
La pose longue 
 

Qu'est-ce que la pose longue ?  
 
Non, la pose longue ce n'est pas prendre quelques clichés, aller se prélasser en terrasse quelques heures et 
reprendre notre séance photo l'esprit libre, là c'est une pause longue.  
 
En photographie, ce que l'on appelle pose longue, c'est un cliché dont le temps d'obturation est compris entre 
1/8ème de seconde à plusieurs minutes.  
 
 
 

 
Quand faire une pose longue ?  
 
De nombreux sujets se prêtent à la pose longue, vous pouvez vous en servir pour faire un filé d'eau, de nuages, de 
véhicules la nuit ( afin de ne garder que les traces de phares et de feux ) ou même de manèges et le light painting.  
 
Les cascades et torrents se prêtent particulièrement bien a ce type de photographies : 
 
 
 

Quelques exemples :  
 
 

Cascade : ISO 100, F/9, 60s (avec filtre ND 1000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=406256562835417&set=pb.270467366414338.-2207520000.1388313490.&type=3&theater


Train de service: ISO 100, F/8 

 
 
 

Rock & Light : ISO 100, F/11, 117s. 

 
 
 

Inondations : ISO 100, F/11, 60s 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=332227260238348&set=pb.270467366414338.-2207520000.1388314013.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=337265616401179&set=pb.270467366414338.-2207520000.1388314004.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=411694722291601&set=pb.270467366414338.-2207520000.1388313484.&type=3&theater


 
La photographie de nuit se fera également en pose longue, en effet afin de capter suffisamment de lumière vous 
devrez souvent dépasser 1/8ème de temps de pose et donc, ce sera de la pose longue.  
 

 
 

Quais VAUBAN : ISO 100, F/11, 45s 
 

 
 
 
 

 
Le matériel  
 
Pour faire de belles images en pose longue il vous faudra :  
 
Un appareil photo : ( sans blague ? ) Celui ci devra au moins être muni du mode manuel ou mieux du mode "T" ( 
time chez nikon ), le mode T est un mode qui permet de déclencher l’ouverture et la fermeture de l’obturateur 
manuellement -> on appuie pour ouvrir, on appuie pour fermer ; l’intervalle de temps entre les deux étant laissé à 
votre bon vouloir. Cette option de l’appareil nécessitera l’emploi d’une télécommande la plupart du temps non 
fournie avec l’appareil.  
 
Un trépied : Choisissez un modèle solide et relativement lourd, le poids étant le garant d’une bonne stabilité de 
l’ensemble. Une bonne solution consiste à choisir un modèle dont l’embase de la colonne supportant l’appareil est 
munie d’un crochet permettant d’y accrocher son sac photo.  
 
Un filtre a densité neutre ( ND ) : Afin de faire de la pose longue en pleine journée, il vous faut impérativement, pour 
baisser la quantité de lumière entrant dans l’appareil, visser des filtres sur son objectif. Ces filtres n’altèrent pas le 
contraste de la scène photographiée (tout juste peut-on voir une légère dominante rosée ou bleutée en fonction de 
la marque du filtre, ce qui montre qu'ils ne sont pas totalement neutres mais cela se compense très bien en post 
traitement )  
 
Une télécommande : Facultatif à condition d'utiliser le retardateur pour éviter tout mouvement mais fortement 
conseillé pour dépasser les 30 secondes maximum de temps de pose de la plupart des reflex numériques.  
 

Pour plus de confort je vous conseille de vous équiper aussi d'un chronomètre, d'une calculatrice si vous désirez 

calculer le temps de pose idéal sans faire des dizaines d'essais, et bien sur d'une batterie supplémentaire pour votre 

joujou car la pose longue consomme énormément d'énergie. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=381522155308858&set=pb.270467366414338.-2207520000.1388313894.&type=3&theater


 

Préparation et réglages :  
 
Tout d'abord shootez en RAW, cela permet plus de marge de manœuvre en post traitement.  
Laissez la balance des blancs en automatique, vous pourrez la gérer en post traitement grâce au format RAW que 
vous venez de sélectionner.  
 
Baissez la valeur ISO sur le minimum possible, en pose longue on prends son temps et donc les iso ne sont pas 
nécessaires.  
 
