
LA PHOTO EN POSE LONGUE

L’ART DE FAIRE PARAÎTRE CE QUE 
L’ŒIL NE PEUT PAS VOIR.
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La pose longue est 
une technique très 
populaire avec un 
large éventail de 

possibilités 
permettant 

d’explorer au 
mieux votre 

imagination et 
sens artistique.   
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Nous pouvons considérer 
que la pose longue 

commence dès que nous 
sortons de la réciprocité 
de l’optique utilisée et 

en conséquence 
l’utilisation obligatoire 

d’un support. Par 
exemple un 50mm la 

vitesse minimum ne doit 
pas être inférieure à 

1/50’’, pour un 100mm 
stabilisé 1/13’’ (gain de 

2 à 3 stops).  
Photo d’Olivier Bur



Les éléments qui bougent  
seront flous, ouatés ou 
disparaitront en fonction 
de la durée d’ouverture 
de l’obturateur. Ce qui 
est fixe sera net.

Pendant une pose longue : 
L’obturateur reste 
ouvert de quelques 
dixièmes de secondes à 
quelques années 
(Michaël Wesely). Dans 
la plupart des cas nous 
nous satisferons de 
quelques secondes/
minutes.
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ND, filtre qui absorbe de 
manière égale les rayonnements 
visibles quelle que soit la 
longueur d’onde. D’apparence 
grise mais pas coloré, il ne 
modifie pas la teinte ou le 
rendu de couleur.

Maîtriser la quantité de 
lumière : 
• atmosphère sombre ou la 

nuit nous jouerons avec la 
vitesse, 

• Atmosphère lumineuse 
nous serons, dans la plupart 
des cas, obligés d’utiliser 
un/des filtres à densité 
neutre (ND) afin d’atténuer 
la quantité de lumière.
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Le filtre ND qui ne modifie pas 
votre photo, cela n’est pas tout à 
fait juste, la saturation est plus 
prononcée et l’image tire vers le 
magenta cela pourra être corrigé 
par la balance des blancs en post-
production.

Les fabricants pour nous prendre la 
tête nous ont concocté 3 indices 
différents. Photos de Walter De Martin

Le fonctionnement d’un filtre ND est 
très simple, il laisse passer plus ou 
moins de la lumière en fonction de 
son indice.



Les filtres ND peuvent être superposés, 
dans ce cas les valeurs : 

Se multiplient si nous utilisons le 
coefficient :  

ND2 x ND256 = ND512 
ND2 x ND16 x ND32 = ND1024. 

S’additionnent si nous utilisons la 
densité :  

0,3 + 2,4 = 2,7 (ND512) 
0,3 + 1,2 + 1,5 = 3 (ND1024). 

S’additionnent si nous utilisons le F-
Stop :  

1 + 8 = 9 (ND512)  
1 + 4 + 5 = 10 (ND1024).

Photos de Didier Ensarguex



La pose longue est le 
résultat de « l’écriture » 
de la lumière sur votre 
capteur. Géniale et 
magique, elle permet de 
montrer ce que l’œil ne 
peut voir. N’hésiter pas à 
utiliser votre 
imagination, votre 
science de la 
composition, une bonne 
dose d’expérience et d’un 
soupçon de technique 
afin de créez des 
ambiances incroyables. 
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Quelques idées de poses longues : 
Photos de nuit, 
Ciel étoilé, 
Zooming de nuit ou de jour, 
Effet fantôme, 
Illuminer une photo par mauvais 
temps ou manque de lumière, 
Faire disparaitre des personnes, 
Effets de mouvement, nuages, 
personnes, animaux…, 
Effet cotonneux, mer, cours d’eau, 
cascade,  
Feux d’artifice, 
Light painting et peindre la nature 
avec de la lumière, 
Manège, 
Traffic routier, 
La foudre, 
Traces d’avion dans le ciel, 
Mouvements volontaires avec votre 
appareil. Photo de Christian Auguet



Quelques indications de réglage : 
Ciel étoilé 20 à 25’’, (ISO100; f5,6; 
24mm; 25’’). 
Filé d’étoile au minimum 1h (140 
photos de 25’’), 
Effet fantôme sur personne 0,5 à 
2’’, 
Faire disparaitre des éléments 
humains plus de 20’, 
Mer et rivière entre 20’’ et 2’, 
Mer agitée 2 à 5’, plus la mer est 
houleuse plus l’effet ouaté sera 
prononcé, 
Nuage 20’’ à 2’, 
Feux d’artifice 4 à 8’’, 
Light painting 20 à 60’’ à ajuster en 
fonction des conditions de prise de 
vue, 
Éclair, en ville 10 à 20’’, à la 
campagne 30’’ et plus. Photo de Christian Auguet



LES EQUIPEMENTS 
NÉCESSAIRES
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APPAREIL PHOTO

N’importe quel type d’appareil possédant un mode manuel et un 
temps de pose long (30’’ avec le mode Bulb (mode B et/ou T).



