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Alors que le marché nous apporte de nouveaux appareils numériques, avec des 
nouveautés et plus rapides, bien des adeptes de la photographie ont été hésitants à se 
convertir à l’image numérique, dont moi-même. Mais avec la promesse d’une meilleure 
résolution de l’image et de la reproduction des couleurs, est venu le mythe que la 
photographie n’avait plus besoin du procédé manuel. 
 
Ayant fait l’acquisition d’un appareil numérique, les nouveaux venus en photographie ne 
peuvent résister à faire fonctionner leur appareil dans la mode Program Auto et 
remettre à plus tard d’apprendre et comprendre les autres fonctions du tableau de bord 
ou les réglages de base qui leur sont disponibles. 
 
En réalité, même avec les systèmes des appareils les plus sophistiqués et des logiciels, 
la photographie n’a pas changé depuis le jour où la première image photographique fut 
créée, en 1826, par Nicéphone Niépce. Nous peinturons toujours avec de la lumière, 
malgré que l’on utilise un plus grand arsenal d’outils. 
 
Dans ma présentation, j’ai l’intention de vous transporter aux tous premiers stages de la 
photographie. Nous allons explorer les choses fondamentales et voir le procédé manuel 
de ce qui fait de la photographie, ce qu’elle est, peindre avec de la lumière. À la fin de 
cette présentation, j’espère que vous serez capable de prendre le plein contrôle des 
réglages de votre appareil, tel la vitesse d’obturation, les ouvertures et l’ISO - l’échelle 
de normalisation de la sensibilité des surfaces sensibles (de la pellicule en argentique). 
Ces réglages de bases de la caméra tombent sous l’ensemble de l’obturation. 
Comprendre le temps de pose ou obturation est le premier et plus important pas pour 
accomplir un potentiel artistique et photographique. 
 
Les sujets que nous couvrirons sont les suivants : 
  Comment fonctionnent les caméras 
  Comprendre les appareils numériques SLR 
  Les temps de poses 
  Explorer la Profondeur de champs 
  Les vitesses d’obturation 
  Le réglage de l’ISO 
  Le Posemètre 
  Et mettre tout cela ensemble 
 
De la première caméra produite en grande quantité dans les 1900 jusqu’aux caméras 
numériques, les mécanismes d’obturation sont demeurés relativement inchangés. La 
différence notable de nos jours est que la caméra est maintenant capable de « penser » 
et d’arriver automatiquement à des réglages variés d’obturation. Toutefois, la caméra 



n’est pas toujours précise à 100% chaque fois que vous déclenchez le déclencheur. Il 
est très important, de savoir que la caméra ne connais pas, ni ne se préoccupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
e votre vision personnelle d’une photographie. Alors, afin d’acquérir le contrôle de votre 
vision photographique, l’on doit comprendre comment un appareil fonctionne et 
comment contrôler manuellement le processus mécanique d’obturation. 
 

Comment fonctionne l’appareil 
 
Premièrement, explorons le mécanisme interne d’une caméra. Simplement, la caméra 
est rien d’autre qu’une boite à l’épreuve de la lumière, avec un trou d’une coté et un 
matériel sensible de l’autre.  
 
Le tout premier appareil existait longtemps avant que la pellicule, le film ou le matériel 

sensible existent.. C’était La caméra obscura, 

(  traduit du latin 

comme « chambre noire » ou un sténopé. Le mécanisme est simple, comme on le voit 

dans cette illustration. Je ne veux pas élaborer sur ce sujet, car je crois que tout le 

monde connaît ou a fabriqué, un jour, une chambre semblable. Suffit de dire que sans 

une pellicule ou matériel sensible, elle est inutile à un photographe. En contrôlant le 

montant de lumière qui entre par le trou d’aiguille et atteint la paroi du fond, on est 

capable de contrôler l’exposition de l’image obtenue. Il faut simplement réaliser que la 

caméra n’a besoin de cadrans et de LCD (liquid crystal display) en français écran à 

affichage à cristaux liquides, pour être une caméra. Une caméra est simplement une 

chambre noire. 

 

 



Comprendre la caméra SLR digitale ou numérique. 
 
