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La pose longue consiste à augmenter le temps d’ exposition pour flouter les éléments en mouvement tout en conservant la
netteté des éléments immobiles. La pose longue permet de donner à l’ image un côté esthétique, artistique. La pose longue
peut se pratiquer de jour comme de nuit et pour des éléments comme par exemple le ciel et l’eau. C’ est une technique qui
permet de créer des effets et de mettre en valeur certaines scènes dans différentes conditions de lumière. Tout comme le noir
et blanc la pose longue transforme la réalité et permet au photographe d’ exprimer sa vision, de proposer une émotion.
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ND8-OUVERTURE F11-VITESSE 6 SECONDES- ISO 800

On peut faire une pose longue de jour comme de nuit et quasiment dans toutes les conditions
de lumière.. Par exemple on peut prendre en considération qu’ un temps médiocre, un ciel gris
nuageux ou pas peuvent être le prétexte pour une transformation de l’ image en noir et blanc.
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SUJETS POUR POSE LONGUE
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PAS DE FILTRE – OBJECTIF NIKON 14x24mm – OUVERTURE F16- VITESSE 30 SECONDES - ISO 200
Photo prise à l’ heure bleue, pas de vent, les nuages sont dilués, les traînées lumineuses sur les routes
sont les phares d’ automobile.

Le premier critère est de disposer du MODE BULB ou POSE B.
Contrairement aux temps de pose prédéfinis, le mode BULB a l'avantage de ne pas être limité dans le temps.
Quand les réglages du boîtier ne permettent pas de dépasser les 30 secondes, le mode Bulb lui permet un
temps de pose « illimité ». Ce mode permet aussi de contrôler le temps d'obturation à l'aide d'un dispositif
externe au boitier, et ce indépendamment des capacités de ce dernier. On peut par exemple paramétrer le
temps de pose à l’ aide d’ un smartphone relié au boîtier par un câble ( Système Trigger Trap ).

NB : En fonction de la qualité du capteur ou du nombre de millions de pixels, plus le temps de pose est long plus le risque
d’ augmentation du bruit numérique est présent. A l’ exception du Nikon D810A conçu pour la photo Astro ( ciel étoilé) il
n’y a pas encore de boîtier conçu vraiment pour la pose longue. Ceci dit les boîtiers actuels sont performants et proposent
des réglages pour la réduction du bruit pour des vitesses plus lentes que 1 seconde. Notons aussi qu’ il est possible d’
activer la réduction du bruit quand la sensibilité ISO augmente. Le problème est qu’ en activant ces réglages le temps d’
enregistrement des images est deux fois plus long car l’appareil fait une seconde photo, obturateur fermé. Il faut donc
trouver un compromis en fonction du contexte de prise de vue et de la durée de la pose longue qui peut être, par exemple,
de 2 secondes à 8 minutes et beaucoup plus ou débruiter avec un logiciel .
Pour réduire un éventuel flou de
bougé au déclenchement on peut
utiliser une télécommande filaire ou
radio. C’est en mode BULB que la
télécommande est nécessaire pour le
déclenchement et l’arrêt de la prise
de vue. Ne pas oublier la fonction
retardateur du boîtier, de 2 à 20
secondes, et la fonction relevage du
miroir.

Les objectifs sont quasiment les mêmes que pour la photo de paysage.

ZOOM 70x200 mm
GRAND ANGLE 16x35 mm

La lentille frontale du Nikon 14x24
mm F2.8 étant très bombée Il n’ est
hélas pas possible de visser un
filtre. Il existe cependant un système
Lee pouvant être adapté mais le prix
est dissuasif.

ZOOM 24x70 mm

En pose longue la stabilité du matériel est très importante, particulièrement si le vent est présent. Un trépied
rigide, relativement lourd, sans colonne centrale est ma préférence. On peut alourdir le trépied en accrochant
son sac photo. On peut aussi optimiser la stabilité et réduire les vibrations en utilisant, selon la nature du terrain,
des extensions comme les semelles ou les pointes. La rotule devra être ergonomique adapté au poids de l’
ensemble boîtier – objectif et éventuellement pourvue d’ un niveau à bulle. En cas de vent , fixer ou enlever la
sangle du boîtier .

