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Comment comprendre les temps d’obturations, 2e partie 

 

Le posemètre 

 

Dans ce qui suit, de la première partie de notre présentation,nous allons mettre tout cela 

ensemble et explorer l’outil le plus essentiel au photographe : le posemètre. Tout 

photographe devrait connaitre le fonctionnement de cet outil. 

 

Le  posemètre est tout simplement un outil qui mesure le montant de lumière d’une 

scène. En général il y a deux sortes de posemètre, un premier qui lit la lumière incidente 

et un autre qui lit la lumière réfléchie. Le posemètre à lumière incidente lit la lumière qui 

tombe sur le sujet, tandis que le posemètre à lumière réfléchit la lumière qui est réfléchie 

sur la surface du sujet. Dans ces deux catégories, il y a différents types de posemètre. 

Certains sont séparés et tandis que d’autres sont intégrés dans la caméra. Certains 

mesure la lumière ambiante, ou la lumière disponible, tandis que d’autres mesure la 

lumière de flash ou lumière stroboscopique de studio. 

 

Nous nous en tiendrons au type de posemètre qui est intégré dans la caméra. Tout 

appareil SLR moderne a un posemètre intégré, ce qui est l’outil essentiel pour 

déterminer une exposition propice à la prise de vue. 

 

Comment fonctionne un posemètre?  

Qu’elle est sa fonction exacte? 

 

Essentiellement, le posemètre mesure la densité de la lumière et détermine la 

combinaison de la vitesse et l’ouverture appropriée basé  sur le réglage de l’ISO choisi. 

C’est alors, au photographe d’utiliser cette donnée de vitesse et d’obturation 

 suggérés par le posemètre ou d’ajuster le réglage afin de créer votre propre vision. 

 

Les posemètres sont calibrés pour lire la lumière comme un gris moyen de 18% et en 

pieds chandelles. Que le sujet soit blanc, noir ou un mélange de tons, le posemètre fera 

une moyenne du tout et offrira une ouverture qui rendra la région lue comme un ton de 

gris moyen. Ceci peut sembler confus en premier lieu, mais je vais tenter de clarifier ceci 

avec des exemples. 

 

La plupart des appareils SLR numérique moderne offrent différents modes de lecture. 

La plus commune est décrite et illustrée dans ce diagramme. (Ill 13) 
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Comme expliqué, les posemètres son calibrés pour lire tout ce qu’ils voient comme un 
gris moyen. Pour démontré ceci, nous avons placé la jeune fille dans un endroit d’une 
scène plutôt sombre par une journée nuageuse. Elle tient trois différentes cartes, une 
blanche, une noire et une carte grise Kodak 18%. 
 
Équivalence de carte grise 18% : un jean un peu usé, une pelouse verte et autres 
semblables .On peut aussi utiliser la paume de votre main, dans ce cas il faut ouvrir d’un 
plein cran ou utiliser une vitesse plus lente. Naturellement, la main doit être illuminer 
comme le sujet que l’ont veut photographier. 
 
La carte grise Kodak 18% est peu couteuse et peut être acheté dans tout magasin de 
photographie. Elle reflète 18% de lumière qui tombe sur elle et est d’un gris moyen 
parfait et permet d’obtenir une lecture parfaite dans toutes les situations de lumière. Je 
vous recommande de vous en procurer une. 
 
Pour utiliser le posemètre intégré dans votre caméra, pressez à moitié le déclencheur. 
Ceci activera le posemètre et vous pourrez voir le réglage de la combinaison de la 
vitesse et de l’ouverture à l’intérieur du viseur. Au côté de la vitesse et l’ouverture il y a 
un indicateur de l’obturation, qui nous montre les réglages allant de -3 à 0 et à +3. 
Ajustez l’ouverture et la vitesse jusqu’.à ce que vous obteniez une lecture de 0. 0 est 
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l’exposition optimale Si l’indicateur se situe à droite de 0, la photo est sous-exposée  Si 
l’indicateur se situe à gauche de 0, la photo est surexposée. En ajustant à 0 c’est 
l’exposé que le posemètre croît être précis pour ce montant de lumière particulière à la 
scène. 
 
Quand vous faites la lecture avec votre posemètre intégré, il faut tenir compte que l’ISO 
affectera ce que le posemètre lit, car le réglage de l’ISO détermine combien de lumière 
le capteur a besoin. Généralement l’ISO est réglé à 200, qui est l’ISO par défaut. Il faut 
aussi se souvenir de ne pas utiliser des vitesses d’obturation de moins de 1/30e de 
seconde. (comme nous en avons discuté) afin de prévenir le flou du mouvement. 
 