Le SLR pour Single Lens Reflex, ou appareil photo reflex monoculaire est une catégorie 

d’appareil effectuant la visée à  travers l’objectif. Mettant de coté la Camera Obscura et 

les trous d’aiguille, vous pouvez vous demander comment ceci a à voir avec la marque 

de mon appareil, que ce soit Canon, Nikon ou Olympus. La vérité est que tous les 

appareils modernes numériques sont conçus du même concept de design que la 

chambre noire, ici. 

 

Pour cette présentation, nous nous en tiendrons au SLR, étant  l’appareil le plus 

populaire sur le  marché, présentement. 

 
Cette illustration, nous montre le mécanisme intérieur du SLR. La lumière entre par 

l’objectif, qui est conçu comme je l’ai expliqué lors de ma présentation sur les objectifs 

photographiques, au GI. Par l’action du miroir à angle de 45°, celui-ci reflète la lumière 

vers le haut où est situé le prisme Ce dernier reflète la lumière sur différentes surfaces 

et produit une image corrigée. 

 

Quand vous visionnez la scène, pensez que le miroir et le prisme sont là seulement 

pour inverser l’image dans le viseur. Au moment où vous pressez sur le déclencheur, le 

miroir saute vers le haut et le rideau de l’obturateur s’ouvre exposant le capteur ou le 

film. À ce point, la lumière se dirige simplement en ligne droite à travers l’objectif et si 

vous avez fait une mise au point appropriée, une image précise est projeté sur le 

matériel sensible. Ce matériel est souvent souvent appelé dans les brochures 

scientifiques (CCD, charged couple device, dispositif à transfert de charge, capteur 



assurant la transformation des éléments lumineux, les photons, en signaux électriques, 

les électrons, ou la pellicule en argentique). Demandez moi pas de vous expliquer ce 

phénomène scientifique. C’est ici que le concept et la technique de contrôler l’exposition 

entre en jeu. 

 

Une des premières connaissances en photographie est de pouvoir déterminer 

correctement combien de lumière atteint le capteur, combien longtemps le capteur est 

exposé à la lumière et finalement,  en premier lieu,  combien sensible est le capteur à la 

lumière.. C’est que nous voulons dire qu’en photographie l’on « peint avec la lumière »  

Au fil de cette présentation, nous reviendrons sur chacun de ces détails. 

 

Le miroir à 45 degrés que nous avons décrit est une pièce essentielle du SLR, que ce 

soit l’appareil argentique ou numérique. Voici deux illustrations montrant l’intérieur de 

l’appareil Olympus EVOLT E-150. Pour la démonstration nous avons enlevé l’objectif et 

c’est ainsi que  vous pouvez voir la position du miroir. Quand vous déclenchez l’appareil, 

le miroir se relève instantanément et expose le capteur numérique. 

 

I  

 

Maintenant que nous avons revu et compris les pièces maitresse de l’appareil 

numérique SLR ou de toute autre caméra, nous pouvons maintenant poursuivre en 

détail  la discussion sur l’obturation et ses éléments variés. Comme nous l’avons 

mentionné, l’obturation comprend trois facteurs, qui  travaillent ensemble, pour contrôler 

combien foncé ou moins, l’image sera enregistrée. 



 

Les trois facteurs qui affecte l’exposition sont : 

 

1. Le montant de lumière qui passe au travers de l’objectif, ceci est obtenu par le 

réglage de l’obturation. 

2. La durée que le capteur est assujetti à l’exposition à la lumière en passant par 

l’objectif. Ceci est contrôlé par le réglage des vitesses de l’obturateur 

3. Le niveau de sensibilité du capteur ou de la pellicule. Ceci est contrôlé par les 

réglages de l’ISO Dans le cas du film conventionnel chaque rouleau a son 

affichage d’ISO. 

 

L’Ouverture 
 
À l’intérieur de chaque objectif il y a une ouverture, où est situé un diaphragme, qui est 
ajustable, c’est-à dire un disque doté d’ouvertures de taille variables permettant de 
doser le montant  de lumière qui atteindra le capteur. 
 