OPTIQUES

Toutes les optiques conviennent, à choisir selon 
votre choix artistique ou conditions de prise de vue.



TRÉPIED/ROTULE

Très important, il faut la meilleure 
stabilité choisir un trépied supportant 
1,5 fois le poids de votre appareil 
optique comprise. 
C’est de la mécanique cela va vous durer 
plusieurs années n’hésitez pas à investir.



FILTRES ND
2 Types de filtre

Circulaire Carré/rectangulaire

Superposition 
de 2 filtres au 
maximum

Superposition 
de 3 filtres au 
maximum



Quelles valeurs de filtre ND choisir ? Pour cela nous 
allons faire un peu de théorie. 
Nous allons partir de la règle du f/16 (Sunny F16 
rules): 

Ouverture : f/16, 
Vitesse : 1/125 secondes, 
Sensibilité : 100 ISO. 

Après on adapte l’ouverture en fonction de la 
luminosité : 

f/22 : soleil très vif  surface réfléchissante, 
f/16 : plein soleil, 
f/11 : soleil légèrement voilé, 
f/8   : nuageux, 
f/5,6: très nuageux, 
f/4   : à l’ombre ou début/fin de journée.



Nous prenons pour exemple 3 situations : 
f/16 : plein soleil, 1/125’’ 
f/8   : nuageux, f/16, 1/30’’  
f/4   : à l’ombre ou début/fin de journée, f/16, 1/8’’. 

Nous avons besoin d’une vitesse allant de 35’’ à 20’. 
Situation 1 : 

1/125 à 35’’ ND4375 
1/125 à 20’ ND150000 

Situation 2 : 
1/30’’ à 35’’ ND1060 
1/30’’ à 20’ ND36364 

Situation 3 : 
1/8’’ à 35’’ ND280 
1/8’’ à 20’ ND9600



Conclusions : 
Situation 1, le calcul démontre que ce cas est à bannir. 
Situation 2, de ND1060 à 36364 donc nous serons 
raisonnables et limiterons la durée maximale à 5’, nous 
ramenons nos valeurs de ND1060 à 9091. 
Situation 3, de ND280 à ND9600, valeurs raisonnables, 
c’est le cas le plus approprié aux photos en pose longue. 

Nous avons besoin d’une valeur ND allant de 280 à 9600. 
Suggestion d’achat, 2 cas de figure : 

Filtres circulaires empilage maximum 2 filtres : 
ND1000, 
ND256, 
ND8. 

L’empilage permet d’obtenir les valeurs suivantes : 
256 000, 8 000, 2048.



Filtres carrés empilage maximum 3 filtres : 
ND256, 
ND64, 
ND4. 

L’empilage permet d’obtenir les valeurs suivantes : 
65 536, 16 384, 1024, 256.

Photo de Christian Auguet



AUTRES ÉQUIPEMENTS

- Important ne pas oublier la documentation de l’appareil 
(papier, électronique).

- Un mini pied ou un sac de riz pour les endroits 
inaccessibles à condition de trouver un support,

- Un obturateur du viseur pour les poses longues,
- Une batterie supplémentaire complètement chargée,
- Un chronomètre (montre, smartphone, déclencheur avec 

minuterie) pour les temps de pose supérieurs à 30s,
- Une lampe frontale pour les photos de nuits,
- Pour les perfectionnistes une charte de gris neutre,
- Sacs de congélation et élastiques pour protéger 

l’appareil de la pluie,
- Un flash Cobra pour quelques effets spéciaux,



LES PROBLÈMES
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FLOU DE BOUGER
L’appui sur le déclencheur, pour éviter cela utilisez le 

retardateur (réglage 2’’) ou une télécommande manuelle ou 
infrarouge

La levée du miroir entre 
les vitesses 1/2 et 1/60 s, 
pour éviter cela utiliser la 
fonction déclenchement 

miroir haut.

Stabilisation, désactivez ce 
mode sur l’optique ou l’appareil photo.



