
Épisode 85

La vitesse d'obturation moyen de composition

Lorsque vous utilisez l'appareil en mode automatique, le mode automatique va faire varier la vitesse 
d'obturation au gré de la lumière disponible et de la mesure de cette lumière. 
Au passage je vous précise que la vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel la lumière va entrer dans 
la chambre noire de l'appareil pour venir impressionner le capteur.
Ce temps est réglable. Et ce réglage va aboutir à 2 aspects picturaux bien différents. Soit la vitesse 
d'obturation élevée va fixer le mouvement. Soit la vitesse d'obturation lente ne va pas le fixer. Si le 
mouvement du sujet n'est pas fixé, hé bien le sujet sera flou. 
Notez que l'on ne veut pas forcément éviter ce flou-là car il peut se révéler parfaitement esthétique. 
En résumer : faire varier la vitesse d'obturation permet de fixer des instants que l’œil lui-même ne fixe pas. 
Ou bien de créer un type de flou particulier qui est le flou de mouvement.

Le premier choix de réglage que je veux mentionner c'est le 1/60e de seconde parce que c'est la vitesse 
minimale pour éviter de faire une photo flou à main levée. C'est à dire éviter un flou accidentel !

En dessous de cette valeur il vous faudra vous caler sur un support pour ne pas risquer de faire une photo 
flou. Plus vous « descendez » en dessous de cette valeur, plus vous prenez le risque du « flou de bougé ». 
C'est à dire une photo comportant un flou non voulue.

La valeur juste en dessous du 60e est le 1/30e de seconde. Vous noterez que le temps d'entrée de la lumière 
sur le capteur est le double par rapport au 1/60e. C'est suffisamment long pour enregistrer les micros 
mouvements que l'on imprime à l'appareil involontairement lorsque l'on appuie sur le déclencheur. D'où la 
nécessité de se caler sur un support, de retenir sa respiration ou de mettre les coudes au corps au moment du 
déclenchement. Et tout cela à pour but d'éviter le flou involontaire.

Au 1/15e de seconde (une valeur encore en dessous) le temps d'obturation à encore doublé par rapport au 
temps précédent. A partir de cette valeur un trépieds commence à  devenir nécessaire pour stabiliser 



l'appareil. C'est aussi à partir de cette vitesse d'obturation que les objets en mouvement commencent à 
apparaître flou sur l'image. La plus ou moins grande densité du flou va dépendre de la vélocité du 
mouvement du sujet et de son intensité lumineuse.
Ainsi au 1/8, au 1/4, ou à la 1/2 seconde de temps d'obturation, vous allez obtenir des traînées de flou dans 
vos sujets en mouvement. 
Si le sujet en mouvement est en plus lumineux (comme les phares de voitures par exemple, qui sont 
lumineux et qui bougent) vous allez obtenir des lignes qui s'inscriront sur le capteur pendant toute la durée 
d'ouverture de l'obturateur. 
Un autre exemple de sujets en mouvement et lumineux à la fois sont les manèges de fête foraine le soir, ils 
créent des lignes colorées et souvent surprenantes.
Plus la vitesse d'obturation ralenti (c'est à dire le temps de pose s'allonge), plus les flous et les lignes crééent 
par ses flous, vont prendre de l'ampleur dans votre image. 

Lorsque votre sujet bouge mais n'est pas lumineux, la limite de cet effet de flou est atteinte lorsque le temps 
de pose est tellement long (5 mn à titre d'exemple) que le flou tendra à disparaître et le décor statique de la 
scène s'imposera dans l'image car celui-ci ne bougeant pas, il est toujours présent à la même place pendant 
toute la durée de la pose. A ce stade les mouvement s'effacent et il ne reste plus que les statiques qui sont 
enregistrés sur l'image. C'est le principe des premières photos de monuments du début de la photographie où 
seuls quelques personnages immobiles sont enregistrés car tous les autres passant se déplaçaient trop 
rapidement pour être inscrites par le long temps de pose.

Mais un long temps de pose sur des sujets en mouvement peut avoir d'autres effets esthétiques inattendus. 
Les mouvements de l'eau de la mer ou d'un torrent en montagne par exemple, vont donner des effets de 
longues lignes qui vont créer des flous qui peuvent être harmonieux et se révéler évocateurs. Les photos de 
Michael Kenna sont à cet égard exemplaires.

A l'opposé des vitesses d'obturation lentes, au delà du 1/60e nous allons vers les vitesses d'obturation rapides 
qui vont nous permettre de créer d'autres effets esthétiques liés à la brièveté de l'instant.

La valeur immédiatement au dessus du 1/60e est le 1/125e. C'est à dire un temps de pose de moitié moins 
long, deux fois plus court. C'est suffisamment rapide pour ne plus enregistrer les micros mouvements de 
l'appareil au moment du déclenchement mais pourtant encore insuffisant pour fixer beaucoup de 
mouvements ordinaires.
Je vous recommande de ne pas hésiter à vous servir des hautes vitesses qui sont bien souvent nécessaires 
pour de nombreux mouvements de nos gestes familiers.

Avec les vitesses d'obturations de 1/1000e, 1/2000e, 1/4000e disponibles sur la plupart des appareil ou même
1/8000e sur beaucoup d'autres vous allez fixer des mouvements souvent inattendus et les résultats de vos 
photos pourraient vous surprendre positivement. A ces vitesses là l'appareil arrête un instant tellement fugitif 
que l’œil lui-même, qui perçoit la réalité dans la continuité de son développement n'arrête pas ces 
mouvements. Mais l'appareil, lui, est capable de saisir un instant extrait de cette continuité et peut créer une 
image qui devient une composition singulière.
De nombreuses images contemporaines illustrent cette capacité toujours étonnante, mais déjà au début du 
Xxe siècle certaines images de Jacques Henry Lartigue nous étonnaient en fixant déjà pétiquement des 
mouvements extrêmement véloces.

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

www.bmgd.fr/podcasts


