
LE BOITIER

ASPECTS THEORIQUES ET UTILISATION D'UN APPAREIL PHOTO
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Les développements qui suivent concernent principalement les reflex et les hybrides, boîtiers à
objectifs interchangeables. Disposant de gammes d'objectifs étendues et offrant le choix entre un
fonctionnement automatique ou manuel, ces matériels offrent plus de possibilités qu'un compact
ou un bridge dont les limites techniques sont atteintes plus rapidement. 

Les principes de base de la photographie n'ont pas changé depuis près de deux siècles. Après
avoir été appliqués au matériel argentique, ils s'adaptent aujourd'hui au numérique. 

I Appareils photos et surface sensible

La photographie consiste à fixer l’image d’un sujet en exposant à la lumière une surface plane
photosensible, la pellicule ou le capteur. Cette opération se fait à l'aide d'un appareil photo. 

Le cœur de l'appareil photo est une boîte fermée, la chambre noire. Sur un côté, une ouverture,
généralement équipée d'un objectif, laisse passer la lumière. A l'intérieur de cette boîte, du côté
opposé à l'ouverture, une surface sensible enregistre la lumière.

A Les appareils photos

Les  appareils  destinés  au  grand  public  peuvent  être  simples  ou  très  évolués.  Ce  sont  les
compacts, les bridges, les hybrides et les reflex. 

LES COMPACTS ET LES BRIDGES 

▪ Les  compacts  :  l'objectif  est  fixé  à  demeure  sur  l'appareil.  La  visée,
électronique, se fait  sur un écran. L’utilisateur peut rarement modifier les
paramètres de prise de vue. Leurs capteurs sont, pour la plupart, de petite
taille.

▪ Les bridges (pont en anglais) : situés entre les compacts et les reflex,
leur  objectif  est  fixé  à  demeure  sur  l'appareil.  Techniquement  plus
ambitieux  que  les  compacts,  leurs  automatismes sont  débrayables.  En
plus de l'écran arrière des compacts, ils disposent d'un viseur électronique.
Leurs capteurs sont également, pour la plupart, de petite taille.

LES REFLEX

Alors que la visée des compacts et des bridges est
électronique, celle des reflex est optique. Elle se fait à
travers l’objectif vers un miroir qui bascule pendant la
prise de vue et remonte vers un prisme qui redresse
l’image. Contrairement aux écrans des hybrides, des
bridges  ou  des  compacts,  la  visée  optique  reste
parfaitement utilisable en plein  soleil.  A l'inverse de
certains viseurs électroniques,  elle  n'est  pas
granuleuse et ne paraît jamais saccadée. 

                              La visée optique : trajet de la lumière de l'objectif au viseur 
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Un  reflex  permet  de  changer  d'objectif,  ce  qui  le  rend  plus  souple
d’emploi qu’un compact ou un bridge. Chaque fabricant dispose de sa
propre monture d'objectif ; on ne peut théoriquement pas monter sur un
boîtier  un  objectif  d'une  marque  concurrente.  Toutefois,  les  fabricants
d’objectifs  indépendants,  comme  Sigma  ou  Tamron,  proposent  leurs
modèles en différentes montures de boîtiers. Il existe aussi des bagues
d'adaptation permettant de contourner les incompatibilités entre marques.

Un  reflex  offre  des  choix  techniques  rarement  proposées  sur  les  compacts  ou  les  bridges,
permettant  au  photographe  de  tout  faire  par  lui-même  ou  de  laisser  l'appareil  gérer  les
paramètres techniques. Avec les hybrides, les reflex ont les capteurs les plus grands.

LES  HYBRIDES

Les  boîtiers  hybrides  à  objectifs
interchangeables, apparus en 2008, ont créé
une  nouvelle  catégorie  d’appareils  en
supprimant  le  miroir  et  le  prisme des reflex.
Les  fabricants  destinent  ces  matériels  à  un
public pour qui un reflex est trop compliqué ou
trop encombrant. A taille de capteur égale, ils
offrent la même qualité d’image que les reflex.

Tous  les  hybrides  permettent  la  visée  sur
écran  et  certains  disposent  d'un  viseur
électronique,  intégré  au  boîtier  ou  en
accessoire.  Les  gammes  optiques  sont
encore en construction et la taille de certains
zooms diminue l'intérêt de la compacité des
boîtiers.

A gauche un boîtier hybride, à droite un boîtier reflex

Des boîtiers hybrides

AUTRES APPAREILS PHOTOS

Les télémétriques : la visée, optique, se fait  dans un viseur
séparé de l'objectif. La mise au point se fait manuellement, à
l'aide d'un télémètre. Les objectifs sont interchangeables mais
il n'existe pas de zooms et peu de téléobjectifs. Après avoir
beaucoup  innové  (boîtier  compact,  film  24x36,  objectifs
interchangeables) le marché des télémétriques est aujourd'hui
anecdotique.

