
Je vous propose un tuto pour la réalisation de poses longues.

Matériel :
Trépied :
Il doit être de préférence lourd et rigide avec un crochet de contre-poids, ce qui me paraissait un 
gadget, m'est vite apparu comme indispensable. Car lorsque le temps se prête aux poses longues, il 
y a du vent, avec le risque que tout bouge, voir même que cela tombe ! J'accroche tout simplement 
mon sac photo au crochet, plus rien ne bouge.

Déclencheur souple :
Plus exactement sur les appareils modernes, une télécommande filaire ou wifi, qui permet un 
déclenchement sans bouger et un contrôle décentré des paramètres, grâce à l'écran LCD incorporé 
qui affiche le temps de pose.
Cela permet d'être dans une position plus confortable, durant les longues minutes de pose. En effet 
il n'est pas rare d'être installé sur des rochers, les pieds dans l'eau...

Filtre gris neutre :
Bien sur, c'est le filtre gris neutre qui permet les poses longues en plein jour.
Ce sont des filtres gris qui absorbent la lumière, et diminuent ainsi celle qui parvient au capteur.
Il en existe de différentes opacités, ils comportent donc un indice, équivalent au nombre d'Il ajouté.
1 Il = 1 diaphragme supplémentaire = temps de pose x 2
2 Il = 2 diaphragmes supplémentaires = temps de pose x 4
3 Il = 3 diaphragmes supplémentaires = temps de pose x 8
...
Ils existent plusieurs marques, dont Hoya et B+W, leur nom indique l'effet obtenu.
- Chez Hoya c'est la série ND suivie de l'indice multiplicateur du temps de pose.
Hoya ND 8 : temps de pose x 8 (+2 diaph)
Hoya ND 1000 : temps de pose x1000 (+10 diaph)
- Chez B+W c'est la série 1xx, les xx correspondant au nombre de diaphragmes supplémentaires.
B+W 102 : plus 2 diaphragmes (temps de pose x 4)
B+W 110 : plus 10 diaphragmes (temps de pose x 1000)
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Mise en œuvre :
Je vais surtout décrire la technique avec les filtres +10 diaph avec temps de pose x 1000.
Les autres filtres étant moins opaques, les automatismes des appareils photos sont utilisables.
Avec le HOYA ND 1000 ou B+W 110, l'opacité est telle, qu'à l'œil nu on ne voit quasiment rien, on 
ne peut donc pas composer la photo et l'appareil ne pourra pas faire le point.
On doit donc opérer en deux temps.  

1er temps :
Composition :
Tout simplement pour rappeler, que la pose longue n'est pas une fin en soi. Sa réalisation n'empêche
pas d'appliquer tout l'art que vous possédez pour faire une jolie photo.
Mesure de la lumière :
Une fois votre photo composée, le diaphragme choisi pour obtenir la profondeur de champ que vous
désirez, faites la mesure de la vitesse correspondante en préférant la mesure globale.

2ème temps :
Avant toute chose, à ce stade l'appareil ne doit plus bouger, un contrôle du serrage des différentes 
bagues de votre trépied photo semble préférable.
Installation du filtre :
Vissez avec délicatesse, le filtre gris neutre sur votre objectif, en veillant à ne pas bouger, ni 
l'appareil pour respecter votre composition, ni les bagues de focale et de mise au point.
Je tiens l'objectif main gauche par dessus, les 3 derniers doigts à gauche du fût, le pouce à droite, 
l'index dessus avec l'extrémité qui bloque la couronne souvent avec l'ongle.
Je regarde toujours les repères de MAP en lecture directe sur l'objectif, si je bouge je les remets. 
Après c'est souvent au grand angle avec diaphragme fermé, sur l'infini ça le fait.



Réglage de l'appareil :
Focale :
Elle a été définie lors de la première étape.
Mise au point :
Elle a également été faite à l'étape précédente, mais il faut maintenant désactiver l'autofocus, car 
l'appareil ne pourra la faire avec le filtre, et il risque alors de refuser le déclenchement.
Stabilisateur :
Il faut désactiver le stabilisateur d'image, si vous en possédez un, car il fait des mouvements 
parasites lors d'une pose longue !
Diaphragme :
A priori, il ne faut pas le changer, dans un premier temps. Mais vous pouvez bien sur faire plusieurs 
essais pour avoir des profondeurs de champ différentes, il conviendra alors de faire varier le temps 
de pose, en le corrigeant grâce au tableau ci-dessus.
Temps de pose :
L'appareil est réglé sur pose B ou Bulbe (poire en référence aux premiers déclencheurs). Enclenchez
jusqu'au temps de pose déduit en fonction de votre filtre et de votre mesure initiale x 1000. 

Contrôle du résultat :
Vous allez vite vous rendre compte que le temps de pose déduit est rarement le bon. En effet il 
existe une déperdition de lumière proportionnelle au temps de pose, il faut donc souvent l'allonger. 
Par ailleurs il se peut que les conditions de lumière changent durant la procédure.
Pour juger de la bonne exposition, je ne me fie pas à l'écran de l'appareil, mais aux histogrammes, 
surtout pour éviter une surexposition, qui est très fréquente sur les reflets du soleil dans l'eau.
D'ailleurs je vous conseille fortement de faire vos premiers essais par temps couvert. 

Pour l'ajustement du temps de pose, je fais par saut de 25% jusqu'à avoir les bons histogrammes. Si 
le temps de pose est trop court ou trop long pour l'effet escompté, mais que l'exposition est bonne, 
au lieu de tout remesurer, je ferme ou ouvre le diaphragme, et je multiplie ou divise le temps de 
pose (1 diaph en plus = temps de pose x2...) 

Post traitement :
Votre photo que vous avez mis tant de temps à réaliser (en moyenne je mets 15 à 20 min par 
photo...)est elle parfaite ?
Le cadrage doit être à votre goût, l'effet du temps de pose visible et l'exposition bonne, comme en 
attestaient les histogrammes. Pourtant la photo n'est pas correcte, les couleurs sont étranges. Les 
filtres gris neutres ne sont pas si neutres que cela, il existe un tendance à tirer sur le rouge.
Il faut donc réaliser une correction de température de l'image, soit de façon manuelle sur un écran 
étalonné, ou alors avec la pipette sur un élément gris de la photo.



 



Astuces :
Vous pouvez cumuler différents filtres gris neutres, pour allonger encore le temps de pose. Ou un 
filtre gris neutre et un polarisant. Dans ce dernier cas, c'est le filtre polarisant qui est mis en premier,
une fois son réglage fait, il faut faire très attention en ajoutant le filtre gris neutre pour qu'il ne 
tourne pas.
Attention à la focale avec plusieurs filtres, si vous utiliser un zoom, évitez la focale la plus courte, 
sinon vous risquez d'avoir un vignettage important.

Conclusion :
Vous aurez compris qu'il faut beaucoup de temps pour réaliser une photographie avec un temps de 
pose long. Alors surtout soignez votre sujet, il ne s'agit pas d'avoir juste un effet original mais une 
photographie qui interpelle pour l'ensemble de ses qualités.