En photographie et en optique, un filtre à densité neutre ou filtre ND est un filtre qui absorbe de manière
égale les rayonnements visibles quelle que soit la longueur d'onde. Le filtre, d'apparence grise, n'est pas
coloré et ne modifie pas la teinte ou le rendu de couleur. Le but de ce type de filtre est de permettre au
photographe une plus grande marge de manœuvre quant au réglage de l'ouverture, du temps de pose, ou
du flou cinétique dans différentes situations, notamment lors de changements de conditions d'éclairement
lumineux. Les filtres ND sont définis par leur capacité plus ou moins grande à absorber la lumière. Par
exemple, un filtre ND 8 divise par 8 la quantité de lumière reçue par le capteur.
Pour la pose longue j’ai opté depuis longtemps pour les filtres circulaires densité neutre ( ND : Neutral
Density) à visser sur l’ objectif. Les filtres rectangulaires de la marque Lee par exemple sont très bons
mais moins pratiques à utiliser et peuvent générer des fuites de lumière ou laisser entrer des lumières
parasites à cause de l’ écart aussi minime soit il entre le filtre et la lentille frontale. Notons qu’ avec un
filtre circulaire il est possible de conserver le pare soleil de l’ objectif. Les produits proposés par certaines
marques comme B+W, HOYA, LEE, SINGH RAY sont de qualité. L’ achat d’ un bon filtre dès le début est
recommandé d’ autant plus que le filtre s’ inscrit dans la durée. Il est possible d’ empiler des filtres de
puissance différente en les vissant l’ un sur l’ autre. Il faudra cependant veiller à ne pas trop serrer,
particulièrement par temps froid au risque de bloquer les filtres et d’ avoir des difficultés à les dissocier.
Cet empilage peut générer un léger vignettage ou même une légère teinte généralement magenta que l’
on peut toutefois corriger au post traitement de l’ image. Ces inconvénients sont grandement amplifiés
avec des filtres bon marché .

Les filtres ND sont définis par leur capacité plus ou moins grande à absorber la lumière. Cette capacité
se mesure généralement avec un facteur d’atténuation. Par exemple un filtre ND2 a un facteur
d’atténuation de 2, c’est-à-dire que le filtre divise par 2 la quantité de lumière reçue par le capteur (2
fois moins de lumière). Cela correspond à – 1 IL : indice de lumination ou d’exposition, également
appelé stop, EV, diaphs).

PRINCIPE DE CALCUL DU TEMPS D’ EXPOSITION
Si vous vissez un filtre ND8 sur votre objectif, vous aurez 8 fois moins de lumière entrante. Pour obtenir
une exposition identique à celle obtenue sans le filtre, la perte de lumière devra être compensée par au
moins un des 2 paramètres d’exposition :
Un temps de pose 8 fois plus élevé : si vous étiez à 1/8s vous passez à 1s (décalage de 3 IL).
Une sensibilité 8 fois plus élevée : si la sensibilité était de 100 ISO il faudrait passer à 800 ISO soit + 3 IL
Exemple : Vous voulez photographier un torrent. Vous souhaitez que le cours d’eau ne soit pas figé mais
qu’il présente un joli flou qui suggère la fluidité et le mouvement. Vous allez donc faire en sorte d’avoir un
temps de pose assez long pour trouver cette esthétique.
Après avoir posé votre appareil sur un trépied, la sensibilité va être fixée au plus bas (environ 100 ISO) et
votre diaphragme plutôt fermé pour favoriser une grande profondeur de champ et un temps de pose long.
Mais même avec ces paramètres, votre vitesse reste un peu trop élevée pour l’effet recherché. Par
exemple votre vitesse est de 1/4s.
En ajoutant un filtre ND8 (- 3IL ou – 3 DIAPHS ), vous allez passer de 1/4s à 2 secondes de temps de pose.
Pour des temps de pose au-delà de la minute, le calcul s’effectuera en 2 étapes :
Minute(s) = partie entière du temps de pose en secondes / 60
Secondes = reste décimale de la division précédente x 60
Exemple :
Temps de pose de départ (sans filtre) de 1/2 de secondes
Ajout d’un filtre ND1000
Temps de pose total en secondes = 1/2 x 1000 = 500 secondes
Temps en minutes = 500 / 60 = 8,33 donc 8 minutes
Temps en secondes = 0,33 x 60 = 19,8 arrondi à 20 secondes
Temps de pose total = 8 minutes et 20 secondes

Filtre ND8 HOYA HMC, réduction de 3 diaphs.

