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On vient souvent à la photographie par désir 

d’immortaliser de jolies choses ou au moins 

de garder des traces des lieux ou des gens 

Par conséquent, si on aime beaucoup un 

paysage, il y a des chances qu’on finisse 

même par faire des photos de celui-ci à ces 

deux moments précis de la journée : les  

levers et couchers de soleil .

La  lumière des golden hours ( heures d’or) 

est souvent la meilleure période pour les 

photos.

Il y a deux heures d’or, le matin au lever de 
soleil et le soir au coucher de soleil. 
La première chose à connaitre pour réussir 
un coucher de soleil, c’est l’heure du 
coucher de soleil, selon où l’on se trouve.
Peu de gens en ont conscience, mais la 
différence d’heure du coucher de soleil 
entre Strasbourg à l’est et Brest à l’ouest est 
de 50 minutes.



Donc renseignez vous bien sur l’heure du coucher de 
soleil afin de ne pas le louper.

Le soir, l’heure d’or qui commence, sous nos latitudes (en 
France métropolitaine), environ 30 minutes avant le 
coucher du soleil, jusqu’à 1 heure après le coucher du 
soleil. 

Quand le soleil disparait derrière l’horizon, on rentre dans 
ce que l’on appel l’heure bleue.

L’avantage de ces heures d’or est que la lumière est plus 
douce et la différence entre les parties sombres et claires 
sont moins importantes qu’en pleine journée (plage 
dynamique plus restreinte). 

Donc il y aura moins de parties cramées ou bouchées sur 
vos photos.



La lumière est plus chaude du fait de l’axe de l’astre solaire. 
Les couleurs sont bien plus chaudes et plus colorés, donc plus 
agréable. Elles reflètes plus le sentiment de tranquillité et de 
chaleur agréable et ajoutent de l’émotion, de l’ambiance et 
de l’intérêt à vos images

Les ombres sont moins dures et plus longues, et donc se 
détachent plus du sujet 

Le ciel est souvent très coloré (en particulier les nuages) ce qui 
permet d’obtenir des paysages saisissants sans la moindre 
retouche.

La lumière est moins intense et vous ne risquez donc pas de 
surexposition, c’est-à-dire de zones très claires dans votre 
photo

Les contre-jours et effets de silhouette sont particulièrement 
faciles à réaliser

Enfin durant l’heure bleue qui peut durer jusqu’à 1h après le 

coucher de soleil, votre ciel sera bleu roi et les couleurs 

seront magnifiques. cette photo à été prise 22h18 alors que 

le soleil ce couchait à 21h41 donc 37 minutes après le début 

de l’heure bleue.

https://blog.deviens-photographe.com/wp-content/uploads/2017/08/heure-bleue-perroc-guirec.jpg


Photographiez après le coucher du 

soleil

Tout d’abord, la grande erreur des débutants est de 

photographier quand le soleil n’est pas encore couché avec 

ou sans filtres , et de partir dès qu’il est passé derrière 

l’horizon ! Or c’est le meilleur moment !

En effet, avant qu’il se couche, même si vous voyez le 

soleil orange ou rouge, votre appareil, lui, le verra blanc

(ou alors avec un gros aplat de couleur). 

C’est parce que malgré toute la technologie qu’il y a 

dedans, il a une dynamique moins grande que celle de votre 

œil, c’est-à-dire qu’il gère moins bien les scènes avec un 

fort contraste (des éléments très lumineux et d’autres plus 

sombres).

Donc si vous photographiez à ce moment-là, vous allez 

souvent voir un gros rond blanc sur l’image, autour des 

aplats de rouge ou d’orange bien saturés, et seulement 

après des couleurs correctes..



Comme toute règle, il y a des 

exceptions. Dans certaines situations, 

l’atmosphère filtre suffisamment la 

lumière du soleil pour qu’il puisse être 

inclus dans l’image sans la gâcher. 

C’est semble t’il le cas , pour ceux qui 

voyagent ,  en Asie ( poussière dans 

l’air ? )

Astuce au passage : pour avoir un 

soleil très gros dans l’image, il faut 

utiliser un téléobjectif (ici 250mm sur 

APS-C). 

