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DÉTECTER UN PROBLÈME D’AUTOFOCUS (1/3)

• Matériel

• Un trépied pour la stabilité de l’appareil

• Une télécommande pour éviter les flous de bouger quand on appuie sur le déclencheur

• On peut aussi utiliser le retardateur de l’appareil

• Une mire ou tout autre objet que l’on peut placer devant l’appareil

• L’étiquette d’une bouteille avec une écriture noire sur fond blanc fonctionne bien 

• Conditions

• Dans un endroit lumineux pour être dans des conditions optimums pour l’autofocus

• Régler son appareil sur le mode « Quiet » pour adoucir le mouvement du miroir



DÉTECTER UN PROBLÈME D’AUTOFOCUS (2/3)

• Méthode

• Prendre une photo en LiveView

• Prendre une photo en utilisant le viseur et en sélectionnant le collimateur central

• Le but en de faire le focus sur la même partie de la mire pour les 2 photos

• De plus le collimateur central fait parti des plus sensibles (collimateur en croix)

• Ensuite, comparez les à 100% sous Lightroom

• La photo LiveView sera toujours nette

• Si la 2ème photo n’est pas aussi nette alors l’AF (autofocus) a besoin d’être réglé
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Liveview Viseur



D’OÙ VIENT LE PROBLÈME? (1/2)

• Comment est faite la mise au point?

• En mode LiveView

• L’appareil utilise le capteur principal pour faire une détection de contraste

• La méthode est lente mais très précise (avec une scène lumineuse)

• En mode normal

• L’appareil utilise un capteur spécifique qui fonctionne par détection de phase

• La méthode est rapide et un peu moins précise que la précédente

• Si le capteur d’AF est légèrement décalé alors l’image ne sera pas nette sur le 

capteur principal



D’OÙ VIENT LE PROBLÈME? (2/2)

• 4: capteur principal, celui qui capture la 

photo

• 7: capteur AF à détection de phase. Il doit 

être positionné de telle façon qu’une image 

nette pour lui se traduise par une image 

nette sur le capteur principale



COMMENT LE CORRIGER (1/)

• Renvoyer l’appareil au service après vente pour étalonner l’AF

• Gratuit si l’appareil est sous garantie

• En général, l’appareil est indisponible pour une quinzaine de jour

• Le corriger soit même

• Tous les appareils modernes disposent d’un réglage précis de l’AF, qui permet

• De faire un réglage global

• De faire un réglage par objectif

• La méthode est décrite dans les slides suivantes



COMMENT LE CORRIGER (1/)

• Matériel nécessaire

• Un trépied

• Une télécommande

• Une mire pour vérifier l’étalonnage

• Mire à construire soi-même: 

https://docs.google.com/file/d/0B4yKyQ6kC8o5enhuYm9pNHhOZkk/edit

https://docs.google.com/file/d/0B4yKyQ6kC8o5enhuYm9pNHhOZkk/edit


COMMENT LE CORRIGER?

• Utiliser un objectif à grande ouverture pour minimiser la profondeur de 

champ

• 50mm, f1.8 par exemple

• Prendre deux photos de la mire

• Une en LiveView

• Une en utilisant le viseur (utilisez le mode Quiet pour amortir le mouvement du mirroir)

• La correction se fait par essais successifs



COMMENT LE CORRIGER (/)

Zone de netteté

Liveview Viseur



COMMENT LE CORRIGER

• Pour le premier essai faites une correction  importante pour bien comprendre 

comment se déplace la zone de netteté quand la correction est positive ou 

négative.

• Pour les essais suivants, il faut procéder par petites corrections successives

• Le contrôle de la zone de netteté peut se faire sur l’écran de l’appareil pour les premiers 

essais

• Pour un réglage fin, il vaut mieux passer par Lightroom



COMMENT LE CORRIGER

• Pour les Nikon

• Menu configuration / Réglage précis de 

l’objectif

• Le réglage peut se faire objectif par 

objectif



COMMENT LE CORRIGER

Liveview Viseur

Zone de netteté


