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3.L. Les posemètres
3.1.1 INTRODUCTTON

I^es luvrrètrcs ou posetnètres photographiques sont des appareik très précis Eti me*rent
l'bltensité de Ia hntière (Ia lumination). A cet $et, ils sont pourvrs de systùnes ryi
indiquent ltqosition conec-te reEtise ps un sujet en fonction de la lumiùe a dine
émulsion donnée (sensihilité æprimée en ASA). IIs traduisent cette valeur d'qrcsition
cMe e77 un couple vitesse d'obturation/ouverture du diapltragrne, coî€spondæut toujours
à la q"lanlité de h*niùe nécessdre po&- une borate qosition du Fb.

Les posemè*es se présantæt sor.ts deux grardes catégorie4 lç posemètres attonom.es et
les posernètres incorporés à I'appæzil de prise de vue-

Ih meswstt soit Ia luntière tombant sur un sujet $nriùe incidante), soit La tu?trià.r-
ræwoyée pu celui-ci (h*niùe rzfléchie).

Itrs pa*æt être utilis& Gvec une source de lwmière contirate, mais égal.ernætt æec ume
sotuÊe de htmiùe ætificieile, telle que l'éclair d'un flath (flashmètre).

s. 1.2 CEr.r .AEÆS DESÊQSEilflil{RES

Le coa'tr d'un psssnètre est une cellule pkctosensible dont il siste actue!treTïtæît qu.ab-p-

types ukilisés.

3.1.21 Ce{Mn æ sérÉdum (se)

C'est une cellule photcémissivet: une couche de sélénùtnt, træufonne I'énergie ty::t'inet:se
direaement en énergie électriquz Ce coursnt électrique est appliqté a.s. bornes rJ'wt
rnicrogalvarwrnètrë dont l'aiguille se déplace devant une échelle graduée-

Ces cellules on! l'avantage de ne nécessiter nucune pile éIectrique pour leur fonction-
netment. Le sélénitnt a wrc ùtrée de vie active trù longue (phtsieun arwées), sont peu
sercibles en basse lumtère et ont une réactivité trù lente-

:lwrIl. i.t

rflgfgEfcssfvEs. qd PfÉulco. ulr cosnEl ét t|iql8 Éû fÉba dc h hnJàn

Un FfEldE.r r ryFrdl qul st I w flclcdé dc æwu élcarlu ûàhr
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3.1.22 CelWe at Silicium (Si)

Les cellales at siliciwn (Si) sont arssi photoémissives, meis en raison du très faible
courant qu'elles délivrent, el\es ne peuvenl agir sztr un galvanomètre Et'ù travæs ttn

antplifrcæew qui nécessite une pile pour son ahimentation électriryte- Elles equipert

fré4u;*r ent les posemètres incorporb à des appareils. Leur sensibililé chromatiryrc est très

régulière, ell-es sànt r?s setuibles, leur réporue est irutantanég et elles ont très peu de

"mémoire" ce qui permet d'fiectuer des mesures successives rapprochées darc Ie tefips en

passant du sombre an clair, sans errerr.'

3.1.23 C ry"tp à l'Atsé4iar? & Galûùtnt (GaAs, ou GaAsP)

De conception récenig ies celiuJes an Ga.4s (ou GaAsP lorcq'r"t'on précise de pl*s q"l:A?
sont dopées æt Fhosphore) ont un temps de réponse légèren,tent phts long rye l-es cellules

an silicium mais délivrent un cowalÉ plus important. EIIes nécessite* toutefois Ia pr&ence

d'yn amplificateur. Elles sont très seruibles et leun Etalités sont trù prometta;ses,

puisqu'efles tendent à regrouper les avarztages du siliciwn (réporce irutantanée et absence

de mémoire) et du sulfi.ue de cadmiun (peu gourmand en électricité).

