Standard

ilsù

À partir du format standard,tournerle sélecteurde
formatdansle senshorairetoutenmaintenantenfoncé
le boutoncentralpourfairecoïnciderlesrepèressur le
"P"
formatpanoramique.
Lalettre
apparaîtraau sommetdu cadran.À nouveau,
le viseurafficheraautomatiquementle choix du format correctet le compteur
devuesindiouerale nombredevuesrestant.cettefois
dansle formâtpanoramique.
['écranEC/dafficheégalementun "P" enhautà gauchedela fenêtre.
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En toumontle sélecteurde formatpour le mettre
que le
"n modeponoromique,toujoutss'assurer
boutonestpoussé
à fondjusqu'enpositiond'arrêt.
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a

Si un "P"clignote à l'écranEQd tondis que Ie déclencheurestbloqué,ou bien le sélecteurde format n'estpasen positiond'aftêt,oubienvousêtes
passédu formatstandardenformatpanoramique
olorsqu'il ne restequ'uneseulevueà prendreen
formatstandard.

28û

Pour obtenir le format standard35 mm (24 mm x
36 mm), tourner le sélecteurde format pour faire
(dansle sensanti-horairesi le forcoïnciderlesrepères
mat préalablement
choisiestle formatpanoramique)
tout enmaintenantenfoncé
leboutoncentral.Leviseur
afficheraautomatiquement
le choixdu formatcorrect
et le compteurde vuesindiquerale nombrede vues
restantdansle formatchoisi.

Panoramique
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= horsdes
(tropclair)
limitesde
laplaged'exposition

(3la)

= hors
(tropsombre)
deslimites
delaplage
d'exposition

(31b)

= s0us-exp0siti0n
lLoudavantage
àraison
de1valeur

(310 - o

= sous-exposition
entre
lL
0,5et1valeur

ill

(ptioLecontrôle
d'upositions'effectue
outomatiquement
prioritédiaphrogritédiophrogme)
oumanuellement.Lo
mesignifiequel'appareilchoisitoutomotiquement
une
présëlecvitesse
dobturationquicorrespond
à I'ouverture
Leposemètre
TTLprocureunelecturemoyenne
tionnée.
sélective
etmesure
lolumière
auplondel'obturoteur.Un
offichage
LEDrouge,sous
formedesymboles
à l'intéieul
Un
du viseur,
indiquel'étatoctueldurelevéd'exposition.
symbole
d'overtissement"-"
indiqueégolement
silebousetrouveencore
chond'objectif
enplace.

= expositi0n
correcte
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. + = surexposition
entre
0,5et1lL
lLoudavantage
à raison
de1valeur
+ = surexposition
+-= hondeslimitesdelaplaged'exposition
(tropclair)

(3ts1

= exoosition
correcte

(aspeadelazonesensible
reste
lemêmepourlesdeuxforponoromique.lloccupe
motgnormalet
unezonecmûale
d'environ20 x 30 mm lisibleavecl'apporeilen position
précoutions
horizontole
et lesprocédures
ouverticole.Les
photographiques
quandonfoitun
normales
s'oppliquent
relevédel'exposition
enmodemanuelouenmodeoutomatique,
comptetenudedonnées
tellesque: valeutonole
delazonemesurée
choisie,e{fet
decielslumineux
donsun
paysoge,ploge
phodansla scèneà
decontroste
comprise
dedogetc
togrophieç
éventuel
éclahoge
Automotique

zer{Qi

l. Si lbn setrouvedansleslimitesde la plagedevitessemanuelle,
desvitesses
d'obtutournerle sélecteur
"n'soit en facede I'indexdu
ration de sorteouele
boîtier.Il semetàn placeaudéclic.
2.Appuyersur le déclencheur
à mi-coursepour activer
le posemètre.
quel'exdematièreà s'assurer
3.Réglerle diaphragme
positionseracomprisedansla plagede mesure,en
fonctiondessignauxsuivantsaffichésdansle viseur.
Voir tableau.