LE BRUIT
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LE BRUIT
Un seul type de bruit : Thermique. 

Qui est dû à l’agitation des électrons qui entraine une 
augmentation de température du capteur.



LE BRUIT
Pour supprimer ce problème activer la fonction 
« Réduction du bruit ».

Attention cette fonction double l’indisponibilité de 
l’appareil. Non nécessaire pour un temps de pose 
inférieur ou égal à 30’’.



DIFFRACTION
Éviter de trop fermer le diaphragme car cela met en évidence les 
phénomènes de diffraction qui nuisent à la netteté de l’image. Cela pourra 
être corrigé (en partie) en post-traitement en augmentant le contraste 
général et aussi le contraste local. 
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FACTEUR DE FLARE
C’est un défaut optique dû à la lumière qui se reflète à 
l’intérieur de l’objectif. Pour l’éviter placer la source 
lumineuse derrière vous et utilisez votre pare soleil.

Photo de Christian Auguet



LES RÉGLAGES DE BASE

Photo de Stéphane Mouny



FORMAT DE L’IMAGE
Le RAW rien que le RAW



LES RÉGLAGES DE BASE
Mode Manuel (M) Sensibilité (ISO)

Régler avec la valeur native de 
votre capteur (entre 50 et 200 ISO 

en fonction de votre appareil).

Nous privilégions la mesure évaluative ou matricielle comme en photo 
de paysage. En ville il faut trouver le compromis entre « Je crame les 
lumières des lampadaires » et « Mon paysage urbain n’est pas bouché ».

Mesure de lumière



LES RÉGLAGES DE BASE

Le mode spot en 
général.

Auto Focus Balance des blancs
Le plus simple est de choisir le mode 
Automatique (la correction se fera en post 
production). Vous pouvez aussi essayer 
une balance des blancs de type lumière 
artificielle (tungstène) et comparer les 
résultats sur l’écran.

Après correctionEn mode Auto



TEMPS DE POSE

Photo de Stéphane Mouny



TEMPS DE POSE 1er cas

Le plus simple, photos de nuit avec éclairage urbain,  
feux d’artifice, ciel étoilé… Vous effectuez les réglages 
ouverture et ISO afin d’obtenir un temps de pose 
inférieur à 30 secondes, l’appareil se charge de tout.



TEMPS DE POSE 2ème cas

Un peu plus compliqué, photos de jour en utilisant 
un filtre ND.
Le temps de pose final sera = temps pose mesuré x 
par la valeur du filtre ND.

Temps de pose final = 1/15ème de seconde x 512 = 34’’.

Exemples :
1 filtre ND 512 et temps de pose initial 1/15ème:

Temps de pose final = 1/8ème de seconde x 512 x 4 = 1/8ème 
de seconde x 2048 = 256’’ ou 4’16’’.

1 filtre ND 512 et ND4 et temps de pose initial 1/8ème :



MÉTHOLOGIE 2ème cas

Une fois l’appareil sur son trépied et la stabilisation 
désactivée, effectuer la composition et la mise au point.

Régler votre exposition avec vos contraintes, faire 
un contrôle à l’écran arrière et adapter si nécessaire.
Passer en mode manuel la mise au point, si vous utilisez 
le mode AF/ON cette phase n’est pas nécessaire.

Relever la vitesse affichée et effectuer votre calcul.

Déclencher et laisser l’obturateur ouvert pendant 
toute la durée calculée.

Placer le/les filtres.



TEMPS DE POSE 3ème cas
Encore plus compliqué, photos de nuit avec temps de 
pose supérieur à 30’’ avec vos réglages souhaités.
Le temps de pose final sera = temps pose mesuré x 2nbr de stop. 
Le nbr de stop correspond à la différence entre le réglage 
souhaité & celui afin d’obtenir une valeur de pose.

Réglage afin d’obtenir une valeur de pose : f2,8, ISO 3200 
temps de pose 25’’.

Exemples :
Réglages souhaités : f11, ISO 100, l’appareil affiche Blub.

Calcul du nombre de stop : entre f11 et f2,8 nous avons 4 stops, 
ISO 3200 et ISO 100 nous avons 5 stops donc au total il y a 9 
stops.
Calcul du temps de pose à mettre en oeuvre : 25’’ x 
29 = 25’’ x 512 = 12 800’’ = 3h 33’ 20’’.



