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La photo de nuit 28/02/2004 - Lu 779 fois

Essayez-vous à la photo de nuit ... Voici quelques conseils pour découvrir et vous 
perfectionner dans la photo de nuit. Ça n'est pas très difficile et on peut faire de très 
belles photos.

Il vous faut tout d'abord maîtriser les 2 notions fondamentales, présentées dans les 
deux autres dossiers, qui sont : la profondeur de champ et le couple vitesse-
diaphragme. Les notions liées à ce couple doivent être assimilées si vous souhaitez 
faire de la photographie (et non pas seulement faire des photos plus ou moins 
maîtrisées).
Il vous faut disposer d'un appareil qui vous permet de choisir votre couple vitesse-
diaphragme, si vous souhaitez aborder tous les registres et tous les cas de figures. 

Pellicule et sensibilité
Il faut de façon générale utiliser une pellicule de faible sensibilité et un pied.

 En effet, contrairement au premier réflexe, évitez de choisir du 400 iso ou 800 iso 
(pellicules dites sensibles). Vous perdrez en finesse et serez de toute façon obligé 
d'utiliser un pied.

L'exception étant les scènes de nuit où il vous faut figer des mouvements (portraits, cas 
extrême des concerts par exemple). Vous n'avez ici d'autre choix que de choisir des 
pellicules de haute sensibilité et d'apprendre à bouger le moins possible. Ce sera 
toujours mieux qu'un vilain coup de flash qui, vous l'avez sûrement remarqué, casse les 
ambiances d'intérieur ou les photos nocturnes.

Choisissez donc de préférence des diapos de 100 iso, voire de 50. Les Fuji sont très bien 
(la sensia 100 étant moins onéreuse que la velvia 50). Les couleurs et leurs contrastes 
seront mieux restituées et les scans plus aisés, mais la dia exigent de la rigueur et de la 
précision.

En noir et blanc on peut faire de très belle chose la nuit, là vous pouvez aller jusqu'à 
400 asa avec votre marque préférée.
Bien sûr si vous attaquez les hautes sensibilités en argentiques, allez clairement vers du 
800 iso minimum avec du négatif.

Si vous avez un appareil numérique, c'est le même principe. Si votre appareil n'est pas 
de très haute gamme, méfiez vous des hautes sensibilités, elles feront monter ce qu'on 
appelle le "bruit" qui forme des pixels colorés dans les ombres. Les appareils de qualité 
professionnelle ont du bruit mais moins et les limites sont reculées.

L'appareil photo

Le choix du débutant ou de l'amateur passionné de base sera l'appareil photo de 
type reflex (on voit ce que l'on photographie, on peut modifier les paramètres, les 
objectifs sont interchangeables,...) qu'il soit argentique ou numérique. Certains reflex 
numériques font du très bon boulot de nuit dans de bonnes mains contrairement à ceux 
qui prétendent qu'un numérique photographie mal la nuit.

Il y a aussi en argentique des appareils haut de gamme, qui ne sont pas des reflex. Ces 
appareils sans miroir comme les Leica (avec moins de vibrations au déclenchement) 
permettent de descendre à des vitesses très basses à main levée.



On peut aussi citer les appareils panoramiques qui peuvent réaliser des choses 
superbes la nuit. Ce sont des appareils haut de gamme.

Ou encore les "bridge reflex" ces apn qui permettent les réglages évoqués ci-dessus 
mais dont la limite est le "bruit" si vous optiez pour les hautes sensibilités. En revanche 
l'absence de "miroir" est un atout. 

Mais tous ces outils ne sont pas spécifiques à la photo de nuit. La spécificité c'est de 
penser aux piles qui se déchargeront beaucoup plus vite dans le froid.

