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DÉCOUVREZ 
UNE NOUVELLE 
FACONDE PRENDRE 

..> 

DES PHOTOS 

Bienvenue 
à la Nouvelle 
Photographie 

Beaucoup d'amateurs sont inLimidés è 
l'idée de "créer" des images originales 
avec un reflex. Ils pensent que les photos 
"compliquées" depas ent leurs capacités 
et re Lent du re sorL exclusif de 
pro fe sionnels ct des amateurs con Orme . 
Cette idée d'image inaccessible a dis ua dé 

de nombreux débul8nts de franchir le pa de la 
photographie rcllcx ct a empêché beaucoup de possesseurs 
de reflex d'étendre leurs horizons créaLifs. 

Pour dissiper cc malentendu et rendre la photographie 
reflex plus facile et plus attrayante, ikon a rassemblé ici 
quelque oluLion impies favorisant votre créativité. 
Vous consulterez ce livret pour le plaisir de la découverte ou 
pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser. 

La plupart des exC:'mplcs ont été réalisé avec le Nikon 
F'-801. le Reflex hautes performances. eL le ~ikon F'4/F'4S 
Professionnel. associés au nash Nikon autofocus SB-24 et ù 
des objectifs ikkor et accessoire Nikon. 

ous sommes persuadés que, grâce è la " ouvelle 
Photographie" ikon. des perspectives encore inexplorées 
vont s'ouvrir è vous. 

Le défi d'un portrait 
aux chandelles 
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LcdéO d'un 
portrait aux 
chandelles 

1 1 1 1 1 1 1 

Un visage eclair'é 
aux chandelles 

suggè!rc une ambiance 
le mais le 

photographier peut 
prE'senter cerœines 

diflicuMs. en 
pa pour le débutant ou l'amateur mal 
équipé. Ce portrait se distinque par un 
eclairage particulier et une composit.ion 
originale. Pour le réaliser avec un équipement 
ordinaire, vous devriez: 
1. Calculer l'exposition n(Scessaire afin de 

bien équilibrer les ombres et les hautes 
lumiè!rcs puis Itglcr manuellement 
l'appareil. 

2. Faire la mise au point sur l'oeil du sujet. 
3. Cadrer ct d~clcnchcr. 

Lne solution plus simple 

Les caractéristiques des appareils Nikon sont 
telles qu'elles vous pcrmcllcnt de realiser 
celle prise de vue en vous contentant 
pratiquement de cadrer et de déclencher. 
Par exemple. grâce au renex hautes 
performances ikon F-801. sa mesure 
matricielle de l'exposition, sa télémétrie 
électronique et son dispositif autofocus 
exceptionnel. voici comment vous prendriez 
cette photo encore plus facilement que vous ne 
l'imaginez. 

BJ ::·:: 
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Calcul de 
l'cxposiUon 
pour conserver 
le caractère de 
l'ambiance: 
Choisissez le mode 

automatique a priorité ouverture qui vous 
permet de conLctiler la profondeur de nettete 
afin d'assurer la mise au point relative du 
modèle comme des chandelles. Le système de 
mesure matricielle de l'exposition du F-801, 
qui analyse cinq plages distinctes de l'image 
grâœ à son informatique. calcule et 
selectionne automatiquement la vitesse 
approptiée. 

~ Gl ( :J 

Mise au point ullra-préclsc: Avec le P-801 
vous disposez de la mise au point automatique 
ou manuelle. Dans les deux cas. vous 
bénéficiez de la télémétrie électronique 
opél'ant même en lumière ambiante tres faible. 
IL moins 1. Qu'il se fasse tard. que vos yeux se 
fatiguent ct votre vue sc brouille, vous pouvez 
compter sur la télémétrie électronique pour 
réaliser à coup sûr une mise au point parfaite. 
Effectuez-la sur l'oeil du modùlc. Quel que soit 
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le type de portrait. l'oeil doit toujours être le 
point de netteté: imaginez un peu que le nez 
ressorte mieux que les yeux! Sélect.ionnez le 
mode mise au point auto ponctuelle (S). 
Axez le repère du détccLeur autofocus sur l'oeil 
du sujet, sollicitez l~gèrement et maintenez le 
déclencheur. Vérifiez que le témoin lumineux 
du viseur confirme la mise au point. rrcadrez 
puis dCclrnchez. Naturellement. vous pouvez 
aussi meure au point manuellement puis 
rccadrer quand le sujet est net. 
En conclusion: A vous de créer votre image. 
Par exemple, vous pouvez utiliser un autre 
éclairage que des bougies. Nous laissons libre 
COUI'S à votre imagination. 

Réglage du Nikon F-801 

Mode de mesure: Matricielle 0 
Mode d'cxposiûon: Autant que possible, 

sélectionne7. une ouverlUI'C qui vous 
permette aisément de tenir l'appareil 
avec stabilite. 8 Pour plus de nettete, 
vous préférez sans doute ut.ili er un pied. 
Assurez-vous que le modèle soit installé 
confortablement eL qu'il ne bougera ni ne 
clignera des yeux durant la pose. 

Mode d'entraïnement.: Vue par vue e 
Compensa lion de l'exposiüon:Aucune 
Mode de mise au point: Au choix, comme 

indiqué ci-dessus. e 
Sélection de l'ouvcrturo:Sclon la profondeur 

de champ souhaitée. Utilisez le poussoir 
de contrôle pour apprécier la zone de 
netteté. e 

~------------------------t[D!P f.hob de l"objc('Uf 

w:wmmr2.8 \f'24mm r '.Il 

Pour' cette photo. utilisez un gmncl-anglt· a lin 
que le::; chandelles fonnent un premier plan 
dominant. Un 24 ou 20 mm. dont le champ est 
réellement large, produira un cllet 
spectaculaire. 