MÉTHOLOGIE 3ème cas
Une fois l’appareil sur son trépied et la stabilisation 
désactivée, effectuer la composition et la mise au point.
Régler votre exposition avec vos contraintes, faire 
un contrôle à l’écran arrière et adapter si nécessaire.
Passer en mode manuel la mise au point, si vous utilisez 
le mode AF/ON cette phase n’est pas nécessaire.
Régler votre exposition afin d’obtenir un temps de pose.

Déclencher et laisser l’obturateur ouvert pendant 
toute la durée de la pose.

Effectuer votre calcul en fonction de l’exposition 
souhaitée.
Régler votre appareil avec l’ouverture, la sensibilité 
souhaitées et le temps de pose souhaitée.



LA COMPOSITION
À bien des égards, la composition d'une image de nuit ne diffère 
guère de celle de jour. Les règles graphiques sont les mêmes, qu'il 
fasse clair ou sombre, et elles sont aussi appelées à être 
transgressées.



PROFITER DES EFFETS 
NATURELS

Photo d’Olivier Bur



L’HEURE DORÉE 
Au moment du coucher/lever de soleil.

Photo de Christian Auguet



L’HEURE DORÉE 
Au moment du coucher/lever de soleil.

Photo de Christian Auguet



COUCHER/LEVER SOLEIL

Photo de Christian Auguet



L’HEURE BLEUE 
Après le coucher du soleil et avant le lever du soleil. Le phénomène dure 

En général 25 à 35 mn. Le matin prise de vue vers l’Ouest, le soir vers l’Est.

Photo de Christian Auguet
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NUIT NOIRE 
Entre les heures bleues.

Photo de Walter De Martin



Photo de Christian Auguet



PROFITER DE LA PLUIE 
Reflets après l’averse.

Photo de Claudine Auguet



PROFITER DU VENT

Photo de Christian Auguet



COUCHÉ DE SOLEIL ET 
VENT

Photo de Walter De Martin



High Dynamic Range (HDR)
Fonction Bracketing (BKT) sur votre appareil



HDR EXEMPLE

F13, 30’’ 100 ISOF13, 20’’ 100 ISOF13, 5’’ 100 ISO F13, 8’’ 100 ISO

F13, 13’’ 100 ISO



HDR EXEMPLE
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HDR EXEMPLE

Photo de Christian Auguet



HDR EXEMPLE

Photo de Christian Auguet



HDR EXEMPLE
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OUTILS SUR SMARTPHONE 
LExp http://www.genkin.org/apps/long-exposure-calculators/

Calculs :
Lever, coucher et direction du soleil pour n'importe quel jour et 
n'importe où. Observez instantanément l'évolution des positions de 
lever et de coucher du soleil tout au long de l'année. Crépuscule civil, 
nautique, astronomique. Altitude et azimut du soleil Ratio d’ombre. 
Empilement de filtres ND,



Calculs suite :
Filtres ND gradués : vous ne savez pas quel filtre Grad ND utiliser. Mesurez 
simplement l’exposition pour le ciel et pour le premier plan et obtenez la 
bonne réponse. 
Clair de lune/Paysages nocturnes : vous aide à obtenir la bonne exposition 
pour la photographie de paysage au clair de lune. 
Photographie de lune : calcule l’exposition correcte de la lune dans 
différentes conditions et à différentes longueurs focales. 
Traînée d’étoiles : vous voulez capturer de belles trace d’étoiles. Obtenez le 
bon nombre de coups pour les empiler plus tard. 
Voie lactée/étoiles non mouvantes : vous aide à capturer la magnifique 
galaxie de la voie lactée et le ciel étoilé sans traînée d’étoile. 
Velvia 50 : Vous êtes en prise de vue et vous inquiétez de l’échec de la 
réciprocité, cette calculatrice est pour vous. 
Recalculer l’exposition d’une série de valeurs ISO, ouverture et vitesse 
d’obturation à une autre valeur définie pour l’ISO, l’ouverture et la vitesse 
d’obturation. 
Photographie Aurore Boréale : Calcule la bonne exposition pour la prise de 
vue Aurore Boréale / Aurore Australe. 
Calculateur de vitesse d’obturation pour les éclipses solaires. Calculez la 
vitesse d’obturation pour différentes phase d’éclipse solaire avec et sans 
filtre ND.



Tableaux de référence :
Graphiques de référence des filtres ND. Aide mémoire. 
Tableaux de référence sur les eaux vives. Aide mémoire. 
Tableaux de référence pour les feux d’artifice. Aide mémoire. 
Comment localiser les pôles célestes nord et sud. 
Ressources utiles et liens sur la photographie en basse lumière et de nuit.