Activez la réduction de bruit de votre APN si celui-ci en est pourvu, en pose longue le capteur chauffe et génère du 
bruit, cela permettra de l'enlever mais votre appareil sera indisponible pour le double du temps de pose, si vous 
faites une photo de 30 secondes votre appareil sera indisponible pendant une minute le temps de faire le 
traitement.  
 
Réglez votre diaphragme sur une ouverture allant de f/8 à f/11 afin d'obtenir une belle profondeur de champs et de 
profiter de la meilleur plage de piqué de votre objectif , au delà de f/16 apparait la diffraction et vous perdez en 
piqué sur votre photo  ( tout est relatif, en pose longue cela n'est pas très gênant ).  
 
Afin d'éviter que de la lumière parasite n'entre par le viseur de votre appareil il est conseillé de l'obturer à l'aide du 
capuchon prévu à cet effet qui vous a été livré avec votre appareil ou avec les moyens du bord.  

 
La prise de vue :  
 
Mettez votre appareil sur le trépied, installez la commande filaire si vous en avez une, composez votre image, soyez 
créatif.  
 
Vérifiez que votre appareil est à sa valeur Iso Nominale (50,100 ou 200Iso en fonction des marques)  
 
Mettez votre appareil en mode priorité ouverture, sélectionnez une petite ouverture (f/8 f/9 f/11 f/16) faites la mise 
au point sur votre sujet, débrayez l’auto focus en le passant en mode manuel (AF-M) mesurez la lumière à l’aide de 
votre appareil et lisez la valeur obtenue et notez la dans votre mémoire.  
 
Visser votre filtre sur l’objectif (il est difficile de faire la mise au point avec le filtre ND sur l'objectif)  
 
Calculez le temps d’exposition. Attention votre appareil va peut-être afficher des valeurs intermédiaires qui ne sont 
pas reprises dans le tableau. Il faut estimer la valeur finale... ou se servir d’une calculatrice ou d’un petit logiciel pour 
Smartphone comme DOF Master . 
 
Passez en mode manuel "M", vérifiez les valeurs Iso et l’ouverture, sélectionnez la vitesse que vous avez calculée si 
elle est inférieure à 30s OU passez en mode «T» et déclenchez.  
Si vous êtes en dessous de 30s, c’est l’appareil qui gère le temps de pose  
 
Si vous êtes en mode «T», vous devez déclencher puis appuyer à nouveau sur le bouton de la télécommande à la fin 
du temps que vous aurez calculé. ( pas de télécommande ? choisissez une ouverture plus petite ou augmentez un 
peu les ISO afin de passer sous la barre des 30 secondes ) 
 
Pour la pose longue de nuit, c'est plus simple ! Toujours a la valeur ISO la plus basse il vous suffit de vous mettre en 
manuel (M), régler l'ouverture sur (f/8, 9, 11, 13, ou 16 en fonction de l'environnement lumineux et de la profondeur 
de champs souhaitée) puis de faire des essais de temps de pose afin d'obtenir le meilleur résultat en fonction de 
vôtre environnement  ( il n'existe pas de réglages universel ). 
 

 

 



Intensité des filtres ND et calcul de la vitesse d'obturation :  
 
Les opticiens ne nous ont pas facilité la tâche quand au choix des unités de mesure, il en existe 3 :  
 

 Les STOP (ou 1 EV = Exposure Value)  

 La densité optique  

 Le facteur « filtrant »  
 
Mais heureusement, voilà un tableau pour s'y retrouver :  
 

 
 
 
(Donc comme indiqué dans ce tableau, un filtre ND16 atténue la lumière de 3 STOP soit 8 fois moins de lumière. )  
Pour calculer la vitesse idéale voila une méthode simple :  
 
La mesure d'exposition de mon appareil sans filtre m'indique une vitesse idéale de 1/10ème de seconde à f/9.  
Voilà comment effectuer le calcul pour un filtre ND1000 ( 10 STOP ) :  
filtre x vitesse sans filtre = temps de pose avec filtre ( 1000x1/10ème = 100s )  
Mon temps de pose idéal à f/9 avec un filtre ND1000 ( 10 STOP ) sera donc de 1 minute et 40 secondes.  
 
Voilà, vous avez les clés pour réussir de belles poses longues, nous avons traité ici de la partie prise de vue, pour la 
partie post traitement c'est à vous de "bidouiller" et d'arranger vos photos à votre convenance.  
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