             Un télémétrique

Les  appareils  moyen  format  -  ou  grand  format,  comme  les
chambres photographiques -  utilisent  une surface sensible  au
format plus important que celui des autres appareils photos. Ce
format permet d’obtenir des photos de grandes dimensions de
qualité.  Leur prix,  leur encombrement et  leur utilisation parfois
complexe les destinent plus particulièrement aux professionnels.

 Une chambre photographique
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La  photographie  est  un  domaine  dans  lequel  on  a  inventé  et
commercialisé  des  types  d'appareils  très  variés.  Les  avancées
techniques  comme  les  orientations  commerciales  modifient  les
gammes  d'appareils  au  fil  du  temps.  On  a  ainsi  pu  voir  des
compacts à objectifs interchangeables, des télémétriques à objectif
fixe  et  des  reflex  bi-objectifs.  On  peut  aussi  photographier  sans
objectif grâce à un sténopé où la lumière entre par un trou d'épingle
dépourvu de lentille.  Un appareil moyen format

B La surface sensible

En  argentique,  la  surface  sensible  à  la  lumière  est  la  pellicule.  En  numérique,  le  capteur
fonctionne sur le même principe.

LA PELLICULE

En argentique, la photo est obtenue par l’exposition d’un film sensible à la lumière puis par son
développement et son tirage. Les matériaux photosensibles utilisés dans le film sont les sels
d’argent, d’où argentique, par opposition au numérique.

La pellicule la plus répandue est large de 35 mm, c’est le format 135 du film cinéma adapté à la
photo. Son négatif  a un format de 24 x 36 mm, il  est commun aux reflex et aux compacts.
D’autres formats existent, comme le moyen format, ou ont existé, comme le 110 ou l’APS. 

LE CAPTEUR 

Dans un appareil numérique, le capteur est un composant électronique qui transforme la lumière
en  signal  électrique.  L’information  reçue  est  convertie  pour  être  codée  numériquement  puis
traitée pour donner une image numérique.

TAILLE DU CAPTEUR

Il  n’existe pas de taille standard de capteur. La plupart des reflex sont dotés de capteurs de
format APS-C (parfois nommé capteurs petit format), de ≈ 24 x 16 mm (Pentax et Nikon) ou un
peu moins pour Canon (23 x 15 mm). Il existe aussi des capteurs  24 x 36 ou full frame (plein
format en anglais, car ayant la surface du film 24x36 mm) chez Canon, Nikon, Pentax et Sony.
Les hybrides abritent des capteurs de tailles très variées, certains sont plus petits que l'APS-C,
d'autres sont au format 24x36 mm. Les bridges et les compacts ont les capteurs les plus petits.

La taille de la surface sensible de la plupart des boîtiers numériques est donc inférieure à 24 x
36 mm. La surface sensible étant moins grande, c'est comme si on enlevait les bords d'un cadre
de 24 x 36 mm pour le recentrer en 16 x 24 mm : l'angle de champ diminue et les focales s'en
trouvent décalées vers le téléobjectif au détriment du grand angle. Le coefficient multiplicateur
pour passer au 24 x 36 est de 1,5 pour l’APS-C (ou 1,6 pour Canon), et 2 pour le micro-4/3 : un
objectif de 50 mm acquiert l'angle de champ d'un 75 mm sur un boîtier Nikon numérique. Ces
coefficients sont liés aux longueurs des diagonales : la diagonale d'un rectangle de 24 sur 36 est
1,5 fois plus grande que celle d'un rectangle de 18 sur 24.

La taille de la surface sensible a une conséquence sur la profondeur de champ. Plus la première
diminue, plus la deuxième augmente. Un capteur plus petit est donc un avantage pour la photo
de paysage, quand on veut que tous les plans soient nets. Pour le portrait, c'est pénalisant car il
est plus difficile d'isoler un sujet de l'arrière-plan en rendant flou ce dernier.
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En  théorie,  plus  le  capteur  est  grand,  meilleure  est  la
qualité  d'image :  le  bruit  numérique est  mieux maîtrisé,
d'où  des  performances  accrues  en  faible  lumière,  et  la
plage dynamique, c'est-à-dire l'écart entre la zone la plus
claire  et  la  plus  sombre  d'une  photo,  plus  étendue.
Cependant,  la taille des pixels, l'efficacité du processeur
embarqué  et  le  traitement  de  l'image  jouent  beaucoup
dans la qualité finale de la photo.