Le matériel pour la photo de nuit
Ce qui est indispensable c'est le pied. Il doit être relativement lourd pour être 
stable mais plus il est lourd, moins vous aurez envie de le prendre. Affaire de 
compromis. Il peut parfois être remplacé par un monopode ou un moyen de fortune.
Le déclencheur souple, électrique ou à retardement, vous permet de déclencher 
avec le minimum de vibration. La technique du retardateur a l'avantage de vous éviter 
de trimballer trop de matériel et est efficace.
L'idéal pour les experts est de bénéficier d'une cellule à main car la cellule de votre 
appareil photo, qui préconise un certain temps d'ouverture en fonction du diaphragme 
choisi, est peu fiable dans les situations extrêmes.
Il faut aussi le "petit carnet du photographe", que vous pourrez utiliser comme 
pense-bête pour les couples vitesse/etc... 

La technique
Choisissez une heure où la nuit n'est pas noire, juste avant et juste après l'heure 
du coucher du soleil, c'est l'idéal. Un ciel trop noir sera inesthétique.
Si vos temps de pose sont très longs, cas d'un paysage uniquement éclairé par la lune, 
par exemple, il vous faudra appliquer des règles de compensations aux règles 
habituelles de calculs vitesse-diaphragme (ceci est dû à l'effet 
"SHWARZSCHILD") 
Si les temps de pose indiqués par la cellule sont entre : 

• 1 à 10 sec
•  10 à 20 sec
•  20 à 60 sec

 Il faut multiplier ces temps de pose respectivement par :
• 2
• 3
• 5

C'est une approximation, mais pour les mordus il y a de bons sites internet qui 
expliquent tout ceci en détail.
En tout état de cause, il vous faudra faire de nombreux essais et surtout noter les 
paramètres de prises de vues.
Evidemment en numérique, ça revient moins cher (heureusement car le prix d'un bon 
reflex numérique n'est pas encore à la portée de tous). On peut faire pleins d'essais 
pour pas plus cher, c'est très appréciable.
Pour faire des filés de voiture fermez le diaphragme, et laissez ouvert plusieurs 
secondes voire dizaines de seconde, mettez-vous là où les voitures ne s'arrêtent pas.
L'effet de "halo scintillant" est possible avec un diaph fermé à f/16 si je me souviens 
bien... sinon prenez une ouverture moyenne 5.6 et essayez des durées variées.

En conclusion
Souvenez-vous donc qu'il faut beaucoup pratiquer, adapter votre matériel et votre 
pratique à ce que vous voulez faire et à votre niveau (type de photo, type de 
traitement, type d'édition : web, papier,..?).
 Voilà, bonnes séances et armez-vous, en plus de la patience, d'un bon pull et d'un gros 
blouson !



La profondeur de champ  05/02/2002 - Lu 554 fois

Qu'est ce que la profondeur de champ et comment la déterminer ? Ces questions 
reviennent régulièrement... 
 Petit rappel, ou découverte. A vos boîtiers ;o)

Qu'est ce que la profondeur de champ ?
C'est la distance la plus nette entre 2 points.
Plus la profondeur est importante, plus votre photo sera nette du premier plan à l'arrière 
plan.

Comment la déterminer ?
On peut jouer sur la profondeur de deux manières.
Suivant vos préférences, vous pouvez opter pour l'ouverture ou la vitesse.
En sachant que les deux sont extrêmement liés :
Plus l'ouverture est fermé, plus la vitesse sera faible et inversement plus l'ouverture 
sera grande et plus la vitesse sera élevée.

L'ouverture
Rappel
Dans les objectifs de nos appareils se trouve ce que l'on appelle un diaphragme, fait de 
petites lamelles mobiles qui se chevauchent de façon à déterminer en leur centre un 
trou circulaire de diamètre réglable appelé : l'ouverture.

Voici quelques valeurs de diaphragme :
F2 - F2,8 - F4 - F5,6 - F8 - F11 - F16 - F22

Plus on ouvre le diaphragme, plus la lumière pénètre rapidement pour "imprimer" votre 
pellicule, et inversement.
Attention au piège ! ! !
Plus la valeur du diaph est petite (F2), plus l'ouverture est grande.

