
  

Votre Appareil Photo Numérique
APN 

● Vous avez compris que sur votre APN vous
disposez des réglages principaux suivants :

● Vitesse plus ou moins rapide de l'obturateur

● Diaphragme qui est l'ouverture à la lumière de l'objectif,
plus ou moins grande

● Sensibilité réglable du capteur à la lumière 
● Focale ou objectif placé devant le capteur



  

Un menu (ou molette) vous
permet de choisir un programme

● Priorité à la vitesse
● Priorité au diaphragme
● Programme auto ou partiel
● Programme personnalisable
● Manuel



  

Priorité à la vitesse Tv ou S
Utilisation sport ou effets spéciaux 

● Cela veut dire que vous allez régler manuellement une
vitesse de déclenchement (obturateur) qui restera fixe
quelque soit l'exposition du capteur à la lumière 

● Ce qui va changer indépendamment de votre volonté, ce
sera le diaphragme (l'ouverture)

Plus la vitesse sera réglée rapide (-->1/1000s par ex) plus
le diaphragme devra s'ouvrir  (--> f/1,8 par ex)

Car il faudra toujours un même quantité de lumière
pour que la photo soit bien exposée



  

Priorité au diaphragme Av ou A
Utilisation Portrait ou paysage

● Cela veut dire que vous allez régler manuellement une
ouverture de diaphragme qui restera fixe quelque soit
l'exposition du capteur à la lumière

● Ce qui va changer indépendamment de votre volonté, ce
sera la vitesse de déclenchement de l'obturateur

● Plus vous fermerez le diaphragme  (--> f/16), plus la
vitesse sera lente et inversement, plus vous ouvrirez le
diaphragme (-->f/1,8) plus  votre vitesse sera rapide.

Car il faudra toujours un même quantité de lumière
pour que la photo soit bien exposée



  

Programme partiel ou Auto 
P ou Auto

Pour la photo de rue ou instantanée

● Dans ce cas de figure  l'appareil trouvera tout seul le
meilleur compromis vitesse et diaphragme

● Les réglages standards sont en général : vitesse 1/60s
pour f5,6 de diaphragme  

( mais pas de possibilité d'effets créatifs volontaires ! )

● En tout Auto le flash se déclenchera tout seul si vous
manquez de lumière



  

Programme personnalisable 
C1 C2..etc

● Il s'agit d'enregistrer sur une touche le réglage idéal
pour un style de photo, en choisissant par exemple
une valeur de vitesse ou de diaphragme mais aussi
d'autres paramètres comme la sensibilité et le style
d'image..

● L'avantage sera la rapidité de mis en œuvre si vous
avez différents styles de photos à faire sur un même
site (sport et paysage par ex).



  

Manuel  M
Pour les photos où il n'y a pas de régles !

● Comme son nom l'indique les réglages se feront
manuellement aussi bien pour la vitesse que pour le
diaphragme.

● Il faudra simplement respecter la bonne exposition à
la lumière, indiquée par le curseur dans le viseur 
(toujours au centre de préférence )



  

Sensibilité  Iso

● Le réglage de  la sensibilité permet au capteur d'être
plus ou moins réceptif à la lumière

● Plus le chiffre Iso sera haut plus vous pourrez faire
encore des photos y compris dans la pénombre et
sans flash...

● Mais attention malgré de gros progrès sur les capteurs
plus vous monterez la sensibilité (3200 iso par ex),
plus vous ferez monter du grain dans la photo (le bruit)



  

Suite sensibilité Iso

● Vous pouvez décider de régler la sensibilité
manuellement 100, 200, 300, 400...1600 Iso etc...

● Ou de la mettre en Auto ce qui permettra à votre
appareil de s'adapter automatiquement au manque ou
au surplus de lumière ;

● Et de ce fait vous aurez aussi plus de latitude pour
régler manuellement les valeurs de vitesse ou de
diaphragme !



  

LA FOCALE 
● C'est  l'objectif placé devant votre APN, il est amovible ou

fixe, et il contient le fameux diaphragme réglable ! 

● Il permet de restituer l'image soit telle que vous la voyez,
soit de la reculer (grand angle), soit de la rapprocher
(téléobjectif)

● Elle se nomme en mm et peut aller de 12mm (très grand
angle) à 1200 mm (très gros téléobjectif et très cher
aussi !)

● Les zooms très pratiques, couvrent plusieurs focales

Nota : Les valeurs en mm des focales ne correspondent
pas aux mêmes agrandissements sur tous les APN et il y a
un peu de calcul à faire en fonction de la taille de votre
capteur.

● Valeur repère : un 50mm sur un capteur 24x36 = ce que voit l'oeil



  

En résumé
● Photo d'action : vous réglerez à une vitesse rapide

au delà de 1/125s, qui est en fait le temps pendant
lequel l'obturateur laisse passer la lumière (plus la
focale ou objectif agrandira plus il faudra augmenter cette
vitesse)

● Photo de portrait : vous réglerez le diaphragme le
plus ouvert, f2 par exemple, pour créer un effet de flou
d’arrière plan (le Bokeh)

● Photo de paysage : ce sera l'inverse, le
diaphragme sera fermé, à f16 par exemple, pour
garder la zone nette du premier plan jusqu'à l'horizon 
(Sur pied la vitesse peut être lente)



  

...il y a encore des choses à connaître
sur votre APN, mais cela pourra faire

l'objet de nouvelles fiches

● La mise au point manuelle ou auto (spot, avec suivi
auto, les collimateurs etc... )

● Les différents réglages de la mesure de lumière
sur la capteur (centrale, pondérée etc..)

● Et  plus encore mais vous avez déjà de bonnes
bases !



  


