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Photographier avec son
Nikon 1   J1/V1
Michael Gradias

Nikon a fait une entrée remarquée sur le marché des compacts 
hybrides en proposant un boîtier révolutionnaire, le Nikon 1, 
décliné en deux modèles compacts et rapides : si le J1 est idéal 
pour le photographe amateur, le V1, doté de fonctionnalités plus 
avancées, répond parfaitement aux photographes plus exigeants. 

Véritable complément au mode d’emploi de l’appareil, ce 
guide pratique, richement illustré, combine astucieusement 
les informations techniques, les conseils pratiques et les 
considérations plus artistiques… Un ouvrage sans équivalent 
pour maîtriser les différents réglages à adopter selon la nature 
de la scène à photographier afin de se donner les meilleures 
chances de réussir tous ses clichés !

Photographe et graphiste, Michael Gradias (www.gradias.de  
et www.gradias-foto.de) est l’auteur de très nombreux ouvrages  
et articles dans les domaines de la photographie, de la vidéo  
et du graphisme.
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Avant-propos
Après une longue attente et bien des spéculations, Nikon a investi à son tour le secteur des 
boîtiers numériques à objectifs interchangeables. 

La présentation du système, en septembre 2011, a réservé bon nombre de surprises. En 
effet, Nikon a pris une toute autre option que ses concurrents déjà présents sur ce secteur. 
Contrairement à eux, Nikon n’a pas choisi de remplacer un boîtier compact ou un reflex 
numérique existant.

L’introduction du format de capteur « CX » a inauguré une toute nouvelle dimension de 
capteur d’images, qui se situe à peu près à mi-chemin entre les deux autres systèmes.

Non seulement, de toutes nouvelles fonctions ont été ajoutées, comme le Mode instant 
animé ou encore le Mode Sélecteur de photo optimisé. Mais bon nombre d’anciennes fonc-
tions ont également été actualisées. Le menu a été revu entièrement et enrichi de détails 
précieux.

Cet ouvrage vous permettra d’explorer au mieux toutes ces fonctionnalités, et de découvrir, 
pas à pas, les modèles Nikon1 à travers de nombreux exemples. Vous ferez connaissance 
avec les boîtiers à objectifs interchangeables, et à l’aide de photos, vous apprendrez à tirer 
avantage de toutes les possibilités qui vous sont offertes. Les multiples fonctions proposées 
sont ici expliquées de façon pratique et je vous y indiquerai même celles que je trouve les 
plus intéressantes.

Toutes les photos de l’ouvrage ont été réalisées avec un des nouveaux modèles du Nikon 1, 
et j’espère qu’elles seront pour vous une source d’inspiration. Afin de vous permettre de 
comprendre et reproduire certains effets, les données EXIF des prises de vue sont indiquées. 
La dernière partie du livre offre un aperçu logiciel que Nikon propose en complément du 
Nikon 1. Vous pourrez par exemple apprendre à organiser, retoucher et améliorer vos pho-
tos.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la découverte de votre boîtier Nikon 1 et espère que 
ce livre nourrira votre créativité et vous fournira plein d’astuces utiles.

Michael Gradias
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J1 
100 ISO 
1/250 s 
23 mm 
f/9

1



Toutes les photos de ce chapitre ont été réalisées par Michael Gradias.

Premiers pas
Vous avez acquis un nouveau boîtier hybride de Nikon, et vous êtes 
sans doute impatient d’entreprendre immédiatement votre premier 
reportage photo. À la lecture de ce chapitre, vous disposerez des 
premiers éléments indispensables pour mener à bien votre projet.
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Les débuts d’un nouveau modèle Nikon

Depuis quelques temps déjà, les discussions allaient bon train sur les forums pour savoir qui, 
de Canon ou de Nikon, allait se lancer le premier dans le marché en pleine croissance des 
boîtiers à objectifs interchangeables. Le bruit courait, depuis un an, que ce serait Nikon qui 
ferait ce pas et c’est ce qui est arrivé en septembre 2011 avec la présentation du Nikon 1. 
L’offre initiale comportait deux modèles de boîtiers, quatre objectifs et quelques accessoires.

Le pack du Nikon 1 V1 (environ 950 euros) comprend deux 
objectifs de 10-30 mm et 30-110 mm, et peut recevoir un 
flash externe et un récepteur GPS. L’autre modèle, le J1, 
(environ 680 euros) est accompagné d’un flash intégré. 
Comme il manque d’un port multi-accessoires, il n’a pas non 
plus de récepteur GPS. Le modèle le plus onéreux, le V1, 
dispose également d’un viseur électronique dont la défi-
nition, de 1 440 000 pixels, est tout à fait étonnante pour 
sa taille de 0,47 pouce. Tous les détails de l’image appa-
raissent alors avec une finesse très agréable. Les amateurs 
de microphones externes devraient aussi préférer le V1, le 
J1 ne disposant pas de ce raccordement. La taille des écrans 
est de trois pouces pour les deux modèles mais leur résolu-
tion est différente. La définition du J1 est de 460 000 pixels 
alors que celle du V1 atteint 921 000 pixels.

