
1 

 

L’appareil photo, un peu de vocabulaire  

 

Images Réponses PHOTO 
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Capteur 

Le capteur est un composant électronique qui réagit sous l'impact de la lumière (celle qui passe au travers 

de l'objectif et qui vient s’enregistrer), transformant le flux lumineux en codage numérique (un fichier 

informatique).  

                             

 

La résolution du capteur, 

Le capteur numérique c'est l'équivalent de la pellicule en photo argentique traditionnelle. Ce capteur, 

composé de millions de cellules photosensibles, est chargé de recueillir la lumière lors de la prise de vue, et 

de la transformer en un signal numérique. La résolution d'un capteur, c'est le nombre de pixels en longueur 

et en largeur. Par exemple, un capteur qui de 24 millions de pixels procure une image de 6000x4000 pixels.  
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Diaphragme   

Le diaphragme est un dispositif qui permet de régler la quantité de lumière qui va traverser l'objectif de 

l'appareil photo au moment du déclenchement  

Bien sûr, plus il y a de lumière qui entre, plus la photo est claire, moins il y en a, plus la photo est sombre. 

(image wikipedia) :  

 

ATTENTION, L’ouverture du diaphragme s'exprime comme un rapport, du style « 1/x ». Or, les appareils 

photo n'affichent pas « 1/x », mais « x ». Pour spécifier une grande ouverture, il faut choisir un x petit (par 

exemple 2,8) et pour spécifier une faible ouverture, il faut choisir un x grand. (Par exemple 22) 

 

Ouverture (mode Av ou A, suivant les appareils), 

Quand on parle d'« ouverture », on parle du réglage du diaphragme, afin de laisser entrer plus ou moins de 

lumière pendant un certain temps (ex. : f/2.8, f/22). Ainsi pour un temps d'exposition de 1 seconde, si le 

diaphragme est complètement ouvert, la photo sera très lumineuse, et si le diaphragme est complètement 

fermée, elle sera beaucoup moins lumineuse... Il y a donc deux réglages fondamentaux : l'ouverture et la 

durée d’exposition. 
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Obturateur  (mode Tv, T ou S suivant les appareils) 

 

L'obturateur est le mécanisme réglant la durée d'exposition, il est mécanique (rideau) et/ou électronique en 

fonction des appareils.  

La durée d'exposition, c'est le temps pendant lequel la lumière arrive sur le capteur. L'obturateur s'ouvre 

pendant un temps plus ou moins long (de quelques millièmes de secondes à plusieurs minutes), pour laisser 

passer la lumière.. On parle de « temps d'exposition ». 

  

 

Distance focale 

La distance focale est la distance, exprimée en mm, qui sépare l'objectif du capteur, pour une mise au point 

à l'infini. Par exemple, une optique de 400mm permet de réaliser des photos en s'« approchant » très près du 

sujet (Téléobjectif), tandis qu'une optique de 24mm est qualifiée de « grand angle », et permet d'avoir un 

champ de vision très large.  
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Sensibilité (ISO) 

L’ISO  est une norme qui désigne la sensibilité d'une pellicule photo argentique ou du capteur 

d'un appareil photo numérique. (Exemples de graduations : 100/200/400/800/1600, à chaque pas 

la sensibilité double) 

 

Mesure d’exposition (multizone, pondérée centrale ou spot)  

 

L’exposition est un paramètre essentiel dans la réussite de vos clichés. Si le capteur ne reçoit 

pas assez de lumière, l’image sera trop sombre et apparaîtra sous-exposée. Au contraire, si le 

capteur reçoit trop de lumière, l’image sera alors trop claire et apparaîtra surexposée. 

 Le bon réglage est à trouver en gérant le couple vitesse/ouverture . 

 

Il existe 3 modes de mesure d’exposition sur la plupart des appareils. Votre choix se fera en 

fonction de la situation. 

