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La Vitesse.

La vitesse est un des 2 paramètres cruciaux de la prise de vue. On peut étendre le
nombre à 3 en ajoutant la sensibilité.
Pour revenir à la sempiternelle comparaison (prendre une photo consiste à remplir un
verre sous un robinet) diverses solutions se proposent en terme de débit et de durée. Il
va de soi que plus le débit est important plus la durée va être courte.

La différence, on l’a vue quand le diaphragme (débit) varie la profondeur de champ varie
elle aussi. Lorsque la vitesse varie la netteté de l’image peut s’en ressentir également.
On appelle un manque de netteté dû à une vitesse trop basse un flou de bougé. Le
bougé peut affecter toute l’image (si c’est l’objectif qui bouge) ou une partie de l’image si
un élément est mobile dans l’image alors que l’ensemble du dispositif (camera + décor)
reste fixe.
La règle que l’on applique pour se prévenir du bougé de l’objectif est la suivante

La vitesse doit être supérieure à la distance focale.
Ex : 8 mm  1/8e s

20 mm    1/30e s
50 mm  1/60e s
100 mm  1/125e s
200 mm  1/250e s

En règle générale le problème de la vitesse se pose en dessous du 30e s.
À ce moment il existe deux solutions soit augmenter la sensibilité chaque augmentation
de une valeur de sensibilité ( 100  200 asa) on va diviser la vitesse par 2 ( 1/30
1/60e s ) mais on va dégrader la qualité de l’image cette évolution varie suivant les
appareils. On peut également utiliser un pied ou un flash.
Les appareils modernes sont souvent d’un stabilisateur d’image qui va compenser
mécaniquement (capteur ou condensateur monté souple : permet d’amortir les bougés)
ce qui permet de gagner une ou deux valeurs par rapport à la règle précitée.
Si on prend un objet en mouvement et qu’on suit l’objet on va créer un effet de « filé »
c’est à dire que la voiture sera nette mais le décor sera flou avec un effet de traînée
caractéristique et donnant l ‘idée de vitesse.

La vitesse, on l’a vu peut permettre de créer des effets intéressants mais pour ce faire il
est important de maîtriser ce paramètre car ces effets se situent toujours à la limite entre
la photo réussie et celle ratée. L’habitude de pouvoir travailler en manuel est nécessaire
lorsqu’on approche de cette limite car entre 1/8e et 1/60e chaque valeur influe
énormément sur le résultat.