Le piège du coucher de soleil, c’est de réaliser 
la même photo chaque fois. 
Voici quelques conseils de composition pour 
prendre des photos uniques :

•Votre sujet principal, ce n’est pas le soleil, 
aussi beau soit-il.
•Ne centrez jamais le soleil.

•Jouez sur les ombres, les contre-jour et les premiers plans.
Prise à contre-jour, la silhouette d’un bateau, d’un pêcheur 
ou d’un palmier se détachera clairement sur votre photo, lui 
donnant beaucoup de relief et la rendant plus intéressante, 
surtout si vous respectez la règle des tiers.
Si vous souhaitez mettre de l'avant un élément proche de 
votre objectif ou faire apparaître des détails à contre-jour, 
utilisez votre flash
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Ça fonctionne aussi si le soleil est caché derrière un 

nuage, mais ça, vous ne pouvez pas le contrôler !

L’astuce est d’attendre qu’il se soit tout juste couché : 

vous avez encore assez de luminosité pour photographier 

sans trop de souci (à main levée il faudra augmenter un 

peu les ISO, mais de manière raisonnable), et le ciel aura 

toujours de très belles couleurs. 

Attention, car ça peut changer très vite : un nuage d’un 

beau rose peut être tout bleu-gris 30 secondes plus tard. 

Donc soyez prêt avant, et agissez vite. 

N’arrivez pas à la dernière minute

Lorsque le soleil est sur le point de se coucher 
derrière l’horizon, vous ne disposez que d’une 
vingtaine de minutes pour réaliser vos photos. C’est 
bref. Donc, si vous désirez peaufiner votre 
composition, sans paniquer  parce que vous voyez le 
soleil descendre et que vous n’avez pas encore 
détecté votre premier plan ,  songez à arriver une 
heure plus tôt.

Explorez les lieux avant
Si vous êtes en mesure de vous rendre sur place quelques 
heures avant, ou une journée à l’avance, c’est encore mieux.

Ceci vous permettra de faire du repérage en toute 
tranquillité et de vous familiariser avec l’endroit.

Notez les éléments à intégrer à vos images. Voyez-vous un 
avant-plan intéressant ? Des éléments qui créeront de 
belles silhouettes ? Faites le tour, explorez.



Choisissez bien votre jour

Qu’est-ce qu’il y a de plus ennuyeux qu’un 

coucher de soleil ? Un coucher de soleil sans 

nuages. Honnêtement, s’il n’y a pas de nuages, 

ça va être très difficile d’avoir un rendu sympa. 

De toute manière, si vous êtes comme moi, ces 

moments-là attirent moins votre œil.

À moins de vouloir un rendu très très épuré et 

presque abstrait (ce qui peut être intéressant 

aussi), l’absence de nuages va vraiment vous 

handicaper. C’est pareil s’il y en a juste 

quelques-uns, ou si pour des raisons 

météorologiques inconnues, ils ne reflètent 

quasiment pas la lueur du soleil. Si jamais vous 

n’en avez vraiment pas, il vous faudra 

compléter par d’autres choses , notamment un 

premier plan intéressant, ou alors ajouter un 

sujet dans le ciel (comme un oiseau qui passe par 

exemple) et aussi en comblant le premier plan 

avec par exemple un arbre en silhouette 
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Choisissez bien votre lieu

Le lieu va également beaucoup jouer sur l’intérêt de votre 

photo. Si vous êtes juste sur la plage, sans point d’intérêt 

particulier, vous allez juste avoir l’océan et le ciel dans des 

tons orangés. 

Pour donner de l’intérêt à votre image, essayez de trouver un 

lieu avec un bel avant-plan ou un bel arrière-plan, et si 

possible les deux. Vos critères de choix doivent être les 

mêmes que pour faire une belle photo de paysage en 

général : des sujets humains ou qui rappellent l’homme 

(bateaux, pontons, etc.), et des lignes de force pour ajouter 

de la dynamique à l’image. Par exemple, sur cette photo, 

pour compenser l’absence de nuage, utilisation d’un premier 

plan fort avec le ponton et le drapeau.

