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Influence des réglages d’un appareil photographique

Ce document présente les résultats concernant l’influence de différents réglages sur une image lors
d’une prise de vue par un appareil photographique. On s’intéressera en particulier à l’influence sur la
qualité de l’image de
— la durée d’exposition (durée τ d’ouverture de l’obturateur) ;
— l’ouverture du diaphragme (diamètre D) ;
— la distance focale (f ′) de l’objectif modélisé comme une unique lentille convergente.

D’un point-de-vue qualitatif, l’image sera caractérisée par sa netteté, son exposition, et la fidélité de
sa restitution des formes (existence ou non de distorsion). Les paramètres relatifs aux prises-de-vue
présentées dans ce document sont regroupée dans le tableau en annexe.

I. Modélisation

I.1. Principe
Dans un appareil photo numérique, l’image est captée (puis
enregistrée) par un capteur CCD (ou CMOS) constitué d’une
matrice de photorécepteurs individuels (les pixels), fonction-
nant sur la base de l’effet photoélectrique. Le capteur est
caractérisé (entre autre) par la taille de ces photorécepteurs,
ainsi que par leur nombre. En cela, un capteur CCD ne dif-
fère pas d’un film sensible pour photographie argentique a, ou
de la rétine d’un œil b. Dans les trois cas la surface réceptrice
a une structure granulaire, dont la taille des grains va
limiter le pouvoir de résolution angulaire du capteur,
et se traduire par une limite à la netteté des images.

a. grains plus ou moins gros et plus ou moins sensibles de sels d’ar-
gent qui noircissent à la lumière.

b. surface couverte de cellules photoréceptrices en forme de cônes et
de batonnets.

Figure 1 – Modélisation de l’appareil
photographique numérique.

De même, un appareil photo est muni d’un diaphragme dont on peut modifier l’ampleur de l’ou-
verture et sa rapidité (via l’obturateur) pour contrôler la quantité de lumière reçue, mais aussi pour
jouer sur la netteté de l’image. L’œil dispose de fonctionnalités analogues grâce à l’action combinée de
la pupille (diaphragme) et de la paupière (obturateur) 1.

Enfin, la focale de l’objectif de l’appareil se retrouve dans le rôle du cristallin.
Ainsi, l’œil et les appareils photo numérique et argentiques ont en commun ces quatre

éléments : obturateur, diaphragme, focale variable et capteur à structure granulaire. Les
résultats et principes présentés dans ce document sur l’exemple de l’appareil photo numé-
rique reposent uniquement sur l’existence de ces 4 éléments, et n’ont rien à voir avec le
caractère numérique du capteur. Ils seront donc totalement transposables non seulement
au fonctionnement de l’appareil photo argentique mais aussi à celui de l’œil.

I.2. Aspects qualitatifs de l’image
Netteté : L’image d’un point objet est nette si elle est localisée sur un grain photorécepteur (pixel)

du capteur. Elle est floue si elle est située en avant ou en arrière du plan du capteur, ou si elle
recouvre plusieurs pixels. Le réglage de la netteté se fait par l’ajustement de la distance d entre
la lentille et le capteur.

1. On peut utiliser intentionnellement ses paupières en guise de diaphragme. On peut aussi agir sur sa pupille grâce à
des substances qui la dilatent.
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Exposition : Quantité de lumière effectivement reçue par le capteur. En notant E l’éclairement, l’ex-
position H dépend de la surface de captation de la lumière qui est limitée par le diaphragme, et
de la durée d’exposition selon :

H = E π4 D
2 τ

Distorsion : Effet de déformation de l’image selon certaines directions due aux aberrations géomé-
triques 2, qui se traduisent notamment par le non respect des angles et du parallèlisme.

II. Durée d’exposition (temps de pose)
Les trois photos de la Fig. 2 ont été prises avec la même focale et la même ouverture, mais avec des

temps de pose de plus en plus longs (cf annexe). La première est dite sous-exposée car le temps de pose
est trop court. La seconde est correctement exposée. La troisième est surexposée car le temps de pose
est trop long.

a)

b)

c)

Figure 2 – Influence de la durée d’exposition.