~ SclecUon du fllm 

Le rendu ln li mL tc provient de l'utilisation d'un 
film lumière du jour avec l'éclairage chaud 
(faible température de lumière) des 
chandelles. Pour d'excellents résu ltats, 
choisissez une pellicule comme le Koclachrome 
64 ou l'[';ktachrome Plus 100. Avec un film plus 
sensible, vous pourriez, à votre con\enance, 
opérer une vitesse plus élevœ ou une 
ouverture plus réduite Si vous préférez un 
rendu plus nat.urel des tons chair, opt.cz pour 
un film lumière arlilicielle conçu pour une 
moindre température de couleur. Bien que 
I'F:ktachromc B soit exploitable. rappelez-vous 
qu'il n'existe pas encore de pellicule 
parfaitement adapLee à la température de 
couleur des bougies. 

Le défi 
de gros-plans fascinants 
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0 l'ris en lumii!rc ambianle 
e Plis rn t<clalm{!,c (/'appollll WTiêrc 
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tirant parU des plu~ subliles diiTen:nce ·. 
Bien que les photos des ncurs blanches aient 
été prises sous If:' même angle. l'une fut 
réalisée en lumiùre naturelle e alors que pour 
l'autre. un t1clairage artillciel a ~té adjoint pour 

8 cr'écr un contre-jour. 8 Les Images dl'S ncur'S 
jaunes prœrnt{'nt des prrspcclives 
différentes. e o le gros-plan le plus prononcé 
e.xploitant un <'clairagc en contre-jour. Le 
photographe obtint de nnes différenciations en 
a ociant la lumi~reambiantf:' et la 
romprnsation au nash. 
L'autrt' gros-plan e:,t ~claire par la lumi~re 
pro\ ena nt d'une fenêtre proche. sous un angle 
peu important. c~,antainsi des ombrr_s 
atténures (page 5). Lr posemN~ inUI{:ré du 
1"-801 s'est charg~ de l'exposition tandis que le 
photographe sr concentrait ~ur la composition 
axée sur la lleur. Lïmage au grandlssemem le 
plus élevé illustre comment l'adjonction de 
l'éclair d'un nash électronique 1\ikon, en 
controle automatique 'ITL ct dirigé vers 
l'ar'rière de la neur. apporte une di men ion 
supplémrntairc à l'image. lllumin~e par le 
cont!'"f-jour. k1 nrur sr rtSvi'lr rtllns rouir sa 
splendeur. 
1. Mesurer et compenser expostion pour la 

lumiere ambiante. 
2. Calculer l'exposilion correcte au nash. 
3. Régler la vites c. l'ouverture ct la 

rlisumœ nash-sujrt cl<> maniere à rr qur la 
lumière ambiant!' ct l'éclair s'(XJUilibrent. 

8 4. P.xposer tout d'abord avec la lu mien• 
ambiante puis <l~clcnchcr Ir fla~h pour 
pi'Oduire I'C'ITcL de contre-jour. 

La photomacrographie fait entrer le 
spectateur dans un unlvrrs le plus souvent 
cache. c·esL une nouvelle cL souvent lnçonnuc 
dimension de la vie. Un rapport élevé de 
rt'producLion attire l'oeil sur des détails jamais 
vus ou remarques auparavant. Les images 
préscnttcs ici démontrent que. avec 
l'eQuipement adapte. '.Ous pouvez creer des 
images ra cinantes eL variées du même sujet. 

5. F'inalement, composer et déclencher. 
Obtenir l'eÀposlion correclt· s'mère la 
principale clilliculté de ct•t tr image. Vous devez 
vous assuwr que l't~clair n'écms<·ra pas le 
sujet mais qu'il \iendra subtilement équilibrer 
la lumi~rc du jour ann de creer l'ciTet d'aureole. 
Y pa!Vcnir d1•mandc une grande sûrctt de 
jugement. Vous pouvC'l également prendre de 
nombreu es vues en modïnantl~~remenL les 
paramètres de pnse de vue- ou utiliSer un 
matériel automatique récent dont le controle 
électronique assumera cette tâche. 

l.a solution 

Les caractéristiques du matériel Nikon sont 
telles qu'il vous suffit pratiquement de viser ct 
de déclench<·r pour obtenir cette image. 
!;essentiel col ~'>istera pour vous à choisir la 
ncur Ill micu\ indiquée et à établir la 
mm position. 
voici oommentle reflex hautes perfunnnnces 
~ikon F-801 et son compagnon.lc nash 
(\leclronique AF 'likon SB-24. vonL \ ous 
permettre de prendre cette photo plus 
fadlement que vous nr l'imaginiez 

EU [•] 1 

F f • 

' ' ( :J 
Calcul de l'exposiUon pour la lumière 
amblant«': 1 ,('mode auto priorite ouvertu!'"f 
vous lai:,se choisir l'ouverture présentant une 
pi'Uronùeunle nellcLé suffi:xurtc. \'ous puuvt'"t 
le vérifier avec le poussoir de controle \-isucl 
du F-801. Profitez de la mesure matricielle 
avec son analyse multi-plage et de son 
controle inrormatique surpuissant qui vont.. 
automatiquement. déterminer et selectionner 
la \ itesSt' la mieu\ adaptN'. 