Dans les exemples que nous allons utilisés, on a utilisé la méthode de lecture de 
mesure pondérée centrale, afin d’utiliser la zone de mesure du centre du viseur. Cette 
méthode exclut toute valeur de luminosité autour des bords du cadre. L’ISO fut réglé à 
200 et l’ouverture était à la pleine ouverture, soit f/2.8 
 
Ici, le sujet tient une carte blanche de grandeur 8 pouces par 10 pouces. Pour prendre 
la lecture le photographe s’est rapproché, remplissant le viseur avec la carte blanche.  
En lisant la carte, le posemètre suggère une vitesse de 1/500e de seconde, comme 
vitesse appropriée 
 

Lecure faite d’une carte blanche
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Résultat – Sous-exposée

 
 
Il faut se souvenir que le posemètre est désigné pour lire tout en gris moyen. Le résultat, 
alors est de sous-exposition. 1/500e de seconde à f2.8 et un ISO 200 a fait que la carte 
blanche donne un rendu de gris moyen ou environ 2 crans plus foncés que dans la 
scène. (Ill 15)  
 
Répétons ce procédé avec une carte noire. Cette fois le posemètre nous suggère une  
exposition de 1/30e de seconde à la même ouverture et même réglage d’ISO. 
 
Comme vous pouvez le deviner, le résultat est une surexposition. Le posemètre à 
comme dans l’autre cas, rendu le ton de noir en gris moyen, résultant en une image 
deux crans plus pâle que la normale ou surexposée. 
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Ill. 16 et 17

Lecture faite sur une carte noire

 
 
Maintenant nous faisons la même expérience, mais cette fois avec une carte grise, de 
ton moyen, 18%. Alors le résultat est une exposition des tons tels qu’aussi près qu’en 
réalité.  
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Lecture faite avec carte grise 18%

Résultat - Bonne Exposition 

 
Avec ce concept en mémoire, la prochaine étape est de concevoir l’exposition propice. 
en utilisant des équivalences de gris moyen visuellement dans les scènes que nous 
voulons photographier. Comme je vous l’ai dit auparavant, il y a des équivalences, tel 
que le gazon vert.  
 
Prenons le cas où vous voulez photographier une grosse maison blanche dans un 
environnement de verdure. Si vous pointez votre appareil sur la maison pour faire une 
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lecture, vous allez rendre la maison d’un gris moyen et faire que l’exposition soit sous 
exposé. Pour corriger ceci il est préférable de pointer l’appareil pour faire la lecture sur 
le gazon pour obtenir la bonne exposition de la scène. 
 
C’est pourquoi qu’en utilisant la mode Auto sur votre appareil, ceci ne garanti pas des 
exposés optimaux. Il est entendu que les appareils modernes qui sont dotés d’un 
système de lecture avancé algorithme, qui peut faire la moyenne de la maison et de la 
pelouse ensemble et arriver à une exposition pratiquement correcte. Si la scène est très 
foncée ou très pâle, la caméra n’interprètera pas vos intentions et compensera en 
produisant l’image plus pâle ou plus foncée. 
 

Revoyons tous ces choses 
 
Maintenant que nous avons couvert les mécanismes de la caméra, qui travaillent 
ensemble pour enregistrer la lumière sur un capteur numérique ou sur une pellicule, 
nous allons considérer comment nous pouvons appliquer ces techniques afin de 
produire des images créatives que nous désirons. Comme vous le savez maintenant, la 
vitesse de l’obturateur, l’ouverture et le réglage de l’ISO travaillent ensemble pour 
contrôler l’exposition. De plus le posemètre peut mesurer le montrant d’illumination 
d’une scène donnée et se joindre à la vitesse et l’ouverture d’obturation pour être utilisé 
avec un réglage donné de l’ISO. 
 
Nous savons qu’il n’y pas qu’une seule façon pour d’obtenir une exposition propice pour 
une situation donnée. De fait, il y a plusieurs combinaisons possibles de réglages, qui 
peuvent obtenir la même exposition. Comme vous l’avez constaté, chaque réglage 
(obturation, vitesse et ISO) a ses limites et ses effets secondaires. La combinaison des 
réglages que vous sélectionnez en dernier lieu, vous conduit idéalement à ce que vous 
voulez obtenir comme image. 
 
Comme exemple, si vous faite la lecture avec le posemètre d’un paysage de verdure, 
avec un ISO de 200, le posemètre vous suggérera une exposition de 1/500e de seconde 
à une ouverture de f/5.6, ce qui serait une exposition correcte. 
 
