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Nikon D500
Vincent Lambert

Successeur des D300/D300s sortis en 2007 et 2009, le Nikon D500 aura   
su se faire attendre sur le segment des boîtiers à visée et finition 
professionnelles, équipés de capteur au format DX. En dépit des années   
séparant ces modèles, leur filiation ergonomique et leur ambition en termes 
de performances est évidente : le D500 se veut le meilleur et le plus  compact 
sur les terrains difficiles de la prise de vue d’action et de reportage… 
Ergonomie rationnelle et rapide d’accès, autofocus nerveux et pertinent, 
haute capacité de montée en sensibilité, possibilités de  personnalisation 
poussée pour rendre son appareil plus efficace  caractérisent le D500.
Tout l’enjeu de cet ouvrage est de vous apprendre à dompter sa puissance 
et sa richesse de configurations pour en tirer le maximum !

Diplômé de l’École nationale supérieure Louis-Lumière, Vincent Lambert est 
photographe depuis 2002, ainsi qu’enseignant-formateur en BTS, à l’École des 
beaux-arts de Paris et à la Nikon School. Il propose dans ce guide richement 
illustré une approche très concrète du Nikon D500 – balayer ses fonctions pour en 
apprécier les intérêts sur le terrain et pouvoir choisir au mieux ses réglages –, et 
partage ainsi son expérience de plusieurs mois d’utilisation de l’appareil.
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Au sommaire 
Découvrir le D500. Caractéristiques principales • Gérer ses cartes mémoire 
• Configurer son boîtier pour bien débuter Gérer l’autofocus. Technologie de 
l’autofocus du D500 • La mise au point manuelle • Les différents types d’autofocus 
• La gestion de l’AF en mode de visée sur écran Obtenir une exposition optimale.
Bien exposer en exploitant les modes de mesure de lumière • Les outils pour 
affiner l’exposition de l’image • Les modes d’exposition • Régler la sensibilité 
• Les aides à l’exposition Exploiter le flash en i-TTL. Le flash en reportage • 
Aller plus loin avec le flash à distance • Le choix du flash Exploiter la fonction 
vidéo. Aborder la vidéo avec le D500 • Paramétrer l’exposition • Paramétrer le 
rendu couleur de l’image et de l’affichage • Gérer la mise au point • Réaliser des 
mouvements de caméra • Assurer la prise de son • Réaliser des séquences Time-
lapse Personnaliser le rendu. La balance des blancs • Le Picture Control Gamme 
d’objectifs, environnement et accessoires utiles. Choisir ses objectifs • Connaître 
la gamme Nikkor • Les accessoires utiles Qualité de fichier et postproduction. Les 
formats de fichiers • Éditer et optimiser ses fichiers avec les logiciels Nikon • Traiter 
et gérer les images du D500 • Conseils pour la gestion des couleurs Entretien de 
l’équipement. Le boîtier • Les objectifs • Ajuster le module AF • Ajuster la cellule de 
mesure Exemples de configuration. Rappel : créer un jeu de réglages • Réglages 
de base • Portrait • Action et reportage • Paysage et architecture
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Avant-propos
Le D500 aura su se faire attendre, en tant que successeur du D300s, sur le segment des boî-
tiers à visée et finition professionnelles, équipés de capteur au format DX. Sorti en juillet 
2009, le D300s était en outre une évolution du D300 lancé deux ans auparavant… Mais en 
dépit de ces presque dix années séparant les deux appareils, leur filiation ergonomique et 
leur ambition en termes de performances est évidente : le D500 se veut le meilleur et le 
plus compact sur les terrains difficiles de la prise de vue d’action et de reportage… 

Or qu’est-ce qu’attend le photographe exerçant dans ces domaines ? Une ergonomie 
rationnelle et rapide d’accès, un autofocus nerveux et pertinent, une haute capacité de 
montée en sensibilité, des possibilités de personnalisation poussée pour rendre son appa-
reil plus efficace… Le tout pour gagner en qualité, ouvrir des possibilités et gagner en 
productivité. Des aspects sur lesquels Nikon a indéniablement remporté le défi de la relève 
tant attendue.