0.6 0.8 1 1.5 2 3 4 6 9 1318 m ----
M =··-· F •' •' ZOOM~ fmm 

Calcul de l'expo JUon du Oash: Le na h 
électronique SB-24 e.\ploite le sys~me de 
mesure TIL du F -801 pour controlcr 
automaUquemenL la durée de l'œlair. Le 
sy tème informatique du 1"-801 harmonise 
egalement l'éclairage du na h avec la lumil're 
ambiant.e afin de prüduire ce que Nikon 
appelle le dosage nash/lumière ambiante. 
Cela signifie que la part d'exposition assurée 
par le nash est détem1inée avec précision de 
maniè'r<~ à d~boucher subtilement les ombres 
sans provoquer de sur-exposition. Pour cette 
photo, la commande de compensa lion du 
SB-24 6tait positionnée sur IL+ 1. Cela donne 

un 1(\~r sureron dïnt.ensilé à rœlair ann dt> 
compenser la perte de lumiére due au félil que 
l't'clair cloitlran::.it('l' à tl'a\ eros lél nt'lll. 

'Jikon permet le 
dosage automatique nash/lumière ambiante 
sur une large plage de distances. De plus, le 
SH-24 ('Sl do~ d'une t.ëte pivotante à couver
Lure variable grace a laquelle vous pouvez 
sCicctionncr son angle de d'éclaimgc eL dir'iger 
l'Cela ir où vous le souhaitez, par exemple sur 
un réneeteur. Vous pouvez également jouer de 
la couverture variable pour concentrer l'effet 
de c.ontr't'-jour ou. à l'inverse. diffuser !'~clair. 

'!enez le nash derriere le su jet en pre na nL 
~rde à ne pas le diriger directement sur 
l'objectif car cela causerait une perle de 
contraste de l'image. Si vous le dœircz, '.OUS 
désactiH.'Z le contrôle automatique du nash 
pour passer en mode manuel et choi ir 
lïntensilé souhaitée de l'éclair entre la pleine 
puissance et le 1/16 de la puissance. Celte 
dcmi~re méthode vous permet de placer le 
nash à une distance nxe de l'arrière de la neur 
et., en modifiant l'intensité. d'obtenir· différents 
effets de contre-jour grâce à la variation du 
dosagr mrto nash/lumirrr ambiant.r. 

En conclu lon: A vous de creer votre image. 
1'\ou laissons libre cours à votre imagination. 

1 1 1 1 1 1 1 

Le d~Ode 
gro -plans 
rasdnants 

1 1 1 1 1 1 1 

Réglage du ~lkon F-801 

.Wade de mesure: Matricielle • 
Wade dc>.posiUon: Auto priorite ouverturt' • 
Vitesse: Déterminée automatiquement en 

Fonction de la luminosité ambiante. Quelle 
de soit la vi Lesse, l'usage d'un pied est 
recommandé. 

Ouvenure: Choi issez une ouverture 
relativement reduite pour obtenir unt· 
profondeur de netteté sullisantc mah 
laissez légèrement noues les fieurs en 
amère-plan afin que le sujet principal sc 
détache mieux. Vous pouvez apprécier 
l'eiTet sur la plage de visée ultra-claire du 
F-80 1 en actionnant le poussoir dr ron
tr()le \ lsuel de proronùeur de neuer.c. e 

Mode d'cntrainement: Vue par vue e 
Compensa lion de l 'exposition: Aucune 
Mise au point: \lanuclle • ; fé€lez 

préalablement la mise au point selon la 
composiUon souhaitée. 
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l~déO de 
gros-plans 
fa clnants 
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Réglage du Oa h électronique 
Nikon B-24 

Mode: rn. (mesure par l'objccliQ, en dosage 
naslv'lumiùrc ambiant.c (symbole 
personnage/soleil continuellement 
\iSible). O 
Pour un mnlrôle manuel de l"éelair. 
positionnez le sélecteur sur t.l puis 
choi isscz l'intensité de l'Cela ir en 
sollicitant le poussoir l\1. Le symbole F sc 
met à clignoter· pour \.OUS rappeler que le 
nash opùrc en mode manuel ct l'échelle 
de; distances change en fonction de la 
puissance affichee. 8 e vous preoccupez 
pas de la distance sélectionnée puisque 
l'éclair traversera la fleur. entraînant une 
certaine déperdition de lumière. 

Compensation: \le s'applique qu'au controle 
automatique. Aclionne7. le poussoir SP:L; 
I'Cchcllc de compensation apparaît: avec 
le poussoir· marqu~ d'une Oêche, 
s61ccUonncz la position+ 1: pressez de 
nouveau le poussoir SEL pour confirmer 
le reglage; I'Œ:hellc de compensation reste 
affichée. C) Vous pouvez également 
adopter d'autres valeurs de 

compensation positives ou nr,galives afin 
de faire varier l'Influence de l'éclair sur 
l'exposition. 
Syncllronisalion du rideau: S&clionncz la 

synchronisation sur le second rideau. 8 
Ainsi l'éclair intervient à la nn de 
l'e position et cela permet a l'appareil 
d'utiliser t111P vitrsse automalique 
Inferieure au 1/()0 qui peut s'aver-er 
n~ccssair'C pour parvenir à la profondeur 
de nettete \Ou luc. 

Cou11erturc angulaire: Choisissez l'angle le 
plus large (24 mm) pour que l'éclairage 
soit correct même sans une orientation 
precise du nash. Vous pouvez adopter 
~alcment d'autres rtgJagcs qui présen
teront diiTerents effets de concentration 
ou diffusion de la lumière. 

Distance par rapport au sujet: Elle se 
en fonction du grandisse-déterminera 

mcnt(rappo 
sa dimemsio 

rt. entre la taille de l'objet ct 
n sur l'ima~e). 
du nasll:1bnu à la main. 

lion indiquée. Clilisez le cable 
Positionnement 

dans la posi 
d'extension 
l'automatism 
dP l'appart'l 

TIL Nikon SC 17, autorisant 
e total, pour éloigner le flash 

1. 

im~~ 
ISO 
0.6 0.8 1 1.5 2 3 t. 