Se basant sur ce réglage, nous savons automatiquement que le réglage combiné de 
l’ouverture et de la vitesse produit une exposition identique avec un réglage d’ISO de 
200  
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Combinaisons - Vitesses -

Ouvertures

• 1/30 @ f/22 1/250 @ f/8

• 1/60 @ f/16 1/500 @ f/5.6

• 1/125 @ f/11 1/1000 @ f/4

• 1/2000 @ f/2.8

 
Chaque changement dans la vitesse ou dans l’ouverture représente soit la moitié ou 
deux fois le montant de lumière. C’est la division d’un cran complet. Si nous changeons 
la vitesse d’obturation de 1/500 à 1/2000, alors nous diminuons la lumière de deux 
crans. Pour compenser nous devons ouvrir l’objectif de deux crans soit de f/5.6 à f/2.8. 
 
Si nous changeons l’ISO de 200 à 100, alors le capteur recevra un cran d’ouverture de 
moins.de lumière. Ce qui veut dire que nous avons besoin d’un cran d’ouverture de plus 
pour produire la même exposition. Alors 1/500e à f/5.6 avec un ISO de 200 est égal à 
1/250e @ f/5.6 avec un ISO de 100. 
 
À ce point ci. la combinaison préférée devient une décision créative. Si votre priorité est 
de figer le sujet ou l’action, alors une vitesse de 1/200e à f/2.8 est préférable. Si vous 
voulez maximiser la profondeur de champs, alors il faut aller avec 1/30e à f/f22. 
 
Dans le cas de photographies de paysages, à la tombée du jour, où il faut faire une 
exposition prolongée, 1/30e de seconde et plus, il est préférable d’utiliser un trépied ou 
un équivalent, c’est-à-dire trois points d’appuis ou déposer l’appareil sur une pièce 
stable. Il faut se souvenir, que s’il y a du mouvement dans la scène, telle une chute, 
d’eau ou rivière ou encore des oiseaux ou animaux, ces objets seront flous et seront 
différents du réel. Si votre posemètre demande une exposition très prolongée, alors il 
faut tenir compte qu’il y aura du bruit digital et une réduction de la netteté de l’image, 
Dans certains cas, le compromis est désirable, donnant à l’image un effet 
d’impressionnisme, 
 
Toutes ces choses nous font réaliser que la photographie est réellement un monde de 
compromis. La caméra ne perçoit pas les choses de la même manière que l’œil humain. 
C’est dans la plupart des cas, le travail du photographe de manipuler la caméra de voir 
les choses d’une manière spécifique, pour obtenir une image créative. 
 
J’espère que vous avez réalisé que le réglage de l’automatisme sur votre caméra n’est 
pas aussi intelligent qu’on nous le dit. Quand vous le réglez en mode Program, comme 
exemple, l’ordinateur dans votre caméra utilisera le posemètre intégré pour déterminer 
la vitesse optimale et le réglage d’obturation, basé sur une moyenne et des scènes 
communes que le manufacturier a programmées. En réalité, la caméra ne sait pas si 
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vous voulez une profondeur de champ restreinte ou plus grande, figer l’action ou un flou 
de mouvement. Le seul ordinateur qui peut faire de telles décisions est votre cerveau. 
 
En conclusion je vous suggère de revoir ces sujets que nous avons discutés. Pour  
accomplir des expositions manuelles, la pratique est la seule façon de réussir. Alors, si 
vous voulez produire des photographies qui renferment votre vision personnelle, vous 
devez oublier autant que possible le mode Program qui est sur votre appareil. Avec la 
pratique vous pourrez régler votre appareil en mode manuel, réglant la vitesse et 
l’ouverture, ainsi que l’ISO avec plus de précision que l’appareil peut le faire pour vous. 
 
Vous obtiendrez ainsi la satisfaction personnelle d’accomplir de belles œuvres 
photographiques Vous serez un artiste de la « peinture avec la lumière». 
 
 
Instructions pour l’utilisation de la carte grise 18% 
 
Revoyons les instructions de son utilisation. Elle est conçue spécifiquement pour le 
photographe et l’imprimeur pour aider à déterminer l’exposition, les ratios de la lumière 
et le balancement des couleurs. 
 