La grandeur relative d’ouverture est mesurée en crans-f, (f-stops). La gamme de  
réglage crans-f disponible sur votre caméra dépend de chaque objectif. Dans les vieux 
appareils  argentiques, le réglage de l’ajustement des ouvertures était habituellement 
sur les objectifs et non dans la caméra. Chaque objectif avait sa bague d’ouverture à 
côté de celle de la mise au point. Dans la plupart des appareils numériques SLR, 
l’ajustement de l’ouverture est incorporé dans le boitier de l’appareil. D’un appareil à un 
autre, argentique ou numérique, la gamme de crans-f est essentiellement la même 
 

[f/2.8, f/4. f/5.6 f/8, f/11, et f/16] 
 
Je n’ai pas l’intention de m’aventurer dans l’équation complexe d’où viennent les chiffres 
des crans f, il est plus important de connaître les faits relatifs à l’ouverture : 
 

 Plus petit est le cran-f, plus grande est l’ouverture à l’Intérieur de l’objectif, alors 
plus de lumière y rentre. 

 Plus gros est le cran-f, moins de lumière y pénètre. 

 La liste que nous avons ici, est la liste standard exprimée en échelons de crans 

complets 

 Un échelon d’un cran complet peut être exprimé comme double ou la moitié du 

montant  de lumière que le cran précédent. En d’autres mots, une ouverture 

réglée à f/5.6 permettra le double de lumière passant dans l’objectif que f/8 ou la 

moitié de lumière que f/4. Ceci fera plus de sens plus tard quand nous 

aborderons l’interaction entre la vitesse et l’ouverture. 

 Plusieurs appareils numériques SLR courants, permettent de reler l’ouverture  en 

échelon d’un tiers de cran. Ceci permet de régler des ouvertures comme f/9 ou 

f/10, permettant une exposition plus précises. 



 Il y a des objectifs qui permettent des crans additionnels aussi grands que f/2, 

f/1.8 ou même f/1.4. Ces objectifs sont considérés come des objectifs qui 

permettent plus de lumière et qui sont pratiques dans des situations plus obscure. 

Nous reviendrons sur ce concept. 

 





 
Ces cinq images  sont des illustrations d’échelons de 5 crans complets  en ouverture, 

allant de la plus petite ouverture de l’objectif, soit f/11 à la plus grande, soit f/2.8. La 

fenêtre vers le bas de chaque image nous démontre une image de l’ouverture à 

l’Intérieur de l’objectif, prise de l’arrière d’un appareil 35 mm. Pour chaque prise de vue, 

la vitesse d’obturation et le réglage de l’ISO ont été constants afin de démontrer l’effet 

que chaque ouverture a sur la prise de vue. 



 

Comme vous pouvez le voir, plus grande est l’ouverture (représentant le nombre plus 

petit du crans/f) qui permet plus de lumière, causant ainsi une image plus claire. Une 

ouverture plus petite permet moins de lumière, alors l’image est plus foncée. Dans cet 

exemple, la troisième ouverture est réglé à f/8 résultant d’une exposition généralement 

plus précise dans cette situation de luminosité, considérant la vitesse et le réglage de 

l’ISO. Il est important de constater que la vitesse et l’ISO ont été conservées au complet. 

Comme je vais bientôt vous démontrer, chacun de ces réglages d’expositions joue un 

rôle égal à déterminer exactement, combien de lumière est enregistrée. 

 

L’exploration de la profondeur de champs. 

 
Chaque réglage de l’exposition (ouverture, vitesses d’obturation et ISO) a son propre 
effet secondaire qui peut être utilisé par le photographe afin d’accomplir son but créatif 
spécifique. L’effet secondaire principal de l’exposition est la profondeur de champ. 
 
La profondeur de champ est le terme photographique qui démontre quel montant de 
l’objet photographié demeure au foyer le long d’une ligne droite imaginaire tirée de 
l‘objectif à l’infinité. Plus l’obturation est grande ou plus grande est l’ouverture de 
l’objectif, moins la scène ou l’objet sera en foyer. Plus petite sera l’ouverture de l’objectif, 
plus la scène sera en foyer sur une plus grande distance. 
 
Comme exemple, imaginez que vous faites un portrait et que le sujet est devant une 
montagne dans l’arrière-plan. Avec un réglage d’ouverture à f/2.8, vous aurez soit le 
sujet ou la montagne en foyer, mais non les deux à la fois. Toutefois, avec une 
ouverture de f/16 (ou moins, comme f/22 ou f/32) le sujet et l’arrière-plan seront en 
foyer. 
 



