
ï'out ti'ab*rd. réglez la nettctd tlans votre viseur

Cornment tenir son APN ?
(Appareil photo numérique)

1!lAUVAI5

Qu'est-Çe-qu'une bonne photol'}
-

!L*

C'est un ,
..,., ;. lr llr : :1 

9

t . -. { 
^ 

,".a r-§ i
OlCl'l \ ,'':' I -' ;t ! '.,

hien [ 
"i'i;'.!

:!:::

-- :i;. '
.'â:,-ti-. -,i

'' -!'&L:b' ,i
'' uE -r

1 :;_'

:\ ,"1

.::._::x:,,

' { "'; .l'..--l

' È; .t=;
' *1 e.-j: 1 

"l' q.i I
:,1

.t

1 '.À

#
BON



Le lexique pour débutant,

Diaplrragme: tiispositif cpri perrnet cle régler la quantité
de [umière qui entre pat'1'ob.jectil.
Ouverture: Réglage dir diaphragrne r\ttention:

Ouverr /--\ ,(1} 4lt:2.8 \-l \__; \*._/
Fe rmé
tri2

Capteur: dispositif électroniclue qui rernplace la pellicule
photo de.iaclis et qui transl'ornrc la lurnièrc err code nurné-
rique. Très fi'agilel Plein fururat lolstlu'il prencl ln taille
de f irncien lirrn.rat algentique 24132. APCS sur 1a plupart
de vos ÂPÏ.{,

Ltnhturate ur est un rideau qui va s't':uvrit plus ou rnoins
longtemps et pennettrc à la lurnière d'atteindre le capteLrr.

C'est ce c1u'on appelle la tlurée rl'exposition ou vitessc.

L* tlist:rnce fncale ou fbcale doun ohjectif :c'est la ciis,
lflnce. exprirnée ell rnul! rlui sépare I'otr.iectil'eiu capteur.
pour urle nrise au point à l'inf-rni. Pal exelnple. une opti-
que <le "tr0ûnrrn permet de rérrlisel cles plrotos en s'« appro-
chant » très près du sujet (zoom)" tandis qu'uite optiqile de
20rnut est qualifiée cle « glautl angie >r. et pernret el'avoir
un cltanrp de r,ision tr'ès lalge"

IS(): iiésigrre la sensiiriliti d'unc pcllicule photo argeriti-
que ou du captcur d'un appareil photo numérique.

La profoudeur de clramp caracTélise la zoue de nettc-td

s'étettciant à l'avant et i\ I'an'ière ciLr srdet photographié. sur'
lequel est opérée la rnise au point.

La résolution d'une iniage est le nonrbr* cle points riu
pixels qu'elle contient par unité de lougueui'. On rnesure
généralernent la, re.solulir;n d'utre inrage en points !]ar I]ùu-
ce (l'}PP),

Le bokeh: cst le résultat cloux ou csthélicpre d'uu fk;u
rl'arrière plar:.



La profbndeur de char:lP
C'est le rnotlretlt d'utiliser la priorité ii l'ouvertttle
(A ou Av). Vous n'at ez qu'à r'égler i'ottvefiilre dn

diaphragme, l'APN fait le rcstc.

Intér'êt: Isoler le
srijet. renclre le

fond llou. ar,oir
un joli Bokeh.

Ferrné ri32

lntérêt: ayoir de

la netteté sur ulle
granrle profon-
cleur (pa1'sagos. . ,)
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et r1e Ia distance de ntisc au point:

Plns vous serc'z proche cle votre suiet. plus la pro-

fondeur de ciramp sera t"aible.

Sur un appareil réflex. cher:cher le

Testeur cl* prolbndenr de ehamp.

r\ttentiou, la pro-
l'ondeur de chanrp
dépencl également
cle la focale utili-
sée.

fJul'ert f:2,8



Exposition:
lJne photo bien exposée est ute pholo clui montre
tous lus détails clans les hantes lunri'Jrcs et dans les

ombres. rlans les noirs et clans les hlancs.

I -1 .;; ,, i : l

*[ÿô*rt]eff

Si trop cle lu-
miôre enlre slu:

le ciiptcur. elle
.)Ll Lt

SUR.
EXP{)!i}:.ll

Pour rure expo-
sition

c{iuecte:

Si trop peu de

lrimiùr'e entre
sur le cagrtenr
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Posenrètre dans
les négatil's

Posemèlre dans
lcs positits



La rcgle des tiers:

Les points fbrts cl'une pliota sont lcs
points rlc rencotrtre de ces lignes et les
lignes eiles-nrênres.

L*s sn]ets cn
nornbre impair.
quarrd c'est possi-
ble.

La lecture d'iu'ie
inrage se thit cn Z

Il y a beaucoup doautres règles de cadrage, mais
l'important est de regarder, de faire et d'an*lyser
de nombreuses photos

Le Cadrage:



La netteté:
Poul clébuter. choisir un collintateur central

l,;: ril':;Ë*cTl* ;llrtql-fqreer:'; làit la netteté de votre prise
de l'ue ar"rtomatiquement.

Mode OT{E SHOTIAF-S: mocle le plus sirnple, à

utiliser pour des sujets immobiles. Vous enfoncez
l,e clécienclieur à n"roitié. la tretteté se fait ct i"auto-
Î'ocus se bloque. Voirs déclenchez à fund.

N,{ode AL SËRVO/AF-C: mc'de plus corni:lexe. à
utiliser avec les sr"rjets mokriles. L'auto-focus tait la
ntise au point ciraque lois que le sujet bor"rge.

[Jnc tcchnitlua tlr: cltlr*gc cn (]nc slrot/AF-S:

1) f'*irc ln mise ari
point sur le sujet avec:

Ie collimateul cenlral
en appuyant à moitié
sr"u'le cléclencheur.

2) Garcler le doigt sur le déclencher-rr à mi-course.

3i lÀe1:iacel ie siriet où
vous le souhait*2.

.tr)I)éclcnchez.
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