
Le mode d'exposition     M

Voici le dernier des 4 modes d'exposition que proposent la plupart des appareils photos : le mode M 
comme Manuel. 

Le mode Manuel signifie bien sûr qu'il n'y a pas d'automatisme. Les 3 autres modes sont des modes 
automatiques conçus pour vous aider à réaliser certain type de photos en les utilisant de façon 
adapté à vos sujets.

Avec le mode manuel vous choisissez les 3 paramètre vous même, en fonction de ce que vous 
voulez obtenir. 

Vous allez donc faire varier les valeurs de sensibilité du capteur (ISO), de diaphragme (largeur de la
porte d'entrée de la lumière dans l'appareil) et de vitesse d'obturation (pendant combien de temps la 
lumière sera autorisée à rentrer) selon à la fois de la quantité de lumière nécessaire à 
l'enregistrement et l'effet que vous souhaitez obtenir (fixer le mouvement par exemple ou de 
profondeur de champs).

Pour savoir si la quantité de lumière que vous laissez entrer dans l'appareil vous permet d'enregistrer
l'image que vous visez vous avez à votre disposition dans ce mode, au bas du viseur ou sur l'écran 
de l'appareil, une échelle graduée montrant un + et un – aux extrémités et un 0 au centre. Un curseur
se déplace le long de cette échelle et vous signale le trop-plein de lumière s'il va vers le plus et au 
contraire le manque de lumière lorsque ce curseur se déplace vers le moins. C'est en faisant varier le
diaphragme et la vitesse que vous allez faire déplacer le curseur.

Une fois réglés les paramètres d'exposition ne changent plus, ce qui est utile dans bien des cas où 
des éléments lumineux perturbateurs pourraient interférer inutilement dans l'enregistrement de la 
photo.
La seule contrainte que vous avez dans ce mode est de surveiller que le curseur de l'échelle 
d'exposition vous autorise l'image que vous souhaitez : sur une valeur d'équilibre (le 0), ou plutôt 
une valeur de sur ou sous exposition.
 
Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
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