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Il est un fait établi que la photographie consiste à écrire avec la lumière. Par conséquent, lorsque celle-ci est insuffisante, le 
travail d’écriture est délicat... Le maximum de lumière disponible doit pouvoir entrer dans l’appareil photo pour « impressionner 
» correctement le film ou le capteur. Une première solution vient à l’esprit : l’apport d’éclairage, autrement dit, le recours au 
flash.  

En outre, pour diverses raisons, il n’est pas toujours possible d’utiliser le flash. Par exemple, la photographie au flash est 
interdite dans les musées. Elle peut gêner l’acteur ou le musicien sur scène. Et puis, comment procède-t-on dans les cas où le 
sujet – un bâtiment à l’extérieur par exemple – se trouve au-delà de la portée du flash ?  
 

 
 
Ouverture du diaphragme et vitesse d’obturation 
 
Tout d’abord, le diaphragme doit être ouvert le plus possible. Plus il est grand, plus la lumière peut entrer. Il est ainsi 
recommandé d’utiliser un objectif à grande ouverture, par exemple, un objectif qui ouvre à 2.8 ou plus (exemple : 1.4). De 
même, la vitesse d’obturation doit être relativement lente pour qu’une quantité suffisante de lumière puisse entrer. Vous pouvez 
même recourir à la « Pose B » : l’obturateur reste ouvert aussi longtemps que vous maintenez le déclencheur enfoncé, c’est-à-
dire aussi longtemps que vous le souhaitez. 
 
Avec les appareils photo COOLPIX, optez pour le mode Scène « Paysage de nuit ». Les paramètres adaptés à une scène 
nocturne seront automatiquement sélectionnés. 
 
Néanmoins, si ces réglages permettent d’impressionner le film ou le capteur avec une plus grande quantité de lumière 
(ouverture) et pendant plus longtemps (vitesse d’obturation), ils entraînent aussi d’autres conséquences qui peuvent être 
regrettables... 
 
1) Profondeur de champ 
Comme nous l’avons vu dans notre conseil photo « Zoom sur la profondeur de champ », si l’ouverture du diaphragme est 
grande (c’est-à-dire si une petite valeur comme f/1.8 est sélectionnée), la profondeur de champ est limitée. Ainsi, avec une 
grande ouverture, nécessaire en faible lumière, tous les plans ne seront pas nets. 
 
2) Risque de flou 
En outre, si la vitesse d’obturation est lente, c’est-à-dire inférieure à l’inverse de la focale utilisée (par exemple, inférieur au 1/50 
s si la focale est de 50 mm), le risque de flou dû aux vibrations de l’appareil photo et de vos mains est important. De plus, il faut 
tenir compte de la mobilité éventuelle du sujet et donc du flou provoqué par le mouvement de ce sujet (voir notre conseil photo 
« Photographiez le mouvement »). 
Nous verrons un peu plus bas comment éviter le flou dû aux vibrations de l’appareil. Quant au flou provoqué par les sujets 
mobiles, vous pouvez l’exploiter pour créer des effets avec les phares de voitures en déplacement, comme dans l’image ci-
dessous. Suggérer le mouvement d’une foule est également intéressant. 
 

 
 
 
Suggestion d’exercice : faites varier la vitesse d’obturation lorsque vous photographiez des véhicules en déplacement. Vous 
obtiendrez différents effets de filé. 
 

http://www.nikon.fr/Nikon_Spirit/site.nsf/ConseilsPhoto/enews-n12.htm
http://www.nikon.fr/Nikon_Spirit/site.nsf/ConseilsPhoto/enews-n16.htm
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Stabilité 

1) Supports et accessoires 
Pour éviter que l’image soit floue en raison des vibrations de l’appareil photo, il est recommandé de le fixer sur un pied ou de le 
poser sur une surface plane et stable, comme une table. L’image sera nette, au moins au niveau des objets immobiles. Vous 
pourrez recourir à une vitesse d’obturation relativement lente et par conséquent, vous pourrez utiliser une ouverture plus petite 
et donc augmenter la profondeur de champ. 
 
Avec une télécommande ou un déclencheur souple, vous pourrez également minimiser le flou dû aux tremblements de 
l’appareil. Si vous ne possédez aucun de ces accessoires, recourez à la fonction de retardateur intégrée à l’appareil photo. Elle 
vous permettra également de réduire le risque de flou.  
 
Suggestion d’exercice : si vous n’avez pas de pied à disposition, l’option de la table est parfois bien utile. Placez votre 
appareil photo à différents endroits pour obtenir des cadrages originaux… 
 
2) Système de réduction de vibration 
Certains objectifs sont dotés d’un système de stabilisation, appelé VR (acronyme de l’anglais Vibration Reduction). Ils 
permettent de recourir à des vitesses trois fois plus lentes que celles utilisées avec des objectifs équivalents mais non VR. 
Ainsi, pour ne pas risquer d’obtenir des images floues, vous devrez utiliser une vitesse égale ou supérieure au 1/200 s avec un 
18-200 mm non VR, réglé sur la focale 200 mm, alors que vous pourrez opter pour le 1/25 s avec son équivalent VR ! 
 
