Les poses longues
les vitesses lentes
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Conclusion: que retenir de tout cela

Les bases: ouverture (diaphragme) et vitesse
• Pour toute photo on peut dire qu’il existe au moins six couples
ouverture(diaphragme) / vitesse qui produisent une exposition
quantitativement correcte.
• Ces six couples vont déposer la même quantité de lumière sur
le capteur ou le film.
• Exemples de couples: f4 et ½ seconde, f5.6 et 1 seconde, f8 et
2 secondes, f11 et 4 secondes, f16 et 8 secondes et f22 et 16
secondes.

• Mais même si la quantité de lumière est la même, le rendu
pourra lui être tout a fait différent. En fait plus la vitesse est
petite plus le mouvement sera figé. Et inversement plus
l’ouverture sera petite (f22) plus la profondeur de champ sera
grande. Il faut cependant être prudent lors de l’utilisation des
ouvertures extrêmes, seuls les objectifs de très bonne qualité
donnent de bons résultats avec ces ouvertures.

Matériel (*)
• L’appareil photo
numérique
• Le trépied (souvent
indispensable)
• La télécommande ou
le retardateur

(*) Désolé ni Canon ni Nikon !

Le filé

Madrid Gran Via - Ouverture: F9 / vitesse: 0.4 seconde

•

Pour obtenir ce type
d’image, il convient de
choisir un sujet et de
le suivre tout en
déclenchant. Le sujet
apparaitra net tandis
que les autres sujets
apparaitront sous
forme de trainées.

•

Pour obtenir une
photo intéressante,
c’est bien d’avoir un
fond riche en
éléments colorés.

•

En général un filé est
horizontal, mais rien
n’empêche d’essayer
d’en réaliser un
vertical.

La photographie de nuit en longue pose (1/5)

Bruxelles Grand
Place - Ouverture:
F10 / vitesse: 2.5
secondes

•

Pour obtenir ce type
d’image, l’essentiel est
d’utiliser un trépied.

•

Il permet d’éviter les
pousser les ISO tout en
gardant une image nette.

•

Le risque avec ce genre
de photos est du a
l’éclairage souvent trop
contrasté.

•

En utilisant des poses
très longues (30
secondes et plus) on
réussit même a
supprimer les passant et
a ne garder que les
objets illumines.

La photographie de nuit en longue pose (2/5)
• Ici la technique
est exactement
la même, ISO
100 ou 160,
trépied et pose
longue.
• La seule
différence est
l’ajout de cette
impression de
mouvement due
aux phares des
voitures (ici un
camion de
pompiers).

Miami South Beach, Ocean drive - Ouverture: F16 / vitesse: 25 secondes

La photographie de nuit en longue pose (3/5)
• Ici la technique
est exactement
la même, ISO
100, trépied et
pose longue.
• La seule
différence est
l’ajout de cette
impression de
mouvement due
au passage du
tram

Nice - Ouverture: F9 / vitesse: 25 secondes (merci Christian)

La photographie de nuit en longue pose (4/5)
• Ici la technique
est exactement
la même, ISO
100, trépied et
pose longue.
• La seule
différence est
l’ajout de cette
impression due
au mouvement
circulaire de la
roue

Nice - Ouverture: F16 / vitesse: 1 seconde (merci Christian)

La photographie de nuit en longue pose (5/5)
les fantômes
• Ici la technique
est exactement la
même, ISO 100
ou 160, trépied et
pose longue.
• Ici, l’utilisation
d’une pose très
longue n’est pas
recommandée.
Une pose très
longue éliminera
les ombres
(fantômes) de
l’image.

Bruxelles La Bourse - Ouverture: F10 / vitesse: 1.3 secondes

L’eau en mouvement le jour (1/2)
•

•

•

•

•

Valbonne La Brague - Ouverture: F22 / vitesse: 22 secondes

Pour obtenir cet effet
filandreux, il faut un
temps de pose très
long, de plus de 4
secondes.
Pour obtenir ce temps
de pose très long, on
peut jouer sur le couple
diaphragme / vitesse.
En fermant très fort
(comme ici f22), on
obtient un long temps
de pose.
Toutefois pour éviter de
fermer autant, il
convient d’utiliser de
filtres soit un polarisant
ou filtre gris neutre
(ND).
Le polarisant en plus
enlève les reflets sur les
objets non métalliques
et sature les couleurs

L’eau en mouvement le jour (2/2)
•

•

•

•

•

La Brague - Ouverture: F14 / vitesse: 4 secondes (merci Christian)

Pour obtenir cet effet
filandreux, il faut un
temps de pose très long,
de plus de 4 secondes.
Pour obtenir ce temps de
pose très long, on peut
jouer sur le couple
diaphragme / vitesse.
En fermant très fort
(comme ici f22), on
obtient un long temps de
pose.
Toutefois pour éviter de
fermer autant, il convient
d’utiliser de filtres soit un
polarisant ou filtre gris
neutre (ND).
Le polarisant en plus
enlève les reflets sur les
objets non métalliques et
sature les couleurs

L’eau en mouvement la nuit
•

•

Miami Doral - Ouverture: F16 / vitesse: 25 secondes

Pour obtenir cet effet
filandreux, il faut un
temps de pose très
long, de plus de 4
secondes.
Pour obtenir ce
temps de pose très
long, on peut jouer
sur le couple
diaphragme / vitesse.

•

En fermant très fort
(comme ici f22), on
obtient un long
temps de pose.

•

Ici pas besoin de
filtre car c’est une
photo de nuit

Le « zooming » ou « l’explozoom »

Cannes La Croisette - Ouverture: F20 / vitesse: 1 seconde (merci Didier)

•

Cette technique
consiste a créer un effet
en utilisant la bague du
zoom lors d’une pose
longue.

•

Donc pour cette
technique, les conseils
précédents restent
valables.

•

Une technique a
essayer: sur un temps
de pose de 8 secondes,
faire trois zooming
progressif: 2 secondes
a 120 mm, 2 secondes
a 160 mm et reste du
temps a 200 mm. Le
résultat est un peu plus
« net » qu’avec un
zooming continu.

Exposition a l’aide de plusieurs éclairs de flash

Plascassier - Ouverture: F11 / vitesse: 60 secondes

•

Cette technique
nécessite bien sur un
trépied et une pose
très longue (pose B ou
60 secondes). Et
comme cette photo a
été réalisée dans la
nuit noire, la mise au
point a été faite
manuellement.

•

Pour réaliser cette
photographie plusieurs
coups de flash ont été
nécessaires (5 ou 6).

•

Le flash est réglé sur la
même ouverture que
l’appareil. Il faut éviter
que les coups de flash
se recoupent.

Peindre avec la lumière (1/2)

•

Sculpteur David Cesano
Ouverture: F8
vitesse: 1 seconde
(merci Christian)

Il a plusieurs
manières pour
peindre avec de la
lumière. Celle-ci est
intéressante car elle
utilise le métal en
fusion pour tracer
des lignes sur la
photo.

Peindre avec la lumière (2/2)
les feux d’artifice

•

Un sujet typique: les
feux d’artifice

Saint-Anne
Ouverture: F4
vitesse: 4 secondes

Conclusion: que retenir de tout cela?
• Dans la majorité des photos réalisées en poses longues, le recours
au trépied s’avère indispensable.
• C’est l’usage du trépied qui permet de conserver un niveau d’ISO
très bas (100 ou 160) et d’obtenir une grande netteté.
• C’est le choix de la vitesse d’obturation qui va donner du
dynamisme a vos photographies.
• Bibliographie:
– Pratique des vitesses lentes, Bryan Peterson aux Editions Pearson