't8

Toujoursvérifiercetteinformotionenmodeautomatique,au cos où lesconditionsd'écloiragedépasseraient
lo plagederéglagesmesure/oppareil
peutseprcpour la sensibilité
defilm utilisée.Ceci
duirenotommentquondon utiliseun film ropide
ovecun éclairogeintenseou un film lentovecun
écloiragemédiocre.

comportedegrandeszoneslumineuses- un paysageavec
de gros nuagesblancs,par exemple- diriçr lbppareil
sur les tonalitésdu premierplan, appuyerà mi-course
surledéclencheur
pourbloquerI'exposition,
puis,tout en
/\
IA
maintenantla pressionsur le déclencheur,
dirigerlàppareil sur le cadrageprévuet appuyercomplètement
sur le
déclencheur
pour photographier
le sujet.
Danslescasoircetteméthodeneseraitpaspossible- abfn modeoutomatique,la pluslongueexposition
/î\
sencede zonespermettantde faire un relevé,ou photoIA
possibleestde4 secondes.
graphieenrafale- il suffrtderéglerle cadrandecompenà mi-courseperLe fait de maintenirle déclencheur
sationd'expositionsur I'indice- marquépar cransde l/2
Lorsquele démetdebloquerle relevédeI'exposition.
valeurIL - qui procurerale degrédecorrectiondésiré.
clencheurest revenuen positionnormale,I'appareil
Siparexemple
onsouhaitephotographier
un personnacontinueà mesurerla lumièreà peuprèstoutesles l0
gesombrecontreun arrière-planà dominanceclaire,
secondes.
l'expositionproposée(lecturemoyennedu posemètre
la valeurTv (vitesse
L'écranM/d indiqueraégalement
TTL) donneraune imagesous-exposée.
Si lbn ajoute
d'obturation
d'obturation)pour ceréglagespécifique
une augmentation
compensatrice
de * 1,5par exem"!,v:' dansl\cran Mld = hors iles limites de la plage
par incréments
de l/2 valeurIL.
ple,le résultatseraplusnaturel.Unesituationfréquend'exposition.
"éclairé
te est un sujet
de dos" - par exempleun in'l;.â,rt;tr#=':Correctiond'exposition
térieurdanslequelun personnage
est deboutdevant
Manuel
t3
unefenêtre,ou bien setrouvedansun paysage
denei"A",
l. Silbn estsur
appuyersurleboutondeverrouillaDanscertainessituations,unemeilleureexpositionpeut ge,sur une plagede sable,sedécoupesur un ciel lugedela baguedesvitessede l'obturateur.En même
êtreobtenue- pourdesraisonstechniques
ouexpérimen- mineux,etc.sujetsdanslesquels
le fondestd'unetonatemps,mettrela baguesurn'importequellevitesse
- par "override"deI'exposition
tales
proposée.
Il y a deux lité trèsclaire,tandisqu'uneautrepartiedu sujet,plus
"8"
en la faisantcoïncider
d'obturationsaufi{" ou
façonsde procéderen modeautomatique,le choix du
petitemaistrèsimportante,estbeaucoup
plussombre
avecI'index.Il estalorspossibledetournerla bague
procédédépendant
du sujetà photographier.
Sila scène par comparaison.
desvitessessansdevoirencoreappuyersur le bouton de verrouillage.Celui-ci reste bloqué sur i{".
S'assurer
de mettrele cadranà une vitessespécifiqueet non entredeuxvitesses,
ce qui causeraitdes
erreursd'exposition.
2.Appuyersur le déclencheur
à mi-coursepour activer
le posemètre.
3.Ajusterles réglages
de diaphragmeet/ou d'obturation jusqu'àcequele symboleO apparaisse
dansle
viseurpour indiquerqueltxpositionestcorrecte,en
procédantcommesuit:
L'écranM/d indiqueraégalement
la valeurTv (vitesse
d'obturation)choisie.Un signalTv clignotant(fig.32)
indiquequeI'exposition
leslimitesdecapacité
dépasse
du film.