NOMBRE DE PIXELS

Le nombre de pixels (contraction en anglais de pictures elements, éléments d'images) donne la
résolution du capteur. Elle est en constante augmentation : de 6 millions de pixels en 2003, elle
atteint 16 à 24 millions aujourd'hui pour les reflex et les hybrides. Le nombre de pixels augmente
donc, mais pas la taille des capteurs. On trouve ainsi plus de photosites, les photosites étant les
composants des pixels, disposés sur une même surface.

L’entassement de photosites peut générer un parasitage se manifestant sous la forme de bruit
numérique,  qui  peut  être  de  chrominance  ou  de  luminance.  Le  bruit  de  chrominance  est
caractérisé par des points colorés dans les zones sombres alors que le bruit de luminance rend
les surfaces unies granuleuses. Pour diminuer le bruit, les fabricants mettent au point un lissage
des images qui, en le gommant, efface parfois les détails. 

FORME DU CAPTEUR

Le rapport hauteur/largeur des capteurs donne le format des photos. Les capteurs plein format et
APS-C ont une longueur de 3 pour une hauteur de 2 (format 3/2), comme les photos argentiques
au négatif de 24x36 mm. Les capteurs des bridges, des compacts et des hybrides micro4/3 sont
plus petits et leur rapport hauteur/largeur est de 3 sur 4 : les photos, plus carrées, n'ont donc pas
le même aspect ; certains appareils dont le format natif est 4/3 proposent aussi le format 3/2. Il y
a là une différence en numérique entre compact et reflex qui n'existait pas en argentique, les
deux utilisant les mêmes films 24x36 mm.

II Fonctions et utilisation d'un boîtier 

Certaines fonctions des boîtiers numériques étaient déjà présentes sur les boîtiers argentiques,
d’autres, plus récentes, permettent d’en exploiter toutes les possibilités et de personnaliser son
matériel.  On ne remplacera pas ici  le  mode d'emploi  d'un appareil  photo,  les fonctions d'un
boîtier variant d'une marque à l'autre, voire d'un modèle à l'autre.

Les reflex experts disposent de nombreux boutons et parfois de plusieurs molettes, chacun étant
dédié à une fonction. Les reflex d'entrée de gamme et certains hybrides sont d'utilisation moins
intuitive  :  certains  boutons sont  multifonctions et  il  faut  parfois  passer  par  des menus pour
accéder à des fonctions de base. Un écran tactile s’avère alors d'une grande utilité, permettant
une utilisation rapide et simple des diverses fonctions.

On ne rappellera que brièvement les fonctions liées à l'exposition :

- Les modes de prise de vue permettent soit  de prendre des photos en mode automatique,
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comme avec les modes scène, soit de déterminer les paramètres techniques en choisissant les
modes avancés.

- L'exposition peut être mesurée de différentes manières par le boîtier, elle peut également être
mémorisée ou corrigée.

LE BRACKETING

Le bracketing  consiste  à  prendre  plusieurs  photos,  en  général  trois,  de  la  même scène en
modifiant l’exposition. La valeur d’exposition choisie se trouve encadrée par deux valeurs, l’une
supérieure, l’autre inférieure, pour sur-exposer ou sous-exposer la mesure initiale.

LA BALANCE DES BLANCS

La balance des blancs ne concerne pas l'argentique, où il faut choisir un film adapté au type de
lumière (lumière du jour ou artificielle). Elle permet d’ajuster la colorimétrie de l’image pour que
les objets blancs soient vraiment blancs, afin d'éviter les dominantes de couleur. L'échelle des
températures de couleurs, exprimée en Kelvin, a été transposée à la photo et sert à régler la
balance des blancs et la température de l'image.

Il faut parfois faire des essais pour adapter la balance des blancs à une situation particulière
comme un éclairage au tungstène ou  au néon.  On peut  aussi  appliquer  le  bracketing  à  la
balance des blancs. La température de l'image déterminée par le boîtier sera encadrée par deux
valeurs, l'une qui réchauffera le ton de l'image, l'autre qui le refroidira.  L'appareil  photo peut
également mémoriser la balance des blancs au cas par cas.