2. Les aberrations géométriques sont tous les écarts observés, dans le cas d’une lumière monochromatique, par rapport
aux conditions de Gauss pour des rayons non paraxiaux. On dénombre quatre types : aberration de sphéricité, de coma,
l’astigmatisme, et la distorsion.
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III. Diaphragme d’ouverture

III.1. Exposition

Sur les objectifs d’appareil photo, les valeurs admis-
sibles pour l’ouverture sont exprimées relativement
à la valeur de la focale utilisée (variable sur un ob-
jectif à zoom). On utilise l’ouverture numérique N
(ou nombre d’ouverture), définie par

N = f ′

D Figure 3 – Différentes valeurs d’ouverture.
Ainsi, plus N est petit plus l’ouverture est grande pour une focale donnée. Lorsque l’appareil gère
façon automatique l’exposition, il détermine le temps de pose si l’utilisateur choisi de fixer l’ouverture
(mode A, de priorité ouverture), ou alors il détermine l’ouverture si l’utilisateur choisi de fixer la vitesse
d’obturation (mode S, priorité vitesse).

Par exemple, les photos de la Fig. 4 sont prises respectivement avec une ouverture numérique de N =
1, 4 et une vitesse de 1/60 s d’une part (a), puis avec une ouverture numérique de N = 8, 0 et une vitesse
de 1/2 s d’autre part (b). On peut vérifier que ces combinaisons correspondent approximitativement à la
même exposition :

1/1, 42/60 = 0, 0085 et 1/82/2 = 0, 0078

De façon plus générale, toutes les combinaisons possibles de N et τ déterminées par l’appareil pour une
prise-de-vue donnée doivent correspondre si possible à une même exposition.

III.2. Profondeur de champ
Pour les photos de la Fig. 4, la mise-au-point a été faite dans les deux cas sur le personnage central

(policier). Pour la photo a) (grande ouverture), la partie gauche de l’image permet de voir que le premier
plan et l’arrière plan sont flous. Par comparaison, dans la photo b) (petite ouverture), le premier plan
et l’arrière plan sont quasiment nets.

a)

b)

Figure 4 – Influence de l’ouverture sur la profondeur de champ.
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Le fait que des points en dehors du plan de mise-au-point puissent être nets ne peut s’expliquer
uniquement à partir du fonctionnement de l’objectif. En effet, dans les conditions de Gauss et donc de
stigmatisme approché, la mise-au-point se fait pour un objet ponctuel A une distance précise, de telle
sorte que OA′ = d (cf Fig. 5). Il faut prendre en compte le caractère granulaire du capteur.

Figure 5 – Influence de l’ouverture du diaphragme sur la profondeur de champ.

Un objet B situé par exemple en arrière de A aura, en vertu de la relation de conjugaison de Newton

F ′B′ FB = F ′A′ FA⇒ F ′B′ < F ′A′

son image en avant du capteur. De ce fait, la lumière issue de B forme sur le capteur une tache qui a la
forme du diaphragme d’ouverture, et dont la taille δ vérifie

δ = D
B′A′

OB′

Ainsi, d’après ces deux relations, plus le point B est éloigné de A plus la tache sera grande. Mais plus
l’ouverture est petite plus la tache est petite.

Malgré cette tache de lumière sur le capteur, l’image de B peut être vue nette si la tache est de
taille inférieure à celle du pixel photorécepteur, ou inférieure à une taille δmax qui dépend des conditions
d’observation de l’image 3 4. La taille des pixels étant fixée, il existe donc une certaine profondeur en
arrière de A pour laquelle les plans frontaux sont vus nets, qui est d’autant plus grande que l’ouverture
est petite. Il en est biensûr de même pour les plans qui sont en avant du plan de mise-au-point.
Définition : La profondeur de champ est la distance entre les points de l’axe optiques le plus

proche et le plus éloigné tels que leur image soit nette.

Propriété : La profondeur de champ diminue lorsque le diamètre du diaphragme d’ouverture aug-
mente.

III.3. Diffraction
On peut aussi se demander si le phénomène de diffraction limite la netteté de l’image pour les petits

diamètres d’ouverture. Faisons un calcul approximatif à l’aide de la loi de diffraction à l’infini, même
si la distance au capteur n’est pas si grande devant la taille du diaphragme. Pour un faisceau incident
parallèle, la largeur angulaire dûe à la diffraction est de l’ordre de 2λ

D . La tache a donc un diamètre

δ′ ≈ 2λf ′

D
= 2Nλ .

3. En réalité la tache peut souvant recouvrir plusieurs pixels sans que l’on voit l’image floue s’il y a beaucoup de pixel
compte-tenu de l’utilisation qui est faite de l’image.

4. En photographie argentique, on utilise un film à gros grain donc plus sensible pour la photo en conditions d’obscurité,
ce qui peut occasionner des images moins bien définies.
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Pour N = 8 et λ = 0, 5µm on obtient δ′ ≈ 4µm. Pour comparer, on peut évaluer la taille d’un pixel
grâce aux données concernant le capteur (annexe), ce qui donne un carré de côté :

p =
√

4, 8.10−3 ∗ 6, 4.10−3

10, 1.106 ≈ 1, 7µm

Ce calcul approché montre que dans le cas du diamètre d’ouverture le plus petit, la tache de diffraction
correspondant à l’image d’un point couvre plusieurs pixels, ce qui peut réduire le «piqué» de l’image.