-
ZOOM mm 1 6 9 1318 rn 

·;·-· M' ' 
'----

..-

11 œ •. J ......... 1 Il +1 o-1-2-3J 

~ 6 91318m 

( ( <liiiiiiD ) 

8 

- ~ . 
-- ~ Lumino ité 

ambiante seule. 

----- / 

Rclaira~c arriere. 

-..<' 

~r-_·- . 
~ 4- ~ - & lairagc indirrcL 

- , .. , . ' . ,. !' ' · .. 

AF35-i 0mm 
f/2.8 

w~.o rnm 
f/1.11 

\l'Micro 
55 mm f/2.8 

~ssayez le micro 'lli!(kor '\f; ri autorise un 
grand1ssement variable de l'infini à grandeur 
nature. Vous pouvez (l~alemcntcmploycr un 
objectif standard, un petit ttlrobjeclif ou un 
zoom associé à une lentille de proximité. 
Plus la focale est importante, plus vous pou,·ez 
eloigner l'appareil du sujet. Le r.hoix de la 
focale in nue donc à la fols sur la perspective 
de l'image ct Sut' la distanœ appal'eiVsuieL 
En vous éloignant grace à une longue focale, 
vous disposez de davantage d'espace et de 
liberte pour disposer votre éclairage. 

Le défi d'une éclatante 
photo au flash 
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La photo que vous voyez représent.e l'exemple 
parfait d'une image que chacun admire mais 
se sent incapable de ré-aliser. Pourquoi? 
Parce que, meme en l'imaginant. vous n'auriez 
probablement pas l'équipement nécessaire ou 
le projet s'avérerait trop complexe. 
Rappelez-vous que si l'idée d'une image naït 
dans le cerveau d'un photographe, eUe doit 
être réalisée par un appareil. Cette photo se 
distingue par l'équilibre entrr r~clairage du 
na h et celui de la lumieœ ambiante. 
L'éclair eût-il CtC trop puissant qu'il aurait 
écr·asé le sujet; eût-il Ct<l faible qu'il ne serait 
pas parvenu à contre-balancer la lumière 
ambiante. Pour prendre cette photo avec un 
équipement ordinaire. vous devriez: 
1. Mesurer l'exposition pour l'éclairage 

ambiant du fond et ~gier l'appareil en 
consequence. 

2. 0<\tcrminer l'expo ilion correct.e pour le 
premier plan O'cnfant) en calculant 
l'intensité de l'éclair de sorte que le flash 
apporte suffisamment le lumiere pour 
compenser l'éclairage ambiant du rond. 
Il faut, de plus, s'assurer que la distance 
nash/sujet soit con'Ccte. 

3. Vérifier que la \it.essc utilisée appartienne à 
la plage dp_g \lite es compatibles de 
synchronisation du nash. 

4. PI'Cndregarde à touL changement 
d'C:clairagc entre le moment des calculs ct 
celui du declenchement. 

5. Effectuer le cadrage dtlflnitif et déclencher. 
Si cette procedure complexe vous fait hésiter, 
ronlinuf'z \ Otre lecture. 

La soluUon 

Graœ à Nikon vous pouvez prendre cette 
photo en vous contentant pratiquement de 
viser et de déclencher. Le problème essentiel 
consiste a dtcidcr de l'aspect de J'image. 
Voici comment le reflex hautes performances 
Nikon F -801 et son corn pagnon. le nash 
électronique AF Nikon SB-24. vont vous 
permettre de prendre cett.e photo plus 
facilement que vous ne l'imaginiez. 

Mesure ct 
réglage de 
l'exposiUon 
pour la 
lumlèœ 
ambiante du 
rond: 

Sélectionnez simplement le mode programme 
(P) et le Nikon F-801 détermine 
automatiquement l'ouverture comme la 
vitesse. Bien que vous puissiez utiliser· tous les 
autres modes. le programme Pest celui qui 
convient le mieux aux images prises sur le vif. 
Le système de mesure matricielle du r -801. 
qui analyse le sujet sur cinq zones, grâce à son 
informatique perfectionnée. calcule auto
matiquement l'exposition convenant à la 
luminosité de l'arriere-plan puis effectue le 
reglage sans intervention de votre part. 

Délennlna-
f tlonde 

l'e\:posltlon 
ÎIIII-~COITeCt:e du 

pœmler plan 
(l'enfant): 
La mesure 

matricielle associee au nash ikon SB-24 
garantit automatiquement que l'exposition 
convienne à l'enfant et qu'elle s'équilibre avec 
le fond. Le mesure matricielle du F-801 prend 
en compte la lumlere ambiante CL. 

paraiiCicmcnt, conu'Oie l'intensité du nash. 
Vous n'avez pas a vous soucier de la distance 
nash/sujet étant donne que le couple flash/ 
appareil déteJ'mine l'éclairage du nash dans la 
gamme des distance-S indiquée sur l'écran de 
COnLt'Oiedu SB-24. 

synchroni
sation: Pas d'inquietude. le centre de 
déci ion informatique du F-801 s'as ure que la 
vitesse sélectionnée s'avère compatible avec 
la synchmnisation. Il vous su mt de choisir. sur 
le SB-24, le mode de synchronisation sur le 
second rideau. 
Prendre garde aux changemenlS 
d'éclairage lnlen•cnant Juste a' a nt de 
pœndre la photo: ~;tant donné 
l'automatisation poussée de votre systeme 
Nikon. tout s·op~re rapidement ct facilement; 
les vues se succèdent, virtuellement sans 
temps mort. Sélectionnez simplement les 
modes indiqués ci-dessous et vous voilà prêt 
pour des photos en dosage automatique nash/ 
lumier-e ambiante sans aucune difficulte. 
Un mot à propos de la mise au point: 
Le F -801 est doté d'un systeme autofocus 
rapide. précis ct sensible auquel vous pouvez 
faire entière confiance. Pour œtte photo, nous 
vous recommandons le mode de mise au point 
auto ponctuelle qui effectue pui bloqu<> la 
mise au point chaque fois Que vous sollicitez le 
déclencheur. 

