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bEP
PHOTOGRAPHIE

SESSION 2013

EP1 - Étude technologique et artistique 
d’une production photographique

SujET 0
Cette épreuve comporte 2 parties :

Première partie : étude technologique (2H)                     /12 points

Deuxième partie : étude artistique (2H)                            /8 points

CRITèRES D’ÉvAlUATION 

L’évaluation prend en compte :
- la justesse de l’analyse
- la pertinence de la synthèse et de la réflexion
- la précision et la justesse du vocabulaire utilisé
- la valeur démonstrative des croquis
- la maîtrise de l’expression écrite

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Le sujet comporte 10 pages, numérotées de la page 1/10 à la page 10/10,

dont une page au format A3 (page 7/10).
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 PREmIèRE PARTIE : 
 éTudE TEcHnOlOGIquE 

Vous êtes photographe dans un studio de prise de vue publicitaire, équipé d’appareil 
numérique, petit, plein format, moyen format, de flashs et accessoires. 
à l’aide des documents techniques et de vos connaissances de technologie, 
vous devez résoudre les problèmes posés lors de votre travail de photographe.

1 | PRISE dE vuE

1|1_ Vous travaillez en studio à l’aide de flash électronique.

a■ Quelle mesure de lumière allez-vous utiliser : la lumière réfléchie ou la lumière incidente ?

b■ Situez, sur les schémas, l’emplacement du flashmètre pour chacune des mesures.

  

lUmIèRE INCIDENTE lUmIèRE RÉflÉCHIE

c■ Indiquez pourquoi vous utilisez l’une par rapport à l’autre.
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1|2_ à partir de ces deux images, indiquez les accessoires permettant de modeler la lumière, utilisés 
pour chacune d’elle. Indiquez quel est le rendu de la lumière dans chaque situation.

  

1|3_ L’appareil photographique numérique que vous utilisez est réglé sur « lumière du jour ».

a■ Pensez-vous que l’éclair du flash produira une dominante ?

b■ Expliquez votre réponse.

c■ Donnez la température de couleur de la lumière du jour et de la lumière artificielle.

1|4_ Antérieurement à la prise de vue en studio, on a réalisé un reportage avec le flash SB 800 de la marque 
Nikon (doc. en annexe 1 | page 9/10).

a■ Donnez le paramètre qui indique la puissance de ce flash pour 100 iso.

b■ En mode flash manuel, avec une sensibilité de 100 iso, on photographie à 1,70m.
Quel sera le diaphragme utilisé ? 

c■ Vous travaillez en position TTL, qu’appelle t-on mesure TTL ?
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1|5_ On utilise un appareil Hasselblad H4D40 (doc. en annexe 2 | page 10/10).

a■ Quel est le type d’obturateur ?

b■ Où se trouve cet obturateur ?

c■ Quel est l’intérêt de cet obturateur pour la prise de vue au flash ?

1|6_ Avec votre posemètre, vous effectuez une mesure vous indiquant f/22 au 1/60° sensibilité 100 iso. 
Donnez deux couples diaphragme / vitesse équivalents, si vous utilisez la même sensibilité, sachant 
que vous souhaitez une vitesse supérieure.

DIAPHRAGmE vITESSE SENSIBIlITÉ

f/22 1/60ème 100 iso

100 iso

100 iso

1|7_  Au cours de cette prise de vue, on veut éliminer les reflets. 

 

a■ Quel filtre va-on-utiliser ?

b■ Comment utilise-t-on ce filtre ?

1|8_ Afin de procéder à une bonne mesure de la lumière, on utilise une charte de gris. 
Qu’est ce qu’une charte de gris ?

1|9_ Vous utilisez la focale Nikkor 50mm f/1.8. 
Cette focale est appelée la focale normale pour le 24x36mm (plein format) 
Recherchez, par le calcul, la focale dite normale du format 24x36mm. 
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1|10_ Vous souhaitez réaliser cette image avec la même profondeur de champ.

a■ Indiquez les trois paramètres qui peuvent intervenir pour la profondeur de champ. 

b■ La profondeur de champ représentée sur cette image est-elle faible ou importante ?

c■ Donnez 3 exemples de valeurs pour ces 3 paramètres de réglages afin que la profondeur de champ
soit importante.

1|11_ Indiquez ce que représente l’inscription sur un objectif Nikkor 18-55mm  1:3.5-5.6

 

          18-55mm

    1:3.5-5.6
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 dEuxIèmE PARTIE : 
 éTudE ARTISTIquE 

le portraIt

2 |A_ éTudE cOmPARATIvE

2|A1_ à l’aide du tableau ci-dessous, faites une analyse précise de chaque document en complétant 
le tableau de la page 7/10.

  

 Document 1
A.A.E. DISDERI

« Autoportrait » 1857-1865

Document 2 
F. NADAR « portrait d’eugène 

DELACROIX » 1855

Document 3  
J.A.D. INGRES « portrait de 

Monsieur BERTIN » 1832
Peinture sur toile

2|A2_ Faites une synthèse écrite des documents en mettant en évidence les ressemblances et 
les différences dans un commentaire succinct (10 lignes).
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DOCUmENT 1 DOCUmENT 2 DOCUmENT 3

NATURE DU DOCUmENT ET 
SA PÉRIODE

PERSONNAGE 
(rang social)

DÉCOR

POSTURE

CADRAGE

COmPOSITION 
(lignes de force, points forts,…) 
Réalisez des croquis annotés.

ÉClAIRAGE / CONTRASTE

COlORImÉTRIE (
N&B, Sépia, Couleurs…)
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2 |b_ éTudE cRITIquE

2|B1_ à partir de l’analyse précédente, et en vous appuyant sur chacun des documents ci-dessous 
ainsi que sur vos propres connaissances, dégagez les codes de représentation photographique 
spécifiques au portrait.

 

 

 Document 4
A. BERTILLON

« Photographie judiciaire » 1890

Document 5
D.ARBUS « Mexican Dwarf in his 

hotel room in New York » 1970
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 AnnExE 1 
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 AnnExE 2 


