
Pose longue  

long exposure 

 
 
Gilles VETIER 



2 

La boite à outils 
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De quoi parle-t-on ? 

 un outil créatif intéressant pour le photographe qui a 

envie de donner un plus à ses images. L’aspect est 

tout de suite plus original  (l’œil ne voit pas en pose 

longue), et souvent plus « pro » 

 

 Très populaire auprès des photographes de nature, 

elle permet d’apporter une autre dimension à une 

photo et d’attirer le regard 

 

 Mais… ne dispense pas d’apporter un soin tout 

particulier à la composition : déplacez-vous, explorez, 

observez l’environnement à la recherche du meilleur 

angle  

 

 Un premier plan pour donner de la profondeur 

 Les lignes directrices pour guider le regard du 

spectateur 

 L’équilibre des différents éléments présents 

dans le cadre 
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 Les cascades : avec le mouvement de l’eau, il est 

possible de réaliser de superbes filés 

 Les fêtes foraines : la grande roue ou tout autre 

manège présentant une rotation 

 Les étoiles : filés d’étoile 

 Le trafic routier (lignes blanches et rouges très 

graphiques) 

 Les rivières : pas besoin d’un torrent de montagne, 

installez-vous dans l’eau avec votre trépied pour 

plonger le spectateur au cœur de la scène 

 Les feux d’artifice : des trainées lumineuses comme les 

phares des voitures 

 Les bords de mer : plus le temps de pose sera long, 

plus vous obtiendrez un joli effet à la surface de l’eau 

 Les nuages : pour traduire le mouvements des nuages 

et apporter encore plus de dynamisme à vos photos 

 Le light painting : pour dessiner un sujet en déplaçant 

une source lumineuse 

 

 

De nouvelles opportunités 
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Un peu de technique… 

Allonger le temps de pose 

 

 En utilisant une petite ouverture, donc en fermant le 

diaphragme pour laisser passer moins de lumière 

(l’appareil va compenser en utilisant un temps de 

pose plus long) mais… 

 Envisageable lorsque la luminosité n’est pas 

trop importante 

 Quid de la pleine journée ? 

 

 En positionnant un filtre optique (filtre ND à densité 

neutre ou « Neutral Density ») devant votre objectif 

pour absorber une partie de la lumière d’où 

l’allongement du temps de pose mais sans incidence 

sur la balance des blancs et sans apport de couleur 

dominante 
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Pour une parfaite maîtrise de l’exposition 

1. Temps de pose trop court : sous-exposition 

2. Temps de pose trop long : surexposition (hautes 

lumières brulées) 

 

Le royaume du mode manuel : 

 

 Désactivez toutes les sources de perturbation : 

- Sensibilité ISO auto (choisir une ISO faible en 

plein jour comme de nuit) 

- Stabilisation de l’objectif 

- Autofocus => Objectif sur « MF » (Manual 

Focus vs AF pour Auto Focus) donc mise au 

point avec la bague dédiée 

 « B » (Bulb) pour calculer vous-même la durée 

d’exposition à l’aide du chronomètre 

 Utiliser le trépied (proscrire le flou de bougé) 

 Faire la mise au point (manuelle) avant de mettre le 

filtre… 

 Et enfin, utilisez le RAW !!! 
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Vite la calculette ! 

Facteur d’atténuation : un filtre ND400 divise la 

quantité de lumière par 400. Avec un filtre ND8, 

vous aurez 8 fois moins de lumière soit 12,5% 

de la lumière ambiante, etc…  

 

Compenser la perte de lumière : pour obtenir 

une exposition correcte de l’image, il faut 

multiplier la vitesse d’obturation donnée par 

votre boitier par le facteur d’atténuation 

 

Exemple :  

 

 sans filtre ND, mon boitier me donne une 

vitesse  de 1/50s pour une ouverture à f/16 

 Avec un filtre ND1000, je multiplie 1/50 par 

1000, ce qui me donne 20s => je vais donc 

utiliser un temps de pose de 20 secondes. 

 



Temps de pose : 10 s 



A vous de 
jouer ! 





Temps de pose : 55 s 



Temps de pose : 4 s 





Merci ! 


