
 

Photographie en pose longue à l’heure bleue 
 

Le choix du lieu :  

 De préférence en bord de mer, bord d’un plan d’eau ou d’une rivière pour obtenir l’effet d’eau lissée. 

 Eclairages urbains à proximité. Les éléments éclairés même faiblement par des réverbères prendront une 

couleur orangée ou verte selon le type d’ampoule.  

Le choix du moment :  

 Le moment idéal est environ 1/2h après le coucher du soleil, et dure environ entre 15 et 30mn. 

 Repérer les lieux et se positionner à l’avance 

 

Les réglages : 

 ISO le plus bas possible (en général 100, mais selon le boîtier ça peut être 50 ou 200) 

 Désactiver l'option RB Pose longue dans le menu (Réduction du Bruit Pose longue), si cette option est active le 

boîtier moulinera pendant un bon moment après chaque photo. 

 Si c’est possible, activer la visée par l’écran LCD. Si ce n’est pas possible, obturer le viseur optique avec un 

petit carton noir et du scotch amovible pendant la durée du déclenchement. 

 Mettre le retardateur 2 secondes, ou utiliser un cordon souple ou une télécommande pour le déclenchement 

à distance. 

 Fixer bien le trépied, et le lester avec votre sac photo.  

 Mode priorité ouverture, ou mode manuel si vous le maîtrisez 

 Commencer avec une petite ouverture (F16, F18  ou plus),  

 En mode priorité ouverture, au fur et à mesure que la lumière baisse la vitesse se fait de plus en plus lente 

toute seule. En mode manuel vous devrez abaisser la vitesse vous-même. 

 Quand la vitesse atteint les 30 sec.,  commencer à ouvrir de plus en plus pour maintenir la vitesse à 30 sec. 

 Si la photo est trop claire, utiliser le bouton de correction d'exposition vers -1 pour la rendre plus sombre 

Quand on est entre f12 et f8 et vitesse 30 secondes, c’est le moment des plus belles photos,  les couleurs se renforcent. 

Il fait alors quasiment nuit, avec encore juste quelques lueurs à l’horizon.  

 

 