LE VISEUR ET L’ECRAN DE VISUALISATION 

Le viseur optique du reflex, de petite taille pour beaucoup de boîtiers à capteur APS-C, est
parfois peu confortable pour les porteurs de lunettes. Quand il  ne reprend pas 100 % de la
photo, on ne voit pas les bords de l’image. Il donne des informations techniques sur la prise de
vue : vitesse, ouverture, modification de l’exposition…

LE VISEUR

                         1        2               3         4              5        6            7        8   9

Tous les viseurs ne se présentent pas de la même manière, mais le plus souvent on
retrouve sous l'image un bandeau tel que celui-ci, reprenant ces informations :

1 : flash 
2 : modes scènes
3 : stabilisation (si le boîtier en est doté)
4 : vitesse
5 : ouverture

6 : correction d'exposition
7 : valeur ISO
8 : mémorisation d'exposition
9 : objectif en mise au point manuelle

Le viseur électronique des hybrides - quand il existe – reprend 100 % de l'image et peut donner
plus  d'informations qu'un  viseur  optique.  Il  propose,  ce  qu'un  viseur  optique n'offre  pas,  de
visualiser en temps réel les conséquences des choix techniques sur les images : profondeur de
champ liée à l'ouverture choisie, modification d'exposition, etc.
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La visée live view (en anglais visée en direct) permet de viser non pas dans le viseur mais sur
l’écran de visualisation au dos du boîtier ;  cette fonction, venue des compacts, fait tenir l'appareil
à bout de bras. L'écran, plus grand que le viseur,  restitue 100% de l'image, mais n'est pas
toujours lisible en plein soleil. Pour un hybride dépourvu de viseur électronique, c'est la seule
possibilité de visualiser l'image avant de prendre la photo.

L’écran de visualisation est utile pour valider un cadrage sur un reflex puisqu’il restitue 100 % de
l’image, ce qui n'est pas toujours le cas des viseurs optiques. On peut alors voir les bords de la
photo et vérifier si des éléments non visibles au moment du cadrage sont présents. La taille de
l'écran et la qualité des couleurs restituées ne permettent pas toujours de juger une image ou sa
netteté : il est donc préférable d'attendre de voir l'image sur un écran d'ordinateur pour décider
de garder une photo ou non.

L’ECRAN DE VISUALISATION

Selon  la  marque  du  boîtier,  l'écran
de  visualisation  affichera  plusieurs
paramètres,  présentés  de  diverses
manières (images du haut).

Après  la  prise  de  vue,  il  peut
indiquer  l'histogramme  (image  en
bas à gauche).

On peut afficher, après la prise de vue, les paramètres techniques de la photo prise comme
l’ouverture, la vitesse ou une éventuelle modification de l’exposition sur l’écran de visualisation.
On peut  aussi  y  consulter  l’histogramme,  graphique permettant  de  vérifier  la  répartition  des
niveaux de luminosité de l’image : à gauche les zones foncées et les zones d’ombre, à droite les
zones les plus claires. Si la photo est sous-exposée, l'histogramme sera décalé vers la gauche,
et vers la droite si la photo est sur-exposée. En principe, une photo correctement exposée aura
un histogramme faiblement rempli sur les bords et plein au centre.

LE TESTEUR DE PROFONDEUR DE CHAMP

Le testeur de profondeur de champ, lorsqu'il existe sur les reflex, permet de visualiser la plage
de netteté propre au diaphragme sélectionné. L’opération se fait généralement en refermant le
diaphragme, d’où un assombrissement de l’image dans le viseur qui en rend la lecture parfois
difficile. Sur de nombreux hybrides, la profondeur de champ liée à l'ouverture choisie apparaît
directement dans le viseur ou sur l'écran de visualisation.
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III La conservation des images

Chaque photo numérique est référencée par un numéro de fichier. Nommer les photos permet
de les retrouver, un classement raisonné aboutissant à la création d'une phototèque ordonnée.
L’argentique est concerné quand on numérise une pellicule ou un tirage.

LE CHOIX DU FORMAT NUMÉRIQUE

Les photos numériques sont stockées sur des cartes mémoires indépendantes des appareils :
les cartes CF (Compact Flash) ou SD (Secure Digital). Des choix d'enregistrement sont à faire
avant et après la prise de vue.

AVANT LA PRISE DE VUE

Il faut choisir, avant la prise de vue, un format de fichier pour enregistrer les photos sur la carte
mémoire. Le format de fichier est proposé par l'appareil : jpeg, raw ou raw + jpeg. La plupart des
compacts n'autorise l'enregistrement qu'en jpeg.

Le format jpeg peut  être  compressé plus ou moins fortement,  la petite  taille de ses fichiers
permettant  d'en inscrire bien plus sur une carte mémoire que des fichiers raw. Il  permet de
personnaliser  des  données  comme  la  saturation  des  couleurs  ou  le  contraste  et  d'obtenir
facilement  certains  aspects  (couleurs  modifiées,  sépia,  noir  et  blanc,  etc).  Ces  choix  de
personnalisation doivent être faits avant la prise de vue.