Caractéristiques :

Minuterie intégrée. Certaines calculatrices ont une minuterie intégrée. 
Elle est automatiquement activé lorsque votre exposition dure 30 
secondes ou plus. 
Alarme dans la minuterie, vous utilisez un compte à rebours. 
Calculatrice favorite : verrouillez votre écran favori pour un accès 
rapide lorsque vous ouvrez l’application. 
Comment localiser les pôles célestes nord et sud. 
Presque chaque calculatrice contient des informations supplémentaires 
sur les filtres, les les formules utilisées, les technique, etc. 
Si une calculatrice est simplement un tableau, des informations 
supplémentaires se trouvent sous le tableau.





OUTILS SUR SMARTPHONE 
Sun Surveyor https://www.sunsurveyor.com







QUELQUES EXEMPLES DE 
RÉALISATION

Photo d’Olivier Bur



FILÉ DE JOUR AVEC FILTRE ND 
D’objets mobiles. 

Photo de Walter De Martin



FILÉ DE NUIT

Photo de Walter De Martin



MANQUE D’ÉCLAIRAGE

Photo d’Olivier Bur



LIGHTPAINTING

Photo  de Claudine Auguet



LIGHTPAINTING
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ZOOMING 
Par action sur le zoom  (par exemple de 14 à 24mm). Placez 

Toujours l’objet photographié au centre de la photo. 

Photo de Christian Auguet
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FEUX D’ARTIFICE
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IMAGE FANTÔME
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Photo de Sergiy Goroshkin



PANORAMA
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PANORAMA
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CIEL ÉTOILÉ
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CIEL ÉTOILÉ, 
VOÛTE SÉLESTE
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ÉTOILLEMENT
Apparait à partir d’une ouverture f8 en fonction de la qualité de l'optique
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EFFETS COTONNEUX

Photo de Stéphane Mouny



EFFETS COTONNEUX

Photo de Walter De Martin



LE FLASH
Le flash la nuit peut apporter une touche artistique 

supplémentaire, une image fantôme sur un filé, 
débouché une personne ou un objet en premier plan…



Photo de Stéphane Mouny

Mode flash 
stroboscopique



ON S’AMUSE
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PENSEZ À VOUS
- Vêtements chauds et bonnes chaussures, 
- Gants fins, 
- Lampe frontale ou de poche, 
- Parapluie/vêtement de pluie, 
- Chapeau (30% de la chaleur part vers le 

sommet du crâne), 
- Boissons chaudes, barres de céréales/

chocolat.



LES PETITES ASTUCES
Ranger votre matériel rationnellement et toujours à la même place dans le 
sac,  savoir où se trouvent toutes les commandes de votre appareil photo. 
Tout cela augmentera votre confort et votre productivité sur le terrain. 
Coller un petit morceau de Velcro au dos de votre déclencheur à distance 
et un autre sur une jambe du trépied. Le câble de nombreux déclencheurs 
est très long. Avec le Velcro, le déclencheur sera facilement accessible au 
lieu de pendouiller ou de traîner au sol. 
L’eau est notre amie, les reflets dans l’eau sont extrêmement esthétiques, 
après une averse nous avons des brillances, des reflets dans les flaques 
d’eau… 
Si il y a des difficultés de mise au point (AF) penser au liveView avec une 
MAP manuelle, 
N’oubliez pas d’obturer votre viseur pendant la prise de vue (risque de 
pénétration de lumière au travers du viseur). 
N’oubliez pas de nettoyer la lentille frontale à fond avant de partir.



CONCLUSION
- La photo en pose longue prend du temps et de la patience… c’est 

quelque chose qui peut facilement finir de vous fâcher avec votre 
famille! mais cela vaut parfois le coup. 

- Votre imagination, cela n'est pas du matériel mais c'est tout aussi 
important. Au delà de la technique, n'oublions pas que la 
photographie, c'est de la création. 

- Ne laissez pas la technique et les réglages prendre le dessus car vous 
voulez assurer une belle photo. Pensez à regarder le sujet et autour 
du sujet. 

- La pose longue n’est pas une science exacte. Le mouvement du 
sujet, la luminosité qui peu variée. Un réglage valable dans une 
situation n’est pas nécessairement transportable à un événement qui 
semble identique. 

- Nous n’arrivera peut être pas au bon résultat du premier coup. 
Effectuez plusieurs essais et ajustez en fonction du résultat que vous 
voulez obtenir..



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Photo  de Claudine Auguet


