Résumé sur les principaux réglages à la prise de vue
Non c'est pas simple (mais pas compliqué), mais il y a une logique et il suffit d'en saisir le fil conducteur
pour que la pelote des infos se dévide enfin !
Il faut avoir des points de repère: séparer la partie artistique (choix du sujet, conception de la photo et
les cadrages nécessaires en fonction de l'effet souhaité) de la partie technique (fonction du matériel mis en
oeuvre et sa technologie).
Dans la partie technique tu as les réglages concernant l'exposition de la photo (donc fonction de la
lumière arrivant dans ton appareil via l'objectif)
Cette exposition est mesurée par une cellule électronique située dans ton appareil .
La mesure de l'exposition va conditionner les réglages du diaphragme de l'objectif et la vitesse de
l'obturateur (tous deux agissant sur le flux de lumière arrivant sur le capteur numérique) et celui de la
sensibilité ISO du capteur qui permet la transformation de la lumière en informations numériques
binaires.

Ces 3 paramètres d'exposition sont liés entre eux et comme ils ne sont pas indépendants , il faut
comprendre l'influence mutuelle qu'ils ont entre eux. Afin d'établir un lien entre ces paramètres et le flux
lumineux arrivant sur le capteur les photographes scientifiques ont créé l'Indice de Luminance (IL) que tu
peux trouver dans les menus de ton APN (en particulier sur l'échelle de correction d'exposition).
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Une variation de -1IL correspond à la fermeture ou l'ouverture d'un cran de ton diaphragme ( de f:2.8 à
f:4.5 par exemple pour la division par 2 du flux lumineux à travers l'objectif), ou la multiplication par x2
de la vitesse de l'obturateur (1/60s. à 1/120s. par exemple). Tu noteras au passage que diaphragme et
vitesse sont inversement proportionnels, ce que tu gagnes avec l'un tu le perds avec l'autre , à exposition
constante.
L'échelle d'ouverture des diaphragme normalisée est:
f:1, f:1.4, f:2.8, f:4, f:5.6, f:8, f:11, f:16, f:22, f:32 . Chaque échelon correspond à la division par 2 du
flux lumineux arrivant sur le capteur (1 stop ou -1IL)
La sensibilité ISO est une variable d'ajustement selon que le flux lumineux est plus ou moins important.
Il vaut mieux , pour la qualité de la photo en exposition et en définition, travailler à la sensibilité de base
du capteur (dite aussi sensibilité native: 100ISO pour ton capteur) et faire varier celle-ci selon le niveau
d'éclairage de la scène photographiée (+1IL correspond au doublement de la sensibilité ISO).
Si tu doubles la sensibilité de 100 à 200 par exemple tu pourras compenser la perte de -1IL que j'ai cité cidessus. La limite supérieure de la variation de sensibilité du capteur (avec un bruitage admissible de la
photo) est fonction de la technologie utilisée pour le capteur, pour le tien c'est 800ISO (soit 8 fois la
sensibilité native) avec les derniers capteurs sortis pour un niveau d'appareil équivalent au tien c'est
3200ISO possible ( 25400ISO pour les appareils haut de gamme).
Maintenant il faut étudier l'autre facette de la photo : netteté et mise au point.
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La mise au point ou M.A.P. est cruciale pour la netteté obtenue sur la photo et donc la qualité finale du
cliché. Deux méthode pour obtenir cette netteté du sujet principal:
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1- l'assistance grâce à l'autofocus (A.F.) et l'utilisation des collimateurs visibles dans le viseur à placer à
l'endroit (cible) où la MAP doit s'effectuer
2- un mise au point manuelle , à utiliser lorsque l' autofocus n'est plus efficace (faibles luminosité ou
cible peu contrastée). Cette dernière reste délicate car c'est l'oeil du photographe qui doit détecter si son
image est nette. Un télémètre électronique est utilisable en plaçant le collimateur actif (le central est le
plus sensible) sur la cible (sujet photographié) et en tournant la bague de MAP (AF débrayé bien sûr) de
l'objectif jusqu'à l'apparition du témoin lumineux de MAP effectuée (voyant vert ou jaune) dans le viseur.