Filtre ND 16, réduction de 16 diaphs. La marque FORMATT HIGH
TECH FIRECREST propose ce filtre très neutre qui ne génère pas
de vignettage ou de dérive couleur.

Le filtre à densité variable permet d’obtenir une réduction
échelonnée entre 2 et 10 diaphs. L’ inconvénient de ce filtre est le
vignettage ou l’ apparition de zones sombres selon les écarts de
diaphs.

Filtre ND400 HOYA HMC, réduction de 8 2/3 ( 9)
diaphs.

Un filtre polarisant circulaire génère jusqu’à 2 diaphs de
réduction, il élimine des reflets, réchauffe les couleurs et
restitue des structures comme par exemple dans les
nuages. Il peut être associé à un filtre ND. Plus le filtre
est épais plus il génère du vignettage. Pour éliminer cet
inconvénient les fabricants proposent des filtres slim (
fin).

Au même titre qu’ il est recommandé d’ utiliser le pare soleil de l’
objectif, compte tenu du temps de pose et d’ éventuelles variations il est
bon d’ éviter des lumières parasites pouvant non seulement fausser la
mesure mais aussi modifier le résultat. Le Light Leakage ou fuite de
lumière se concrétise dans une image par des barres ,une zone d’ ombre
ou encore une zone colorée. Avant de déclencher, la mesure matricielle
ou spot étant faite, on peut masquer le viseur avec la main pendant toute
la durée de la prise de vue. Pour une pose vraiment longue on peut
abaisser le volet du viseur ou mettre en place un cache disponible. Par
défaut , un bout de scotch noir fera l’ affaire et pourra aussi masquer la
trappe pour les connexions et la trappe pour cartes de stockage.
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FILTRE ND 400- OUVERTURE F11- VITESSE 15 SECONDES – ISO 50.

METHODE DE PRISE DE VUE 1 : TEMPS DE POSE INFERIEUR A 30 SECONDES.
En fonction de l’ effet que je veux obtenir ma méthode est basée sur les principes suivants :
J’ utilise le Mode A : priorité à l’ ouverture. Je choisis l’ ouverture, l’ appareil calcule la vitesse.
On peut considérer que les ouvertures F8, F11, F16, F22 sont « standards » Toutefois pour éviter d’éventuels problèmes
de diffraction et de perte de netteté, en fonction de la scène, il est bon de ne pas augmenter le temps de pose par le
choix de ces petites ouvertures. Choisir si possible les ouvertures les plus performantes en terme de piqué de l’
objectif, paramétrer une ouverture optimale pour la scène à photographier et augmenter le temps de pose par le biais
d’ un filtre plus opaque. Noter qu’ avec un zoom grand angle à cause de la construction optique , on peut utiliser des
grandes ouvertures ( F4,F5.6,F6.3, F8 ) pour une profondeur de champ optimale.
Le cadrage, la composition sont faits sans le filtre ND.
L’ autofocus comme le système de stabilisation de l’ objectif est débrayé. La mise au point est manuelle.
Le filtre est choisi en fonction de la luminosité, de l’effet qu’ on veut obtenir.

Le filtre ou une superposition de filtres est délicatement vissé sur l’ objectif en prenant soin de ne pas faire varier la
mise au point. C’est une méthode nécessaire car, par exemple, un filtre ND400 ( 8 2/3 diaphs) est tellement opaque
qu’ on ne peut pas faire la mise au point en manuel et encore moins avec l’ autofocus si le filtre est vissé sur l’
objectif au cadrage.
Après avoir pris toutes les dispositions nécessaires une image test est réalisée, déclenchement avec retardateur réglé à 2
secondes et temporisation miroir sur 2 secondes. L’ histogramme est vérifié et si nécessaire une correction d’ exposition
est faite.
Etant donné que le temps de pose n’ est pas paramétré par le photographe la subtilité de la méthode repose sur
un bracketing manuel de la sensibilité sur 2 ou 3 images .
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ND 400 - OUVERTURE : F16 -VITESSE : 5 SECONDES – ISO 200