Réglage du Nikon F-801 

Mode de mesure: Matricielle e 
Mode d'exposilion: Auto programme 8 
Vitesse: Déterminée automatiquement 
Ouverture: SCiectionnée automatiquement 
Bague dos ouvertures de l'objecûf: 

Posilionnez l'objectif AF Nikkor sur 
rouverturo minimale pour fonctionnement 
automatique• 

Mode d'entra1nemenc: Vue par vue e 
Compensation de f'exposilion: Aucune 
Mode de mi eau poim: Mise au point auto 

ponctuelle; e axC'lle repere de la zone de 
détection sur le sujet et sollicitez 
légèrement Ir d~lcnchf'ur; recadrez et 
pressez franchemf'nt le déclencheur pour 
pr'endre la photo. 

Réglage du nash électronique 
Nikon SB-24 

Mode:'ITL (mesure par l'objecti~. en dosage 
automatique nash/lumiCre ambiante 
(symbole personnage/soleil conLinuelle
ment visible) o 

Echelle de rompensation: En position zéro; 
échelle invisible; 8 appuyez sur le 
poussoir SEL pour vérifier la sélection. 
Vous pouvez apporter une légère 
compensation positive ou négative pour 
faire varier l'importance de l'éclairage du 
nash. 'ous vous recommandons d'en faire 
l'essai après être parvenu au résultat 
initialement escompté. 

Synchronjsation du rideau: Second rideau; 
. l'éclair int.erviendra a la fln de 
l'exposition. Cette position assure la 
synchronisation correcte compte-tenu de 
la luminosité du fond. 

1 1 1 1 1 1 • 

LcdéO d'une 
éclar.ante 

photo au Oash 

1 1 • 1 1 1 1 

CoulfCrLUrc angulaire: Avec un objectif AF 
ikkor. solücit.ez le poussoir de séleclion 

de couverture lumineuse du SB-24 et 
choisissez le mode automatique. 
La focalisa lion peut être choisie manuel
lement avec la même commande. 0 

Dist.:1nœ nash/sujet: Reportez-vous à 
l'echelle des distances de l'écran de 
contrôle pour obtenir la gamme des 
distance.<; admissibles. 

Orienta lion de la tête: Horizontale cl dir·igœ 
droit sur le sujet. Vous pouvez préfCrer 
réaliser cctle image en dissociant le nash 
de l'appareil grâce au cable d'extension 
'1'1'1. ~ikon SC-17. Dans cc cas. orientez le 
nash selon votre angle d'Cclairage 
souhaité. Le dosage auwmatlque nash/ 
lumiCre ambiante TIL continuera 
d'opérer pour obtenir l'exposition parfaite. 

Cc clllll!p ) ) Ol....;.:•s~o~~~~~~ 
1-~~~~__./ 0.6 0.8 1 1.5 2 3 1. 
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AF 24-50mm 
C/3,3-4.5 

distance du sujet. Vous pouvez utiliser un 
zoom comme le AF Nikkor 24-50 mm. Le zoom 
offre une plus grande liberte de mouvement 
puisqu'il vous permet d'effectuer le cadrage 
dans le viseur sans devoir vous approcher ou 
vous éloigner du sujet. 

Choisissez une focale normale à grand-angle. 
Votre décision se basera essentiellement sur la 
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Le défi de photos 
de nuit éblouissantes 

L'univers 
photographique 

de Nikon 

Le ciel. au cmpuscule où ligure une lune froide 
contrastant avec les chaudrs lumières de la 
\ille et des néons. ou d~chiré !)Elr un soudain 
éclair pltscnte tous les aspects aptes à 
ohtenir une photo spectaculaire. Grâce à la 
créativité du photographe. de telles images 
touchent à l'extraordinaire. 
Les deux photos présentées ici s'avèrent 
fondamentalement différentes. Celle de l'éclair 

était question de paUence. de composition et 
de reflexe alors que celle de la maison 
auréol6c de lumière repose sur une idée 
originale et une preparation méticuleuse. Un 
matériel approprié permet d'obtenir sans 
complication de telles images et vient assistet' 
votre imagination. Bien que l'on puisse obtenir 
ces images avec un appareil à mesure de 
l'exposition conventionnelle. la mesure 

matricielle Nikon (analyse du sujet sur 
plusieurs plages) augmentera sensiblement le 
tnux d'expositions roussies. Pour ces deux 
photos. vous aurez besoin d'un tmpicd. 

13 



Conm1ent réa User la photo de 
l'éclair 

Matériel nécessaire 
Boitier: Renex 24 x 36 hautes performances 

ikon F-801. 
Aœes>oires: Dos multi-controle MF'-21 (en 

option): câble de télécommande MC-12A. 
Objeclif: Tele 200 mm 'liiJ<or AF: par exemple 

le 70-210 mm. le 75-300 mm ou le 80-
200 mm. 

Trépied: Lourd ct stable. 
Film: De sensibilitt" moyenne. par exemple 

I'Ektachromc Plus 100. 

ln tallt~llon 

La patience sc révèle primordiale. Vous de\'cz 
naturellement altendre une nuit d'orage. 
Fixez l'appawil sur le pied et cadrez. 
Incluez le premi<'r plan éclairé dans l'image 
ann de produire un contraste saisissant et 
d'accentuer la profondeur. Choisissez une zone 
du ciel où les Oclairs sont fréquents. 
\ ous de\ rez opérer relali\'ement vite puisque 
les orages s'éloignent souvent rapidement. 
Déclenchez; en souhaitant qu'un éclair se 
produira durant l'exposition. 
Un zoom pen11ct d'ajuster la cadrage dans le 
viseur. La plage de visee ultra-claire du ~ikon 
F'-801 vous facilite les choses grâce à sél 
grande luminosité et son excellent contraste. 

