On va illustrer cela d’un 
exemple. 

Si la distance focale est de 50 mm et que le diaphragme est ouvert avec un diamètre 
de 25 mm, l’ouverture sera de 50/25=2 (nommé f/2). 

• plus l’ouverture est grande (et donc le facteur f/ petit)  - ce qui correspond 
en général à un diaphragme plus ouvert - plus votre photo sera lumineuse  à 
vitesse égale (voir l’image ci-dessous). 

 

• plus l’ouverture est grande, plus la profondeur de champ sera faible , ce 
qui donnera un sujet totalement détaché de son arrière plan, qui lui sera flou. 
Par contre, si la profondeur de champ est trop faible, il se peut que même 
votre sujet soit flou à certains endroits (par exemple pour un portrait pris à 
f/1.8, le nez peut être flou si le focus est fait sur les yeux) 

Il faut savoir que l’ouverture varie énormément selon les objectifs que vous pouvez 
acheter. la règle veut que ce soit la valeur minimale qui soit affichée dans les 
références des objectifs. Celle-ci vous aidera donc à faire votre choix : 



• si vous faîtes beaucoup de photos de paysage, une p etite ouverture 
suffira largement car vous voulez avoir une grande profondeur de champ. 
Des objectifs à f/3,5-5,6 (qui vont jusqu’à f/22) seront suffisants. 

• par contre, si vous faîtes des photos prises dans des lieux som bres ou 
que vous faites du portrait, préférez des objectifs  à grande ouverture , 
pour bénéficier d’une forte lumière et/ou d’une faible profondeur de champ. La 
norme dans ce cas est de prendre un objectif à f/2.8 (ou moins). 

Malheureusement, plus l’ouverture est grande, plus l’objectif coûte cher. 



 la vitesse d’obturation 

 

la vitesse d’obturation (ou temps de pose) correspond à la durée durant laquelle 
l’obturateur reste ouvert . Cette vitesse s’exprime en secondes. Par exemple, si la 
vitesse d’obturation est de 1/10 (1 dixième de seconde), cela veut dire que pendant 1 
dixième de seconde, l’obturateur va rester ouvert afin de capter la lumière. 

On peut même aller jusqu’à des temps de pose extrêmement longs sur certains 
appareils pour des photos de nuit ou disons plus artistiques : 

• La pose B (bulb)  : l’obturateur est ouvert tant que le photographe a le doigt 
sur le déclencheur. La seule limite est donnée par le constructeur (voir le 
manuel) car ce mode consomme énormément de batterie. 

• La pose T : l’obturateur s’ouvre lors du premier appui sur le déclencheur, et se 
ferme lors du second appui. Beaucoup plus confortable mais il vaut mieux 
utiliser une télécommande pour ne pas faire bouger l’appareil. 

Quelques remarques essentielles : à ouverture et sensibilité constantes, 

• plus la vitesse d’obturation est longue , plus l’obturateur va rester ouvert, 
rendant la photo plus lumineuse.  

• moins le sujet est lumineux, plus le temps de pose devra être élevé  pour 
pouvoir avoir un sujet assez illuminé. 

Sans rentrer dans les détails, lors du déclenchement, le miroir (qui permet de viser 
sur un reflex) se relève, et l’obturateur s’ouvre puis se referme selon la vitesse 
donnée. 

Le problème qui va vite se poser c’est que plus le temps de pose est long, plus 
vous risquez d’obtenir une image floue  (à partir d’un certain seuil). 

Pour éviter ce flou, il existe une règle assez simple : éviter de descendre en 
dessous de la vitesse correspondant à 1/focale . Par exemple, avec un zoom 
200mm, il vaut mieux ne pas descendre en dessous des 1/200 sec. Bien sûr cela 



dépend aussi de la luminosité de la scène à photographier. La stabilisation optique 
(et numérique) permet de descendre en dessous de ces vitesses pour shooter plus 
vite tout en ayant un sujet net, car les tremblements de la main sont réduits. 

Une confusion souvent faite (entretenue pour des raisons marketing?) la stabilisation 
compense les mouvements du photographe et ne permet en aucun cas de figer le 
mouvement du sujet! 

Pour des poses plus longues, préférer l’utilisation  d’un support  (mur, trépied ou 
autre) afin de pouvoir garder une image nette. Par contre, il faudra sacrifier 
l’immobilité des éléments mouvants dans l’image qui se retrouveront flous. On ne 
peut pas tout avoir, il faut savoir choisir : le mouvement ou le moment. 



 Le couple vitesse / ouverture 

 

Parlons d’abord de la théorie. Plus l’ouverture est importante, plus la quantité de 
lumière qui pénètre  dans le capteur est importante, et inversement. De même, plus 
la vitesse d’obturation est lente, plus la lumière entre, et inversement. Il va donc 
falloir jongler entre ces deux valeurs pour avoir une image correctement exposée. 
Pour une même scène et donc la même lumière, il y a plusieurs combinaisons 
possibles  qui permettent d’avoir la même exposition : si la photo est réussie (en tout 
cas concernant l’exposition) à 1/500 et f/4, elle le sera aussi à 1/125 et f/8 ou 1/2000 
et f/2. 

Pourquoi privilégier l’un plutôt que l’autre ?  

D’abord, il est évident que votre appareil peut tout gérer pour vous. Le mode 
automatique est plutôt efficace et gère sans intervention de votre part tous les 
paramètres de prises de vue. Mais pour aller plus loin, vos appareils ont très 
probablement plusieurs modes manuels (en tout cas pour les reflex) : priorité 
ouverture (A) , priorité vitesse (S)  ou complètement manuel (M) . 

• priorité ouverture  : vous choisissez l’ouverture vous même et laissez 
l’appareil régler la vitesse en fonction. Cela permet de forcer une petite / 
grande ouverture et ainsi de définir sa profondeur de champ sans se soucier 
du reste. 

 



ISO 1600, 180mm, 1/13 et f/5,3 (priorité ouverture pour une faible profondeur de 
champ) 

• priorité vitesse  : c’est vous qui réglez la vitesse et l’appareil adapte 
l’ouverture en fonction. Ainsi, vous définissez la vitesse de déclenchement de 
votre photo et pouvez maîtriser le flou de mouvement. 

 

ISO 1600, 300mm, 1/250 et f/5,6 (priorité vitesse pour éviter le flou) 

• le mode manuel : les deux paramètres dépendent de vous et de la photo que 
vous cherchez à faire. Rappelez vous seulement qui si vous augmentez l’un 
des des facteurs sans modifier l’autre, vous impacterez également l’exposition 
de votre photo. 

Mais alors, dans quel cas choisir quel mode ?  

Cela dépend finalement que de ce que vous voulez photographier et de ce que vous 
voulez en faire : flou, pas flou ? faible / importante profondeur de champ ? 
quelle exposition ? Voici quelques exemples concrets pour se mettre en situation : 

• Vous voulez une scène sportive parfaitement nette : priorité vitesse pour être 
sûr d’éviter le flou. Pour compenser, vous pouvez baisser l’ouverture et 
augmenter la sensibilité. 

• Vous souhaitez faire un portrait avec seulement le visage du sujet net : priorité 
ouverture, autour de 2 ou 2,8. La vitesse augmentera d’elle même en fonction 
pour garder la bonne exposition. 

• Vous voulez « flouter » la foule pour donner une impression de mouvement : 
priorité vitesse avec une pose d’1/2 seconde par exemple, ou mode manuel si 
l’ouverture choisi par l’appareil ne vous convient pas. 