Ces éléments mis à part, les modèles se ressemblent sur bon nombre d’aspects : mêmes 
commandes, une interface du menu (entièrement remodelée) qui se déroule de façon 
identique... Le nombre de mégapixels peut paraître réduit aux yeux de certains, mais il 
s’agit là d’une volonté délibérée de Nikon, qui n’a pas voulu céder à la tentation de la 
course aux pixels – ces derniers n’étant en aucun cas les garants, à eux seuls, de la qualité 
de l’image. Le capteur CMOS mesure 13,2 × 8,8 mm et offre 10,1 mégapixels, ce qui sera 
amplement suffisant pour la plupart des tâches.

L’introduction sur le marché
Pour leur lancement, les modèles Nikon 1 ont fait l’ob-
jet d’une campagne marketing offensive. Le but était 
de créer un battage médiatique autour de l’événe-
ment. Vous pouvez voir, à titre d’exemple, dans l’image 
ci-contre le compte à rebours tel qu’il apparaissait sur 
la page web1.

1. NDT : I am coming : J’arrive.
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Introduction – Chaque visiteur de la page web de Nikon devait tout d’abord regarder cette 
page d’accueil qui menait vers les pages du Nikon 1 J1

Un nouveau format

La taille du capteur créa la surprise lors de l’introduction du nouveau boîtier. Alors que les 
producteurs de boîtiers à objectifs interchangeables avaient jusqu’à présent équipé leurs 
appareils de capteurs micro quatre tiers, APS-C ou de capteurs plein format, Nikon choisit 
pour sa part une toute autre voie. Le capteur ne mesure en effet que 13,2 × 8,8 mm, soit la 
moitié de la taille du petit capteur micro quatre tiers. Pour comprendre ce choix, mieux vaut 
faire abstraction des autres fabricants et se référer uniquement à la ligne de produits Nikon.

 
 
 
 
 

Formats – En partant de l’extérieur vers l’intérieur, comparai-
son des formats Nikon FX, DX, et CX ainsi que celui du boîtier 
compact Coolpix
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L’image précédente montre les différents formats. Le plein format, que Nikon appelle FX, 
correspond à la taille d’une pellicule de 35 mm. Le cadre blanc extérieur délimite le format 
DX, que Nikon utilise dans la plupart de ses boîtiers reflex numériques. Le cadre moyen 
délimite la taille du capteur des boîtiers Nikon 1. Nikon nomme ce nouveau format CX. 

Le cadre le plus petit correspond à la taille des capteurs des boîtiers compacts, sachant que 
celle-ci peut légèrement varier. Le cadre représenté ici correspond au capteur 1/1,7 utilisé 
par le Nikon Coolpix P7100, par exemple. Il apparaît alors clairement que les formats sont 
complémentaires et c’est peut-être la raison pour laquelle Nikon n’a pas souhaité utiliser 
un capteur d’un autre système. Le Nikon 1 peut ainsi être considéré comme complémen-
taire des autres boîtiers et ne cherche pas à remplacer les systèmes existants.

Nouvelles caractéristiques

Nikon a développé un tout nouveau système et non un système déjà existant. Aussi, les 
nouveaux modèles offrent-ils des fonctionnalités inhabituelles et jusqu’à présent incon-
nues sur les boîtiers numériques.

Pour le lancement du 
nouveau système, Nikon 
propose le V1, pourvu 
de quatre objectifs, un 
nouveau flash et un 
récepteur GPS.

Contrairement aux autres boîtiers, le sélecteur de modes ne mène pas aux 
différents programmes de modes d’exposition et d’aide à la prise de vue, 
mais permet de choisir les modes Photo ou Vidéo, ainsi que les nouvelles 
fonctionnalités « Mode instant animé » et « Mode Sélecteur de photo opti-
misé ». Le Nikon 1 prend alors, avant et après le déclenchement, d’autres 
images et laisse ensuite le choix entre les cinq meilleures. C’est grâce au 

nouveau processeur d’images EXPEED 3, qui parvient selon Nikon à traiter 600 Mpix/s, que ces 
fonctionnalités sont possibles.

Une toute nouvelle commande permet d’accomplir les tâches les plus variées. En mode 
Affichage vous choisirez la taille de l’image affichée tandis qu’en mode de prise de vue 
« Manuel » vous réglerez la focale et la vitesse d’obturation.

La méthode de mise au point est, elle aussi, entièrement nouvelle. On n’a plus à choisir 
l’une ou l’autre des méthodes de mise au point comme auparavant. En fait, les boîtiers 
reflex utilisent la reconnaissance de phases, plus rapide que la reconnaissance de contraste 
utilisée dans le mode « Live-View » ou par les boîtiers compacts.
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Heure bleue – Les résultats sont brillants même avec une sensibilité ISO élevée 

Les modèles Nikon 1 combinent les deux moyens de mesure et atteignent ainsi une vitesse 
de mise au point remarquable. En revanche, le choix du système de mesure étant entière-
ment automatisé, vous ne pourrez avoir aucune influence sur lui.

