
Épisode 72

Photographier en faible lumière

Photographier en faible lumière cela signifie  qu'il va être nécessaire de faire attention au réglage des 3 
facteurs qui vont vous permettre de maîtriser la qualité technique de l'image :
La sensibilité du capteur.
L'ouverture du diaphragme.
La vitesse d'obturation.
Ces 3 paramètres ont chacun un avantage et un inconvénient. C'est la combinaison de ceux-ci et les 
compromis que vous allez choisir qui vont vous donner pour résultat une belle qualité technique malgré la 
faible quantité de lumière dans laquelle vous opérez.

La sensibilité du capteur
Grande finesse de rendu des matières photographiées mais pour cela on a besoin de beaucoup de lumière.
Quand la lumière manque on doit faire un compromis.
Pour en connaître les effets vous devez les expérimenter. Chaque appareil à ses propres limites dans les 
hautes sensibilités. Vous devez connaître celles de l'appareil que vous utilisez actuellement.
Pour cela je vous propose de faire des photos dans la plus hautes sensibilité que vous autorise votre appareil. 
Et examinez ensuite le résultat au taux d'agrandissement de 100% (au taux de 50% pour les capteurs plein 
format). Voyez si le dessin des formes photographiées apparaît nettement ou plutôt flou. Remarquez le 
lissage effectué par l'appareil lui-même et demandez-vous s'il n'est pas en train de tout « repeindre » 
exagérément pour faire disparaître l'aspect granuleux. Naviguez ainsi dans l'image sur plusieurs formes et 
différentes plages de couleurs.
Lorsque, par cette analyse, vous vous êtes fait une idée du rendu à cette  sensibilité, vous êtes prêt pour faire 
des photos à la sensibilité immédiatement inférieure. Et procéder à une nouvelle analyse pour cette nouvelle 
sensibilité. Je vous recommande de faire plusieurs photos et même une quantité pour avoir une meilleure 
idée du rendu.
Cette simple analyse vous donnera une connaissance intuitive des limites de votre capteur dans ce domaine, 
ce qui deviendra essentiel au moment de faire un choix dans des conditions de faibles  de lumière.

L'ouverture du diaphragme
Permet d'obtenir plus de netteté, mais pour cela on a besoin de beaucoup de lumière.
Quand la lumière manque on doit faire un compromis.
L'avantage : vous offre une plus grande qualité optique lorsqu'il est plus fermé. L'inconvénient : réduit la 
zone de netteté lorsqu'il est trop ouvert. 
Là il est plus difficile de faire une analyse systématique comme pour la sensibilité du capteur car les 
variations de qualité d'image et l'adaptation des réglages devra se faire dans l'instant en rapport avec le sujet 



lui-même, la distance entre l'appareil et le sujet, la distance entre celui-ci et l'arrière-plan, en fonction 
également de la distance focale utilisée avec votre zoom, etc.

Pour acquérir une plus grande familiarité avec ce facteur et une plus grande connaissance de la qualité que 
ses variations impliquent, je vous propose de choisir un sujet que vous photographiez régulièrement et de 
faire des images à pleine ouverture en mode d'exposition A (afin d'être bien libre de vous concentrer sur les 
ouvertures de diaphragme), et à une valeur de zoom intermédiaire (ni trop grand-angle, ni trop téléobjectif). 
Commencer par le photographier à pleine ouverture du diaphragme en cadrant le plus près possible de votre 
sujet. Vous obtiendrez des images avec une faible profondeur de champ, qui fera probablement apparaître des
zones de flou dans l'image.
En observant le résultat de ces images au taux d'agrandissement de 100% (au taux de 50% pour les capteurs 
plein format) vous allez percevoir la qualité du rendu de l'objectif dans la zone de netteté ainsi que la qualité 
du flou produit dans les zones sortant de la zone de netteté. 
Cette connaissance vous permettra de faire un choix approprié lorsque vous serez confronté à de faibles 
conditions lumineuses.

La vitesse d'obturation
Permet de fixer les mouvements du sujet et de l'appareil, mais pour cela on a besoin de beaucoup de lumière.
En effet il vous suffit de savoir qu'en dessous du 1/60e de seconde la photo risque d'être flou. Bien qu'avec 
beaucoup d'appareils grâce à la stabilisation du capteur ainsi que celle de l'objectif on puisse souvent 
s’accommoder de vitesses beaucoup plus lentes à main levé. Je dirai jusqu'au 1/10e de seconde en se calant 
bien sur ses deux pieds.
Mais la vitesse d'obturation permet surtout de fixer les mouvements du sujet et là je préconiserai une vitesse 
d'un 1000e pour les situations courantes de saisie de personnages dans leurs activités.

La faible lumière
Maintenant que vous connaissez les 3 paramètres qui vont influer sur la qualité de votre image...
Pour simplifier et vous habituer à bien comprendre ce qui se passe dans les réglages de votre appareil, je 
vous invite, en faible lumière, à utiliser le mode manuel.
Lorsque vous ne disposez que d'une faible lumière, le premier élément à régler sera la sensibilité du capteur. 
Maintenant que vous connaissez la limite du rendu acceptable de votre capteur, vous allez pouvoir faire un 
choix vous permettant de rendre le capteur sensible à la lumière dont vous disposez actuellement sans 
pourtant que l'image résultante n'en soit trop dégradée.
Le deuxième réglage sera l'obturateur si votre sujet est en mouvement ou le diaphragme si votre sujet est 
immobile. Vous choisirez donc une vitesse d'obturation relativement lente et vous ferez attention à ne 
déclencher qu'au sommet des mouvements que vous observerez dans votre viseur.
Le troisième réglage, enfin sera, suivant votre sujet en mouvement ou non, celui qui n'aura pas eu la priorité 
au réglage précédent. Dans le cas que j'ai choisis d'un sujet en mouvement, il me reste à régler le diaphragme
et je choisirai donc une large ouverture de celui-ci et pour agrandir encore la profondeur de champ je 
choisirai une distance focale du zoom calé sur le grand-angle.

Si le sujet me le permet, un trépied m'autorisera à réduire la sensibilité du capteur ce qui aura pour effet de 
donner un meilleur rendu des matières et également de gagner en profondeur de champ (d'étendre la zone de 
netteté) et en qualité optique, en fermant le diaphragme.
Si le sujet n'autorise pas le trépied car je dois fixer le mouvement dans mon image, la vitesse d'obturation 
sera le paramètre primordial au détriment des deux autres. Il me restera à choisir l'instant favorable où le 
mouvement arrive à son acmé pour déclencher. Ou bien le moment favorable où le sujet en mouvement 
arrive dans la lumière ou se tourne vers elle. Dans les deux cas l'habileté à développer est l'observation !

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis (peut-être) à lundi prochain, sinon à 
bientôt.
Berndt MISSA
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