
L’HEURE BLEUE 

L'heure bleue est la période entre le jour et la nuit où le ciel se remplit presque entièrement d'un bleu plus 

foncé que le bleu ciel du jour (Wikipédia) 

L’heure bleue arrive deux fois par jour! Le matin, avant le lever de soleil et le soir après le coucher de soleil.  

Exemples : 

Au coucher du soleil : 

 

Un quart d’heure après : 

 

 



Quelques minutes plus tard : 

 

Les bleus sont saturés. 

Réglages de l’appareil : 

 ISO 100 pour le moins de grain possible  

 Mode M (pour contrôler avec précision l’exposition)  

 f/11 pour le diaphragme. Cela offre un bon piqué et une bonne profondeur de champ 

 Vitesse : Dépend du capteur de l’appareil ; il faut faire des essais sur pied 
 

Commencez autour de 1 seconde et regardez ce que la mesure d’expo de votre appareil photo vous dit. Puis 

réglez jusqu’à être environ sous-exposé de -2/3 EV: ceci vous fera un ciel bien saturé. 

Conseils : commencer à f/11, puis passer à f/22 pour certains clichés va amener quelques avantages: « Plus 

près des étoiles » : toutes les petites lumières à f/22 se transforment en étoiles! Si vous aimez cet effet vous 

serez ravi ! 

 

 

 

 

https://fotoloco.fr/lexique/exposition/
https://fotoloco.fr/lexique/pique/


Attention à la surexposition : 

Une photo avec des zones surexposées doit être corrigée sur le champ. Donc dès que 

vous avez pris une photo vérifiez l’histogramme et les zones de surexposition et 

demandez-vous si c’est acceptable. Si ce ne l’est pas, alors diminuez l’expo en 

diminuant la durée d’exposition.   

Orientation : 

Le ciel sera la plus bleu à l’opposé du soleil avant qu’il ne se couche. Si vous avez donc le choix choisissez de 

photographier avec le soleil dans le dos 

A quelle heure ? 

Plusieurs applications ou site donnent l’heure en fonction de la date et du lieu  

Appli : Sun Surveyor 

Site : http://www.361.fr/sun/sunoJS/index.php 

 

Autre site : http://www.bluehoursite.com/  (moins précis, plage horaire plus large) 

http://www.361.fr/sun/sunoJS/index.php
http://www.bluehoursite.com/


EXEMPLES 

 

 


