L’intervallomètre

L’intervallomètre / déclencheur à distance vous offres plusieurs fonctions bien pratiques et vous ne pourrez
plus vous en passer si vous pratiquez les poses longues ou très longues. La vitesse la plus lente que proposent
la plupart des reflex est généralement de 30 secondes. Au-delà il faut utiliser la fonction Bulb. Pour prendre le
cliché vous enfoncer le déclencheur et vous le relâcher lorsque le temps de pose désiré est atteint.

Description et fonctionnement :
Cet appareil au nom barbare est un petit composant indispensable si vous souhaitez effectuer des poses
unitaires supérieures à 30 secondes. Il se présente comme un boîtier muni d’un écran et de quelques boutons
pour effectuer les réglages des prises.
Branché directement à l’APN par la prise Jack, il agira indépendamment des paramètres initiaux de ce dernier.
Ce qui signifie que si vous avez activité la fonction du miroir relevé avant de lancer l’acquisition, chaque pose
sera déclenchée de la même manière : ce qui évite le bougé dû à l’action du miroir.

Utilisation en déclencheur simple (photo unique) :




Tous les réglages se font sur l’appareil comme d’habitude et l’intervallomètre-déclencheur remplace
simplement le déclencheur du boitier sans aucune différence ni modification de réglage. C’est un
simple déclencheur filaire sans effet qui vous permettra de ne pas bouger en déclenchant.
Un avantage toutefois si vous utilisez la fonction Bulb (pose B) du boitier, un chronomètre vous
assistera pour vous permettre de relâcher le déclencheur au bon moment.

Utiliser le bouton Shutter/Release central pour déclencher, en procédant exactement comme vous le feriez
avec le déclencheur du boitier.

Utilisation en intervallomètre (série de photos) :
Vous pouvez régler :
1. DELAY : Le délai (retardateur) avant le déclenchement de la première photo : de 1 seconde à 99
heures, 59 minutes, 59 secondes
2. LONG : Le temps de pose : De 1 seconde à 99 heures, 59 minutes, 59 secondes
3. INTVL :L'intervalle entre la prise de deux photos : De 1 seconde à 99 heures, 59 minutes, 59 secondes
4. N : Le nombre de photos à prendre : Le nombre de photos à prendre :de 1 à Illimité.
Procédure :






Mettre l’appareil sur trépied.
Rester en mode priorité ouverture (A).
Régler sur 100 ISO.
Régler sur f/16.
Noter la vitesse calculée sans que le filtre soit en place.

Réglages du boitier :









Le cas échéant visser le ou les filtres ND.
Passer en mode manuel (M).
Désactiver l’autofocus (M).
Passer en mode de déclenchement « une seule vue » (S)
Désactiver le contrôle sensibilité auto.
Régler à la vitesse que vous avez notée ou régler à la vitesse Bulb (pose B) si la vitesse n’existe pas sur
le boitier (> 30 mn).
Passer en mode télécommande.
Connecter l’intervallomètre déclencheur.

Réglages de l’intervallomètre



Régler l’intervallomètre : délai éventuel avant la prise de la première vue, durée du temps de pose,
intervalle entre les déclenchements (au moins supérieur de deux secondes au temps de pose), nombre
de photos.
Lancer la prise de vue à l’aide du bouton Timer Start/Stop

N’oubliez pas de rétablir tous vos réglages sur le boitier.