De plus , si vous photographiez au grand-angle, il vous faut 

vraiment un premier plan.
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Utilisez la pose longue

Une excellente manière d’améliorer vos photos de coucher de 

soleil est d’utiliser la pose longue. Ce n’est pas très original,  

par contre ça permet quand même de donner un aspect bien 

plus pro et travaillé à vos images.

Si vous avez de l’eau dans l’image, elle aura un aspect très 

lisse et reflètera joliment le ciel. Les nuages également peuvent 

être lissés, s’ils bougent rapidement. Il y a également un bel 

avantage technique : quelle que soit la luminosité, vous allez 

pouvoir utiliser la sensibilité ISO minimale (donc bruit 

minimum et dynamique maximum) et fermer le diaphragme 

autant que vous souhaitez, et donc avoir une grande 

profondeur de champ.

Les filtres ND

Les filtres ND vous permettront d’allonger le temps de pose. Avoir un long temps de pose peu être intéressant 

lorsque l’on est près de l’eau ou encore pour donner un aspect fantomatique aux nuages. Cela peut aussi 

permettre de supprimer les touristes en mouvement devant les monuments.
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Voici un exemple de pose longue auprès de la mer. 

Un temps de pose de 2 minutes, grâce à un filtre ND 

1.024. La photo fut prise à 21h18, alors que le soleil 

se couchait à 21h48. Sans le filtre ND, même en 

fermant l’objectif au maximum (f/22) et en baissant 

les ISO à 100, le temps de pose maximum aurait été 

de 1/20s.

En dessous la ‘’même photo ‘’ sans filtre ND 

Utiliser un trépied (obligatoire  pour les poses 

longues )  a aussi un joli effet secondaire : vous allez 

mieux soigner votre composition en l’installant, et 

ensuite comme elle ne bougera plus, vous ne risquez 

pas de retrouver avec LA bonne photo… penchée, 

ou avec un élément gênant en bord de cadre.

https://blog.deviens-photographe.com/wp-content/uploads/2017/08/coucher-soleil-perroc-guirec-3.jpg
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On peut aussi utiliser des filtres graduels 

Les filtres GND permettent de ne diminuer 

la lumière que sur une partie de la photo. 

Ce genre de filtres permettent d’assombrir 

le ciel, sans assombrir le bas de la photo 

déjà plus sombre.

Ils peuvent être réellement utiles, surtout si 

vous souhaitez ne pas retoucher vos photos 

et prendre en JPEG.

Vous pouvez jumeler des filtre ND et GND 

sans problème.

https://blog.deviens-photographe.com/wp-content/uploads/2017/08/filtre-gnd.png
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. Réglages  de l’appareil photo pour un 
coucher de soleil
Comment régler votre appareil photo pour prendre en 
photo des couchers de soleil ?
Raw et non JPEG
Utilisez le RAW et non le JPEG. La plage dynamique d’un 
coucher de soleil est très large, le format de fichier RAW 
permet de capter une plage dynamique plus large qu’un 
JPEG.
De plus pour retoucher les photos, le mode RAW est bien 
meilleur que le JPEG.

Le stabilisateur
Comme la plupart du temps votre appareil photo sera sur 
trépied, le mieux est de désactiver le stabilisateur si vous 
en avez un. Ce moteur, souvent intégré à l’objectif, permet 
de contrer les micro mouvement du photographe. Sur 
trépied, il ne sert plus à rien. Qui plus est, il risque de créer 
des vibrations.

https://blog.deviens-photographe.com/wp-content/uploads/2017/08/coucher-soleil-perroc-guirec-4.jpg


Verrouillage de miroir
Si votre appareil le propose (uniquement sur certains reflex), activez le verrouillage miroir. Le but est de supprimer même 
la vibration du levage du miroir lors de la prise de vue.
Cela permet de procéder en deux étapes la prise de vue. En premier on appuie sur le déclencheur (ou encore mieux sur la 
télécommande) pour lever le miroir, ensuite la seconde pression permet de prendre la photo.
Si vous n’avez pas de télécommande, utilisez le retardateur 2s. Quand vous appuyez sur le déclencheur le miroir se lève, 
deux seconde plus tard l’appareil prend la photo sans que vous ayez à toucher votre appareil photo.