Les petites ouvertures (grandes valeurs de diaph) : nous donnent une grande 
profondeur de champ. La scène photographiée sera nette sous tous ces points.
Les grandes ouvertures (petites valeurs de diaph) : nous donnent une faible profondeur 
de champ. Sera net ce qui se situe sur la ligne où la mise au point a été faite. Le reste 
sera flou.

La vitesse
Rappel
La vitesse d'obturation détermine le temps de pose (le temps ou l'obturateur reste 
suffisamment ouvert pour que la lumière imprime correctement le film).
L'obturateur étant le dispositif qui se déclenche à l'instant précis où l'on veut prendre la 
photo et qui s'ouvrira à la vitesse que l'on aura réglé.
Voici quelques valeurs de diaphragme :
1/2000ème - 1/500ème - 1/125ème - 1/60ème - 1/30ème

Les vitesses lentes (1/60ème) : nous donnent une grande profondeur de champ. La 
scène photographiée sera nette sous tous ces points.
Les vitesses rapides (1/500éme) : nous donnent une faible profondeur de champ. Sera 
net ce qui se situe sur la ligne où la mise au point a été faite. Le reste sera flou.

 En pratique
En règle générale, on utilise une grande profondeur de champ pour des photos où l'on 
veut une netteté absolue sur la totalité de l'image, du premier plan à l'arrière plan (ex : 
photos de paysage).
Et une petit profondeur de champ pour du portrait, afin d'isoler un personnage ou un 
objet que vous voulez mettre en valeur (ex : portrait).



Le couple vitesse-diaphragme 20/02/2004 - Lu 419 fois

La notion essentielle pour bien comprendre le fonctionnement d'un appareil 
photographique.

L'exposition correcte de la surface sensible (film ou capteur numérique) nécessite de 
laisser passer une certaine quantité de lumière à travers l'objectif pendant un temps 
déterminé.

Le diaphragme est la partie de l'objectif qui régule l'entrée de la lumière.
L'obturateur est le système qui découvre la surface sensible pendant un temps donné.

Pour commencer avec une métaphore souvent employée mais bigrement efficace :
Pour remplir un seau d'eau, il y a trois paramètres qui rentrent en jeu :

• La pression d'eau derrière le robinet.
•  Le degré d'ouverture du robinet.
•  Le temps pendant lequel on ouvre le robinet.

La pression d'eau est fixe, c'est la métaphore de la force de la lumière extérieure.
On voit donc qu'il y a plusieurs façons de remplir notre seau, soit on ouvre faiblement le 
robinet et on laisse couler plus longtemps, soit on ouvre en grand et on laisse ouvert 
moins longtemps.
En photo, c'est pareil, le robinet, c'est le diaphragme et l'obturateur contrôle le temps ou 
la lumière passe et vient frapper la surface sensible.

Passons maintenant à la pratique
En photo, les vitesses des obturateurs mécaniques sont normés : on se base sur la 
seconde et chaque valeur normée est le double ou la moitié (à peu de chose prés) de sa 
voisine, ce qui nous donne :

•  1 seconde
•  1/2 seconde
•  1/4
•  1/8
•  1/15
•  1/30
•  1/60
•  1/125
•  1/250
•  1/500
•  1/1000
•  1/2000 etc...

Il y a aussi des valeurs dans l'autre sens, c'est à dire 2 secondes, 4, 8 etc...
Entre chaque valeur, on laisse passer 2 fois plus de lumière (ou deux fois moins)

Pour le diaphragme, c'est la même chose, il y a des valeurs normées:
On commence à 1 (valeur de diaphragme qui laisse entrer toute la lumière ambiante par 
l'objectif : très difficile à faire dans la pratique donc peu d'objectifs possédant cette 
valeur)
Et ce coup-ci, on multiplie par la racine carré de 2, c'est à dire a peu près 1,4 (Je sais, 
ça se complique mais ça s'explique, si quelqu'un veut vraiment l'explication technique, 
je lui donnerais)
Ce qui nous donne :

• 1
•  1,4
•  2
•  2,8
•  4
•  5,6



•  8
•  11
•  16
•  22
•  32 etc...