La situation opposéedoit être aussi corrigée,quand
par exempleun sujetde teinte claire sedétachesur un
fond très sombre.Danscecas,unelecturemoyennedu
posemètreTTL donneraune image surexposée.Une
réductioncompensatrice
de - 1,5par exemple,en conservantà làrrière plan soncaractèredbrigine et en assombrissantle sujetdu premierplan,donneraà cedernier un aspectplus"naturel".D'autressituationssont
par exempledes objetsau soleil tandis que l'arrièreplan estdanslbmbre.
Le degréde correctionnécessaire
varieraselonlescas,
suivantla situationet l'effetcherché.

A
A

Nepos oublierde remettreà zérc le cadronde corrcctiond'aeosition oprèsusoge.
S'ossurerde tempsen tempsque le codrande corrcction d'expositionn'a pos été involontaircment
modifié.

Autobracketing
La fonction autobracketingpermetd'augmenterou de
réduire en sérieles duréesd'expositionpour obtenir
une expositionoptimaleen succession
rapide,sans
avoir à modifierlesréglagesaprèschaqueprisedevue.
Ceciestparticulièrement
utilequandon utiliseun film

inversiblequi, par nature,tolèrepeudtrreur d'exposition. Ellepermetde sous-exposer
et de surexposer(en
modifiant la vitessed'obturation)en utilisant le réglage dtxposition choisi commestandardavectrois variables.Desvariationsd'unedemi-valeurou d'unevaleur entièreIL sontpossibles.Procédercommesuit :
"S" "C".
l. Mettrele moded'avancement
du film sur
ou
"AEB"
2.Appuyersur le bouton
situésousl'écranM/d.
Le symboleIAEB" apparaltradans le carré du M/d
(fig.35)."t 0,5"seraaussiaffiché,remplacépar "+
l" quandon appuieune secondefois,et enfin retour
à la normalequandon appuieunetroisièmefois.Ces
chiffres indiquentle degrédevariation d'exposition
quelbn peut choisirpour la sériedetrois vues.
3.Déterminerl'expositionnormalementenmodema"automatique".
nuelou
4.Appuyersur le déclencheur
et le maintenirenfoncé
jusqu'àcequelestroisvuesaientétéprises.
Les expositionsultérieuresseront : standard,sousexposé,surexposé,Elles sont aussiaffichéessur M/d
commesuit (à supposerque dans cet exemple0,5 IL
soit votrechoixdevariation)
"+
Exposition# I affiche 0,5" (standard)
"Exposition# 2 affiche 0,5"(sous)
Exposition# 3 affiche"+ 0,5" (standard)
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Bim observerI'informotion figuront dans le M/d
quandon estmode AEBet nepas oublierd'annuler
cemodeoprèsusage,soiten oppuyontà nouveau
surle boutonAEB,soiten
éteignontI'oppareil.Sinon
sipot aæmdesvuesrisqu*aient d'ëtresura<posées
ple on o involontoircmentcontinuéunesérieinterrompueou commencéunenouvellesérie

La fonction autobracketingseraautomatiquementdésactivéequand on met làppareil hors circuit et doit
être réactivéequand on met I'appareilen marche.0n
peut aussi supprimer cette fonction en appuyantde
nouveausur le boutonAEB.

A
L*.

Sion lâchetroptôtle dklencheur (ouledéclencheur
souple),leprocessusestinterrcmpu.Sil'on oppuieà
nouveausurle déclencheur,laséquence
sepoursuï
vra à partir du point oirelle s'estailêtée.Autrcment
dit,si l'on cesse
d'oppuyeroprèslo premièrevue,par
exemple,lesdeux dernièresvues rcstentprqrcmméesdonsl'apporeil.Porconséquent,quondon oppui" à nouveou surle dklencheur (étont entendu
que I'on n'opos éteintle modeAEBou I'appareil),lo
premièrevueserasous-upsée de0,5lLet lo vuesuî
vonteserc surarposée
de 0,5 lL finîormation concemontlesimagesrcstontesestconservée
dansI'opporeil mêmesi celui-ciestposséenmode"stond-byi
mais le rymbole AEBet leschi{fresréopporoltront
dansle lvl/dquandon rema I'apporeilenmorche.
l:aeosition standordcomprendran'importequelle
coûectiond'expositionsélectionnée,
soità l'oide du
cadronde compensationd'exposition,soità l'oide
du codron lSO.