En voici un autre exemple (illustration 6.) 

 Cette image d’une 
branche d’arbre contre un arrière-plan distant de feuillage et un montage de deux prises 
de vue à des ouvertures extrêmes. La portion de gauche de cette comparaison nous 
montre le résultat en utilisant une ouverture à f/2.8. Ce réglage à grande ouverture 
assure que l’avant-plan est en foyer, alors que l’arrière-plan est hors foyer. On décrit 
cela comme un « sujet  plat ou sans netteté. 
 
À droite, avec une ouverture de f/22, l’arrière-plan est pratiquement aussi en foyer que 
l’avant-plan. Ceci est décrit comme une« grande profondeur de champ » 
 
Une autre chose à remarquer dans l’illustration est la vitesse d’obturation, qui est 
dramatiquement différente pour la portion à f/2.8 de celle à f/16. Ceci fera plus de sens 
quand nous aborderons le chapitre sur la vitesse d’obturation. 
 
Pour le présent, souvenez-vous qu’en fermant l’ouverture de f/2.8 à f/16, vous réduisez 
dramatiquement le montant  de lumière qui passe par l’objectif. Afin de conserver  
l’exposition dans son ensemble, pour les deux images, vous devez compenser en 
utilisant une plus longue vitesse d’obturation. En d’autres mots, vous devez laisser 
passer la lumière plus longtemps afin d’obtenir le même montant de lumière à être 
enregistré sur le capteur numérique. 
 



Cette image (ill.  7) 
est un exemple classique où une grande profondeur de champ est utilisée pour que 
l’avant-plan et l’arrière-plan soient en foyer. Dans ce cas-ci une ouverture de f/16 fut 
utilisée pour obtenir que les plans soient précis. 
 
Cet autre exemple (ill. 

 8) nous montre une 
profondeur de champ restreinte. Le photographe a choisi une ouverture de f/2.8, en 
faisant la mise au point sur une seule fleur dans l’avant-plan. Le résultat nous montre 



que l’arrière-plan est complètement flou, isolant complètement le sujet. On peut utiliser 
cette façon de faire en photographie de gros-plan et même en portrait ou en nature 
morte. 
 
 
Avant d’aller plus loin, faisons une revue des points importants dont nous avons besoin 
pour comprendre les temps d’obturation. 
 

 Le diaphragme est ajustable pour obtenir l’ouverture à l’intérieur de l’objectif, ce 
qui contrôle et limite le montant de lumière qui entre par l’objectif et atteint la 
pellicule dans l’appareil argentique ou le capteur dans le numérique. 

 Le réglage de l’ouverture sur la caméra consiste en une série de crans f. 

 Plus grand est le numéro du cran f, plus petite est l’ouverture de l’objectif. 

 La profondeur de champ est un effet secondaire de l’ouverture. Plus petite est 
l’ouverture de l’objectif, plus grande est la profondeur de champ. 

 

Les vitesses d’obturation. 
 
Alors que le réglage de l’ouverture est responsable du montant de lumière entrant par 
l’ouverture de l’objectif, les vitesses d’obturation sont responsables de la durée que la 
lumière à laquelle la pellicule ou le capteur sont exposés à la lumière. Les vitesses 
d’obturation sont le second facteur qui aide à contrôler le montant de lumière obtenue. 
En réalité, le vitesse d’obturation contrebalance directement l’ouverture. 
 
Comme les ouvertures, les vitesses d’obturation sont mesurées en crans complets. 
Voici une liste des vitesses d’obturation standard (mesurées en secondes ou en fraction 
de secondes.)  
 
[BULB, 1 sec. ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/150. 1/500 and 1/1000] 

 

Il est bon de savoir que la plupart des appareils modernes permettent de régler la 
vitesse en tiers de cran, mais nous allons garder les choses simples et nous concentrer 
sur des crans complets. 
Plusieurs appareils permettent de régler la vitesse d’obturation jusqu’à et à aussi long 
que 30 secondes. à 1/4000e de seconde. La plupart des appareils SLR offrent aussi un 
réglage intitulé B pour BULB, ce qui permet d’ouvrir l’obturateur de vitesse aussi 
longtemps que long presse sur le déclencheur, jusqu’à plusieurs secondes, même une 
durée d’une heure et plus. 
 