Le 1 comme on l'a dit correspondant à la valeur ou le diaphragme est le plus ouvert 
donc laissant rentrer le plus de lumière. Et comme pour les vitesses, chaque valeur 
successive laisse rentrer deux fois moins de lumière.

Il apparaît donc que pour chaque photo, plusieurs couples vitesse/diaphragme donnent 
le même résultat (du point de vue exposition, pour le rendu sur l'image voir l'article sur 
la profondeur de champ)

Par exemple, si une photo est correctement exposé avec une vitesse de 1/125 et un 
diaphragme de 16, si on place l'obturateur sur 1/250 (donc 2 fois moins de temps) on 
ouvre le diaphragme d'une valeur : 11 pour laisser rentrer 2 fois plus de lumière.

...=(1/60;22)=(1/125;16)=(1/250;11)=(1/500;8)=(1/1000;4)=...

Je sais, c'est compliqué mais une fois que c'est bien rentré, on a tout compris.

Pour compléter, sachez que c'est la cellule (interne ou externe de l'appareil) qui vous 
donne un bon couple vitesse/diaphragme pour correctement exposer votre photo. Il 
existe néanmoins quelques moyens mnémotechniques pour travailler sans cellule :
On prend par exemple pour une photo en plein soleil un diaphragme de 16 (on note 
f/16), et l'inverse de la sensibilité du film pour la vitesse : 1/125 ème de seconde pour 
un film de 125 iso (ou 100). Et on déduit tous les autres couples vitesse/diaph.



Hyperfocale 08/04/2004 - Lu 418 fois

L'hyperfocale est la distance (à partir d'une focal et d'une ouverture donnée) pour faire 
le "point" afin d'avoir une zone de netteté (profondeur de champ) optimum.

Utile dans le cas d'appareil non autofocus et pour des sujets en mouvement, il suffit de 
calculer l'hyperfocale pour connaître la zone de netteté optimum (d'un point donné le 
plus proche à l'infini) 
Les appareils jetables sont toujours réglé sur l'hyperfocale (aucune mise au point) - un 
35mm ouvert à f:11 donne une zone de netteté de environ 2m à l'infini, l'hyperfocale se 
trouvant à un peu plus de 3m idéal pour l'utilisation qu'il en est fait. Beaucoup d'appareil 
compact utilisent également l'hyperfocale par différents paliers ce qui évite d'avoir un 
système de mise au point en continu (plus coûteux). 

Dans la pratique, le calcul de l'hyperfocale permet également de déterminer une 
profondeur de champ. Même si la grande majorité des appareils reflex dispose d'un 
bouton de test de profondeur de champ, il est bien souvent difficile de l'évaluer surtout à 
de fortes fermetures de diaphragme. Egalement pratique pour les apn (appareils 
numériques) dont le contrôle sur le mini écran est plutôt aléatoire pour vérifier la netteté 
(encore faut-il que l'on puisse intervenir manuellement sur la distance de prise de vue).

Comment calculer l'hyperfocale...
... en fonction de son ouverture (et par là même, la profondeur de champ), ainsi que les 
points de netteté le plus proche et le plus éloigné. 
Voici une petite base de calcul où, 
F = la focale 
f = Ouverture 
D = Distance du sujet 
H = Hyperfocale 
NP = Point net le + proche 
NL = Point net le plus lointain 
PDC = Profondeur de champ 

Formule H = F? x 0,001 / f / 0,033 

NP = H x D / (H + D) 
NL = H x D / (H - D) si résultat est négatif, NL = infini 
PDC = NL - NP

Exemple 
F = 50 mm 
f = 8 
D = 6 m 

H = 2500 x 0,001 / 8 / 0,033 = 9,47 m 
NP = 9,47 x 6 / (9,47 + 6) = 3,67 m 
NL = 9,47 x 6 / (9,47 - 6) = 16,38 m 
PDC = 16,38 - 3,67 = 12,71 m 

Si la distance de mise au point est égale à l'hyperfocale, NP = H / 2, NL = infini, soit 
dans cet exemple une zone de netteté de 4,74 m à l'infini.