Avec le V1, vous pouvez opter pour un obturateur mécanique ou électronique. L’intérêt de 
l’obturateur électronique est la diminution du temps d’exposition, jusqu’à 1/16 000 s et, au 
choix, le déclenchement silencieux. Le J1, lui, ne propose que la fermeture électronique.

La grande capacité de prises de vue en série, jusqu’à 60 images par seconde avec l’obtu-
rateur électronique, représente aussi un atout majeur, tout en conservant une résolution 
maximale. La fermeture mécanique permet tout de même de prendre 5 images par seconde. 
Pour les séquences filmées, vous pourrez enregistrer 400 à 1 200 images par seconde et arri-
verez alors à générer des clips au ralenti !

Les premières réactions
Les premiers commentaires ont été très élogieux autant pour ce qui est de la rapidité de 
réaction que pour la qualité remarquable des images. La taille du capteur a également 
retenu l’attention car la plupart des photographes s’attendaient en effet à un capteur APS-C. 
Dans les revues spécialisées, tous les premiers tests ont été positifs. Sur les forums, les dis-
cussions entre utilisateurs ont été vives et les avis partagés. On ne peut pas encore prévoir 
quel camp, des sceptiques (à cause du petit capteur et du prix élevé) ou des inconditionnels 
(plus attachés à la qualité de l’image et à la compacité), l’emportera, mais Nikon a réussi, 
par sa campagne publicitaire massive, à créer l’événement autour de son nouveau système.

V1 
400 ISO 
1/5 s 
10 mm 
f/3,5
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Viseur élecronique – Ces prises de vue à contre jour profitent d’une vitesse d’obturation très brève 

L’expérience en pratique
C’est en utilisant au quotidien les deux modèles en test que j’ai été convaincu de l’intérêt 
du nouveau système, même si, il faut le reconnaître, son fonctionnement demande un 
certain temps d’adaptation. Pour ceux qui n’ont jamais manipulé un boîtier Nikon aupara-
vant, la gêne sera moindre. 

Toutes les photos de ce livre ont été prises avec l’un des deux modèles et vous permettront 
de vous rendre compte de la qualité de l’image. Elles sont accompagnées de leurs données 
EXIF, vous saurez ainsi lequel des deux boîtiers a été utilisé. 

Grâce à l’ergonomie propre aux boîtiers de Nikon, même les débutants vont pouvoir se ser-
vir avec facilité des multiples fonctions du menu. Ceux qui souhaitent élargir les possibilités 
devraient opter pour le V1. Les petits budgets seront, quant à eux, certainement satisfaits 
du J1. En tout état de cause, la qualité de l’image ne sera pas affectée, puisque le capteur 
est le même pour les deux modèles.

Rapport longueur/largeur

Le Nikon 1 adopte le rapport longueur/largeur de 3/2 comme les boîtiers reflex, ce qui influence 
la composition des images. Les boîtiers compacts utilisent habituellement le rapport 4/3.

J1 
100 ISO 
1/2 000 s 
10 mm
f/10
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Le manuel utilisateur

Vous pouvez mettre à profit le temps de charge de la batte-
rie pour consulter la documentation fournie par Nikon. 
Hormis un petit guide de mise en route et un manuel com-
pact, vous trouverez un manuel d’utilisation plus complet 
uniquement en PDF sur CD. Compte-tenu du prix du boîtier, 
on aurait pu espérer plus, mais c’est peut-être la raison pour 
laquelle vous avez ce livre entre vos main…

La batterie

Chargement de la batterie
Avant de prendre vos premières photos, il est indispensable de charger la batterie.

Le J1 est équipé du nouveau type de batterie EN-EL20 au design très fin. Le chargeur de 
conception nouvelle se passe de câble électrique. Connectez votre chargeur à une prise de 

secteur. Insérez la batterie, en contrôlant que les contacts soient 
opposés aux voyants lumineux en suivant le sens de la flèche sur 
la batterie. Tant que le voyant qui clignote est rouge, la charge 
est en cours. Elle est terminée quand le voyant reste allumé en 
continu.

Durée de chargement

La durée de chargement dépend du niveau de charge de la batterie. 
Si elle est entièrement déchargée, il faudra compter environ 2 h pour 
le J1, et 2h30 pour le V1.

La batterie EN-EL15 du V1 est un peu plus grande, mais 
elle tiendra bien plus longtemps (c’est la même que celle 
du D7000). La fixation à bascule du cordon d’alimenta-
tion rend le chargeur MH-25 du V1 est très pratique. 
Pour cela il faudra faire glisser le bouton coulissant vers 
la gauche, comme indiqué sur la photo de gauche.