Utilisez la distance hyperfocale
Je vous renvoie vers le tutoriel de Laurent  qui nous présenté en octobre un exposé sur la distance hyperfocale pour savoir 
de quoi il s’agit.

Préférez le mode manuel
le mode manuel est bien plus précis que les modes semi-automatiques. Du coup vous obtiendrez un bien meilleur résultat.
Du fait des poses longues et de l’utilisation de télécommande, la mémorisation de l’exposition des modes semi-
automatiques n’est pas possible 

Le triangle d’exposition
Pour prendre une photo de coucher de soleil, voici des  paramètres possibles  :
•l’ouverture de f/8 à f/16
•Les Iso au plus bas 100 ou 200 selon les marques et les appareils photo.
•Pour le temps de pose, cela dépend de ce que vous avez en face de vous et de l’utilisation ou pas de filtres ND et /ou 
GND 



Pour obtenir des images nettes dans des situations de faible 
luminosité, vous avez le choix entre l'autofocus et la mise au 
point manuelle. 

Avec l'autofocus, l'utilisation du point AF central vous 
permet une mise au point plus rapide en cas de faible 
luminosité. 

Si la mise au point vous pose toujours problème, passez à la 
mise au point manuelle sur l'objectif et le boîtier de 
l'appareil photo, activez la visée écran, utilisez l'écran tactile 
ou le bouton Plus pour agrandir l'image sur l'écran, puis 
tournez la bague de mise au point manuelle de votre 
objectif jusqu'à obtenir un sujet net. 

Vous avez également la possibilité d'effectuer une pré-mise 
au point sur votre sujet lorsque la lumière est encore bonne 
et de bloquer ce réglage de mise au point avec le mode 

manu .

Vérifiez les réglages en regardant votre image sur le 
moniteur, mais aussi sur l'histogramme. 

.



L'histogramme est une représentation graphique des 
variétés de tons d'une photo ; il s'agit de l'analyse 
instantanée de la photo que vous venez de prendre. Pour 
les clichés de couchers de soleil, il permet de détecter 
directement la surexposition et les hautes lumières 
brûlées. 

Cherchez les hautes lumières, à savoir une forte 
concentration de pics irréguliers sur la droite de 
l'histogramme. 
La plupart du temps, c'est sans incidence, tant que la plus 
grande partie de la courbe de l'histogramme se trouve au 
centre du graphe

Définissez la balance des blancs sur« ensoleillé » ou 
« ombre » pour restituer un crépuscule bleu foncé et des 
lumières au tungstène dans les tons jaune-orange chauds. 

Mais si vous utilisez le format RAW, vous pourrez corriger 
la balance des blancs ultérieurement sur l'ordinateur et 
vous pouvez la laisser en automatique 

Vous pouvez aussi tirer partie des reflets du soleil 



Soignez le post-traitement

Si vous voulez avoir des couleurs qui ne soient pas 

fades (comme le JPEG de base sorti par l’appareil) 

ou au contraire trop fluo (comme le JPEG une fois 

que vous avez mis la saturation à fond). Le mieux est 

comme toujours, de faire ça au format RAW.

Au post-traitement, vous allez pouvoir augmenter le 

contraste, gérer la saturation des couleurs

séparément (par exemple diminuer un peu celle du 

orange qui est trop fluo, et augmenter le violet pour 

renforcer le ciel dans une partie de l’image), utiliser 

des filtres gradués éventuellement, pour équilibrer 

l’exposition des différentes parties de l’image, mettre 

en valeur le sujet sur l’image, rajouter de la présence 

à une texture intéressante, etc.

Merci


