
Épisode 59

Le décalage de programme

Il existe un moyen utile sur votre appareil photo qui vous permet d'ajuster le diaphragme et la 
vitesse d'obturation quand vous êtes en mode exposition automatique P. 

Comme vous le savez, choisir le mode d'exposition automatique P vous permet d'être tranquille 
pour cadrer sans plus avoir à vous préoccuper de l'exposition correct puisque l'appareil s'en 
chargera. 
Mais rien ne vous empêche de temps en temps de regarder ce qu'il fait avec le diaphragme et la 
vitesse car vous savez aussi que ces deux paramètres peuvent être d'utiles moyens de composition 
graphique de votre image. 
Le diaphragme et la vitesse que l'appareil choisira sont indiqué en général au bas de l'écran et si 
vous prenez cette habitude de les repérer vous pourrez les changer facilement s'ils ne conviennent 
pas aux images que vous êtes en train de réaliser.

Comment procéder ? 
En mode P vous choisissez la sensibilité, donc celle-ci est établie pour votre série de prise de vues et
ne varie pas à chacune d'elle, ce qui est à mon avis un avantage pour ne pas avoir de mauvaises 
surprises au moment du visionnement de vos photos, qui pourraient, si la sensibilité variait à chaque
prise de vue (comme avec l'automatisme complet) occasionner des images de faibles qualité du fait 
d'une sensibilité trop élevé choisi par l'appareil sans que vous n'en ayez conscience.
Donc lorsque vous avez réglé la sensibilité, l'appareil choisira la vitesse d'obturation et  le 
diaphragme.

Or en jetant un coup d’œil à ce choix, vous vous apercevez soudain que le diaphragme par exemple 
est trop ouvert pour obtenir la profondeur de champ suffisante  pour vos images. 
Imaginons que vous faites un portrait avec le zoom de l'appareil calé sur sa focale la plus longue et 
que vous avez besoin d'un peu plus de profondeur de champ pour que le nez et les oreilles de votre 



sujet soient nettes. Étant entendu que vous avez, bien-sûr, fait le point sur les yeux. Il faut alors 
utiliser la fonction « décalage de programme » en tournant simplement l'une ou l'autre des molettes 
disponibles sur votre appareil.

En agissant ainsi vous allez voir alors les valeurs des diaphragmes et des vitesses défiler, les unes en
fonction des autres. Car pour que l'exposition de la photo demeure correcte le rapport entre 
diaphragme et vitesse doit rester le même. 
Si par exemple l'appareil me proposait les valeurs f 5,6 au 500e, pour gagner en netteté en 
profondeur, il faudrait fermer le diaphragme n'est-ce pas ? 

Car vous vous souvenez que lorsque l'on ferme le diaphragme la zone de netteté s'étend. Vous vous 
souvenez aussi que plus on va vers les grands chiffre, plus le passage pour l'entrée de la lumière est 
étroit.
Je vais donc tourner la mollette et voir au bas de l'écran s'afficher une double flèche et la lettre P à 
coté des valeurs qui vont changer. Donc quand la valeur f5,6 deviendra f8, je verrai à coté la valeur 
des vitesses 500e devenir 250e. 

Cela signifie qu'en laissant entrer une moins grande quantité de lumière (pour exposer l'image) par 
la porte du diaphragme qui s'est rétrécie, le temps pendant lequel la lumière pénétrera dans 
l'appareil sera  augmenté du double. De cette façon la même quantité de lumière sera reçue par le 
capteur et l'exposition restera inchangée, mais j'aurai augmenté la profondeur de champs, c'est à dire
la zone de netteté en profondeur.

Cependant si celle-ci, cette zone de netteté, à besoin d'être encore étendue, je renouvelle l'opération 
de décalage de programme en tournant à nouveau la mollette d'un cran en regardant la valeur f8 qui 
va devenir f11 et je pourrai constater que la valeur du temps d'obturation aura changé pour devenir 
125e.
J'aurai ainsi encore augmenté la zone de netteté en profondeur, ce qu'on appelle la profondeur de 
champ.
Enfin si ces deux opérations ne suffisent pas pour rendre nettes le nez et les oreilles du sujet de mon
exemple, je poursuis le décalage de programme en changeant la valeur f11 pour f16 c'est à dire en 
rendant encore plus étroit le passage de la lumière à l'intérieur de l'appareil, ce qui aura pour effet de
changer la valeur de la vitesse d'obturation en 60e.

Maintenant que j'ai obtenue la zone de netteté dont j'ai besoin, je peux déclencher. Le décalage de 
programme vous permet d'utiliser le mode rapide et simple d'exposition automatique P en vous 
donnant accès à la souplesse du choix de la vitesse ou du diaphragme dont vous avez besoin.

Je vous engage à essayer cet aspect des moyens techniques de votre appareil qui ne manquera pas 
de vous être utile pour peu que vous le connaissiez et qu'il puisse être une ressource dans votre 
activité photographique.

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
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