Tous ces calculs sont fait pour le format 135 (24x36). 
Si vous désirez l'appliquer pour le moyen format (à partir du 4,5x6), vous devrez 
simplement changer la valeur du cercle de confusion (0,033) dans le calcul de H par la 
valeur de 0,055. 

H = F? x 0,001 / f / 0,055
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La photographie de nuit.  

Résumé :  La photographie de nuit permet d’avoir des résultats complètement différents 
de la photographie diurne. Elle est néanmoins spécifique et demande quelques conseils 
pour se faire la main.
   - 1 faire des photos la nuit. (1/1). 

faire des photos la nuit. (1/1)  

 Les problèmes liés au manque de lumière
 Le manque de lumière pose plusieurs problèmes compliqués : 

 Le temps de pose en photo de nuit est très long. Il faut que l'obturateur de l'appareil 
puisse accepter un tel temps de pause et que la stabilité de l'appareil soit complète. Il 
faut pour cela un trépied conséquent et rigide. La photo de nuit n'est donc pas discrète… 

 Le temps de pose doit être corrigé par rapport au temps de pose donné cellule. En effet, 
les films ne réagissent pas pareil aux poses longues et courtes ! C'est l'écart de non-
réciprocité. En effet, 1000 photons/sec en 1 seconde ne sont pas identiques pour le film 
que 1 photon/sec en 1000 secondes. Plus le temps de pause est long, moins la pellicule 
est sensible… et plus il faut exposer longtemps. Les films modernes et les appareils photo 
numériques sont moins sensibles à ces variations de temps de pause, mais continuent 
d'avoir cet écart de réciprocité. 

 Les couleurs de la photo sont modifiées. La vue humaine déforme les couleurs… Le 
cerveau adapte les couleurs pour se croire en lumière naturelle du soleil. Avec les 
éclairages publics artificiels, le cerveau tente de récréer la lumière du soleil, et déforme 
les couleurs. Le film ou le capteur numérique n'est pas sensible à ces variations, et 
prends en photo exactement les couleurs existantes. La couleur qui va ressortir sur le film 
ne sera donc pas la même que celle que l'œil a vue. 

 La cellule ne sait pas toujours donner le temps de pause correct. Le manque de lumière 
est parfois tellement grand, que la cellule n'arrive pas à capter suffisamment de photons 
pour donner une valeur de la lumière ambiante. D'autres fois, par exemple avec des 
voitures qui passent, il est très difficile d'évaluer la vitesse avec la cellule de l'appareil… 
C'est donc souvent assez aléatoire, et cela demande plusieurs essais avant de réussir. 

Le matériel indispensable.
 - L'appareil… Soit un numérique, donc pas de problème, soit un argentique, donc des 
pellicules, comme la Fuji Velvia 100F, ou la Kodak E100VS, ou autres, mais un film saturé 
fourni en général de bien meilleurs résultats la nuit. 
 - Un trépied solide… Pas un de ces trépieds en plastique bon marché… Il faut vraiment 
quelque chose de robuste et de stable. 
 - Un déclencheur souple.
 - Un chronomètre.

Les sujets qui s'y prêtent le mieux.
 La ville et ses éclairages. 
 Les éclairages de la ville fournissent une lumière assez importante, et permettent des 
temps de pause relativement courts, de l'ordre de 30 s. La ville est complètement 
transformée la nuit. La ville les jours de pluie est encore meilleure pour les résultats : les 
éclairages se reflètent sur le sol… 

 Les monuments éclairés
 Les monuments éclairés sont souvent plus jolis la nuit que le jour. L'éclairage met en 
valeur de monument. Par contre, les éclairages sont souvent interdits à la photographie, 



comme c'est le cas pour la tour Eiffel. 

