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Plan du cours
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Comprendre la photo de nuit

Les réglages

Le matériel

Q.C.M

Pratique



▪ PAS DE LUMIERE! PAS DE PHOTOS ! 

▪ Intuitivement,  une fois la soirée ou le coucher de soleil est passer on serait 
donc tenté de penser qu’il faut ranger l’appareil photo et vaquer à ses 
occupations. 

Pourquoi … car principalement il y a un manque de lumière et que l’appreil 
photos a due mal a faire sa mise au point  et donc a déclencher. 

▪ Un appereil photos vas vitre être limité avec des réglages « standard » car 
pour faire des photos de nuit a mains lever sera obliger de compensé avec la 
vitesse d’obturation et les photos deviennent très vite flou par le flou de 
bougé, il compensera aussi par les iso et les photos en plus d’être flou auront 
du bruit (et donc une qualité moins bonne),
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Comprendre la photo de nuit



Source 
lumineuse faible
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Capteur



Source 
lumineuse faible
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Capteur
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Le Matériel
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Un déclencheur 
à distance / une 
télécommande

Un objectif avec 
petite ouverture 
f1,4 / f2 /  f2,8

2 à 3  batterie de 
rechange 

Un trépied



Les réglages

▪ L’ouverture du diaphragme , Vous devrez 
donc utiliser de grandes ouvertures si 
vous souhaitez faire des photos de nuit à 
main levé.

▪ La vitesse d’obturation, qui laisse 
passer la lumière plus ou moins 
rapidement. En baissant le temps de 
pose, la quantité de lumière reçu sera 
plus importante.

▪ La sensibilité quant à elle, permettra de 
rendre le capteur plus ou moins sensible 
à la lumière.
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▪ Une ouverture la plus grande 

▪ La sensibilité sur une valeur raisonnable 100 a 100 iso maximum 

▪ Une vitesse d’obturation lente permet de faire des photos avec des effets 
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Les réglages
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QCM   1 

Pour faire des photos de nuit quelles 
Matériels devons nous avoir ?

▪ Tirepied

▪ Batterie

▪ Déclencheur radio

▪ Objectif à grande ouverture
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QCM   2 

A quoi doit ont des photos de nuit  flou ?

▪ Pas de trépied

▪ Temps de pose trop long
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QCM   3 

Que devons  nous faire pour faire des 
photos longue pose ( > 10 seconde) ? 

▪ Prendre un trépied

▪ Se mettre en manuel (M)

▪ Mettre les iso au minimum 

▪ Ajuster l’ouverture pour que la photo ne 
soit pas cramer 
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C’est parti ..… pour la sortie

Vendredi 18 Novembre 2022 a 18h 
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