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QUESTIONS DE CONTRÔLE LEÇON 9: OPTIQUE III

1. Citez deux caractéristiques d’un appareil photographique compacte.

• Tous les réglages se font automatiquement. 
• Modes scènes spéciaux
• Étanche contre les éclaboussures
• Objectif fixe, le plus souvent avec zoom optique sextuple

2. Citez deux caractéristiques technique d’une caméra bridge ou hybride.

• Objectifs zoom sophistiqués avec une large zone de zoom
• Objectifs à grande luminosité
• Offrent une multitude de réglages manuels
• Présence du sabot de flash et du système de visée électronique

3. Citez deux caractéristiques d’une caméra réflex.

• Les objectifs utilisables présentent le plus souvent une grande luminosité.
• Ils disposent de nombreux réglages manuels utiles.
• Au besoin, les réglages de l’image peuvent se faire manuellement. 
• Présence du sabot de  flash et du système de visée électronique

4. Qu’est-ce qu’on modifie en réglant l’ouverture du diaphragme?

La quantité de lumière maximale qui passe à travers l’objectif

5. Qu’est-ce qu’on modifie en réglant la sensibilité (ISO)?

La photosensibilité du capteur
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6. Qu‘est-ce qu‘on modifie en réglant le temps de pose?

La durée durant laquelle la lumière 
peut entrer par l‘objectif pour atteindre le capteur.

7. Indiquez deux technologies possibles pour la mise au point automatique.

• par infrarouge
• par ultrason
• par la lentille (TTL = Through The Lens)

8. Indiquez deux technologies possibles pour le stabilisateur d‘image. 

• mécanique directement dans l‘objectif moyennant des groupes de lentilles mobiles 
• électroniques par une brève sauvegarde provisoire de l‘image
• par un capteur mobile

9. Citez deux modes scènes.

auto, portrait, paysage, sport, macro et nuit

10. Expliquez à quoi sert la fonction rafale.

La fonction rafale sert en premier lieu à capter des images en série et à haute résolu-
tion.