 Les plans d'eau
 Les plans d'eau se prêtent bien à la photo nocturne, car ils reflètent les lumières, et avec 
les temps de pause élevés, les lumières se diluent dans le flou des vagues, ce qui est du 
plus bel effet. Les vagues de la mer aussi forment une sorte de brume avec les poses 
lentes. 

 Les routes et autoroutes 
 Le passage des voitures laisse des traces de lumière avec les phares et les feus de 
croisement. Les gros complexes de ponts, les périphériques, etc… tous ces paysages sont 
souvent éclairés avec des lumières bleues. Ce qui donne une ambiance lunaire, 
extraterrestre à la photo. 

 Les couchers de soleil
 Les couchers de soleil… Un grand classique. Cependant, les plus belles couleurs sont 
souvent obtenues quelques minutes après que le soleil ait disparu derrière l'horizon. La 
lumière est alors faible, et le temps de pause voisine les 15 secondes à f/16. 

Les ambiances du matin, avant le lever de soleil
 C'est au petit matin que l'ambiance est la plus agréable : la rosée est bien présente, des 
bancs de brume peuvent apparaître… Toute une ambiance particulière est à découvrir pour 
les courageux qui se lèvent assez tôt.

 La technique.
 La technique en photo de nuit et souvent la même. Il faut avoir repéré les lieux bien 
avant de se rendre sur place et de faire la photo. 
 Lorsque le temps est correct, rendez-vous sur place, AVANT le coucher du soleil… C'est 
souvent à ce moment la que les couleurs seront les plus éclatantes, avec un ciel bleu 
foncé, des nuances violacées dans le ciel, et bien sûr les éclairages publics. Installez votre 
appareil sur le trépied, lorsque le soleil se couche. Faites des photos régulièrement 
lorsque le soleil se couche. Vous obtiendrez des ambiances différentes. 
 Notez soigneusement les réglages de votre appareil, afin de bien voir quels étaient les 
réglages optimaux et pouvoir reprendre des photos en corrigeant si nécessaire. Si vous 
faites tout en aveugle, il y a de fortes chances que la prochaine fois se soit raté aussi.

 Une pose de 60 secondes à f11, avec un film 100 ISO me semble " normale " pour de la 
photo de nuit avec éclairage, un fois le soleil bien couché. Vous pouvez vous baser sur 
cette valeur, et faire du bracketing. Par exemple : 4 minutes à f11, 2 minutes f11, 60 
secondes à f11 30 secondes et 15 secondes toujours à f11. Vous serez plus ou moins sûr 
de tenir la bonne exposition. Et ceci même si vous n'êtes pas sûr de votre mesure de 
lumière. Bien sûr, avec plus de lumière, votre appareil se débrouillera tout seul. Vous 
n'aurez pas à l'utiliser en mode manuel.

 Conclusion.
 La photo de nuit permet d'exploiter des nouveaux horizons photographiques, jouer avec 
les couleurs, exploiter des lumières dramatiques, etc… La nuit regorge d'ambiances 
bizarres, de lumières incroyables, bleues, oranges, etc… 



http://www.espacephoto.org/nuit.html

Il est possible, même pour un débutant, de réussir des photographies de nuit d'un effet 
agréable.

 Photographie de nuit égale peu de lumière, beaucoup de zones très sombres dans l'image 
et des longs temps de poses en général d'où il conviendra de tenir compte de l'effet 
Shwarzschild.

Le matériel nécessaire. 

Un boîtier  permettant l'ouverture de l'obturateur à volonté (en pose) :  pose B ou T. 
Un  déclencheur souple. 
Un pied  stable. 
Une cellule  photoélectrique à main. 

Choisir le film. 