Toutefois, le D500 est un appareil à dompter, et qui ne sera pas forcément évident à com-
prendre d’emblée, notamment si l’on est étranger à l’univers Nikon. À chaque génération 
apparaissent de nouvelles options, qui cherchent à combler un maximum de besoins et à 
couvrir le plus possible de situations, rendant les appareils plus complexes. C’est pourquoi 
on en arrive à un certain paradoxe : si l’appareil est tellement intelligent et tellement 
puissant, pourquoi semble-t-il en même temps si compliqué et difficile à maîtriser ?…

Le Nikon D500 ne déroge pas à la règle, amenant son lot d’innovations, qu’il sera utile 
d’assimiler pour mieux les exploiter et c’est tout l’enjeu de cet ouvrage qui lui est consa-
cré : apprendre à dompter sa puissance et sa richesse de configurations pour en tirer le 
maximum. J’ajouterai même (puisque l’on est dans les paradoxes), le « strict » maximum, 
c’est-à-dire sans s’encombrer de fonctionnalités inutiles et en tâchant de les hiérarchiser. 
Ce n’est pas parce que notre équipement peut « tout » faire, que l’on est obligé de 
« tout » utiliser ! Et c’est à mon sens l’intérêt d’un livre de ce type par rapport au mode 
d’emploi : offrir le retour d’expérience d’un collègue photographe, qui va partager ses 
astuces et ses opinions sur le D500, qu’il aura eu l’occasion de manipuler durant de longs 
mois sur le terrain. 

V
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chapitre1
Découvrir  
le D500
Le D500 aura su se faire attendre, laissant bon nombre de pho-
tographes férus de photographie d’action sportive et animalière 
désespérer de voir enfin renouveler le très bon D300 apparu en 
2007, remplacé deux ans après par sa version « s », puis… plus 
rien… jusqu’au D500 !

Nikon aura fait patienter les afficionados des boîtiers profession-
nels à capteur DX, mais leurs attentes sont largement récompensées 
par ce D500 aux caractéristiques complètes et aux performances 
impressionnantes, lui permettant d’être à l’aise dans des domaines 
bien plus larges que la photographie d’action « pure et dure » pour 
laquelle il excelle…
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Caractéristiques principales et atouts du D500

Resituons dans un premier temps les points forts de cette nouvelle « machine à photo-
graphier » (figure 1.1), qui seront détaillées au fil de cet ouvrage. Cette liste déjà très 
impressionnante n’est pas exhaustive et pose quelques jalons de ce que nous allons explo-
rer ensemble…
• Boîtier de 800 g au gabarit proche du D810 quoiqu’un peu moins haut, mêlant l’alliage 

de magnésium et les fibres de carbone plus légères (comme le D750), et muni de joints 
d’étanchéité, garantissant une bonne résistance et une protection à la poussière et à 
l’humidité (voir chapitre 9). On retrouve également la poignée creusée du D750, qui 
assure une bonne prise en main.

• Obturateur testé sur 200 000 cycles, découplé des mécanismes de remontée du miroir 
et de fermeture du diaphragme. En outre, Nikon a revu pour cette génération la 
cinétique du miroir et de l’obturateur pour assurer une meilleure fluidité et laisser le 
miroir en position basse le plus longtemps possible améliorant ainsi le suivi AF (voir 
chapitre 2).

Figure 1.1 Conception d’ensemble du D500

• Le module Autofocus s’équipe de 55 collimateurs sélectionnables contre 51 sur la 
génération précédente, et y ajoute 98 points d’assistance portant à 153 le nombre 
total de collimateurs, répartis beaucoup plus largement pour une couverture quasi 
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totale du viseur (voir chapitre 2). Un processeur lui est désormais dédié pour augmen-
ter les capacités de calculs et sa réactivité.

• Cadence rafale jusqu’à 10 images par seconde, sur un nombre d’images jusqu’à 
200 fichiers JPEG ou RAW à cadence maximale, en fonction de la carte utilisée (voir 
page 16).

• Double logement pour cartes mémoire de type SD (compatible avec la norme UHS-II) 
et XQD, ces formats permettant d’assurer des rafales sur un grand nombre de vues en 
complémentarité avec le buffer de l’appareil (voir page 17). Interface USB 3 pour un 
transfert des images plus rapide en mode connecté.

• Viseur (figure 1.2) couvrant 100 % 
du champ photographié (98 % en 
crop ×1,3). Pour les porteurs de 
lunettes, le dégagement oculaire 
est de 16 mm, avec correcteur 
dioptrique de -2 à +1 dioptrie. Le 
viseur est muni d’un œilleton circu-
laire et vissant typique des boîtiers 
professionnels, plus confortable et 
évitant les pertes. Le viseur optique 
affiche des informations telles que 
le quadrillage, les cadres des diffé-
rents formats d’images, le témoin 
de l’anti-flickering, l’horizon vir-
tuel…

• Écran arrière de 8 cm de diagonale, pour une définition XGA à 2 400 000 points RVB, 
plus précis et réglable en couleurs, devient tactile et inclinable. Commandes rétro-
éclairées pour une utilisation plus aisée en basse lumière (figures 1.3 et 1.4).