3.1.24 Cetrhde @ sulfuft de cadnium (CdS)

C'est 6ne cellule photorfuistantê. EIle est alimentée par une pile éIectri$te
Le courant travene un élérnent de sulfttre de cadmiw4 dort la résktance varie en fonction
de Ia hntière qu'il reçoit par l'interméCiaire d,'rtne lentille- L'aiguille du galvanomètre dévie

pfuu ou mairc selon l'intensité du cowant électrique qui travene le CdS. Un intemtpteur
-permet 

d'ouvrir ou de fermer le cirail électrique, pow éviter une u&re itutile d-e la pile-

Ce sont des cellties sewibles (mais moins que les celkies Si ou GaAs). Ps contre leur
sercibilité ckromatique est ùrégulière

3.1.3

On a I'habitu.de de distinguer quatre gpe de posemètres selon le degré de cannqion Eu
slste entre ls meswe et I'affichages des facteun de pose:

- Les posemètres indépendants
- Les posemètres incorporés
- Les posemètres couplû
- Les systèmes automdtiques de mesure de I'exposition

t 
* O ,*.O. p.rtb SpD - Siltq pbco ru^oa - pbdo di.d. ru rillciuE. o riF! dc ]eE ,tdttEEr élaædqe ou SEC - strT! EhE C.il - eud.

ru rilkiE bl.q a nin dr ku æujcw rççoac, du ru ÉllF dod €lld æd h PlBn du tcEÊ Eu9'a

IHOTORESLST^NTE dod b .ét!iæ érÉdrrqE rui. re h luolèr.
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3.1.3-i I's p<licætètes itùéWdm*

IIs sonl teruÆ à la main et n'ont sucttt lien avec I'appareil On peut ainsi fiectua des
me&tes localisées et précises wr telle ou telle partie du sujet. Ces posemètres ne tismetzt
sucan cornpte des é!éments propres à !'eppa.ei! de prise de we: filtr'; cclcré-.s, t-;yge
important, ..., alon que cets-ci ottt une grande influence su.r l'æposition- II est alon
nécessaire d'assurer des conections pow avoir une æposition côrrecte

3.1.3.2 {e< Wq&sèûzs itlÆotwés

Ils sont identiques a,rx posemètres indépendants, mais de taille réduite et powvus de
calcu.latann simplifés. IIs sont IogS e*ièrement daw le bottier de I'appo:eil La fæzêtre de
mesure est située en général près du viseur. tn lit les indicatiotu d'æposition ær Xe

calculatanr et l'on repofte ces valeurr sw les réglages de l'appareiL Ces posemètres sonl en
général Ce qualité rnoyenne et ne tiennent pas compte des éléments propres à I'appareil, iI
fætt donc procéder parfois à des conections æ)anl la prise de vue-

3.1.3.3 {es trnssn&e< cowplés

lls sont entièrement loges dans le boîtier de I'appareil et leur système de mes.te est

directement relié anx bagues de réglage des vitesses et des diapfuagmes" C'est le système
utilisé daru Ia plupafi des reflex-

[a msurc est assetrce à tavss l'objeaif (ITL)'

Le ou les éléments sercibles de mestse sont placî denière I'objectif et permettent une
évaluation s.acte de Ia lumière qui se dinige ven l'émuhion quels Ete soient l'objectif et les
accessoires utilis&. La meswe ne peut être efectuée qu'en lumtère réfléchie.

La lecture est asstsée darc le viseur, et saivant les marques des appareik, il fatt soit:

- alnener deux aiguilles en superposition
- certrer une aiguille entre deux repères fxes, l'un indtquant la sous-æposition,
I'antrq la *raposition
- alhçner une ou plusieun Diodes Electro-Luminescentes (DEL)
- L'affichage peut également être numérique.

