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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.
Ainsi, les zones claires deviennent "grisouilles", les zones moyennes virent vers le sombre et les zones
sombres s'enterrent dans le noir. Une seule solution : corriger l?exposition !
Bon à savoir
Vous ne pourrez pas toujours corriger l?image avec un logiciel de retouche.
En éclaircissant l?image, vous pouvez obtenir du bruit numérique : des zones dégradées qui noient les
détails dans des aplats bleu-vert.
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1. En modes A et S
Corrigez l?exposition en plaçant le pointeur dans la zone positive de l?échelle de mesure : 0..+1..+2.
Mémorisez l?exposition en appuyant sur la touche AEL ou Ý, faites la mise au point, composez votre
image, et déclenchez.

2. En mode M
Sélectionnez une vitesse d'obturation plus lente ou une plus grande ouverture : vous laisserez entrer plus de
lumière sur le capteur.

3. En modes résultat (Portraits, Paysages, Sport, etc.)
Avec la plupart des appareils, vous ne pourrez pas corriger l?exposition. Préférez donc plutôt les A, S ou M.

En pratique : Les couchers de soleil, easy !
Si vous visez le soleil directement, la cellule assombrira le premier plan, le transformant en ombre chinoise.
Pour éviter cela :
1) Placez l?objectif à 45° de l?axe du soleil, faites la mise au point sur l?horizon et mesurez l?exposition sur
cette zone.
2) Bloquez la mise au point en maintenant le déclencheur enfoncé à mi-course, mémorisez l?exposition sur
cette zone.
3) Placez le soleil dans le cadre et? déclenchez !
Attention, ne regardez pas le soleil dans le viseur trop longtemps car sa lumière peut endommager votre
rétine.
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Éviter/ jouer avec le flou
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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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