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La pose longue, pour faire quoi ? 
 

• Le lissage des éléments aquatiques 

• La dynamisation des nuages 

• La  disparition des personnages, des éléments qui passent 

 

Mais aussi 

 

• L’effet miroir sur l’eau qui est lissée révèle des choses que l’œil ne voit pas. 

 

Remarque 

Il faut des éléments fixes et mobiles pour une pose longue réussie. 

 

Importance de la durée d’exposition 
Durée de 5 s environ à quelques minutes 

 

 
 

Deux grandes catégories  

Photos texturées : de 5 s à 2 min 

Photos épurées : de 2 min à 6 min 

 



     
Photo texturée          Photo épurée  

 

Les sujets adaptés à la pose longue 
 

La mer 

 

 
 

 



Les rivières et les lacs 

 

 
 

Les chutes d’eau 

 

 
 



Les montagnes 

 

 
 

Les villes 

 

 
 

  



L’architecture 

 

 
 

 

Mais aussi… 

 

 
 



 

L’équipement 
• Trépied 

• Télécommande 

• Filtres ND : Cokin - Haida – Hitech – Hoya - Lee -  Nisi … 

Les filtres ND (Densité Neutre) 

Le filtre ND va réduire la quantité de lumière qui arrive au capteur, donc va augmenter le temps 

d’exposition. 

Des opacités (densités) plus ou moins fortes 

 

Trois catégories : 

• Filtres circulaires, à visser sur l’objectif  

• Filtres circulaires magnétiques 

• Filtres carrés ou rectangulaires, à glisser dans un porte-filtres 

Comparatif de 4 Porte-Filtres (+ leurs filtres) pour la photo de paysage (Cokin, Haida, Lee, 

NiSi) : https://mpr.photo/comparatif-porte-filtres/ 

 

Tous ces filtres sont déclinés  en verre minéral (qualité supérieure, ne se rayent pas, mais sont 

fragiles) ou en verre organique (se rayent facilement mais ne se cassent pas). 

Les réglages d‘exposition 
 

Un rappel  sur l’exposition : le triangle d’exposition 

 

https://1f0c7243sbms4c9a3d39xz61-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2010/07/triangle-exposition.png
https://mpr.photo/comparatif-porte-filtres/


Pour faire une pose longue, donc pour augmenter le temps d’exposition sans modifier ISO et 

Ouverture, il va falloir utiliser un filtre ND plus ou moins opaque devant l’objectif. 

 

 

 
 

 
 

 

1 IL = 1 EV = 1 Diaph = 1 STOP 

Les filtres ND (Densité Neutre) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le calcul du temps d’exposition à partir de la photo « référence » 

 

 
 

Pour faciliter les calculs… 

Il existe de nombreuses applications sur smartphone, telles que ‘Calculatrice d’exposition’. 

 

          



Le mode Bulb, c’est quoi ? 
  

La plupart des boîtiers actuels ne permettent pas de 

choisir un temps d’exposition au-delà des 30 s. 

Il faut donc utiliser un mode particulier, le mode Bulb. 

 

Dans ce mode, l’obturateur reste ouvert tant que vous maintenez complètement enfoncé le 

déclencheur et se ferme lorsque vous le relâchez. (pas très pratique !) 

 

Vous pouvez prédéfinir la durée d’exposition. 

 

Vous pouvez aussi utiliser votre télécommande (en mode 

Bulb) avec le chronomètre de votre application. 

 

Vous pouvez utiliser l’écran tactile de votre boîtier, pour 

déclencher et arrêter par simple toucher. 

Pratique : Comment faire en 10 étapes  
 

Etape 1 : l'imprégnation sur le lieu du shooting 

 

Etape 2 : les réglages préalables du boîtier 

• format RAW conseillé 

• balance des couleurs automatique 

• sensibilité minimale native : 50, 100 ou 200 ISO selon les boîtiers 

• mode priorité ouverture, souvent autour de F8 

 

Etape 3 : le cadrage, la composition 

 

Etape 4 : la photo de référence (prise de vue à vitesse normale, en priorité ouverture, en 

autofocus, sans filtre, stabilisateur désactivé.) 

 

Etape 5 : verrouiller la mise au point en MF : manuel focus / mise au point manuelle 

 

Etape 6 : le choix du filtre ND et de la durée d'exposition  

(à partir du tableau et de l'intention : image texturée ou épurée) 

 

Etape 7 : le placement du filtre ND (si 2 filtres, mettre le plus intense le plus près du capteur) 

 

Etape 8 : l'occultation du viseur (sauf hybrides) 

 

Etape 9 : le déclenchement de la pose longue en mode B 

 (ou mode manuel si inférieur à 30 s). Télécommande. Régler la même ouverture (et Iso) 

que celle de la photo de référence. 