En mode automotique,fe)eosition la plus longue
possibleestde 2 secondes.
Qtond d'outre part on
metI'opporcil en mode AEBet si la premièrevueo
étérégléesur2 secondetla dernièrevuede la série
par davantage.
seroelleousside2 secondes,
L'obturoteursero verrouilléet le llUd indiqueraun
AEB"+' clignotant,
ovecunnumérc,quondlo bnc'
une
tionbracketingestactivêe,s'ilrcsteseulement
surle film.
ou deuxvuesnon exposées

A
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llobturateur sero verrouilléet le EQd officheroun
'P'clignotant si l'on chongede formot tondis que
l'opporeilestmissurAEE'.
Nepasoublierd'enleverle bouchond'objectifovont
d'effectueruneprisede vue.

tactélectrique.
Cecifournitun repèretrèsprécispour
mesurer
la distance
à partirdu sujet.

Retardateur
jusqu'àlaproùaiLefrlm estovancéoutomatiquement
entrelesvues,quel
newrcovecunespacementidentique
que soitle format.Lo remiseenplocedu formotsefait
deformot.
le sélecteur
entendrcquondondéploce
demodeestsur"S",une
Quandlecadrandusélecteur
prisede vues'effectue
à la fois.Quandle cadrandu
de modeestsur "C",lesprisesde vuesont
sélecteur
le
quelbn tientenfoncé
aussilongtemps
consécutives
d'exposition
est
déclencheur.
EnmodeC,la fréquence
et 2 images/
de3 images/seconde
enformatstandard,
enformatpanoramique.
seconde
S'ilne restesurlefrlmqu'uneseulevuenone<posée
apte à couwir le format stondard,et si le sélecteur
de formot est missur'panoramaiI'obturctewse
bloqueroet lo lettre'P'clignotero en guised'avertissement.

Écloirage,
*!t

à listaux tiqtlt(s LCD^
ffi

Lorsquelesconditionsd'éclairageambiantessonttrop
sombrespour pouvoir lire les écransdbffichageLCD,
appuyersur leboutond'éclairageLCDsituésousl'écran
M/d (voir illustration). Lesécransserontéclairéset le
resterontjusqu'à ce que lhppareil resteinactivé penPuisl'éclairages'éteindant unepériodede5 secondes.
Leboutonestdetype à bascule,
dra automatiquement.
de sortequbn peut éteindrel'éclairagesimplementen
appuyantde nouveausur le bouton.

Photogrgghpyppro:l:chée
deparalLeviseurpossède
unefonctiondecompensation
laxe intégrale,qui déplaceautomatiquementla position
du cadrebrillant dansle viseur enfonctiondela distance
demiseaupointpourassurerle cadragecorrætdu sujet.

Repèrepour le plan du film
Lerepèrepourle plandu film estsituéausommetde
à conI'appareil,
à droitedelagriffeporte-accessoires

ffi&

Le relevé dexposition estfixé au momentoù lbn
oppuie surle dklencheur,mèmeenmode AE.ll faut
donc s'ossurerque lesconditionsd'écloirogen'ont
qui pré<èdent
poschongépendont lesdk secondes
l'atposition.