1 F:t.flnr rfonnts le risque d'Nre frappé par 
un éclair; nous vous conseillons impéra
tivement de prendre œttc photo depuis 
l'intérieur d'un bâlimenL. par une fenetre 
ouverte, l 'appareil étant fui aussi tJ 
l'intérieur et non placé dehors. (;n coup 
de foudre mortel est toujours possible. 
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Conb'()le de l'exposition 
Sélectionnez la mesure matricielle et le mode 
auto priorité ouverture de votre Nikon F' -801. 
Le centre de decision déterminera auto
maliquementla vitesse appropriée et 
contrôlera l'exposition. N'utilisez pas la mesure 
a pondération centrale qui prendrait surtout 
en compte le ciel sombre et entraînerait une 
sur-exposition du premier plan. La scenc 
comprenant un premier plan modérément 
éclairé et un ciel très sombre, la mesure 
matricielle interprétera l'image comme une 
scene faiblementluminruse présentant. un fort 
contraste. Elle adoptera alors une pondération 
sur les hautes luminosilé:; et conduira à 
l'exposition correcte de premier plan. Lorsque 
l'éclair se produira, il sera d'une grande 
intensité pour accentuer l'éclairage du premier 
plan par rapport au reste du sujet, oréant un 
tracé de lumiere quelle que soit l'exposition 
adoptée. 

UtlllsaUon du dos muiU-œntrole MF-21 
Ce dos complémentaire permet d'atteindre 
des durees d'exposition de près de lOO heures. 
Voilà qui vous sera utile pour exploiter le P-801 
en mode manuel. Cependent. le F-801 autorise 
rl'orieine des poses de 30 secondes qui 
suffiront habituellement a capter les éclairs. 
Si nous ne désir'ez pas attendre entre chaque 
vue, vous pouvez faire appel à l'interval
lometre du MF-21 pour déclencher jusqu'a 36 
vues à intervalle programmé. 

Réglage du Nikon F-801 

Mode de mesure: Matricielle 0 
Mode d'expostion: A votre convenanœ; auto 

priorité ouverture ou auto programme. ct 
Vitesse: Automaliquement déterminée en 

fonction de la luminosité de la scène. 
ous recommandons le pied quelle que 

soit la vitesse. 

Ouverwre: Relativement réduite. elle 
allongera le temps d'exposition ct 
augmentera d'autant la profondeur· de 
netteté. C. 

Mode d'enlraînemcnt:Vuc par vue: e uûlisez 
le cordon de télécommande MC-12A 
pour déclencher sans engendrer de 
vibrations. ê Le \1C-12A active le 
posemetrc ct assure le bon 
fonctionnement électronique. 

Compensa lion de l'exposition: Aucune. 
Mise au point: Manuelle. ct préalablement 

réglée 

La maison auréolée de lumière 

Cette photo intrigue à coup sûr: comment le 
photographe a-t-il fait? 
A-t-il ceint la maison d'une guirlande 
lumineuse? l+:st-ce une surimpres ion? 
S'agit-il d'un trucage en laboratoire? 
Bonne idCcs. mai fausses. En fait. le 
photographe s'est contenté de souligner le 
contour cie la maison avec un rayon luminic'ux. 
Expliquons nous. 
Tout d'abord. il a fixé l'appareil sur un pied 
stable. a composé et a rntamc une très longue 
exposition. Puis le photogmphe est en Lit dans 
le cadre avec unr torche el tout en marchant 
avec la lampe pointre vcr'S l'appareil a marqué 
le contour de la maison. Cela lui a pris du 
temps el il s'est eiTorcé de tenir la torche aussi 
fcrmrmPnt (]lie possible afin cie ne pas créer 
une ligne discontinue. Vous pouvez y arr'iver 
également! 

l\latériel nécessaire 
BoTUer: ReOcx 24 x 36 hautes performances 

Nikon Ji' -801. 
Acœssoirc: Dos multi-contrôle MF -21 (en 

option). 
Objectif: Zoom grand-angle 'likkor AF. par 

exemple le 24-50 mm. le 35-70 mm ou le 
28-85 mm. Plus la focale sera courte. 
plus vous pourrez vous appmchcl' poul' 
maîtriser la composition. 

'n'épied: Lourd et stable. 
Film: Sensibilité moyenne. par exemple 

I'Ektachrome Plus 100. 
Tore/Je: Utilisez une torche puissante munie 

d'un grand renecteur. Trop petite, le rayon 
lumineux sera trop fin ct difficilement 
visible. Vous pouve-.t: essayer de placer 
différentes gélatines colorées sur la 
torche pour creer des ciTcts variés ct 
interessants de rouleur'. 

PrépamUon 
En premier lieu, vous devez concevoir' l'image. 
Montez l'appareil sur un trepied ct cadrez la 
scène. Appréciez le temps nécessaire à aller 
marquer le contour du sujet avec la torche. 
Cela déterminera la durée de la pose. 
Chronometrez votre d~placcmcnt sans oublier 
d'inclure le trajet de l'appareil vcr'S le sujet ct 
vice-versa! 