Comme vous pouvez le constater dans la liste de crans standards, qui sont de pleins 
crans, chaque vitesse d’obturation est la moitié de celle précédente. 1/250e d’une 
seconde est la moitié du temps ou la moitié du montant de lumière qui atteint le capteur 
comme 1/125e de seconde. Nous allons explorer ce concept en plus de détails plus tard. 
 
Dans sa forme de base, le mécanisme qui fait fonctionner la vitesse de l’obturateur 
consiste en deux rideaux opaque qui se transportent devant le capteur, exposant la 



lumière. Quand vous pressez sur le déclencheur, le miroir va vers le haut et le premier 
rideau va vers la droite, exposant le capteur et pour terminer le temps d’exposition, le 
second rideau suit le premier et couvre le capteur. Alors le miroir retourne à sa position 
permanente. 
 
Quand vous utilisez une vitesse de 1/15e de seconde ou plus, le second rideau 
s’enclenche avant que le premier atteigne sa motion au complet. Ce qui fait  que 
l’ouverture ou une fente se transporte latéralement devant le capteur ou le film. 
Plus la vitesse est grande, plus la fenêtre est étroite.  
(Faire une démonstration avec le Nikon F). 
 

Cette description s’applique pour les anciens appareils SRL comme celui-ci. Les 

nouveaux appareils ont des versions plus modernes, mais essentiellement le même 

fonctionnement. 

Ill # 

9







 
Cette série d’images nous montre les effets des vitesses sur le temps d’exposition. On a 

utilisé la même sensibilité de la pellicule, ISO 100 et la même ouverture de l’obturateur. 

Chaque image est le résultat du réglage de la vitesse et dans l’encart l’ouverture du 

rideau. Ainsi moins est la vitesse, moins de lumière atteint le capteur. Moins il y a de 

lumière, plus grande l’image l’image est foncée. 

 

En  plus de contrôler le temps d’exposition et le montant total de lumière qui atteint le 

capteur, la vitesse de l’obturateur est aussi responsable pour figer le mouvement dans 

le temps et le flou causé par le mouvement de l’appareil. Autant que la profondeur de 

champ a un effet  secondaire sur l’ouverture, le flou de mouvement a un effet 

secondaire sur la vitesse de l’obturateur. C’est ici que les décisions de créativité du 

photographe entrent en jeu. 

 

À l’occasion d’une vitesse lente de l’obturateur, (comme exemple une pleine seconde)  

l’obturateur est ouvert pour une longue période, alors toute chose qui bouge, que ce soit 

le sujet ou la caméra, causera un flou dans l’image. Mais une exposition très courte, 

come 1/1000e de seconde, figera le sujet dans le temps. C’est une caractéristique des 

images de Cartier-Bresson. 

 

Dans certaines situations, vous voudrez figer le sujet, comme dans les photos de sports, 

mais dans d’autres vous voudrez peut-être avoir du flou comme expression esthétique. 

Le point le plus important à ses souvenir, est que la vitesse d’obturation est suffisante 

pour empêcher le flou causé par le mouvement de l’appareil, quand celui-ci est tenu à 



main levée. Dans des circonstances où la vitesse n’est pas possible, alors il est 

préférable de prendre la position des trois points d’appui ou l’utilisation d’un trépied ou 

un unipied. ou pied monobranche. 

 

Règle pratique : Pour prévenir le flou du mouvement quand la caméra peut bouger, 

soyez sûr que la vitesses d’obturation est plus grande que la longueur de l’objectif.. Si 

vous utilisé un objectif de 60mm, faites sûr que la vitesse est au moins 1/60e de 

seconde ou plus afin d’éviter le mouvement de la caméra. Sur ce, il faut faire attention 

quand vous pressez le déclencheur, il faut le faire gentiment. Il faut être bien d’aplomb 

pour utiliser des vitesses de 1/30e ou 1/15e.  

 

Voici un exemple d’un exposé de plusieurs secondes. Utilisant un trépied, l’exposition 

fut de 15 secondes, ce qui a permis que les phares du véhicule  produisent un trait de 

lumière, alors que le véhicule a disparu de la scène. (Ill 10) 

 

Ici, une vitesse de 1/2000e de second fut utilisé permettant de figer même les 

gouttelettes d’eau du mouvement de la bête dans une mare d’eau. Ce qui a figé le 

mouvement dans le temps. (ill 11) 

 

Il faut toujours être conscient que quand on utilise une grande vitesse, come 1/2000e de 

seconde, il faut un montant  de lumière suffisant pour obtenir une exposition propice. 