l. Mettrele sélecteur
principalsur I'icôneretardateur
(voir illustration).
2.Uneicôneretardateurapparaltsur lïcran M/d.
Lesrayonsinfrarouge(IR) (longueursdbndesupérieu3.Appuyersur le déclencheur.
4.Le voyantdu retardateur,situé sur le devantde I'ap- resà 800nm) formentuneimagesur un planplusdispareil, à droite de la fenêtredu viseur,shllume pen- tant de lbbjectif quele plan de I'imagepour la lumière
visible. Pour compensercette différence,il faut hire
dant 7 secondeset clignotependant3 secondesà ticoinciderla distancechoisieavecl'index IR, au lieu du
tre de compteà rebours.
repèrecentralde lbbjectif. Procédercommesuit:
5. Puislbbturateur sedéclenche,
le fllm avanceet le reL Fairela miseau point commed'habitude.
tardateurestremisà zéro,
2.
Releversur l'échellede miseau point la distancequi
Même si le retardateurest entré en action, on peut
coincideavecla ligne de repèrecentralede lbbjectif.
arrêterle processus
enremettantsimplementle com3.Faire tourner la baguede mise au point pour faire
mutateurïemodesur "So,"C" ou "lRRÊt".
coincidercette distanceavecI'index IR, au lieu du
Si l'on se ttouve en mode automatique,ne pas se
repèrecentraldelbbjectif.
A tenfudannt I'appareilen appuyont sur le déclen- La figure montre un objectif mis au point à environ
/ ! \ cheunce qui poufioit offecterdéfovorablementle
4 mèirespour un film infrarouge.Pour en savoirdarelevéde l' exposition.
I'utilisationet
vantagesur lesfiltres,la conservation,
le développement
du film, consulterla brochured'instructions spécifiquepour cefilm.

n*ergPirtrqg*y#-X

FoiredesessaisavecIe film infrarougechoisiavant
des'enservir.Paratemple,lu films infrarougenoir
et blanc ultrosensiblespeuvent être légèrement
voiléssur le pourtanr de I'imoge par le système
émefteur/capteurdetronsport.

Flash
Il existeune synchronisationau flash à toutesles vitessesdepuisB jusqu'àl/125par I'intermédiairedela
à contact
prise de flashPC,ou griffe porte-accessoires
électrique.Pour de plus amplesdétails, consulterle
modedtmploi du flash.
il convient
Si lbn a optépour le formatpanoramique,
de réglerle flashde manièreà couvrir le champde vi
sion.AvecI'objectifde45 mm, il faut choisirun angle
à un objectifde 25mm
qui normalement
conviendrait
en format 35mm. Aveclbbjectif de90 mm, il faut choisir un anglequi normalementconviendraità un objectif de 50mm en format35mm.

Déclencheursouple

ffi

Un certain nombrede déclencheursà distancepeuventêtrefixésà XPan,lequelestdotéd'uneprisestansouple.N'importequeltypede
dard pour déclencheur
doéclencheur
est utilisable, à condition toutefois que

le connecteurfinal soit mécaniqueet demodèlestandard, commedansI'illustration.
L emploidu déclencheursouplene fait qu'activerI'appareil et déclencherlbbturateur. Pouractiverle dispositif de mesurede la lumière, il faut appuyercomme
d'habitudesur le boutondedéclenchement,

l0 vues.Il estpossiblequ'un
Chaqueunité représente
appareilcomplètement
neufindiqueenviron200prisesdevue.Ceciestla conséquence
dtssais effectuésen
usineet nesignifiepar quel'équipementestusé.
Cettefacilité permetégalementde découvrirsi I'appareil a besoind?tre révisé.

deI'obturateurestrëgléesur'BiI'usure
1a Silo vitesse
f r\ de la pile est considérable.Lo duréed'exposition
maximoleestalorsde270 secondes.

Développementdu frlm

Rebobinagemibobine
Normalement,le film est rebobinéautomatiquement
dans la cartouche après la dernière prise de vue.
Toutefois,pour pouvoir enleverle film avantla fin, il
faut appuyersur le bouton de rebobinageen coursde
bobine, sous le cadran M/d, Ce bouton est encastré
pour évitertouteaction involontaire,il fautdonc,pour
y avoiraccès,utiliser par exemplela pointed'un styloà
bille ou équivalent.