Figure 1.3 Les commandes rétro-
éclairées du D500, exclusivité des boîtiers 
professionnels de la marque

Figure 1.4 L’écran tactile et inclinable, 
une première sur les boîtiers pro Nikon

Figure 1.2 Le prisme de visée du D500
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• Nombre de pixels effectifs de 20,9 Mpix, offrant la même densité de photosites que 
le D810 (environ 4,2 µm de large), ne nécessitant pas de filtre anti-aliasing et assurant 
ainsi un piqué optimal.

• Enregistrement vidéo 1080p (Full HD) jusqu’à 60 images par seconde (ips), et « 4K » 
possible au format UHD à 30 ips, pour des séquences sur carte jusqu’à 30 minutes (voir 
chapitre 5). Le streaming du flux non compressé est possible par la sortie HDMI.

• Le capteur d’analyse RVB passe à 180 000 pixels (il était de 91 000 points sur les D810 
et D4s), pour une plus grande précision dans la reconnaissance de scène servant à la 
gestion de l’exposition, du suivi AF et à la balance des blancs.

• Large spectre de sensibilités allant de 100 à 51 200 ISO, extensible à 50 ISO (L1.0) et à 
164 000 ISO (Hi5) – voir chapitre 3.

• Gestion des flashs déportés par radio via l’interface WR-R10, une première chez Nikon 
(voir chapitre 4).

• Fonctions tactiles permettant le défilement image par image ou accéléré, l’agrandis-
sement rapide, la saisie du texte et la commande de l’autofocus et de la balance des 
blancs manuelle en Live view.

• Intrégration de solution de partage sans fil des images via des solutions mêlant Blue-
tooth, Wi-Fi et l’application SnapBridge.

• Options de personnalisation extrêmement poussées, que nous allons explorer ensemble 
dans la suite de ce livre !

Identifier les commandes
• Les commandes du boîtier sont réparties dans cinq zones principales (figure 1.5), ergo-

nomiquement organisées. À noter que toutes les touches de gauche sont rétro-éclai-
rées, une innovation très appréciable héritée du D4 :

• la poignée regroupe le déclencheur, les molettes avant et arrière, un écran d’infor-
mations, des fonctions d’exposition et une touche d’enregistrement vidéo. Évolution 
ergonomique importante : la commande ISO migre du trèfle de commande à la poi-
gnée ! Il faudra s’y habituer au début, mais à l’usage cela se révèle très bénéfique…

• la façade avant présente les commandes d’autofocus, la prise PC (synchro-flash) et 
la prise télécommande 10 broches, la commande d’aperçu de profondeur de champ 
(touche Pv), une touche personnalisable Fonction (touche Fn1) et la commande de 
libération de l’objectif ;

• le trèfle de commande, sur le dessus de l’appareil, permet la configuration de la 
balance des blancs (WB), du format de fichier (QUAL), du mode de mesure de lumière 

, et du mode d’exposition qui a été interverti avec la touche ISO par rapport aux 
anciennes générations. Sous le trèfle de commande se trouve la couronne (sécurisée) 
de sélection des modes de prise de vue ;

• à l’arrière, les touches latérales de gauche assurent les fonctions de lecture et efface-
ment des images, d’accès au menu, de verrouillage des images, d’agrandissement et 
de réduction de l’image, d’accès au Picture Control. Une nouvelle touche Fn2 fait son 
apparition en complément de la Fn1 en façade, qui permettra de noter les images, ou 
d’accéder au menu personnalisé ;
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• la partie arrière droite présente les sélecteurs multidirectionnels principal et secon-
daire, la touche d’activation de l’AF, la touche  pour bénéfi cier de l’écran secon-
daire, la commande Live view et la touche  de raccourci vers les réglages essentiels 
(que l’on soit en visée optique ou en Live view).

Figure 1.5 Les commandes du D500 
sont réparties en cinq zones 
principales.

 Vérifi er et ajuster ses réglages : les écrans de contrôle
Le D500 propose trois écrans de contrôle pour piloter ses réglages :
• les informations affi chées dans le bas du viseur, que l’on active en pressant le déclen-

cheur à mi-course ;
• l’écran supérieur noir et blanc qui présente les informations essentielles (fi gure 1.6) ;
• un affi chage d’informations plus complet sur l’écran arrière, que l’on active en pres-

sant la touche .
L’écran arrière propose en outre des raccourcis vers les commandes de menu listées 
dans sa partie basse (fi gure 1.7), auxquels on accède directement en pressant la touche 

, même lorsqu’il est éteint. Vous pouvez alors parcourir les options disponibles avec 
les sélecteurs multidirectionnels, et accéder directement à leur confi guration en pres-
sant la touche OK ou la touche centrale du sélecteur.
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Figure 1.6 Le sélecteur d’allumage du boîtier 
(entouré en rouge), poussé au maximum, éclaire 
l’écran de contrôle supérieur. Vous pouvez aussi 
choisir qu’il allume le moniteur arrière en mode 
Info dans le menu Réglages perso.>Commandes 
(f)>Commutateur (f9).

