
RÉGLER L'EXPOSITION en MANUEL sur FZ 200

Préalable, la bonne expo est la quantité de lumière qui va laisser sur le capteur une 
charge électrique appropriée pour donner une vue ni trop sombre, ni trop claire, pour 
une Sensibilité donnée du capteur     . 
L'exposition est l'assiciation d'une ouverture A et d'un Temps de Pose S .
Autrement dit,  elle se règle au moyen de l'ouverture, diaphragme A "diamètre" du 
trou où passe la lumière, 2.8 ou f/2.8 gros trou, 8 ou f/8 petit trou, et du Temps de 
Pose vitesse, S, temps pendant lequel passe la lumière, vers le capteur, 60" longue 
durée, 1/4000 s très courte durée .  

Selon le type de photo, on va pré-régler, via le menu, le mode de mesure, multi zone, 
 donc moyenne, pour un paysage, centrale donc précise pour une macro ou un portrait . 
( sélection similaire pour la Mise au Point . ) 
Pointer l'APN en direction du sujet     ; appuyer à mi course sur le déclencheur fait 
apparaître, en bas de la visu ( viseur ou LCD ) les nombres qui nous intéressent et, à 
mi hauteur, deux bandes "rouges" et grises, horizontales .
1_À gauche, l'ouverture, A . Cliquer la molette jusqu'à voir ce nombre en jaune, dès 
lors, la rotation de la molette change la valeur et la bande inférieure glisse à Dr ou à 
Gauche . Afficher la valeur voulue . 2.8 grande Quantité de Lumière, Profondeur de 
Champ faible ; 8 faible Q L, large P d C . 

2_Nombre suivant à droite, le T d P, S un clic le passe jaune , la rotation déplace la 
bande supérieure 1/4000" pour les ailes d'un sphinx, 60 s pour un paysage nocturne . 
( Bien examiner ce qui se passe sur les bandes rouges . ) 

En même temps qu'on approche de la bonne valeur, les barres sous l'échelle -3 0 
+3 EV, juste à droite du TdP, s'effacent et si l'histogramme est affiché, espèce de 
graphique, à droite, il passe de jaune à blanc lorsque l'exposition est bonne ! On peut 
réduire l'expo d'1/3 EV, pour éviter de cramer les zones claires ( une barre à gauche 
sous le zero de l'échelle ) . 
Si les barres ne s'effacent pas, il faut changer la sensibilité, via ISO du trèfle, au 
dessus de "Menu Set" ; l'augmenter si les barres sont à gauche, sous-ex, la diminuer 
si les barres sont à droite, sur-ex . 
Ensuite reprendre depuis 1 . Cette fois, ou la suivante, l'histogramme doit passer blanc ! 
Si l'APN est resté braqué vers le sujet, l'expo est bonne . 

_ un autre clic donne accès à la Mise au Point Manuelle si elle est sélectionnée, sur le 
fût de l'objectif . Elle se règle par la molette ou le curseur à gauche de l'objectif, si 
cette fonction lui est affectée par le menu  ; la zone de PdC, ocre jaune se déplace 
sur l'échelle distance .  Un préréglage de M P M peut être obtenu d'une pression sur 
"Focus" et, de là, on peut aussi, régler la taille du réticule de Ma P, plus petit, pour 
plus de précision .  Vos retours ICI :  http://www.forumlumix.com/t93006-conseils-pour-regler-fz-200




