
Un exercice pour les fortiches  

Matières concernées : Ouvertures Utiles (surfaces), Ouvertures Relatives (diaphragmes), Vitesses 

d’obturations, Sensibilités ISO et Distances Focales.  

Une bonne réponse : 2 points   -   Une mauvaise réponse : - 1 point   -   Pas de réponse : Pas de point   

Enoncé :  

Si les surfaces des deux ouvertures utiles sont respectivement 62,5 mm2 et 250 mm2 cela peut signifier que : (Ecrivez 

F pour Faux ou V pour Vrai en regard de chacune des 10 propositions) : 

 

o 1 Entre les 2 propositions il y a 2 diaphragmes d'écart. 

o 2 Ce sont 2 objectifs de distances focales différentes ouverts au même diaphragme. 

o 3 L'une se rapporte à une distance focale 50 mm ouvert à f : 5,6 et l'autre à une distance focale de     

   35 mm ouvert à f : 1,4  

o 4 Les distances focales ont été modifiées mais les 2 objectifs affichent la même ouverture 

de diaphragme. 

o 5 Pour des conditions de lumière et une sensibilité identiques, deux photographes ont décidé de travailler à des 

vitesses d'obturations différentes. 

o 6 Pour des conditions de lumière, une sensibilité ISO, une distance focale et une distance de mise au point identiques, 

2 photographes auront sur leur photo deux profondeurs de champs identiques. 

o 7 Les 2 objectifs sont de même distance focale et ils sont ouverts à des diaphragmes identiques. 

o 8 La surface la plus petite admet 4 fois plus de lumière que la plus grande des surfaces. 

o 9 Deux photographes travaillant à une même vitesse d'obturation et dans les mêmes conditions de 

lumière ont dans leurs appareils des films de sensibilités différentes. 

o 10 Pour une distance focale, une sensibilité Iso, une vitesse d'obturation et des conditions de lumière 

identiques il y aurait une différence, d'exposition si 2 images sont prises avec les 2 ouvertures utiles 

 


