
TP6 – Image formée par un appareil photographique

D.Malka – MPSI 2021-2022 – Lycée Jeanne d’Albret

â Étudier l’influence de la focale, de la durée d’exposition, du diaphragme
sur la formation de l’image par un appareil photographique.

Capacités expérimentales

Les constituants essentiels d’un appareil photographique sont l’objectif et le
capteur photosensible. L’objectif est un assemblage complexe de lentilles et de
diaphragmes (fig.1). Par un déplacement relatif de ces différents éléments, les
propriétés (focale, nombre d’ouverture) de l’objectif change et l’image formée sur
le capteur photosensible également. Le ou la photographe peut aussi directement
agir sur l’image formée en modifiant le temps d’exposition ou la sensibilité du
capteur. Le but de ce TP est de comprendre qualitativement comment les valeurs
de la focale, du nombre d’ouverture et du temps d’exposition influent sur l’image
produite.

Figure 1 – Section longitudinale d’un objectif

1 Modélisation d’un appareil photographique
1. Proposer un modèle simple de l’appareil photographique.

2 Simulation sur banc d’optique
Dans un premier temps, on réalise le modèle d’appareil photographique sur

un banc d’optique. On dispose donc d’un diaphragme de diamètre réglable, d’un
jeu de lentilles convergentes, d’un écran blanc ainsi que d’une source de lumière
illuminant une fente à laquelle est accolé un diffuseur. Cette fente joue le rôle
d’objet.

2. Justifier le choix d’un objet diffusant plutôt que transparent pour la simu-
lation.

3. Positionner la fente-objet environ au tiers du banc d’optique, insérer la
lentille de focale f ′ = 30 cm, accoler le diaphragme à la lentille puis placer
l’écran en aval.

2.1 Première expérience. Focale de la lentille variable, dia-
phragme pleinement ouvert.

4. Former une l’image rétrécie de l’objet par la lentille de focale f ′ = 30 cm.
5. Pour la même position de l’objet, faire de même avec la lentille de focale
f ′ = 10 cm.

6. Comparer, consigner vos observations.

2.2 Deuxième expérience. Focale de la lentille : f ′ = 30 cm.
7. Ouvrir pleinement le diaphragme et l’accoler à la lentille.
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8. Former une image agrandie de l’objet par la lentille 1.
9. Faire varier le diamètre du diaphragme. Consigner les observations.

2.3 Troisième expérience. Focale de la lentille : f ′ = 30 cm.
10. Diaphragme pleinement ouvert, relever l’intervalle ∆1 autour de la position

initiale de l’objet sur lequel l’image apparaît nette sur l’écran.
11. Diaphragme plus fermé, relever l’intervalle ∆2 autour de la position initiale

de l’objet sur lequel l’image apparaît nette sur l’écran.
12. Commenter.

2.4 Quatrième expérience. Focale de la lentille : f ′ = 10 cm.
13. Recommencer la troisième expérience avec la lentille de focale f ′ = 10 cm.

Consigner les observations et comparer au cas f ′ = 30 cm.

2.5 Cinquième expérience : diaphragme de champ vs dia-
phragme d’ouverture. Focale de la lentille : f ′ = 30 cm.

R A ne réaliser que si on en a le temps.
Dans un instrument d’optique comme l’appareil photo, on appelle diaphragme

de champ le diaphragme dont l’ouverture limite le champ visuel et diaphragme
d’ouverture celui dont l’ouverture limite la luminosité.
14. Placer le diaphragme en aval et proche de la lentille. Faire varier son dia-

mètre. Identifier dans cette configuration le diaphragme de champ et le
diaphragme d’ouverture.

15. Placer le diaphragme en aval et loin de la lentille. Faire varier son diamètre.
Identifier dans cette configuration le diaphragme de champ et le diaphragme
d’ouverture.

3 Prises de clichés photographiques
On travaille ici avec un véritable appareil photo numérique. Une fiche d’utili-

sation est fournie.
R Pour chaque cliché, la focale, la durée d’exposition, la sensibilité du capteur
et le nombre d’ouverture sont directement stockés avec l’image. On peut retrouver

1. Simuler l’appareil photo de façon plus réaliste conduirait plutôt à former une image ré-
trécie mais les observations s’en trouveraient plus délicates à faire.

ces informations dans les propriétés du fichier image (fig.2). Inutile donc de les
relever à la main.

Figure 2 – Les réglages pour la prise de vue sont enregistrés en même temps
que l’image sauf le nombre d’ouverture qu’il faudra donc relever.

Les paramètres dont on veut étudier l’influence sont :
â la durée d’exposition τ du capteur,
â la focale f ′ de l’objectif,
â le diamètre du diaphragme d’ouverture qui est renseigné par le nombre

d’ouverture N = f ′

D
.

En mode manuel, on peut fixer indépendamment ces différents paramètres.
Leurs valeurs s’affichent en surimpression de l’image (fig3).

La sensibilité du capteur n’est pas étudié. On la fixe à la valeur 800 pour
l’ensemble des prises de vue.

Pour différents réglages, on photographie une scène du type de la figure 4.
On fera la mise au point systématiquement sur le même plan de la scène

(choisir toujours le même objet).
B Après avoir pris l’ensemble des photos, les télécharger sur son
ordinateur et les effacer de la carte SD pour le groupe suivant.
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Figure 3 – Réglage et valeurs des paramètres

Figure 4 – Le type de scène à photographier

3.1 Influence de la durée d’exposition
16. Fixer la focale à environ 24 mm et le nombre d’ouverture à environ 5,6.
17. Prendre deux clichés de la scène pour deux valeurs différentes de la durée

d’exposition τ .

3.2 Influence de l’ouverture du diaphragme
18. Fixer la focale à environ 24 mm et la durée d’exposition à environ 1/30 s.
19. Prendre deux clichés de la scène pour deux valeurs différentes du nombre

d’ouverture N .

3.3 Influence de la focale

20. Fixer la durée d’exposition à environ 1
30s.

21. Proposer de deux paires de valeurs (N, f ′) telles que la focale f ′ varie mais
que le diamètre du diaphragme d’ouverture D reste fixe .

22. Prendre deux clichés de la scène pour ces deux paires de valeurs.

4 Interprétation des résultats
23. À l’aide de l’ensemble des expériences réalisées, dire quelle est l’influence de

la durée d’exposition, de la focale de l’objectif et du diamètre du diaphragme
d’ouverture sur la luminosité, le grandissement et la profondeur de champ
de l’image.

24. À l’aide du modèle proposé en première partie et de constructions géomé-
triques, interpréter les inductions expérimentales précédentes.

Télécharger le compte-rendu sous format jupyter notebook

Mettre à jour les capacités expérimentales
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