Nombreto;tald'exposîlions
Le nombretotal devuesprisesaveclhppareilestaffiché sur le M/d. IJappareilétant éteint, pressersur le
boutonAEBet le maintenirenfoncétout enmettantle
"S".
demodesur
sélecteur

S'ily a sur le film desvuesprisesen formatpanoramiqueou un mélangedevuesstandardet devuespanoramiques,il faut s'assurerquele laboratoirechargédu
développementestaverti de cettesituation et capable
Lesateliersordinairesdetraid'agiren conséquence.
nesontPas
tementdesfilms degrandeconsommation
qualifiésà cet égard,étant donné que leurs systèmes
ne prévoientpas le mélangede formats et couperont
la pelliculede manièreincorrecte.Toutefois,lesfilms
contenantuniquementdesvuesen format standardne
présententpas de différenceet peuventêtre confiésà
un laboratoireordinaire.
Les étiquettesde laboratoirefournies permettentde
donner au laboratoireles informationsnécessaires.
S'assurer
quel'étiquettecouvrele codebarres(typede
film) et le codeDXsurla cartouche
defilm. Desétiquettes supplémentaires
sont à votredispositionchezvo-

ll esttoujourspossiblede
tre fournisseurHasselblad.
repérerclairementlesbobines,d'unemanièreoud'une
autre,pour s'assurerquele film seracoupémanuellement.

IT

Toujourss'informerouprèsdu laborctoircpour éviter lessurprises.

Pouren savoirdavantagesur le tiragedesfilms format
panoramiqueet les adressesde laboratoiresspécialisés,veuillezconsultervotre fournisseurHasselblad.

gueurde la semelleet visserl'écroudequelquestours,
dansle senshoraire,dansle pasdu trépied.S'assurer
quela tige dàlignementsur le plateaucoïncideavecla
douille correspondante
dansla semellede lbppareil et
protectewftontal,semel- visserà fondjusqu'àobtenirune frxationsolide.
LeXPonestliwéovecbouchon

- cléAllen- et
ledefixotionropide(oveccléhexagonale
boulondefixotion)niveauàbulleetcourroie.On
trouve- Nîveauà bulle
rd à lo fin dumanuelunelistecontenontlesaccessoires Leniveauà bulle bidirectionnelsefixe simplementà la
pourXPonenoption,dontceftoinssontdéctitsci-optès. griffeporte-accessoires
à contactélectriqueetpermetde
peuventêûe frxésau contactélectrique, vérifierla positionhorizontaleet verticale,mesureparDiversfloshes
tondisquelo semelle
defrxationrapidepermetd'utiliser ticulièrementutile pour photographiernotammentles
IepiedHasselblod
ovecleploteaudefixationrapideeau édifices.Danscecas,l'usagedu trépiedou d'un support
pneumo- stablepour lhppareilestvivementrecommandé.
trépied.Desdéclencheurs
à distonce- souple,
tiqueou élearique- sontcompatibles
ou moyende lo Il convienttoutefoisde s'assurerquela fixationau pied
estsolide,voir illustrations.Remarquerqu'il existeune
prisepourdéclencheur
souple.
que

4?teaud??-t?!!gp!!e
.
Le plateaude fixation rapidepermet d'utiliser le pied
Hasselbladà I'aidela semelleintermédiaireS (45144)accessoire
en optionfrgurantdansla gammeordinaire
Hasselblad- pour la fixation rapideet stre autrépiedet
utilisableuniquementà ceteffet.
Leplateauestfourni avecun écroudefixation et uneclé
"clé
hexagonaleou
Allen".Aligner le plateausur la lon-

différencesuivant
I'appareilestcouchéou en position verticale.Sbssurerquele niveauà bulleestenfoncé
aussiloin quepossibledansla griffe porte-accessoires.
Nepasoublierqueleniveauàbulleestun auxiliairepour
faciliterla miseà niveau,non unegarantiedeprécision
absolue.Bienvérifierlimagedansle verredevisée.