1. Noir et blanc.
Un film d'une sensibilité de 400 ASA (Ilford HP5, Kodak TMAX 400,...).

2. Couleur diapositive.
Très bons résultats, agréables à regarder.

3. Couleur papier. 
Il faut utiliser un film type "lumière du jour/5600° Kelvin" lorsqu'on opère sous la lumière 
résiduelle du jour ou l'éclairage des tubes fluorescents ; s'il s'agit d'une scène éclairée par 
des lampes halogènes, on utilisera plutôt un film de type "B" "Tungstène/3200° Kelvin".
 On réalise de splendides photos de nuit sans filtre avec le film type "lumière du jour".
 Cela n'interdit pas quelques filtres colorés ou à effets.
 Ce raisonnement concerne essentiellement le film négatif couleur. 

La mesure de la lumière. 

La mesure se réalise avec la cellule de l'appareil ou avec une cellule à main (conseillé).

 De toute façon, il faut interpréter les lectures car :

  a) les plages d'éclairements sont très différentes (lectures moyennes des cellules).
 b) et surtout il faut tenir compte de l'effet SHWARZSCHILD, c'est-à-dire en dehors des 
vitesses d'ouverture courantes (du 1/8 à 1/2000 sec), les émulsions des films ne répondent 
plus aux indications de la cellule. 

 La solution consiste donc à utiliser une correspondance empirique que voici : 

Si le temps de pose  indiqué par la cellule est entre…Il faut multiplier  ce temps de pose par :
1 à 10  sec x 2 
10 à 20  sec x 3 
20 à 60  sec x 5 

Exemple : Si votre cellule vous donne un temps de pose de 4 secondes à une ouverture de 
f/8. Vous multipliez le temps par 2 ce qui me donne un temps de pose de 8 secondes, puis 
vous réalisez trois prises de vue à f/5.6, f/8 et f/11 grâce à cela vous êtes sûre de réaliser une 
bonne photo de nuit. 
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La photo de nuit   

Réglages pour un film de 100 ISO  :
 
Rue bien éclairée : 1/15 à 1/60 à f/4-5.6 
Traînées lumineuses des voitures : Repérez un endroit où passent beaucoup de 
voitures sans s'arrêter "éviter d'être a proximité d'un feux rouges". Fixez 
l'appareil sur pied. Diaph. f/8 à f/16. Plusieurs photos à des temps de pose allant 
de 20 à 50 secondes. 
Monuments : Diaph. f/5.6, pose 1 seconde pour un monument clair à 6-8 sec. 
Feux d'artifices : Diaph. f/5.6-8. Dès que la ou les fusées partent, déclencher en 
pose B puis relâchez après disparition des dernières traînées. Il est possible de 
faire des surimpressions en laissant l'obturateur toujours ouvert et en cachant 
l'objectif avec le bouchon.
Photographie des étoiles : Plusieurs minutes ou plusieurs heures de pose, les 
mouvements apparents des étoiles donneront sur la photo les traces de leurs 
déplacements sur la voûte céleste (évitez la Lune dans le champ).

  
Mesure de la lumière. 

La mesure se réalise avec la cellule de l'appareil ou avec une cellule à main (de 
préférence).
 
Il faut tenir compte de l'effet "SHWARZSCHILD", c'est à dire en dehors des 
vitesses d'ouverture courantes (du 1/8 à 1/2000 sec). 

La solution consiste à utiliser une correspondance empirique voir tableau ci-
dessous : 

Si la cellule indique un temps de pose entre : Il faut multiplier le temps de pose par :

1 à 10 sec x 2

10 à 20 sec x 3

20 à 60 sec x 5

 Exemple :  Si votre cellule indique une pose de 4 secondes à une ouverture de 
f/8. Vous devez multiplier ce temps par 2. Ce qui vous donnera une pose de 8 
secondes. Puis vous prenez trois clichés à F/5.6, F/8 et F/11, vous serez ainsi sûr 
d'avoir pris une bonne photo de nuit.