1 1 1 1 1 1 1 

Le défi de 
photos de nuit 
éblouJssantes 

1 1 1 1 1 • • 

Calcul de l'exposition 
[;appareil Ctant réglé sur l'ouverture 
maximale, disons V4.5, et en mode manuel. 
utilisez la mesure matricielle du F' -801 pour 
obtenir la vitesse correspondant à la bonne 
exposition. Pour notre exemple, admettons 
qu'elle soit de quatre secondes. 
Supposons qu'il faille drux minutes pour 
parcoulir la scène avec la torche. Une simple 

opéra lion indique une différence d'environ 51L 
avec les quatre secondes (Comptez: 4-8-16-
32-64-128). Cela signifie que vous drvez 
fermer l'objectif de cinq valeurs de 
diaphragme pour obtenir l'exposition correcte. 
Mais qu'en est-il de l'eiTet de non-réciprocité? 
Généralement, les films sont conçus pour des 
expositions r'elativement courtes, de l'ordre de 
la fraction de seconde. Lorsque vous 
sélectionnez des poses plus longues, le rendu 
des couleurs se modilie et une e:-.posilion 
supplémentaire doit être apportée pour une 
bonne densité ct saturation. Donc, bien que 
vos calculs indiquent de fermer le diaphragme 
de cinq divisions. il serait intéressant 
d'essayer aussi une vue en ne le fermant que 
de (]UaLre. Avec ce type de photos. il raut 
réellement se livrer à quelques expériences! 
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1 1 1 1 1 1 1 

LedêOde 
photos de nuit 
éblouissantes 

1 1 1 1 1 1 1 

R~lage du Nikon F-801 

Mode de mesure: :O. Iatricielle 0 
Mode d'exposition: 1\lanucl & 
Vi lesse: Calculée en fonction des indications 

du posemètre en mode manuel. 
Ouvenure: St'lectionnez une ouvet'lUre 

donnant un temps de pose adapté. e 
Une exposition tmp cou ne vous obligemit 
à courir. La profondeur de nctLcL6 n'est 
pas un facteur d~terminant pour celLe 
image. 

Mode d'enlrairwment: \ue par vue; 8 
utilisez la telecommande MC-12A pour 
d6clencher sans faire bouger l'appareil. 8 
r .c MC-12A active le posemètre eL assure 
un fonctionnement électronique correct. 

CompensaUon de l'e'<posiUon: Aucune. 
Mise au point: ~lanuellc; 0 pré réglez la 

distance en fonction de la composition. 

Réglage du dos muiU-contrôle 
Nlkon MF-21 

Choisissez la posiLion ~(pose) o sur le 
sélecteur de vitesse du F -801 puis 
sélectionnez le Lemps d'exposition sur le 
t.IF-21. 8 La durée peut être d6finie par 
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incréments d'une seconde mais cclo n'a 
pas d'importance ici. Pour une pose de 
deux minutes. une ou deux secondes de 
différence sont négligeables. 

' 
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Le défi d'une séquence 
spectaculaire 

Lunivers 
photographique 

de Nikon 
17 



Observez un paysage urbain du crépuscule à 
l'aube et vous constaterez d'importantes 
varia lions de l'éclairage. chaque scène 
presentant de subtiles différences avec la 
précédente, tou le) de merveilleusœ images en 
perspective. La séquence présentée ici s'étend 
sur 12 heures. Thut matériel pourrait éven
tuellement la produire à condition que le 
phoUJgraphe accepte de rester pres de 
l'appareil durant touL ce temps pour 
déclencher régulièrement et s'assurer que 
l'exposilion soit correcte! S'il fallait vraiment le 
faire, il est probable que vous ne l'envisageriez 
même pas. Rn re\-anche. avec votre Nikon F-
801 cL son dos multi-contrôle complémentaire, 
vous pouvez obtenir crtte série d'images 
auwmaliquemem ... lOUL en gout.ant à une 
bonne nuit de sommeil! 
Matériel néœs aire 
BoTtier: Reflex 24 x 36 hautes performances 

'Jikon F -801. 
Accessoires: Dos mulli-contrôlc MF-21 (en 

option). 
Objcclif: Zoom télé l\iiJ<or AF. par exemple le 

70-210 mm ou le 80-200 mm. 
Trépied: Lourd ct stable. 
Film: De sensibilité moyenne. par exemple 

I'Ektachrome Plus 100. 
PrépamUon 
'!Tou vez une scène appropriee puis attendez 
que la météo annonce du beau temps. La fin 
de l'automne o!Tre souvent de beaux ciels 
clairs nocturnes. Si vous prevoyez de faire 
figu['('r des bâtiments dans l'image vérifiez 
aœc le responsable de l'immeuble les heures 
d'allumage ct d'extinclion des lumil'rcs.l ,a 
palience et l'organisation sont des qualit~ 
primordiales pour des phoLOs come celle-ci. 
Si vous voulez opérer depuis l'intérieur d'un 
bâtiment, essayez de le faire par la fenêtre 
ouvertf'. Ainsi. vous ne risquerez pas la 
distorsion causée par la vitre et éliminc~rez les 
renets uos a dus sources lumineuses mobiles 
comme les phares des voilUrcs. 
F'ixcz l'appareil sur un pied et cadr'Cz. 
'l'rou vez une composition englobant plusieurs 
objets ou éclairages intéressants en différents 
points de l'image. Vous pouvez aussi rl'ali er 
quelques sequences préliminaires a tilro 
d'essai afin d'apprtcicr plusieurs variantes. 
Le choix d'un zoom télé vous permettra de 
recadrer dans le viseur sans changer de point 
de vue. La plage de visée ultra-claire du Nikon 
F-801 vous facilite les choses grâce a sa 
grande luminosité et son excellenL contraste. 
Réglage de l'exposi tion 
Sélectionnez la mesure matricielle et le mode 
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programme. La mesure matricielle garantit 
une exposition parfaite dans tous les cas
même si le soleil sc couche. 