TTL - Tbæ['à !h. ld - i rr|E l,cùJdil
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La mesure peut, selon les modèles, s'fiectuer sttr divenes paties ùt format:
- BEsIaE W inrqrûion' elle englobe Ia moyenne du fhtx lrrrnineux wr toute la
wrface ùt formd.
- m6ure sélæive QtonctueUe ou spot): elle int&esse uniquement une partie du
forma (en général le centre).
- mæ,æ pond.#e elle est asswée sur tout Ie format, avec prépondérance da centre
et de la base

auebu"s boît'ter poxèdent un inveneur, permettant de posser de la menre par intégræion
à I^a meswe séIective-

L'emplacetnent de Ia ou des cellules dæts I'appareil varie également selon læ corzstruc-
teurs, mais on peut dégag"-r d.ets technologies essentielles:

- [a mæse 6t sss;.lrée avæ$ bvæ'Ee déWIi dans ce cas, Ia cellwle est placée an Cos
du miroir à 45", qui de ce fait, doit être sezni-træzsparenL Cette sohttisn est
intéressante, car eIIe permet de réaliser des appareils dont Ie pewaprisrne et l.e vene
de visée pewent être démontés aisément

| | oaæll

æYtrolr"t.r'

lil;: ''o"" c
C.l lulo

Certains apparcila de conceptiom récæte,
utilisent un ou deux éléments sewibles placés à
la base du boltis et regatdant la faêfre de
prise de vte: c'est Ia lttyîrière rewoyée p@ le
prernier rideæt (dorzt le powvoir réfféchissatU
étalonné, est égal à celui de la ptapæt des

flnu), puis par Ie fln lui-même ùtwt l'apo-
sition" Wi est analysée par les celhiles
Ce système ofte I'&torme avantage depermet-

tre la tnesure de l'æposition pendanû l'æposit-
ion, donr en t*npx Éet et aittsi de comperlser

toute variation d'intercité lumineuse pouvani surtenir Ltopinément (surtotct bn des
poses longwes)) i! asswe rnême I^a compensation de toute fermettue enonée du
diaphragme pff rapport à Ia valeur présélectiowÉe et peut très souvstt joua le rôle
de flashmètre TTL incorponé, permettaft le travail an flash électroniqte 6vec une
grwzde précision Par contrq Ia meswe étant obligatoiremenr $ectuée miroir rel^ev|
iI est indispercable de mtnir Ie boîtier (reflæ) d'un second, système de mæurc (avec
mise en rnémoire de l'æposition) fonctiowrant quærd Ie miroir est abaissé, afu de
pennettre I'afichage des parantètres d'uposition dans le viseur avart Ie déclenchern-
ent. Ce système a une précision de mestre incompæable-

- { a messe est asswée ryràs Ie vsre deplt darc ce cas, deux cellules sont placées
à Ia sonie du pentaprisme, de patt et d'antre de I'oculairy ou une setie at-dessus de
l'oculaira Ce système est moiw précis, et I'on ajoute pafois, une celhie indépen-
darte oientée ven I'ocalaire ryi æalyse la furnière pæasite qui pénètre pæ cefui-ci
et la deluit de la lumière provenant de l'objectif, afin d'obtenir wte mesure phu
précise"
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3.1.3.4 f eq .Vrtèrrr< ant..,fldïqu$ dz mæw? dP l'qx'çitk'n

Identiques a.s précéde*s, ils acrtonnent directement les réglages 4 firyhrasme ou de

I,obwatew. On ffiche I'un des facteun de pose: Iavalanr ctwisA præatnt*z (vitesse ou

diaptwagme et C moment du déclencheient, Ie posemètre règle attomæiquement I'antre

pararnètre en fonction de I^a lumière qu'il reçoit-

L,attomatisrne est souvent débrayable, ce qui permet d'efrectuer certaines prises de vue

spéciales sans problèmes.
I* système-d'aposition peut également choisir dans ceftains cas, les deta parænètres

(vitessi et diapfuigîne): on^parle-alors d'Ntomæisîne prog-rywt (ou mode progran)- Ce

système est très répandu sr les appareik compacts non reflu'

Pow être parfaitemerzî fficoc", urt appareil a;tomat'.q"ae d,ait être doté de deux dupasttifs

anfiaes:

- mise sE rî!&flaire: Ionqu'elle aiste, ellc est sorwenl aswrée parpression à mi-coune

szs Ie déclenclzeur. Ce àispositîf est très utite pour la photographie des contre-iowa

pow ne p75 qÆ cstaines tà*o larninatses influeilcent trop_l'qositb4 etc
'L'appueil 

est'orienté ven la pætie souhaitée du sujet, correspondætl à l'qosition
a&rer" celle-ci est meswée,-puis mémorisée, alon Ie suiet peut êfie recodré et Ia

photo faite-

- Cogææs voloygoirc d'rysition systèrne permettæti de "sur ou sot]s-æposer"

volontairement son image

3.1.3.5 I pç Flasfumè-tæç

Ce sont des posemètres à réporue ultra-rapidq qui permettent de.me:urer l'intensité

Iwnineue de sowces très brèves (ftash), potwant descendre insqu'à 1/50 000 de secorzde

La lecture donne directement la valeur du diaplzragme à utiliser: l'indication des vitesses

n'est d'ætcttne utilité, celle-ci est déterminée par la ùtrée de l'éclsir de flash-
Seules les cellules an silicium ont une réporue suffisanment rapide pour être utilisées dans

Ies flashmètres.

3.1.3.6 I er Spr'ltmèazs

Ce sont des posemèçes à lwnière ref-téchie qui isolent grâce à leur angle de prise de vue

très réduit une zone très limitées et précise du sujet. IIs sont équipés d'un visew pow bien

choisir ln zone de mæwz

3.1.3.7 Pase,n&u plæt fr*,|

IIs meswett la lurnière at trwen du verre dépo\i des chambres techniques-
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3.2. Les facteurs
de pose

3.21 L'ffiPQST{TQ,N

On appelle qosition, l'actian de l'énergie rsyoruumte produite fit une cotrche sæsibb

à cate- éneryie-'Sur les nufaces photograplliqus traditiowwlles, l'acrton de Ia bsnière

ætr&1e une alt&æion de Ia suface seruible (halogéniæ d'qerzt) swfisæte pow Psrndtre
la æéûion d'une image

L,qositiom d'un fl^ a*rt ttn appæei! photographtque est déterminée par le pasenète

æz fottaion de Io lamière ambiante, de sa sensibilité aprimée en ASA gst) et se trsuve

comrnæ1dée et csagôIée par ?es ,égtages de Is vitesse d'obturation et de l'ouveftwe du

diaphragme-

3.22 C-4LCT]L DE T.WOSITTON DES FT!'MS

^4 - Le pawù*e (en fonction de la sercibilité du fiIm) mesrr.r: l'intensité de la lumière

et traduit ,"tt" iolàu d'qasition conde en un capk vitæse d'obauæien/æn'æ-

urc ùt dirytsegme, coffespondant à la quantité de funière nécessaire pour w'e

bonne æposition du flrn.

,B; - Ce cowple, appelé terrrytq d? Fnse. donne Ia vitesse et Iavaleur du diaplvagme W'!
yatt repôrtir âi*t port^s.tr ti sétecteur de vitesse de I'apparei!, et d'attre pæt nr Ia
"bague'des 

réglages du diaphragme pow obtenir une æposition corecte du sujet

phatographié-
Erenple: Vateur donnée par Ie posemètre: 1/250 de seconde Pour wr
diaphragme de f/4, sott: 1/250 à f 4; il fant, pots une ryosition
coiertirég1", Ie selectew de vitesse sur 250 et la bagwe de diaplzragme

sw 4.

C - Si, en fonctian de la mesure du posemètre, on $ectue ud réglage diffsenl, ily asa
@gt-t {quand le film reçoit trop de furnière) et sottsqtosition (quand iI en

oçoit trop petj. Et cela entraînera" une rna.tvaise reproduction des contrastes, des

ha.ues ou dæ basses ktnières, des demis-toru, des coulews'