FiltreUVlSky
LefiltreUV-Sky
XPan(54460)
estdestiné
auxobjectifs
Hasselblad4/45 mm et Hasselblad4/90 mm. Le filtre

Cettedéperditionde lumièredansles anglesprovoque
des effetsvisiblesen photographiedélicatequand on
utilise des films dia. Toutefois,quand on utilise un
négatif,la perte naturellede luminositéprésentedans
les situationsd'impressionoptiquetraditionnelles(la
plupartdeslaboratoireset miniJaboratoiresphotographiques)compenseautomatiquementcedéfautpar un
avantageau niveaudu tirage,Ctst pourquoi,quandon
utilise un frlm négatifetlbbjectifétant fermé,I'utilisation d'un filtre dégradéconcentriquepeut ne pas être
nécessaire.
La meilleuremanièred'éviterles pertesde luminosité
danslesanglesest de réduire la quantitéd'exposition
au centre de I'image. Le filtre dégradéconcentrique
XPana pour principe une concentrationde densitéau
centreet une réductionprogressivede la densitévers
les bords. Ltffet au centredu filtre est équivalent,en
Le filtre dégradé concentriqueXPan pour 45 mm
termesdtxposition, à une valeur de diaphragmeen
(54453)est avant tout destinéà lbbjectif Hasselblad
moins.
4/45mm (24015).
Lbbjectif45mm ne présentepasde vignettagepour les Le filtre bénéficied'un traitement multi-coucheafin
protection anti-reflet maximale. Il ne
imagesdeformatpanoramique
avecouverturesinférieu- dbbtenir une
resà f/9. Toutefois,
unepertenaturelledeluminosité(loi présenteaucunedistorsiondansle diagrammeMTF et
élémentaire
dephysiquè)reduitI'expositiondanslesan- n'influepassur la nettetéde la miseau point.
$es delimaged'environunevaleurdediaphragme.

permet d'absorbercertains rayons ultra-violets Présentsdansla lumièredujour et pouvantcauserI'apparimanifestenotamment
tion dun voile,ou bleuissement,
dansla photographieenhautealtitude.L'usaged'un filtre UV permetde réduireen partie cet effet,tout en réchauffantlégèrement
la tonalitédesfilms en couleur.
On peut laisserle filtre en toute sécuritésur lbbjectif
pendantla plupartdestravauxdephotographiegénérale, car il protègela lentille frontale de lbbjectif, non
seulementcontrela poussièreet la pluie, etc.maisaussi contrelesrayureset leschocs.
Le filtre bénéficied'un traitement multi-coucheafin
dbbtenir une protection antireflet maximale. Il ne
présenteaucunedistorsiondansle diagrammeMTF et
n'influepassur la nettetédela miseau point.
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I Lesphotqmphes hobituésà utiliærnormalernentdes
appareilsreflu monobjnifs doiventprendrebien soin
{enlerer le batchondbbjætif avant la prisedeweUn
vo}a,ntdignotontranç apporaftdonsleviseur
| Êtreprudenten utilisantd'outrestypesdeporasoleilou
de porte-filtre.XPon êtant dépourvud un systèmede
viséeà traverslobjeaif ïn), il seradifficile dejuger
de I'etretet d'&itet un éventuelvignettoge.Ces
accessoiresrisquentd'obscurcirl'optique du télémètrecouplé et de couserdesdimcuftésde miseau point visuelle
àtrcverylevisew.
I S'assurerrégulièrementque lesconùôlessontconectementréglésovant d'effectuet lesprisesde vue.Parexemple,on peut awh réglé son opporeil sur ASA/ISO
'override'pour un frlmprécédenta oublier rétoblir
de
le rêglageen code AutoDX.Oubien on peutavoir déplacé accidentellementle codrun de compensation
d'eeosition et oubliédele remettreà zéro.
I Quandon utilisele format ponoramique,bien vérifrer
lo précisiondu cadragg ou ou moinsloisserune certainemorged'efieur.Unmosquogeultérieur,por exemple pour rcctifierlo ligne d'horizon,feroit perdre une
2e