IV. Distance focale
Les photos de la Fig. 6 ont été prises du même point-de-vue, et avec la même ouverture N = 2, 2,

en faisant la mise-au-point sur les personnages. Elles ont été prises au format 16 :9 et n’ont pas été
recoupées. La photo a) est prise au grand-angle (focale courte) alors que la photo b) est prise en zoomant
au maximum (téléobjectif, focale longue).

a) b)

Figure 6 – Influence de la focale sur le champ angulaire et la profondeur de champ.

On observe que le champ angulaire (champ de vision sur la photo) et la profondeur de champ sont
nettement plus grands avec l’objectif de courte focale (photo a)).

IV.1. Champ angulaire

Pour expliquer l’influence de la focale sur le champ
angulaire, on peut schématiser les choses dans le
cas le plus simple où la mise-au-point est faite sur
l’infini (cf fig. 1).
Le capteur est un rectangle de longueur ` =
6, 4mm. La figure montre que l’angle d’ouverture
α du champ angulaire est déterminé par

tan α2 = `

2f ′

Lorsque la mise-au-point est faite sur un point à
distance finie, la distance d entre l’objectif et le
capteur est supérieure à la focale. Mais on peut
montrer qu’elle croît avec f ′ (à faire en exercice).

Figure 7 – Influence de la focale sur le champ
angulaire (cas de la mise-au-point sur l’infini).

Propriété : Le champ angulaire diminue lorsqu’on augmente la focale, ce qui permet de «zoomer».

5



PCSI 1 - Stanislas - Systèmes optiques - Approche Documentaire A. MARTIN

IV.2. Profondeur de champ
Pour expliquer l’influence de la focale sur la pro-
fondeur de champ, on se place de nouveau dans
le cas le plus simple où la mise-au-point est faite
sur l’infini. On cherche la position d’un point H
de l’axe optique faisant sur le capteur une tache
du diamètre maximum acceptable δmax (cf fig. 2).

L’image H ′ de H est située derrière le capteur.
D’après le théorème de Thalès

δmax
D

= F ′H ′

OH ′
.

D’après les relations de conjugaison de Newton et
de Descartes, on a

F ′H ′ = F ′H ′ = − f ′2

FH
et 1

OH ′
= 1
OH

+ 1
f ′

Figure 8 – Influence de la focale sur la profondeur
de champ (cas de la mise-au-point sur l’infini).

Il vient donc en posant h = OH

δmax
D

= − f ′2

FH

( 1
OH

+ 1
f ′

)
= − f ′2

f ′ − h

(
−1
h

+ 1
f ′

)
= f ′

h
⇐⇒ h = f ′D

δmax
= f ′2

Nδmax

La distance h trouvée s’appelle la distance hyperfocale. Tous les points situés dans un plan frontal à
distance supérieure à h donnent des taches de diamètre δ < δmax, donc sont nets sur la photo. De
nouveau on généralise ce résultat au cas d’une mise-au-point sur un plan à distance finie. Ceci explique
pourquoi la profondeur de champ est plus grande sur la photo 6a) prise avec l’objectif réglé en grand-
angle.

Propriété : La profondeur de champ diminue lorsque la focale augmente.

Cette propriété, associée au rôle de l’ouverture décrit précédemment, est largement utilisée pour améliorer
les clichés d’un point de vue esthétique lorsqu’on recherche une faible profondeur de champ pour mettre
en valeur un sujet dans son environnement.

IV.3. Distorsion
On étudie ici un dernier effet lié à la focale, qui est étroitement lié au champ angulaire. Les photos de

la Fig. 9 on été prises avec des ouvertures comparables, mais la première au grand-angle (courte focale),
la seconde en zoomant au maximum (téléobjectif, focale maximale). Le point-de-vue est donc différent
selon la photo pour capter la même étendue dans la zone de mise-au-point, c’est-à-dire photographier
le même nombre de sujets. Un fond quadrillé régulier a été disposé derrière les sujets pour mettre en
évidence la distorsion.

On observe très clairement les effets suivants sur la photo a) :
• les sujets extrèmes semblent vus de côté ;
• le quadrillage est distordu sur le bord gauche (les angles droits n’apparaissent pas droits) d’autant
plus qu’on se rapproche du coin supérieur gauche ;
• les lignes verticales de l’angle du mur et des montants de fenêtre sont très inclinés par rapport au
bord droit du fond quadrillé.