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Cette MAP manuelle est utile qu'avec des objectif non AF ou dans des domaines particulier comme la
macro photo par exemple.
Cette mise au point, grâce à l'Autofocus, peut être statique (paysages ,monuments, natures mortes, proxy
photos...) encore appelée AFs (one shoot) une seule MAP lors de l'appui à mi-course sur le déclencheur
avant la prise de vue définitive ou dynamique AFc (autofocus continu) dans le cas de suivis de sujets en
mouvements.
Il existe, dans certains boitiers l' AF-A qui va caler la MAP sur le sujet le plus proche du collimateur
actif dès l'appui sur le déclencheur. Je n'aime pas cela car j'ai l'habitude de recadrer mes photos après la
mesure d'exposition et mon collimateur actif balaye la scène de la prise de vue et donc plusieurs choix
s'offrant à l'autofocus, la MAP peut se faire sur n'importe quoi et pas sur le sujet principal .
Dans les manuels des appareils, en général l'utilisation de l'autofocus et la mesure d'exposition sont bien
expliqué pour les cas courants, mais pas dans les prises de vues spécifiques comme la macro-photo , la
photo animalière ou sportive nécessitant l'utilisation de téléobjectif .Rien non plus dans le cas de faible
éclairage (photos événementielles) où l'utilisation d'une lampe LED ou d'une grille IR émise par le flash
est indispensable pour faire sa MAP à l'autofocus. Evidemment dans ce cas la portée des lumières
(spotbeam en anglais) étant faible il ne faut pas espérer faire sa MAP au delà de 5m.
En corolaire de la mise au point il faut aussi parler de la profondeur de champ ou PdC (zone de netteté
autour du sujet principal visé par le photographe).
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Cette PdC est fonction de 3 paramètres:
- l'ouverture du diaphragme: plus il sera fermé (grandes valeurs f:11...f:32) plus la PdC sera étendue
avec une répartition générale 1/3 en avant du sujet visé et 2/3 en arrière du sujet.
- la distance objectif/sujet : plus le sujet est proche (en restant en deçà de la distance minimale de mise
au point car sinon la photo devient floue) et moins la PdC est étendue (en macro photo elle peut se réduire
à quelques millimètres).
- la focale de l'objectif utilisé: plus la focale est grande (cas des téléobjectifs) moins la PdC est grande.
C'est la raison pour laquelle on dit que les téléobjectifs "écrasent les plans" en fait c'est la distance entre
l'avant-plan et l'arrière-plan qui diminue.
Les notions développées ci-dessus vont à l'encontre d'effet recherchés par le photographe, en particulier
dans le domaine des portraits ou de la macro photo.

En effet un beau portrait se doit d'avoir l'arrière-plan flou (appelé "bokeh") qui va permettre au
personnage de se détache du fond et modeler ainsi la photo.
Or pour y arriver il sera nécessaire d'ouvrir au maximum le diaphragme de l'objectif et de se rapprocher
de son modèle . Pour y arriver il est conseillé d'utiliser un petit téléobjectif comme un 85mm f:1.8 par
exemple (en boitier plein format).
Conclusion : focale importante, pleine ouverture, distance objectif / sujet réduite = Profondeur de champ
très réduite et souvent la MAP étant faite sur l'oeil du modèle le reste du visage est flou !
Un compromis doit être fait par le photographe entre PdC et arrière-plan flou. En fermant le diaphragme à
f:2.8 par exemple et en écartant le fond d'au moins 1m. du modèle il est possible de concilier les deux
exigences.
Il en est de même lorsque la photo comporte des sujets décalés (exemple : 2 personnages photographiés
l'un à coté de l'autre : mariés ou ami(e)s.
Si l'on ouvre trop l'objectif la PdC sera réduite et les deux personnages ne seront pas nets dans leur
ensemble. C'est pire dans les photos de groupes : exemple sorties de mariages.
Il faut dans ce cas utiliser une focale courte en fermant raisonnablement le diaphragme (f:4.5 ou f:5.6)
quitte à recadrer la photo en post traitement sur l'ordinateur.
Voila , le sujet est traité et j'espère que ces remarques développées vous permettront de réussir la plupart
de vos prises de vues.
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