
LA PHOTO DE NUIT

Michel Duret – octobre 2017



On parlera ici de la photo de nuit:

☞ En extérieur

☞ Sans flash

☞ Après l’heure bleue

☞ Le 2 octobre 2017 la nuit débute à 20h10

☞ Le 16 octobre 2017 la nuit débute à 19h44



PROBLÉMATIQUES

DE LA PHOTO DE NUIT

• Absence ou manque de lumière

• Ambiance lumineuse contrastée

• Inégalité de la lumière

• Vision altérée pour l’œil humain comme pour 

l’appareil de photo

• Facteur météo

• Etc...



MATÉRIEL (non exhaustif)

• Appareil photo avec un cache oculaire ou autre:

☞ Pour empêcher la lumière d’entrer par l’arrière du boîtier qui faussera la mesure de la lumière et 

modifiera la prise de vue.
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• Niveau à bulle si votre boîtier n’a pas de niveau électronique:

☞ Difficile de visualiser les lignes horizontales et verticales dans la pénombre.

* * * * * * *
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• Travailler en RAW plutôt qu’en JPEG si votre boîtier le permet:

☞ Plus de souplesse de travail au postraitement. Réduction du bruit, balance des blancs, etc.
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☞ Verrouiller l’exposition après la mesure.



2 sec à f/8 1.3 sec à f/8

0.6 sec à f/8 0.6 sec à f/8



Mesure de la lumière sur un spot mural

M – 100 iso – f/8 – 6 sec.

Après traitement

Avant traitement
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• Mesure de la lumière en mode matricielle/multizones:

☞ Pour optimiser la mesure sur toute la scène.

☞ Ou mesure sur un point lumineux.

☞ Verrouiller l’exposition après la mesure.

• Ouverture entre f/2.8 et f/8:

☞ Qualité d’image à son optimum.

☞ Une grande ouverture (f/1.4, f/2, f/2.8,...) peut créer du vignettage.

• Faire des tests:

☞ Contrairement au jour, la lumière nocturne ne change pas pendant votre cession de photo.

* * * * * * *
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• Faire des tests:

☞ Contrairement au jour, la lumière nocturne ne change pas pendant votre cession de photo.

• Sortir après ou pendant la pluie, la neige, le brouillard:
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☞ Profiter de l’augmentation de luminosité grâce au manteau neigeux.
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• Au postraitement passer en noir/blanc plutôt que de perdre du temps

à rattrapper une mauvaise photo en couleur.

* * * * * * *



15mm - M - 100 iso - f/8 - 2,5 sec.
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15mm - M - 100 iso – f/13 - 2,5 sec.



35mm - M - 100 iso - f/8 – 3 sec.



35mm - M - 100 iso – f/2.8 – 0,3 sec.



15mm - M - 100 iso – f/8 – 5 sec.




