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Vous obtenez une image trop claire lorsque la mesure de l?exposition est faite sur un sujet
plus sombre qu?un gris moyen. Pour remédier à cela, il vous suffit de corriger l?exposition
pendant la prise de vue.

1. En modes A, S

Corrigez l?exposition en plaçant le pointeur dans la zone négative de l?échelle de
mesure : 0..-1..-2
Mémorisez l?exposition en appuyant sur la touche AEL ou Ý, faites la mise au point,
cadrez, et déclenchez.

2. En mode M

Sélectionnez une vitesse d'obturation plus rapide ou une plus petite ouverture. Ainsi, vous
laisserez entrer moins de lumière sur le capteur.

3. En modes résultats (Portraits, Paysages, Sport, etc.)

Avec la plupart des appareils, vous ne pourrez pas corriger l?exposition. Préférez donc plutôt
les A, S ou M.

Zoom sur : La retouche d?images, un piège à éviter !
Vous ne pourrez pas toujours corriger l?image avec un logiciel de retouche.

En assombrissant l?image, certaines zones surexposées ne pourront pas révéler
suffisamment de détails : elles resteront désespérément blanches (ou brûlées).
Particulièrement sur les portraits ou les paysages.
La retouche fonctionne sur les petites photos ou les zones surexposées réduites.
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Les sujets trop clairs ont tendance à assombrir l?image. Pourquoi ? Parce que la cellule de
l?appareil ramène systématiquement la luminosité de la scène à un gris moyen.
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Photographie : Éviter/ jouer avec le flou

Halte aux idées reçues ! Le flou n?est pas toujours un ennemi. C'est même un élément
important de la palette créative du photographe.
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