ND 400-OUVERTURE : F16 -VITESSE : 1,4 SECONDE – ISO 800

POSE LONGUE ET BRUIT NUMERIQUE
Le bruit numérique augmente principalement dans les basses lumières , en fonction
de la durée de la pose, de la sensibilité ,mais aussi en fonction des millions de pixels
du capteur. Pour réduire ce bruit choisir 100 ISO et si nécessaire débruiter par logiciel
plutôt qu’ avec les options proposées par le boîtier : Réduction du bruit et Réduction du
bruit ISO. Quand ces options sont activées la durée d’enregistrement de l’ image est
doublée.
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PAS DE FILTRE – OUVERTURE F8 – VITESSE 15 SECONDES – ISO 800.
Dès le début de la prise de vue, le temple et le premier plan ont été balayés par le faisceau lumineux d’ une
lampe torche.

La pose longue en journée très lumineuse est une technique intéressante qui peut être
mise en place dans différentes conditions. Les filtres ND pourront être les plus opaques
comme le ND 400, le ND 1000 ou le ND 16 DIAPHS.
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POSE LONGUE METHODE 2 : MODE BULB OU POSE B
Utiliser le Mode MANUEL BULB OU POSE B. Pour NIKON passer en MODE M , augmenter le temps de pose au maximum (
+30 secondes), le mode passe en BULB. Il existe aussi la pose T (time) : une première pression sur le déclencheur
ouvre l'obturateur, une seconde pression le referme. Certains déclencheurs souples possèdent un système de blocage
qui permet d'obtenir l'équivalent d'une pose T avec un obturateur qui ne possède que la pose B.
En ce qui concerne les réglages on peut considérer que les données suivantes sont une bonne base : OUVERTURE F8,
SENSIBILITE ISO 100.

Le cadrage, la composition sont faits sans le filtre ND.
L’ autofocus comme le système de stabilisation de l’ objectif est débrayé. La mise au point est manuelle .
Le filtre est choisi en fonction de la luminosité, de l’effet qu’ on veut obtenir.

ETAPE IMPORTANTE : Faire une mesure matricielle en MODE A ( Priorité à l’ ouverture) sans le filtre; les données
vont servir à calculer le temps d’ exposition en fonction du filtre ND qui est choisi. Revenir en MODE BULB OU POSE
B . Attention : en cas d’ empilage de filtres ND le facteur d’ atténuation de la lumière se calcule de la manière
suivante : ND4+ND8 = 32 ( 4x8)
Pour la durée de l’ exposition des chartes sont disponibles sur Internet, il suffit de télécharger la table en format
PDF ou JPEG sur son téléphone ou d’ imprimer le fichier et de l’ avoir dans son sac photo.

SUITE POSE LONGUE METHODE 2 MODE BULB OU POSE B
Une autre solution très pratique consiste à télécharger une application calcul du
temps d’ exposition sur son smartphone . Il suffit de rentrer la vitesse mesurée sans
filtre, l’ ouverture choisie, le type de filtre ND et l’ application donne le temps d’
exposition. Ces applications disponibles pour Android ou IOS Apple, payantes ou
gratuites, proposent aussi des services comme par exemple le déclenchement à
distance par wifi ou blue tooth, une fonction intervallomètre, le calcul de la
profondeur de champ ,etc.
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CALCUL TEMPS D’EXPOSITION : https://itunes.apple.com/fr/app/longtime-exposure-calculator/id362297743?mt=8

SUITE POSE LONGUE METHODE 2 MODE BULB OU POSE B

Après avoir pris toutes les dispositions nécessaires, déclencher avec la télécommande, temporisation miroir
sur 2 secondes. Après la prise de vue vérifier l’histogramme et si nécessaire effectuer une correction du temps
exposition en allongeant ou en réduisant de 15 secondes.
Il peut être intéressant de suivre le temps d’ exposition pendant la prise de vue à l’ aide de l’ outil chronomètre
de votre smartphone. En cas de changement remarquable de la luminosité cela permet d’ abréger la pose.
Exemple : temps paramétré 30 secondes, fin de pose 25 secondes. En fonction d’ un changement prévisible de
l’intensité de la lumière il peut être bon d’ augmenter le temps de pose calculé de 25% . Ceci peut être fait par
un simple calcul mais aussi, par exemple, de la façon suivante. Faire une mesure sans filtre à F11, calculer le
temps de pose, paramétrer ce temps de pose mais changer l’ ouverture à F8.

FIN
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