
Flux de travail photographique pour les clichés longues expositions 

Voici 10 étapes, flux de travail photographique, typiques à utiliser pour les photographies longues exposition: 

1. Note: pour une flexibilité maximale lors du post-traitement, préférencez des photos en RAW (Brut), par 
opposition au format JPEG. 

2. Commencez par régler l'appareil photo sur un trépied solide et sélectionner d'autres réglages: choix de 
l'objectif, la composition, mise au point, et l'ouverture. (Utilisez f/8 - f/11 pour des résultats optimaux des 
objectifs / moins de diffraction). 

3. Mettez le l'objectif sur Manuel pour éviter que l’objectif 'cherche' où utiliser «back-button ». Éteignez 
toute «réduction de vibration ou de stabilisation d'image», où il peut être contre-productif lorsque vous utilisez 
un trépied. 

4. Ensuite, réglez l'appareil photo priorité à l'ouverture, créez une exposition de base et assurez-vous que 
l'ISO est réglé sur ISO 100 (ou le plus bas). 

5. Ensuite, placez le filtre ND en face de l’objectif et assurez-vous que la télécommande est fixez à l'appareil. 

6. Couvrez le viseur optique pour éviter toute lumière qui pourrait pénétrer dans l'appareil à partir de là. 

7. Maintenant il est temps de voir ce que l'exposition serait avec le filtre ND ci-joint: 

• Bien que toujours en priorité à l'ouverture, vérifiez les réglages de l'appareil. Parfois, il y a assez de lumière 
qui traverse l'objectif pour maintenir l'exposition à 30 secondes ou moins. Si c’est le cas, appuyez sur le 
déclencheur pour prendre la photo, puis pré visualiser sur l’écran de l'appareil. 

• Cependant, si le nombre de 30 secondes clignote sur l'appareil photo, cela signifie que le temps d'exposition 
sera supérieur à 30 secondes et vous aurez besoin d'utiliser une minuterie séparée. Maintenant, réglez 
l'appareil en mode « Bulb ». (Vous pouvez, si vous préférez, définir le paramètre Manuel de priorité à l'ouverture). 

8. À l'aide d'une application / carte à longue exposition, entrer dans la base-exposition vitesse d'obturation et 
ND type de filtre. 

9. L'application va vous dire combien de temps vous devriez laisser l'obturateur ouvert. Donc, réglez la 
minuterie à longue-exposition sur la télécommande / câble, puis appuyez sur la touche et la maintenir 
enfoncée jusqu'à ce que la minuterie s’éteigne. (La plupart des télécommandes ont une fonction "blocage" où vous 
pouvez verrouiller le déclencheur de sorte à ce que vous n’ayez pas à appuyer avec votre doigt tout le long.) 

10. A la fin de l'exposition, pré visualisez l'image sur l’écran de l'appareil et apportez les changements 
nécessaires. 

Notes: Pour les appareils photos Nikon, il y a un menu de réglage "Pose longue Réduction de bruit" qui prend 
effectivement une photo noire supplémentaire et superpose ce rapport à l'originale pour masquer toutes les zones où les 
fuites de lumière peuvent avoir causées des taches blanches dans l'image. Cependant, cela double le temps d'exposition 
pour chaque coup! 

Pour minimiser le mouvement du trépied, un trépied lourd est recommandé ou un poids, comme un sac de sable / sac à 
dos, peut être suspendu au crochet tant que cela ne bouge pas dans le vent. Souvenez-vous également de ne pas utiliser 
le centre-colonne du trépied, si vous n’en avez pas besoin. 

 

 