Dans celui du chien, la lumière du soleil permettait un exposé court, tandis que dans 

celui de la prise de vue le soir, il fallait obtenir un plus long temps. 

 

Le réglage de l’ISO 

 

Un troisième facteur qui affecte l’exposition est le réglage ISO, International Standards 

Organisation, Organisation Internationale de normalisation. En photographie c’est la 

mesure de la sensibilité du film ou du capteur numérique. En d’autres mot s, le réglage 

ISO vous informe de la sensibilité du film ou du capteur.. Alors, le ISO détermine 

combien de lumière il est nécessaire pour produire une exposition précise.  

 

Pour les pellicules, chaque bobine avait son ISO ou ASA (American Standard 

Association) exprimé dans des crans complets tels que : 

[ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 et 3200] 

 

Plus le nombre ISO est grand, plus sensible est la pellicule. Chaque chiffre correspond à 

un cran, ainsi un film dont le réglage est 200 sera deux fois plus sensible qu’un réglé à 

100, demandant un cran de moins pour obtenir la même exposition. 

 



Le même principe s’applique à la photographie numérique, mais avec une différence 

majeure. La sensibilité du capteur est ajustable, c’est –à-dire que la même gamme des 

limites ISO peut être réglée dans la caméra Il n’est plus nécessaire de concorder le film 

approprié à la situation de lumière. Maintenant nous avons la possibilité de la gamme 

entière des vitesses de film, dans la caméra et accessible sur demande. 

 

L’effet secondaire de I’SO ou la sensibilité du film ou du capteur, est le grain ou le bruit 

numérique. Plus haut est le réglage de l’ISO, plus de bruit est présent dans l’image. Le 

bruit numérique diminue la netteté de l’ensemble de l’image, Ceci peut être un 

compromis difficile, quand dans certaines situations, la vitesse d’obturation et la qualité 

de l’image sont importantes. 

 

Voici une illustration comparant deux ISO extrêmement différent es. (Ill 

12) 

 

Nous pouvons voir l’effet de ces réglages dans cette prise de vue  d’une boule de billard 

dans un mouvement rapide. 

 

Dans cette scène, le niveau de lumière était très bas, comme il se veut dans une salle 

de billard. L’ISO 100 est relativement basse, ce qui fait que le capteur est moins 

sensible à la lumière. Ce qui veut dire que plus de lumière ou une vitesse d’obturation 

réduite est nécessaire pour obtenir un exposition précise. Le résultat, ici est un flou de 

mouvement. 

 



Quand l’appareil est réglé à ISO 1600, moins de lumière est nécessaire pour une 

exposition similaire, ce qui permet une vitesse d’obturation plus grande. Ceci aide à figer 

les boules de billard qui sont en mouvement. Il faut toutefois voir que l’ISO plus élevée a 

aussi apporté plus de bruit dans l’image, ce qui en résulte que les détails sont perdus, 

diminuant ainsi la précision de l’image. 

 

Avant de continuer pour voir comment les trois facteurs d’exposition, l’obturation, la 

vitesse et l’ISO, sont utilisées en relation l’une de l’autre, revoyons les points importants 

que nous avons étudiés jusqu’ici. Les voici : 

 

 L’exposition est le procédé pour contrôler le montant de lumière que le capteur 

numérique. peut enregistrer. 

 L’objectif principal de faire une exposition est d’enregistrer le montant propice de 

lumière pour que l’image ne soit pas trop foncée (sous exposée) ni trop pâle 

(surexposée). 

 Le réglage d’obturation contrôle le montant de lumière qui passe par l’objectif 

 Le réglage de l’ISO détermine la sensibilité du capteur numérique à la lumière. 

 

Avec toutes ces choses en mémoire, on peut se demander « Comment est-il possible 

de savoir quelle vitesse et quel réglage d’obturation à régler pour une situation donnée?  

Il doit y avoir une méthode pour arriver à une exposition propice sans faire une tonne 

d’essais. 

 

 

Fin de la première partie 

 