Réglage du Nikon F-801 

Mode de mesure: Matricielle e 
Mode d'exposition: Auto programme 8 
Vi lesse: Déterminée automatiquement selon 

la luminositf de la scène. 
Ouverture: Sélection nee automatiquement. 
Mode d'enlraînement: Vue par vue C) 

Compcnsalion de l'cxposilion: Aucune. 
Mise au poinl: 1anuelle. e pre-réglée lors du 

cadrage. 

IIHRYil <41 STAAl TIMEINT liME f STEP DATAI 
LONG ElP •• lll' 'e:• ·=· .Cl c• .••• ·=· m 
AUTO Bll <41 fiX 1_1 LI • '-' 1_1 • Cl. LI 

fCS PRIIR '41 1UM1 CIII!Cl l.l \!:!!: 

~;; ŒD@ IÙ 
ŒD ŒJ ŒD 

l 15 lm] FU NCTION MODE SELECT AOIUSI 
M 12-101 D D Cl 0 
Hl 125-400 (=:J (=:J (=:J 
111 lOO 3!00 START/STOP SrT/ RESET PRrNT 

Utilisation du dos muiU-contrôlc MF-21 
L'intervallomùlrc du M~'-21 vous prrmet de 
realiser des sequences s'etendant sur une 
longue duree. Disons que vous exposerez un 
film de 36 poses sur une période de 12 hcur'CS. 
Réglez l'intervallomùtr'C de maniùrc à cc qu'il 
prenne une vue toutœ les 20 minutes environ: 
cela correspond à 3 images par heure. soient 
36 vues en 12 heures. Pour notre st~quence. 
nous avons choisi de nous conformer aux 
indications de la mesure matricielle. Vous 
pouvez également utiliser la fonction de 
séquence automatique d'exposition 
différenciée du MF -21. Il vous suffit d'activer à 
la fois l'intcrvallomètre et la séquence 
dilfér'Cnciée: l'automatisation du système sr 
chargera du reste. 

Réglage de l'lntcrvallomètre du 
i\tW-21 

1. Appuyez sur le poussoir ~·~c jusqu'à 
positionner la ligne verticale près de 
J'VI'ERVAL. Les mots HStarL Timc" (heure 
de début) apparaissent. 0 

2. Actionnez les poussoirs SEL el ADJ pour 
indiquer la dale et l'heure à laquellr vous 
désirez que l'intrrwrlloml'tre commrnrc•la 
séquence. 8 

3. Pressez le bouton MOD cL 'Jfll TIME" 
(duroc de l'intervalle) s'affichc. ll s'agit du 
laps de temps entre deux d(•clenehcments 
qui sïnclique sow la forme heures: minute : 
secondes. Appuyez sur Si':L ct ADJ pour 
r(l~ler chaque par·amNrc ct ter'mlnez en 
pressant unr nouvelle fois SP.L, quand la 
dcmiè~ valeur vous convient. 8 

11. Appuyez sur le poussoir MOD et l'écran de 
contrôl(' indique le nombre de vues prisr,s à 
chaque déclenchement et le nombre de 
::;Cquenœs. Par exemple. 3F-12 signilieque 
l'appareil prendm 12 fois 3 vues à 
l'intervalle défini. Pour enregistrer le 
nombre de vues cL le nombr'C de 
déclenchements. utilisez les poussoirs SEL 
et. ADJ. Appuyez encore sur s~;L a pres 
avoir roglé le dernier paramètre. 0 

5. Presse-L ia <:ommande SIR pour conclure le 
reglage de lïntervallomèLre; un triangle 
apparaît à côté de IN7'HRVAL. ~:nnn. 

sollicitez S/S pour que lïntcrvallomètre 
commence la séquenœ*. o 

·Si VOLIS déSirez également uliliser la 
séquence auwmalique d'expo ·won 
différenciée, n'appu}ez surS/S qu'après 
avoir r'6glé œllc-ci. 

l .a séquence automatique d'exposi tion 
dlllérenclée 
1. Aclionnez le poussoir F'JC pour placer la 

ligne verticale de l'afficheur· à côté de "Auto 
BkL" t:t ulilisct sr;L cL ADJ JJUUI'ClTŒLUCI' 

votre sélection. Appuyez sur SIR pour faire 
apparailre le triangle près de Auto Bkt et 
pressez S/S pour activer l'intervallomètre 
avec exposition différenciée. 0 

2. La fonction d'exposition difTl'rencil'c permet 
de choisir une image parmi plusieurs prises 
à chaque déclenchement avœ difTércntcs 
valeurs d'exposition. Beaucoup pensent que 
l'exposition "justr" est une affaire subjective 
et qu'elle est donc propre à chaque 
photographe. 
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AF 70-210 mm f/ 1-5.6 AF 35-70 mm f/3.3-4.5 

Votre décision va dépendre de la distance du 
sujet et du cadrage souhaité mais un 1.oom 
vous ra ci litera sans doute la composition. 
Vous devez uliliser un objeclif i\ikkor Ar: Il 
compmte un ordinateur miniature. Celui-ci 
opère en association avœ le dispositir 
informatique du F-801, formant un rffif'au qui 

[ITJ ~u 

peuL exploiter toutes les ressour'œs de 
l'automatisation du boîtier·. y compris la 
IIICSUI'C lllétll'iCiCIIC. 
De plus. chaque objectif ikkor bén~licie du 
tmiLement optique intégré Nikon. conçu pour 
un cxceplionncl rendu chromatique el pour des 
pertes de conlraste qui pourraient sr 
produire de manil're inau:r.nduc rn photo
graphie telecommandee ou dur·ant une 
séquence programmée. 
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