 

Etape 10 : la vérification du rendu en zoomant dans les parties fixes de l'image. 



Annexe 1 : le filtre polarisant CPL 

 
 

Il permet d’atténuer, voire supprimer les reflets sur l’eau, le verre (sauf  sur les  parties 

métalliques brillantes) ; il atténue le voile atmosphérique. 

 

     
Sans filtre           Avec filtre 

 

Il permet d’augmenter la  saturation des couleurs, le contraste entre ciel et nuages, ce qui a pour 

effet de les dynamiser  fortement. 

 

 
 

Pour que l’effet de polarisation fonctionne, vous devez avoir le soleil dans votre dos, l’idéal étant à  

90 ° par rapport à la source de lumière. 

Il absorbe jusqu’à 2 IL, donc peut être utilisé en pose longue ! 

Attention : Il peut annuler l’effet miroir sur l’eau, recherché en pose longue !  



Annexe 2 : le filtre gradué - GND 
Il va permettre, dès la prise de vue, de réduire les écarts de luminosité sur votre photo (souvent 

entre ciel et terre) et de gagner en plage dynamique sur l’image. 

Il est l’équivalent du dégradé linéaire de Lightroom, en post-traitement. 

Il doit être en place pour faire la photo ‘référence’, pour avoir la bonne exposition. 

• Le GND Soft  

Il est utilisé principalement dans les paysages montagneux et vallonnés où la 

séparation entre les zones de la scène claire et sombre n’est pas bien définie. 

   
 

• Le GND Médium  

Il est parfait lorsque la ligne d’horizon se voit légèrement coupée par des 

éléments de compositions : bâtiments, montagnes, etc.. 

   

Le plus polyvalent  

en 3 Stops 

 



• Le GND Hard  

Une transition nette entre la lumière et une partie sombre du filtre. Adapté  aux 

scènes où il y a une séparation nette entre les zones claires et sombres. 

 

   
 

• Le GND Reverse  

Il est particulièrement adapté pour le paysage au lever et au coucher du soleil 

quand le soleil est présent dans la scène. 

 

 

 

   
 



Annexe 3 : les kits  
 

Filtres circulaires, à visser sur l’objectif 

Attention au diamètre : 67 mm, 72 mm, 77 mm, 82 mm 

 

Kit NISI filtres circulaires ND 

Filtres carrés ou rectangulaires, à glisser dans un porte-filtres 

Kit NISI V6  

 

Kit Cokin 

Bibliographie et liens Internet 
 

Les secrets de la pose longue – Christophe Audebert Editions 

Eyrolles – 23 € (disponible au club) 

 

 

 

Christophe Audebert Photographie 

Photographie d'art, galerie d'art - Christophe Audebert 

(20+) Christophe Audebert Photographie | Facebook 

 

La pose longue 

https://apprendre-la-photo.fr/pose-longue/ 

 

https://phototrend.fr/2016/05/mp-175-technique-pose-longue-photographie/ 

 

https://emotions-numeriques.com/2018/08/25/guide-pratique-de-la-pose-longue-la-prise-de-vue/ 

 

Les poses longues d’Arnaud Bertrande 

https://phototrend.fr/2015/07/les-poses-longues-en-noir-et-blanc-darnaud-bertrande/ 

 

La photographie d’architecture en pos longue  

https://www.lesnumeriques.com/photo/la-photographie-d-architecture-en-pose-longue-

pu121351.html 

 

Le paysage en pose longue 

https://www.lesnumeriques.com/photo/le-paysage-en-pose-longue-pu101931.html 

 

La ville en pose  longue 

https://www.lesnumeriques.com/photo/la-ville-en-pose-longue-pu101483.html 

 

 

https://www.nisifilters.fr/kits-nisi-filtres-circulaires/
https://www.nisifilters.fr/kits-nisi-filtres-circulaires/
https://www.nisifilters.fr/kits-nisi-systeme-100mm/
https://cokin.com/fr/13-filtres
https://cokin.com/fr/13-filtres
https://www.christopheaudebert.com/
https://www.facebook.com/christopheaudebertphoto/
https://apprendre-la-photo.fr/pose-longue/
https://phototrend.fr/2016/05/mp-175-technique-pose-longue-photographie/
https://emotions-numeriques.com/2018/08/25/guide-pratique-de-la-pose-longue-la-prise-de-vue/
https://phototrend.fr/2015/07/les-poses-longues-en-noir-et-blanc-darnaud-bertrande/
https://www.lesnumeriques.com/photo/la-photographie-d-architecture-en-pose-longue-pu121351.html
https://www.lesnumeriques.com/photo/la-photographie-d-architecture-en-pose-longue-pu121351.html
https://www.lesnumeriques.com/photo/le-paysage-en-pose-longue-pu101931.html
https://www.lesnumeriques.com/photo/la-ville-en-pose-longue-pu101483.html