- Ft ydiqâe. pow les fln:s noir A bleîc, Ia méthode Ia plus_courante consiste à

fiecruer wte licnre en lwnière réfléchie wr les zones d" #-moyens-sombres dz
sujet, une légère swæpositian étant préférable à tne sotu-aposition ',,

a 
1'rdLcudlacrqprto&aASÀDtNælSO. lSO:r?<ir.drdbdoûLnLqdi!dn &utiEd. 16À54':1 DfN'fSOlqti2f"
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- Pow les filns iwsribles coulanr (diapositives), l'aposirton est habituellement

calculée str la base d'une lecture en lwnière incidente, ou encore à partir de la

mestrre r$téchie pN rln carton gris neutre (réf\échissant 18 Vo de Ia lumière

incidente) terut à proimité immédiate du sujet. Les fiIms invenibles ne supportent

pas ls suræposition

- Pow toys les fr,b?zs, ît y a un intewalle de lutninatioq à I'bttéieur duqlrel ln

ntr*position et la sous-sposition d'un sujet donnent des filnu encore utilisabl-es- Cet

intewalle s'appelle In læiade de pose- Les frIms négatifs couleun et noin et blûrcs
ont gne t"titude de pose relativement étenduq alon que les émukioru iwæibl,es
pr&entant une latitude de pose plus réduita

3.23 rÆs cwffitæ str rE*fFs DE roS8

(Jn posemètre mesure Io lwnière et fowmit rtn cottpt*t- vitesse d'obeuæienfralat de

diryIurytne, ce couple reporté sur I'appareil conespond à la qusntilé de lumière qwi doit
atteindre l'émukion pour urne aposition conecte de celui-cL fu 1/250 de sec à f 4.

Wesse ylA0o r/s0o 1/12s 1/60 r/30

diaphragme f/2 f/28
::i::t:::::tr:i:i:;:i::::

'iif/,t{',i f/s.6 f/8 f/I1

Les échelles des vitesses et des ouvertures sont intadQrcndæûes:
- En changean! l'ouverfiire d'rnæ valeur, Ia quantité de futnière atteignæt le fibn est

doub{e ou dimirutée de moitiâ
- Le temps d'action d'action de la lwnière sur le f;ln est modifié de la même
rmanière par le réglage de Is vitesse d'obruration
- AW i l'on fermi te diaplragme d'une valew et qu'en même temps, on' choisi Ia
vitesse d'obntration directement phu lente (et ainsi de suite), la quant'tté de lumiùe
pénetræx dans l'appareil ratera i-dentique-
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- Il n! a donc pe,s un couple: ouvsturehitesse d'æposition Cotecte, mais une s&e
& *nplq fworisant gi

FvFVPt.tr:

I-es corditioru d'éclairage sont telles qæ pour tn flm de Iffi '454 on a une apositinn
correce at I/125 de sec â ylt ce couple étant donné pu Ie posemètre Mais Ie suia en

déplacemaÉ rapide, demande, pour être nette, une vitesse d'obWation de 1f?50 de seconde

Par coruQuant, pou.r conseryer urve aposition conectq I'ouverture doit être modifiée dans

Ie sew de- l'awvetttere, c'est-à-dire aim;ruee d'une valew, soit f/25. Airtst, l4 qumfité de

h*niùe atr@t dau l'apparei! restera idewiqte- -

Si maintenant, on utilise w flm plus seruibte: 2ffi AS,4 (soît h pltts se*sible, c-à-d: qt'il
fa:dra h. moitu de h"tnière pow une mêrne a.position), iI fæ-dra corriger ou I'or.tverture ou

Ia vitessq pour obtenir une aposition conecte. Daru notre eernplq les temps de pose

équivatents seîont: 1/125 à f/5-6 ou I/250 à f/4-

CCINCLUSION

Le choix entre plusieurs couptres: ViÊesse/diaphragme, perrcaet, sulvant les situations
de priviiégier la photographie du mouvement (ex phot.sporÊive) ou la profondeur de

champ (ex: photos de paysages).
Il est évident, qu'il y a des limites dans Ia possibiliÉé d'avoir uae série de couples. Si

les condi$ions d'éclairage du sqiet à photographier sont difTicilesr le choix sera limité.

II faut aûssi tenir compte des flous obtenus (chocs du rniroir ou photographies sans

pied) si I'on photographie avec des vitesses lentes.
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