Les posemètres soit intégré dans la caméra ou portatifs sont calibrés pour donner une 
moyenne de la lumière qui est réfléchi de la scène, afin que le capteur ou le film  
enregistre la scène comme un éclairage moyen. La scène moyenne reflétera ainsi 
environ la même chose que la carte grise 18%. Toutefois si la scène n’est pas d’un 
éclairage moyen, il est nécessaire de faire un ajustement au réglage avec un 
posemètre. Il est donc nécessaire d’utiliser une carte grise ou les équivalents, afin 
d’obtenir une exposition propice. 
 
Il est important que la carte et votre sujet reçoivent la même illumination. Deuxièment, 
positionnez la carte afin qu’il n’y ait aucun ombrage, éblouissements ou des faisceaux 
lumineux sur celle-ci. En tenant le posemètre ou l’appareil avec l’objectif à sa plus 
grande grandeur à environ 6 pouces de la carte, vous obtiendrez la lecture appropriée 
reflétant sur la carte. Avec l’appareil qui a un posemètre intégré, vous pourrez voir la 
lecture sur le moniteur.. En faisant la lecture soyez sur de ne pas faire un ombrage.sur 
las carte. 
 
Pour la lumière artificielle- placez la carte près du ou devant le sujet, visant à mi-
chemin entre la lumière principale et l‘appareil. 
À la lumière du jour – placez la carte devant le sujet, pointant vers l’appareil. Vous 
pouvez faire la lecture avec la carte près de la caméra si vous la placez en relation de la 
même source de lumière que le sujet. 
Si le sujet est très foncé- augmentez la lecture calculée d’un demi à 1 cran 
Si le sujet est très pâle – diminuez la lecture calculée par d’un demi à 1 cran. 
Si vous n’êtes pas sur de la meilleure exposition- bracketing, prenez une série de la 
même photo avec différentes valeurs d’exposition afin d’en trouver la meilleure, en demi 
crans 
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Utilisation de la carte grise pour déterminer les radios ou rapports de la lumière 
 
La relation entre l’éclairage principale plus la lumière de remplissage et l’éclairage de la 
lumière de remplissage seulement exprime le Ratio de l’éclairage. Généralement le ratio 
ne devrait  pas excéder 3 :1 pour la couleur ou 5 :1 pour le noir et blanc, pour obtenir de 
meilleurs résultats dans le tirage final. 
 
Utiliser votre carte grise pour déterminer l’éclairage approprié pour obtenir un ratio 
approprié. Pour accomplir ceci, suivez les étapes suivantes : 
 

1. Placez la carte aussi près que possible du sujet 
2. Pour faire un lecture de l’éclairage principale plus la lumière de remplissage, 

positionnez la carte à un angle pour obtenir le lecture la plus haute dans l’échelle 
du posemètre. Typiquement ceci sera vers la direction de la lumière principale. 
Tous les lumières devraient être en fonction à l’exception de la lumière qui est 
pointée directement au posemètre. Enregistrez la lecture. 

3. Pour  lire l’éclairage de la lumière de remplissage, positionnez la carte afin qu’elle 
pointe vers la caméra et éteignez la lumière principale.. Enregistrez la lecture. 

4. Maintenant utilisez la table qui suit pour déterminer le ratio d’éclairage. Le tableau 
vous donnera le ratio de la région qui reçoit l’éclairage des deux sources de 
lumières et la région qui reçoit seulement l’éclairage de remplissage. 

 

    Différences  Ratios  Différences     Ratios 

       en crans         d’éclairage    en crans          d’éclairage 

 

    2/3   1/5: 1       2-2/3      6:1 

   1     2:1         3     8:1 

     1-1/3   2.5:1      3-1/3  10:1 

     1-2/3      3:1      3-2/3  13:1 

        2       4:1         4   16:1 

     2:1/3       5:1         5   32:1 
 

On peut aussi utiliser la Carte grise pour déterminer le balancement des couleurs dans 
les tirages. En incluant la carte grise dans la prise de vue, vous incluez une référence 
qui enregistre la couleur de la lumière qui illumine la scène. Les variances en lumière 
est la raison majeure pour la variance de filtration en impression couleur. Il pourrait être 
nécessaire d’imprimer la carte un peu moins neutre pour obtenir un tirage précis. La 
raison de ceci est que le film ou le capteur ne reproduit pas absolument le gris neutre 
quand tout dans le triage est balancé correctement. 
Placez la carte dans un endroit de la scène où vous pourrez l’éliminer ou encore faites 
deux exposées, une avec la carte et l’autres sans celle-ci. 
 
C’est la fin de la 2e partie de Comment comprendre les temps d’obturation.. Elle sera 
inscrite au Forum de Club Photo de REA et je vous propose de l’essayer à plusieurs 
reprises afin de vous familiariser avec ce système. 
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