
 

 

Jusqu’à quelle sensibilité ISO 
je peux monter ? 
 
Le principe 
Pour évaluer les limites de la sensibilité ISO de votre 
boitier, rien de bien compliqué, la plus grosse difficulté est 
peut-être de choisir le bon endroit et la scène que vous 
allez photographier, a noter que je vous recommande de 
choisir une scène avec des parties sombres ou de 
couleurs foncées, puisqu’on sait que c’est dans ces zones 
que le bruits apparaît le plus rapidement. 

Une fois votre scène choisie et votre boitier installer sur le 
trépied, faite la mise au point sur votre sujet, il faut 
s’assurer que vos photos seront bien nettes pour ne pas 
altérer votre jugement par des flous. Ensuite régler votre 
boitier en priorité ouverture ainsi vous garderez la même 
profondeur de champ d’une photo à l’autre. 

Il ne vous reste plus qu’à prendre une photo de cette 
même scène aux différentes sensibilités ISO, en 
commençant par l’ISO la plus basse et en allant au bout 
des capacités de votre appareil.  

 

Evaluer les résultats 
Pour évaluer les photos,  je vous conseille de les regarder 
sur votre PC et de travailler à 50 ou 75% du zoom. 

Il vous reste à visionner toutes vos photos en partant de 
celle ayant la sensibilité la plus basse vers la plus élevée. 
Vous pourrez ainsi définir laquelle d’entre elles propose un 
résultat acceptable, il vous reste à prendre note de sa 
sensibilité. Vous pouvez évidemment renouveler 
l’opération pour confirmer vos résultats. 

OBJECTIF 
L’objectif de cet 
exercice est de définir 
la sensibilité maximale 
de votre boitier. 

Le bruit numérique est 
une histoire de gout, en 
effet certains ne sont 
pas fans du bruit 
numérique, alors que 
d’autres l’affectionnent. 
C’est pourquoi à vous 
de définir cette valeur 
maximale.  

 

 

Vous avez besoin de: 

- Votre appareil photo. 
- Trépied 
- Un sujet 
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