 

http://phototrend.fr/2009/02/mp-21-le-couple-vitesse-ouverture/
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La mesure multizone                         

La mesure multizone, appelée également matricielle chez Nikon, ou évaluative chez Canon, est 

l’option recommandée dans la plupart des situations par de nombreux photographes et également 

par les constructeurs. L’appareil mesure une grande partie de la vue et définit l’exposition en 

fonction d’une moyenne réalisée à partir de différentes portions de l’image  

Dans quels cas utiliser cette mesure : 

 pour la photo de paysage 

 quand plusieurs sujets sont éclairés différemment et que l’on veut garder un équilibre 

d’exposition entre ces sujets 
 si l’exposition est uniforme sur toute la photo : pas de différence importante entre des 

zones très foncées et des zones très claires. 

Cependant, la mesure multizone peut parfois être trompée lorsque le sujet est très contrasté 

(C’est par exemple le cas de contre-jours, votre sujet sera à coup sûr une ombre chinoise. C’est 

également le cas pour les photos de portrait dans la neige, où la mesure est parfois faussée par la 

trop grande quantité de neige : votre sujet est parfois sous-exposé car le capteur pense que c’est la 

neige qu’il faut bien rendre 
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http://www.flickr.com/photos/jipol/317689961/
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La mesure pondérée centrale 

                                                                

L’appareil effectue une mesure similaire à cette utilisée pour le multizone, sauf qu’il attribue 

une pondération plus importante à la zone centrale de la photo. Chaque constructeur a une 

mesure pondérée centrale différente en fonction de la valeur du diamètre de la portion centrale et 

de la pondération (importance) donnée à cette zone par rapport au reste de la photo. Sur certains 

boîtiers, la taille de cette zone est réglable dans le menu. 

 

Dans quels cas utiliser cette mesure : 

 idéale pour le portrait, car on expose bien le portrait qui est central par rapport aux détails 

en arrière-plan. 

 pour faire ressortir le sujet au centre 
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http://www.flickr.com/photos/jduty/3778686270/
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La mesure spot ou spot flexible suivant appareils 

 

Dans ce mode, l’appareil mesure un cercle de petite taille centré sur la zone de mise au point 

active.  

 

Dans quels cas utiliser cette mesure : 

 Pour exposer correctement des sujets de petite taille avec des conditions lumineuses assez 

difficiles : visage à contre-jour, sujet très clair sur fond sombre ou sujet très sombre sur 

fond clair (notre situation à la neige définit plus haut) 

 La mesure spot est très utile pour les photos de concert et spectacles 

  En mesure spot, il faut vraiment faire très attention à la mise au point et à la visée, car la 

moindre imprécision pourra entraîner une exposition catastrophique. Mais une fois que vous 

maîtrisez ce mode d’exposition, à vous les sujets bien exposés même dans des conditions 

difficile 
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http://www.flickr.com/photos/wvs/3251769009/
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Température de couleurs 

On parle de température de couleur en photo simplement parce que la lumière en extérieur, en 

fonction du temps et de l’heure de la journée, n’a pas la même couleur. La lumière d’un lever de 

soleil n’est pas la même que la lumière de 12h ou de 16h Idem pour la lumière qui se trouve à 

l’intérieur d’une maison en fonction de la lampe qui est utilisée 

Notre œil fait automatiquement la correction car il est composé de cônes qui sont présents dans la 

rétine et qui nous permettent de recevoir et de décoder la lumière. 
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Balance des blancs 

Tous les appareils ont une balance des blancs automatique qui fonctionne plutôt bien.  

Mais dans certains cas il est préférable de régler la température de couleur manuellement. (S’il y 

a des sources d’éclairage très différentes par exemple) 

 

Sur un appareil photo vous avez dans les menus les pictogrammes suivants  qui permettent de 

sélectionner la température de couleur manuellement 

                                         

 

https://www.commentfaireunfilm.com/wp-content/uploads/2014/04/picto-temp%C3%A9rature-couleur.jpg

