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Exposition d'une photographie
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Exposition : réglage du diaphragme et de la vitesse d'obturation qui amènent la
quantité nécessaire a la formation de l'image désirée en tenant compte de la
sensibilité du capteur.

Loi de réciprocité - 1
Si la combinaison

f/8 – 1/125s (IL 13)
est celle qui donne une exposition correcte du sujet, alors les couples suivants donnent
la même quantité de lumière au niveau du capteur.
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… mais ils ne
donnent pas
forcement la
même image !

Loi de réciprocité - 2
La combinaison

f/8 – 1/4s (IL 8)
est difficile a tenir a main levée – on peut alors monter en ISOs
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… mais alors
le bruit monte et
la dynamique
baisse !

Mesure de la lumière
On mesure la lumière a l'aide d'une cellule (maintenant intégrée au boîtier)
–

L'appareil ne comprend évidement pas le contenu de l'image.

–

L'exposition est réglée pour restituer un gris uniforme a 18%.

–

Modes de mesure

Cellule intégrée a l'appareil

Posemètre / flashmètre

Les automatismes utiles …
A

– Je choisis l'ouverture, l'appareil mesure la lumière et choisit la vitesse
Je contrôle la zone de netteté / le flou des parties hors zone
f/1.8 → flou d’arrière plan important
f/22 et mise au point sur l’hyper-focale → tout est net !

S

– Je choisis la vitesse, l'appareil mesure la lumière et choisit
le diaphragme
Je contrôle le flou de bougé
1/60s → on fige le mouvement de passants dans la rue
1/500s → on fige le mouvement de joueurs de foot

P – L'appareil mesure la lumière choisit tout tout seul.
Je ne contrôle rien du tout !
Le programme va favoriser les vitesses élevées pour éviter le flou de bougé

Pour compenser les erreurs de la
cellule, utiliser la correction d'exposition

M – Je choisis tout tout seul (mais l'appareil mesure la lumière et me donne une indication).

Chats noirs et lapins blancs ou les
erreurs de mesure
●

Les chats noirs adorent dormir sur des canapés noirs

Exposition automatique

●

Correction - 2 IL a la prise de vue

Les lapins blancs adorent gambader dans la blanche neige

Exposition automatique

Correction + 2 IL a la prise de vue

Interprétation de l'histogramme
L'histogramme (après prise de vue ou en live-view) permet
●

de vérifier les tonalités qui ont été enregistrées,

●

de voir les tonalités qui ont été « coupées » - a gauche et a droite de l'histogramme.

Histogramme – exemples 1

Exposition idéale

Trop clair

Trop sombre

Histogramme – exemples 2

Contraste trop élevé,
il faut choisir ce que
l'on sacrifie.

Contraste faible,
tout rentre.

L'exposition parfaite
●

L'exposition parfaite contient les tonalités que vous avez décidé de retrouver dans l'image.

●

En photographie numérique il faut absolument éviter que les hautes lumières soient percées
–

En sous-exposant jusqu'à ce qu'elle devienne détaillées, mais on risque alors de perdre de
l'information dans les ombres.
→ Cependant, des basses lumières bouchées sont plus acceptables qu'un « trou » dans les
hautes lumières

–

En déplaçant le point de vue afin de réduire la surface des hautes lumières percées.

–

En réparant les hautes lumières percées avec Photoshop (oui, bon, je sais ...)

–

En ne prenant pas la photo !

Exercices
●

●

●

Exercice 1
–

Passer en mode priorité diaphragme sur votre appareil

–

Mettre le diaphragme a f/11

–

Prise de vue 1/2 : un sujet clair en suivant les réglages de la cellule / avec correction

–

Prise de vue 3/4 : un sujet foncé en suivant les réglages de la cellule / avec correction

–

Visualiser les histogrammes des 4 images / quel réglage des ISOs avez vous utilisé ?

Exercice 2
–

Passer en mode manuel sur votre appareil

–

Choisir un sujet avec un fort contraste

–

Prise de vue 1 : préserver les hautes lumières – vérifier avec l'histogramme a posteriori.

–

Prise de vue 2 : préserver les basses lumières – vérifier avec l'histogramme a posteriori.

Exercice 3 (facultatif)
–

Faire les mêmes prises de vues avec le mode live-view de l'appareil

Dynamique
Gamme de tonalités que
le capteur est capable
d'enregistrer

Dynamique de la scène (15 IL)

Tons
foncés

Choix
d'expositions

Tons
clairs

B

A

Enregistrement du fichier RAW par un reflex FF (dynamique : 9 IL)
Ecrêtage des
tons sombres

C

La dynamique
du capteur ne
peut pas toujours
enregistrer toutes les
valeurs de la scène :
Il faut choisir !

Le Zone-System
●

●

●

Technique vintage mise au point par Ansel Adams, qui demande l'utilisation d'un spotmètre ou
de la mesure spot de votre boîtier.
Permet de décider comment chaque tonalité sera enregistrée sur le film.
Elle est avantageusement remplacée par l'histogramme en live-view dés lors qu'on sait
interpréter un histogramme.

Zone de mesure spot sur un reflex

Capture linéaire
des pixels pour les nuages ?

Vision humaine

Enregistrement
par un capteur
numérique

Exploitation des capacités du capteur
Échantillonnage
avec 640 valeurs
surexposition
Échantillonnage
avec 3300 valeurs

L'exposition a droite
pour le format Raw
Présentée il y a une décennie par Michael Reichmann (www.luminous-landscape.com)
sur une idée de Thomas Knoll (créateur de Photoshop) pour une exposition ideale en Raw
Ma formulation :

Pour utiliser au mieux les capacités d'enregistrement d'un capteur,
il faut placer les hautes lumières que l'on veut préserver
le plus a droite possible dans l'histogramme

●

●
●

On obtient des images surexposées, ce n'est pas un problème des lors que les hautes
lumières sont préservées.
Il faudra cependant ajuster l'exposition lors du développement
Il faut que la prise de vue s'y prête car on va devoir allonger le temps de pose
(possible en paysage et en portrait avec éclairage artificiel)

L'exposition a droite,
exemple

Exposition
normale

Exposition a droite
+ correction d'expo