proportion onormaledeI'imagepar comporoisonà ce
qui seposserciten formot standard,etcecienrcisonde
lo longueurinhabituelledu formot ponorumique.
a Sil'on ouwepor erreurle dosdeI'opporeilavontd'avoir
utilisétoutle film,seuleslesvuesencorenon exposées
serontperduu. Lesvuesuposées ont déjà été rebobinéesdons lo cartouchepuisqueXPancommencepar
extrairele frlm en entier,puisle rebobineprogressivement,vueporvue.
I Prendrefhabitude d'éteindrel'apporeil s'il estinutilisé.
La fonction consommatiùt économiquemettru outomotiquementI'apporeilen moded'attente oprèstrois minutesd'inoctivité,maisl'oppareilpeut êtreréoctivépar lo pressiond'un obja quelconquqparanemple
lo sacochede transport.
I Vérifiu régulièrementl'état des pileset toujoursconservu quelquespilesde rechangedanslo socochede
trunsport.
a Por temps très froid, il peut onivet que les piles
n'alimentent pos suffisommentl'apporeil.Conseruer
dans sa poche quelquespiles de rechongepour les
mointenirou chaud.Elles
servirontà remplacerlespiles
froidespendantque celles<iseréchauffent.
I Laplagede fonctionnementfiabledel'opporeilse situe
enûe-l0"c et +40T.

I lloffichage LCDpeut paraltresombreoux environsde
6K. a réogir lentementà de très bassestempératures,Cephénomèneestnormolet ne signifiepasun
défaut.
I Quandon utiliseen combinaisonI'objectifde45 mm,
le formotpanoramiqueet un frlm dio,lo pertenoturelle
de luminositéoppotoîtcommeunelégèredépudition
donslesapplicationsdélicates.Cephénomèneestnor
mol et n'estpas dû au vignettogede I'objeaif avecun
objeaif fermé.Pour minimiserceteffet,on poutro utï
liserun diophragne de f/8 ou plus petit A &iter la
sous-exposition.
L'effetpeut êtresupprimécomplètementgrôceou filtrc dégradéconcentique XPonpour
45mm(54453).
I En utilisont lo fonctionautobrocketing,on peut souhaiterovoiruneplage d'eeositionsqui soienttoutes
ou4essusou en dessous
de I'anpositiondite'coilectei
ou lieu d'en ovoir une ou4essuset une ou-dessous.
Dons ce cos, on réglero le cadran de correction
dexposition surIo guontitésouhaitée,cequi garontit
quelestrois expositionssontdéplacées.
| l'le pasoublier que c'estenvironlo partie centralede
20x 30mm qui sertà lo mesurede lo lumièreCeciimporte porticulièrementquandon utilisele formotponoromique,si la scènecontientdescontrostesde ton ou
delum inositéttèsvai és.

a Quanddes objets sont très prochesde l'objeaîf, il ne
foutposoublierque leurpositionporropportà I'aniÙe
plon estelleoussisujetteù la porolloxeetquepor anséquent,comptetenudelo distonce,ilsn'apparaîtront
pos exactementcomme dons le viseur.cet effet est
surtoutsensibleovecun objeaif de30 mm.
I Lu paysogescontiennentsouventunegrandepart de
ciel enphotogrophiegrond-ongulohe.D'unetonolité
pàle ou ovecdegrondsnuogesblancs,parexemple,de
tels cielspeuventinfluer surlo mesurede I'etposition
ou pointdeprovoqueruneK)us-a(positiondeI'image,
Suivontfeffet cherché,on fera un relanéd'exposition
sw unepartie plus adéquotedu sujet,à I'atclusiondu
ciel,oubienà foide d'un posemètrcaûûieun

Choixde l'oculaire de viseur(loupede mise
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proposelesoculairescorrecLe tableauci-dessous
teursdisponibles
en fonctionde I'acuitévisuellede
Il fautdàbordchoisirl'æilquiserviraà
I'utilisateur.
lamiseaupoint,puistenircompte
dela coreffectuer
:0.D.signifie
l'eil droit,0.S.I'cil
rectionnécessaire
gauche.
Relevez
dansle tableaula loupecorrectrice
correspondant
à votreacuitévisuelle.

