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Qui ne s’est jamais posé pour prendre un coucher de soleil en photo ? 

On ne le répètera jamais assez, mais 
observer le soleil est très dangereux 
pour la vue. Soyez donc très 

prudents ! Que ça soit au printemps, en 
été, à l’automne ou en hiver, les couchers 
de soleil n’ont de cesse de nous éblouir 
par leur beauté. Ils se suivent, mais ne se 
ressemblent pas. 

Les smartphones permettent aujourd’hui 
de prendre de très belles photos, mais le 
soleil les sature bien souvent. On peut 

alors se tourner vers un reflex avec divers 
objectifs. Un grand-angle (ex : 14 mm) 
permettra d’avoir une belle vue d’ensemble 
et de faire une jolie mise en scène. Le 
soleil y sera alors tout petit, mais toutes les 
nuances de couleurs (de l’orange au bleu) 
apparaîtront clairement. Avec un téléobjectif 
24-70 mm, la scène sera mieux cadrée et 
plus centrée sur le soleil. Mais que se passe-
t-il si on passe par un téléobjectif bien plus 
gros tel qu’un 150-600 mm ?

Avec une forte focale, il est important 
d’attendre que le soleil soit sur l’horizon, 
la lumière y est moins forte et moins 
dangereuse pour vous et votre appareil. Il 
est même préférable d’utiliser le Live View 
pour ne prendre aucun risque.

La composition de l’image change 
complètement à 600 mm. Fini le premier 
plan du grand-angle, à vous la vision extra-
large de notre étoile couchante. Et si toutes 
les conditions sont réunies, vous pourrez 
même observer de « près » le rayon vert qui 
apparaît à la dernière seconde du coucher 
de soleil. 

Le sujet étant très intense en lumière, 
il n’est pas nécessaire de monter en ISO 
(moins de 200 suffisent). Le réglage 
important est l’ouverture. Vous pouvez 
régler votre appareil en Priorité à l’ouverture 
et ouvrir au maximum. La vitesse sera 
élevée. L’utilisation d’un trépied n’est pas 
obligatoire, mais il peut vous simplifier la 
tâche. Bien que le soleil soit encore très clair, 
il va virer vers l’orange et le reste de la photo 
sera foncé. La mise au point devra se faire 
sur le soleil. Il faudra passer par un logiciel 
de retouche (LR ou PS) pour éclaircir les 
zones d’ombre.

Contrairement aux idées reçues, les plus 
beaux couchers de soleil ne sont pas sans 
nuages, bien au contraire. Ce sont eux qui 
donneront de l’originalité à votre photo.

02Le soleil sur une mer de 
nuages

Les soirs de brume, à 600 mm, le soleil 
donne l’impression de se coucher sur 
une mer de nuages, mais cet instant est 
très court. Avec un peu de patience, vous 
pourrez capturer des photos originales.

03Avant de disparaître
Pris sur la ligne d’horizon, le soleil 

est le plus « gros ». Vous n’aurez que très peu 
de temps pour le capturer alors arrivez à 
l’avance pour avoir le temps de bien vous 
préparer.

01Utiliser un premier plan
Le téléobjectif, bien qu’avec une 

longue focale, peut vous permettre de 
prendre le soleil et un premier plan. Ce 
dernier sera très contrasté et donnera à 
votre photo un effet intéressant.

CHAQUE COUCHER DE SOLEIL EST DIFFÉRENT
Jouez avec votre focale pour « grossir » votre soleil, mais n’oubliez pas votre mise en scène.

Coucher de soleil  
avec une longue focale
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PENSEZ TOUJOURS À VOTRE COMPOSITION
Qu’avez-vous envie de montrer ?

Prendre du recul
À 150 mm, vous capturerez plus 
d’éléments, notamment le ciel le avec ses 
diverses teintes, allant du bleu à l’orange. 

Plus près
En zoomant davantage, le bleu du ciel 
disparaîtra, le soleil grossira et le contraste 
augmentera. Il faudra réduire la lumière 
forte pour avoir une belle boule orange. 

Attendre jusqu’au bout
Avec une longue focale, chaque instant 
du coucher de soleil est magique. De son 
arrivée sur l’horizon à sa disparition, tout 
est bon pour avoir LA photo. 

Un ciel enflammé
Après la disparition du 

soleil, le ciel s’enflamme. C’est 
un autre aspect très beau du 
coucher de soleil et ça vaut la 
peine d’attendre toujours un 
peu.

Une mer lisse
Un flou directionnel sur la 

mer fait avec PS apportera de la 
douceur à votre photo. Il faudra 
aussi l’éclaircir également.

Un sujet présent
Ne laissez pas votre photo 

avec simplement la mer et le 
ciel. Apportez un sujet pour 
personnaliser votre photo 
(un phare, un bateau, des 
oiseaux…).

Une ligne d’horizon
Respectez la règle des 2/3 

pour placer votre horizon. Cela 
apportera un bel équilibre à 
votre composition.
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Coucher de soleil avec une longue focale