Si la photo n'est pas destinée à subir de multiples post-traitements, qui peuvent altérer sa qualité
en jpeg, ce format est une solution adaptée. Si l'on veut imprimer ses images en grand format ou
les  voir  occuper  la  totalité  d'un  écran  d'ordinateur,  il  faut  prendre  garde  à  ne  pas  trop  les
compresser pour éviter un effet de pixelisation.

Le fichier raw n’a subi théoriquement aucun traitement par l’appareil à sa sortie du  capteur (raw,
en anglais,  signifie brut),  d'où une facilité de retouche colorimétrique inégalée. Les choix de
personnalisation préalablement faits sur les fichiers jpeg ne s'appliquent pas aux fichiers raw.

Les capacités d'enregistrement dépendent de l'espace de stockage de la carte mémoire, du
nombre de pixels du capteur et du format de fichier retenu. Avec des appareils disposant de 16
millions de pixels ou plus, il faut prévoir des capacités de stockage (cartes mémoires, disques
durs interne et externe) importantes.

APRES LA PRISE DE VUE

Une fois les photos prises, il est prudent de sauvegarder les fichiers en les enregistrant (sur un
ordinateur et un support de stockage externe), que l'on fasse du post-traitement ou non. Chaque
format présente alors des avantages et des inconvénients.

Le format raw ne s'ouvre pas sans logiciel  spécifique.  Une photo en raw transférée sur  un
ordinateur dépourvu de logiciel lisant le raw ne s'affichera pas à l'écran. Une conversion en jpeg
ou  tiff  évite  cet  inconvénient.  La  conversion  en  tiff,  si  elle  est  très  volumineuse,  préserve
totalement la qualité d'un fichier raw.

La  conservation  des  images  peut  aussi  prendre  une  forme  classique,  le  tirage  papier.
L'impression  offre,  à  un  coût  certes  supérieur,  un  autre  regard  sur  les  photos  qu'un  écran
d'ordinateur.
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LE POST-TRAITEMENT 

Le post-traitement permet de corriger les défauts optiques des objectifs ou d'affiner l’exposition
et  la  colorimétrie  des  images.  Différents  logiciels  existent  :  payants  (Photoshop  Elements,
Lightroom classic CC, DxO photolab, ou Capture One) ou gratuits, à télécharger sur internet
(The Gimp, Pixlr, Splashup, Raw Therapee...). 

Certaines retouches ne sont guère différentes de celles que l'on peut faire lors du tirage d'une
photo argentique. Assombrir un ciel  couvert pour densifier les nuages ou éclaircir des zones
d'ombre sont des manipulations communes aux laboratoires argentique et numérique, malgré la
différence des moyens utilisés. Si la retouche en argentique concerne essentiellement le noir et
blanc, le post-traitement numérique s'étend à la photographie couleur.

L'étendue  des  données  d'un  fichier  raw  en  fait  une  base  parfaitement  adaptée  au  post-
traitement.  Il  supporte  mieux  que  le  jpeg  des  modifications  précises  et  profondes  de  la
colorimétrie de l'image, de l'exposition ou de la balance des blancs. La compression en jpeg offre
moins de latitude de modification au post-traitement que le format raw.

Le  post-traitement  passe  par  des  choix  subjectifs  :  à  chacun  de  déterminer  les  usages
nécessaires comme les excès à proscrire. Ceux qui y seraient réticents n'ont guère intérêt à
photographier  en  raw.  Le  jpeg  et  ses  réglages  préalables  à  la  prise  de  vue  (accentuation,
contraste, luminosité, saturation, etc.) peuvent suffire à donner à leurs photos le rendu souhaité.

En guise de conclusion

QUEL MATERIEL CHOISIR ?

L'intérêt d'un système reflex ou hybride étant de pouvoir changer d'objectif, le choix du
boîtier doit se faire notamment en fonction des gammes optiques existantes, à étudier
attentivement. A budget égal, un boîtier reflex est souvent plus évolué qu’un hybride.

Une prise en main est nécessaire pour tester l'ergonomie d'un boîtier  et  son système
de visée.  Concernant  ce  dernier  point,  un  reflex  dispose  toujours  d'un  viseur,  ce  qui
n'est pas le cas de tous les hybrides.

Plus  légers  et  peu  encombrants,  les  compacts  permettent  de  prendre  des  photos  de
bonne  qualité  en  extérieur.  En  cas  de  faible  lumière,  ou  si  l'on  veut  jouer  sur  la
profondeur de champ, ils seront moins performants.

Au final, le meilleur appareil sera celui que vous aurez toujours envie de prendre avec
vous...
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