
Épisode 78

Utilisation des vitesses lentes

L'utilisation des vitesses lentes peut devenir un vrai parti pris dans la production d'images. Que ce soit des 
paysages de nature ou des paysages urbains. Des scènes de mouvement avec objet isolé immobile ou au 
contraire des scènes statiques avec objets en mouvement, en utilisant les vitesses d'obturation lentes vous 
allez contribuer à créer une humeur, évoquer une ambiance particulière dans vos images. De plus vous allez 
pouvoir créer des effets lumineux supplémentaire en y combinant l'utilisation du flash. Je vous propose 3 
exemples pour expérimenter l'utilisation des vitesses lentes afin de les mettre à votre disposition au service 
de votre imagination graphique.

1. Vitesse lente pour mettre en opposition objets statiques et objets en mouvements.
Imaginons que vous vous trouvez dans une forêt au bord d'un torrent. En utilisant une vitesse d'obturation 
lente de l'ordre 1s  ou plus, vous allez, sur votre image changer l'aspect de l'eau qui défile à toute vitesse dans
le torrent. Cette eau prendra un aspect continue et doux de longues lignes continuent. Bien sûr il vous faudra 
mettre votre appareil sur un support stable qui permettra d'enregistrer le reste de la scène dans toute sa 
netteté. Un trépied pour fixer l'appareil est indispensable.
De même dans un paysage urbain où l'on peut imaginer la scène suivante : à la tombée du jour, un 
personnage immobile en attente du feu vert de l'autorisation de traverser la route sera enregistré en toute 
netteté avec une vitesse d'obturation lente de l'ordre de 1s pendant que le flot de voitures en mouvements 
avec leurs phares allumés créeront de longues lignes blanches et rouges qui enserreront le sujet. Là encore un
trépied ou un monopode empêchera l'appareil d'enregistrer des mouvements vibratoire involontaires au 
moment du déclenchement.

2. Vitesses lente pour faire disparaître les mouvements et créer de la sérénité.
Dans ce cas de figure, vous voulez faire disparaître toutes lignes ou couleurs en mouvement qui ne vous 
intéresse pas pour l'image. 



Par exemple un monument avec une foule bigarrée qui se déplace sans cesse devant, comme on en trouve si 
souvent dans de nombreux lieux touristiques.
Le procédé sera le même mais avec une vitesse d'obturation encore plus lente. En adoptant 10 ou 20s de pose
à l'obturateur vous allez faire disparaître une bonne partie de la foule qui ne cesse d'aller et venir devant le 
monument. Si cela ne suffit pas à la faire disparaître complètement, allongez le temps d'obturation à 1 ou 2 
minutes ou même plus si  cela apparaît nécessaire. Pour cela , selon l'heure de la journée, il est possible que 
vous disposiez de trop de lumière. Vous allez donc réduire la sensibilité de votre capteur et fermer le 
diaphragme de l'objectif à sa plus petite ouverture. Bien sûr là encore vous avez besoin de fixer votre 
appareil sur un trépied afin que tout le reste de l'image soit enregistré avec netteté.
Selon la même méthode et dans un autre cas de figure, vous trouvant sur une plage vous allez enregistrer les 
mouvement de l'eau comme une vaste étendue uniforme et douce. Le photographe Michael Kenna utilise 
beaucoup cette technique qui donne des accents mélancoliques à ses images. 
Il n'hésite pas à faire de longues poses pour enregistrer en taches nébuleuses les mouvements des nuages 
dans le ciel.

3. Vitesse lente combinée au flash.
Enfin la troisième suggestion d'utilisation de vitesse lente pour enregistrer une scène et lui donner un 
caractère particulier est de combiner cette vitesse d'obturation lente avec l'utilisation du flash pour 
singulariser une partie de la scène. Deux conditions sont nécessaires : il vous faut du mouvement en arrière-
plan (il sera enregistré en flou). Et un premier-plan qui sera éclairé au flash assez proche de l'objectif 
(maximum 3m). Là vous pourrez vous passer du trépied car le flash permettra de ne pas enregistrer les 
mouvements parasites de l'appareil. Par exemple je pense à une photo faite dans une procession religieuse où
chaque personne avançait avec une bougie à la main. Un objet symbolique de la religion était mon premier-
plan. L'objet (une sculpture de bois) était éclairé par le flash et la pose longue de 2s m'a permis d'obtenir de 
longs traits de lumières formés par la flamme des bougies déplacées par les marcheurs.
Une autre photo utilisant cette méthode se passe au crépuscule dans une fête foraine où en arrière-plan les 
manèges lumineux formes des lignes colorées erratiques, le flash éclairant les « barbes à papa » du premier-
plan. Le trépied n'est là encore pas indispensable, grâce à la présence du flash qui va créer une zone de 
netteté dans l'image sur laquelle l’œil va pouvoir s'arrêter mais il pourra se révéler indispensable si les pose 
de l'obturateur s'allongent.

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
Berndt MISSA
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