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COMPRENDRE L’EXPOSITION PAR LES ISO 

 

 

Il faut d’abord savoir : 

En photographie numérique le sens du terme ISO change quelque peu puisqu’il n’est 

plus question de film mais de capteur. En toute logique le réglage ISO définit 

la sensibilité du capteur de votre reflex. Dans la pratique c’est un peu plus 

subtil que cela. 

Le principe de notation reste le même en numérique : une faible valeur ISO désigne 

une sensibilité peu élevée et une forte valeur ISO une sensibilité très élevée. Mais à 

l’inverse d’un film argentique, il y a plusieurs valeurs ISO possibles pour un même 

couple capteur/reflex. 

Un capteur numérique possède une sensibilité native ou nominale qui 

lui est donnée à sa conception. Les capteurs équipant les reflex Nikon par 

exemple ont une sensibilité native de 100 ISO (64 ISO pour le D810).  

Grâce à l’électronique embarquée dans votre boîtier, les fabricants 

sont capables de faire changer cette valeur ISO d’une photo à l’autre. 

C’est pourquoi les boîtiers actuels peuvent avoir un capteur de 100 ISO natif mais 

savent descendre à 50 ISO ou monter à 3.200, 6.400, 12.800 ISO ou plus.  

Ce n’est donc pas le capteur qui change (!) mais le traitement 

du signal en sortie du capteur. Ce signal est amplifié par le processeur de 

traitement pour donner l’équivalent de la sensibilité affichée. 

On peut donc considérer qu’augmenter la valeur ISO à la prise de vue en numérique 

correspond à pousser un film argentique au développement, pour ceux qui ont 

connu l’époque du révélateur et de la chambre noire. 

 

Sachant cela,  on s’est livré à une petite expérience : 

Pour ce faire, 

on a utilisé comme APN, un bridge avec petit capteur, 

on a choisi deux constantes : la focale (28 mm), la vitesse (1/125
ème

 réglage sur S), 
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on a fait varier les ISO qui, du coup, ont fait varier l’ouverture, selon le tableau 

suivant : 

 

Vitesse ISO Ouverture 

125ème 
 

100 F : 3 

125ème 
 

200 F : 4 

125ème 
 

400 F : 7 

125ème 
 

800 F : 9 

125ème 
 

1600 F : 9 

125ème 
 

3200 F : 9 

 

On peut constater qu’à partir de 800 ISO l’ouverture ne varie pas. Mais ce n’est pas 

systématique, ça dépend de la luminosité. 

 

Cette expérience a pour but de : 

- Tester la qualité de l’appareil photo en basse lumière 

- Voir comment va évoluer la profondeur de champ 

- Voir à quelle valeur l’objectif rend le mieux les détails (au milieu, sur les 

bords) 

- Constater que l’interprétation de la Balance des Blancs diffère selon les APN 

quand ils « fabriquent » les Jpeg, à paramètres identiques. 

- Voir jusqu’où on peut monter en ISO sans trop dégrader la qualité de l’image 

et comment la montée en ISO peut être liée à l’apparition du bruit numérique 

(voir la définition ci-dessous) 
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LE BRUIT NUMERIQUE 

Qu’est-ce que le bruit numérique ? 

 

 

Il faut d’abord savoir : 

Faire grimper la valeur ISO par amplification du signal a comme effet premier 

d’augmenter la sensibilité, ce qui permet d’utiliser le même couple vitesse-

diaphragme même quand la lumière fait défaut puisque la sensibilité utilisée augmente. 

Si le gain en sensibilité est un avantage indéniable, il n’en n’est pas de même de 

l’augmentation du niveau de bruit numérique.  

En effet, puisque le signal issu du capteur est toujours le même (le capteur 

ne change pas !) mais qu’il est amplifié par l’électronique, le « bruit de 

fond » du capteur (inhérent à tout signal issu d’un système de captation) est 

amplifié aussi. Et le bruit va finir par se voir si vous dépassez les limites acceptables 

pour votre boîtier.  

Le bruit numérique se traduit par la présence de points colorés 

disgracieux et d’un manque de précision de l’image. 

Il s’identifie facilement dans les zones sombres d’une photo prise avec une sensibilité ISO 

élevée. 

En photo argentique, on parle de grain, incontestablement plus esthétique que le bruit 

numérique puisque certains photographes l’utilisent sciemment. 

 

Comment éviter le bruit numérique ? 

 

Pour savoir comment l’éviter, il faut d’abord savoir comment il se forme. 

- Plus la sensibilité ISO est élevée, plus l’image sera bruitée : 
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Pour limiter le bruit, on essaiera toujours d’utiliser la sensibilité ISO la plus faible 

possible, c’est-à-dire la plus proche de la sensibilité native ou nominale. 

Cela veut dire que si la lumière commence à manquer, on tentera d’abord d’ouvrir 

le diaphragme au maximum et d’utiliser un temps de pose le plus long 

possible pour faire entrer beaucoup de lumière sans avoir à « monter » en ISO  

Cela veut dire aussi que  si on veut pouvoir augmenter la vitesse pour figer une 

action ou fermer le diaphragme pour augmenter la profondeur de champ, 

il faudra  augmenter la valeur ISO.  

Passer de 200 à 400 ISO vous permet de gagner une vitesse ou un cran de 

diaphragme. De 400 à 800, pareil. Et ainsi de suite de valeur en valeur. 

Quelles que soient les contraintes, la « montée en ISO » interviendra en dernier 

recours, lorsque les deux autres possibilités pour obtenir plus de lumière (diaphragme et 

temps de pose) seront épuisées. 

- Selon les appareils photo, on n’obtient pas la même quantité de bruit à 

sensibilité équivalente : 

Il faut savoir que certains reflex professionnels produisent moins de bruit à 6400 ISO 

qu’un appareil d’entrée de gamme à 400 ISO… 

C’est dû en grande partie à la résolution (mégapixels) et à la taille du capteur car, 

plus il y a de place sur le capteur, moins on obtiendra de bruit. 

 

Cela veut dire qu’un grand capteur avec une petite résolution en mégapixels produira 

beaucoup moins de bruit qu’un petit capteur avec une résolution élevée. 

C’est pour cela que le choix d’un appareil photo ne doit pas être uniquement basé sur sa 

résolution en mégapixels. 

- Réduire le bruit à postériori : 

On peut réduire le bruit sur ordinateur, avec divers logiciels. En général, les logiciels 

« tout en un » comme Lightroom par exemple ne sont pas les plus efficaces sur ce point  

Il existe d’excellentes applications dédiées uniquement au traitement du bruit. Cependant, 

les photos traitées avec ce type de logiciels n’auront jamais la qualité d’une image non 

bruitée, propre dès l’origine. Ces applications ont tendance à donner un rendu assez 

plastique et peu naturel aux images. 

 