Au contraire, dans la photo b) prise au téléobjectif, les personnages apparaissent tous de face, et la
géométrie «réelle» semble mieux respectée.
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Le fait que les personnages apparaissent de face est cohérent avec l’existence d’un champ angulaire
plus petit. Les sujets étant à une distance effective plus grande de l’objectif, les rayons contribuant effec-
tivement à l’image sont moins inclinés par rapport à l’axe optique. Inversement, la photo a) correspond
à un point-de-vue plus proche donc les sujets extrêmes sont vus avec des incidences plus fortes, donc
légèrement de profil. Ceci a d’ailleurs aussi un impact sur les teintes puisque les reflets lumineux sont plus
exprimés sur la photo a) (notamment sur les bords), quand la photo b) affiche une relative uniformité
dans la teinte (cadre noir) et des contrastes plus doux.

Au-delà de l’effet du point-de-vue, la photo au grand-angle tend à distordre l’image en ne respectant
pas les angles. Cela se voit notamment dans le fait que les rectangles du quadrillage sont d’autant
plus distordus qu’on s’approche du coin supérieur gauche (le coin inférieur gauche de l’image complète
présenterait le même effet mais il a été coupé). Ceci est dû à des aberrations géométriques qui
deviennent importantes lorsque les rayons ne sont plus paraxiaux car trop inclinés par rapport à l’axe
optique.

a)

b)

Figure 9 – Influence de la focale sur le champ et la distorsion.
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V. ANNEXE - Paramètres des différents clichés
L’appareil numérique utilisé dans cette étude est un compact, dont le capteur est un CMOS 10,1

mégapixels de dimension 4,8mm×6,4mm au format 4 :3. Il a été utilisé alternativement avec sa focale
minimale (f ′min = 4, 7mm) ou maximale (f ′max = 17, 7mm). Ceci correspond pour un appareil argen-
tique classique (film photo 35 mm) à des focales respectives de 24 mm (grand angle) et 90 mm (zoom
téléobjectif).

Cliché Focale (mm) Ouverture (N) Durée d’exposition (τ en s)

Fig. 2.a) 4,7 2,8 1/1300

Fig. 2.b) 4,7 2,8 1/400

Fig. 2.c) 4,7 2,8 1/80

Fig. 4.a) 4,7 1,4 1/60

Fig. 4.b) 4,7 8,0 1/2

Fig. 6.a) 4,7 2,2 1/640

Fig. 6.b) 17,7 2,2 1/500

Fig. 9.a) 4,7 2 1/800

Fig. 9.b) 17,7 2,3 1/500

VI. Questions
1. Toutes choses égales par ailleurs, par quel facteur faut-il multiplier l’ouverture numérique pour

doubler l’exposition ?
2. Un photographe désire réaliser une image d’un paysage, avec son ami posant sur la photo au

premier plan. Il vise et met-au-point sur le haut d’une colline situé à d = 200m, avec un objectif
grand angle de focale 30mm, ouvert à f/11. Son capteur est un CMOS de format 36 × 24mm, à
25 Mpixels.

a) On néglige dans un premier temps le phénomène de diffraction par le diaphragme. Evaluer la
distance minimale ` à laquelle doit se placer le compagnon pour apparaître net sur la photo.

b) La diffraction peut-elle modifier ce résultat ? Quel sera son effet sur l’image ?
3. Un photographe réalise le portrait d’un visage en visant le nez du sujet. En supposant qu’il n’est

pas limité par le temps d’exposition, que doit-il choisir comme association focale-ouverture parmi
les propositions ci-dessous ? Justifier.

i) (f = 100 mm, f/2) ii) (f = 100 mm, f/11) iii) (f = 30 mm, f/2) iv) (f = 30 mm, f/11)

4. Un photographe amateur d’astronomie réalise une image du ciel de nuit. Son appareil plein format
avec objectif standard de focale 50 mm et un capteur du même type que précédemment (2.) est
disposé sur un pied et pointe le ciel selon la direction verticale. Un satellite sur une orbite circulaire
à l’altitude h=5000 km passe dans le champ du capteur de l’APN. La vitesse angulaire du satellite
en mouvement circulaire est donnée par la relation ω =

√
GMT

(RT +h)3 , avecMT = 6, 0×1024 kg la masse
de la Terre, G = 6, 67×10−11 m3.s−2.kg−1 la constante de gravitation universelle, et RT = 6380 km
le rayon terrestre.
Evaluer la durée maximale τM d’ouverture de l’appareil afin d’éviter un « effet de filé » (flou de
bouger) pour le satellite.
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