Figure 1.7 Accès direct à un certain 
nombre de réglages par pression de 
la touche 
nombre de réglages par pression de 

.

 Se repérer dans les menus
Les menus sont organisés selon une hiérarchie 
horizontale, sous forme d’onglets (Visualisation, 
Prise de vue, Réglages perso., Confi guration, 
Retouche, Réglages récents). Vous pouvez navi-
guer dans ces onglets et leur contenu à l’aide 
du sélecteur multidirectionnel : les fl èches hori-
zontales permettent d’entrer ou de sortir d’un 
menu, les fl èches verticales autorisent un dépla-
cement dans les onglets ou au sein des menus.

Le menu Réglages perso. propose le plus grand 
nombre d’entrées ; c’est pourquoi il est orga-
nisé en chapitres pour un accès plus aisé aux 
options (fi gure 1.8). Toutefois, il requerra une 
bonne pratique pour savoir dans quel chapitre 
se trouvent les fonctions qui vous intéressent, et 
toutes les possibilités ne revêtent pas la même 
importance suivant votre pratique photogra-
phique. C’est ce que nous verrons au fi l de cet 
ouvrage, mais soulignons d’ores et déjà qu’il ne 
faut pas s’attendre à devoir modifi er toutes les 
options à chaque séance de prise de vue : cer-
tains réglages seront même peut-être totalement inutiles pour vous. La richesse de per-
sonnalisation offerte par le D500 en fait un appareil adapté à une multitude de situations 
et d’utilisateurs. Cette polyvalence se paie par un apprentissage nécessaire pour parvenir 
à trier dans ces fonctionnalités, et faire en sorte que cet appareil soit vraiment le vôtre.

Figure 1.8 Lorsqu’un réglage par défaut 
est changé, un astérisque apparaît 
au-dessus de la référence du réglage, 
ici en a1, se trouvant dans les Réglages 
perso.>Autofocus. C’est une bonne 
aide quand le comportement de votre 
appareil vous semble étrange : repérez 
dans le menu la présence de ces 
étoiles, c’est sûrement là que se cachera 
l’origine du changement !
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Pour un meilleur apprentissage au sein de ce menu touffu, repérez bien la lettre du cha-
pitre (« a » pour autofocus, « b » pour mesure/exposition, etc.) et le numéro du réglage 
au sein de celui-ci. Vous en mémoriserez certains naturellement au fur et à mesure !

Notez que le D500 mémorise votre dernier accès aux menus : par défaut, il vous proposera 
exactement le même chemin la fois suivante. Enfi n, pensez à confi gurer les touches en 
fonction de votre usage. Si, par exemple, vous êtes souvent amené à changer de format 
d’image, plutôt que de refaire systématiquement la même navigation dans les menus, 
préférez affecter une touche à ce choix pour un accès plus rapide et plus ergonomique. 
Les touches Pv, Fn1 et le centre du sélecteur secondaire (accessible par pression sur celui-
ci) peuvent être affectés à de nombreuses tâches et disposent d’un raccourci vers leur 
confi guration sur l’écran arrière via la touche  (fi gure 1.9)>Défi nition réglages perso.

Figure 1.9 Raccourci vers le réglage de la commande Fn via la touche  et options 
de personnalisation des commandes « f1 »

On remarquera que la confi guration de ces 
touches a été regroupée dans cette entrée f1 du 
menu Réglages perso., au lieu d’être éparpillée 
comme c’était le cas sur les générations précé-
dentes. Cela facilite leur paramétrage, mais offre 
aussi une vision synthétique de l’ensemble de 
leurs réglages, devenant une sorte de tour de 
contrôle des paramétrages très confortable…

Il est même possible, pour ces touches, de choi-
sir un accès direct au Menu personnalisé, voire à 
son premier élément (fi gure 1.10), ce qui étend 
énormément les capacités de personnalisation 
de ces commandes… Notez que vous pouvez 
faire ce choix également sur la touche Fn2, mais 
cela vous privera de la possibilité de noter les 
images à la volée.

Figure 1.10 Confi guration de la touche 
Fn1 pour l’affi chage du premier élément 
du Menu personnalisé
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