Sensibilité  
 

Un autre paramètre, la sensibilité, peut être ajusté si vous ne pouvez photographier qu’à 
main levée et sans système VR... Pensez néanmoins à faire varier la sensibilité, même si 
vous utilisez un pied ou faites appel au système VR. Vous mettrez ainsi toutes les 
chances de votre côté pour produire les meilleures photos possible ! Plus la sensibilité 
est élevée, plus le film ou le capteur est sensible à la lumière. Si vous choisissez un film 
de sensibilité élevée (par exemple, 800 ISO) ou sélectionnez une valeur ISO élevée sur 
votre boîtier numérique, vous pourrez opter pour une ouverture plus grande et/ ou une 
vitesse d’obturation plus rapide. Par exemple, la photo ci-dessous a été prise à une 
sensibilité de 800 ISO et à f/2.8. Cette sensibilité élevée et cette grande ouverture ont 
permis d’utiliser une vitesse d’obturation pouvant figer le mouvement : le 1/400 s ! 

 
Suggestion d’exercice : Photographiez des danseurs en faible lumière. Faites une première photo à sensibilité élevée (800 
ISO), avec une vitesse d’obturation lente (exemple : 1/30 s) et une ouverture moyenne (exemple : f/8). Faites une autre photo 
avec la même sensibilité mais avec une vitesse d’obturation plus rapide et une ouverture plus grande. Le mouvement ne sera 
pas restitué de la même manière : dans la première image, le sujet mobile sera flou, dans la deuxième, il sera figé. 
 
 
Rendu de l’image  
 
1) Grain et bruit 
Il existe malheureusement un inconvénient à l’utilisation de sensibilités élevées.  
Sur les films de très haute sensibilité (1600 et 3200 ISO), on note la présence d’une granulation importante. 
De même, en utilisant une sensibilité élevée avec un reflex numérique, on note la présence de « bruit numérique », l’équivalent 
du « grain » en argentique. Le bruit numérique est également provoqué par l’utilisation d’une vitesse d’obturation lente. Ainsi, en 
faible luminosité, la combinaison sensibilité élevée – vitesse d’obturation lente est un fort générateur de bruit… 
 
2) Contraste et exposition 
L’éclairage, même s’il est insuffisant, reste présent.  
En intérieur, plusieurs types d’éclairage peuvent être rencontrés : lumière provenant de l’extérieur, différentes sources de 
lumière artificielle. En extérieur, on doit tenir compte de l’éclairage du ciel (même la nuit, selon l’heure à laquelle on 
photographie, le ciel n’éclaire pas de la même manière), des bâtiments, des voitures etc.  
La présence d’une obscurité globale et de sources ponctuelles d’éclairage provoque un fort contraste. 
 
Astuce : en photographiant au crépuscule, et non la nuit, vous obtenez des images moins contrastées et une plus grande 
gamme de couleurs car les zones sombres ne sont pas encore prédominantes. 
 
Dans de telles conditions (obscurité et sources ponctuelles d’éclairage), le posemètre de l’appareil photo est perturbé. En effet, 
il peut nous indiquer une exposition correcte alors que nous obtiendrons une sous-exposition ou une surexposition. Par 
conséquent, l’exposition est difficile à déterminer et vous ne pouvez vous fier entièrement au posemètre intégré. 
 
Il est alors essentiel de définir la zone que l’on veut exposer correctement et d’effectuer une mesure d’exposition ponctuelle sur 
cette zone. Par exemple, si vous photographiez un bâtiment éclairé par différentes sources, mesurez l’exposition sur le bâtiment 
mais non sur les sources. 
 
Suggestion d’exercice : Lorsque vous photographiez des feux d’artifice, il est généralement plus intéressant d’en faire 
apparaître plusieurs sur une même image. Pour cela, utilisez un pied et une vitesse d’obturation lente, généralement entre 30 
secondes et une minute. Un objectif grand-angle réglé sur l’infini est recommandé. Pour éviter la surexposition, masquez 
l’objectif entre chaque explosion, avec son bouchon ou un carton noir. 

3) Colorimétrie 
On note des dominantes colorées sur les photos prises en faible lumière, sans flash. Par exemple, le jaune domine sur les 
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photos réalisées sous un éclairage tungstène. Il est alors nécessaire de régler la balance des blancs. Choisissez l’option 
appropriée à l’éclairage (Incandescent par exemple). Vous pouvez aussi mesurer manuellement la balance des blancs, via 
l’option « Blanc mesuré » dans le cas d’un éclairage mixte (voir notre conseil photo sur la Balance des blancs).  
Idéalement, il est préférable de travailler au format RAW plutôt que JPEG. Le premier présente un avantage majeur : une fois 
votre image transférée sur l’ordinateur, vous pourrez modifier autant de fois que vous le souhaitez la balance des blancs et 
donc la colorimétrie, grâce au logiciel Capture NX ! 
 
Suggestion d’exercice : Essayez divers réglages de balance des blancs pour un même sujet. Vous obtiendrez des 
dominantes colorées différentes, comme si vous aviez utilisé des filtres. 

   

Balance des blancs Automatique  Balance des blancs Ensoleillé  Balance des blancs Incandescent 
 
Pour résumer, il est essentiel de trouver un juste équilibre entre l’ouverture, la vitesse d’obturation et la sensibilité. Les réglages varient 
selon la quantité de lumière disponible. 
Néanmoins, les paramètres privilégiés (vitesse d’obturation rapide ou lente, ouverture grande ou petite, sensibilité plus ou moins élevée) 
dépendent aussi du sujet : celui-ci est-il immobile ou mobile ? A-t-on besoin d’une grande profondeur de champ ? Quel est le « degré » 
de grain ou de bruit que l’on est prêt à accepter (c.-à-d. va-t-on réaliser des agrandissements importants de l’image ou non) ? Quelles 
sont les sources d’éclairage présentes (type, luminosité…) ? 
Autant de questions qu’il faut se poser avant de paramétrer son boîtier… 

 
 
 

 


