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Coucher de soleil ( ed. A  du 15 avril 2007)

La fonction pré-programmée d'exposition automatique (Program AE ou Picture Profil PP) de
"Coucher de soleil" permet d'obtenir une meilleure atmosphère lors de prise de vue au
moment du déclin du soleil sur l'horizon que la position automatique normale.
Cette fonction est aussi nommée "Crépuscule et nuit", "Sunset" ou "Nuit".
Suivant les marques de caméscopes, cette fonction peut donner des effets plus ou moins
prononcés de couleurs et de gain.
La vitesse d'obturation reste en général réglée au 1/50em de seconde, l'ouverture du
diaphragme est automatique et le gain est souvent limité à +9db, ceci sur des caméscopes dont
les modes d'exposition automatique ne sont pas réglables. Ce mode d'exposition donne une
tendance plus chaude que l'exposition normale.

  
Il est préférable de régler la mise au point manuellement ou de la positionner sur l'infini afin
d'éviter tout changement brutal de réglage qui serait dû à un sujet passant en premier plan.

Sur les caméras dont le mode d'exposition est réglable, il est possible de corriger le niveau de
couleur (saturation),  la phase de couleur (balance de la couleur du vert au rouge) et la balance
des blancs (du bleu au rouge).
Par exemple sur la caméra Sony FX7E, j'ai trouvé que le réglage "PP3 Sunset" donnait une
image un peu froide, j'ai changé le "niveau de couleur" de +2 en +5 (légère saturation des
couleurs) et la "phase couleur" de 0 à +7 (augmentation de la couleur rouge) pour donner une
image plus chaude, la balance des blancs restant réglée vers le rouge.

  
Il est possible de filmer le coucher de soleil en un seul plan, lorsque celui-ci touche l'horizon
jusqu'au moment où il disparaît sous l'horizon et d'accélérer le temps, au montage, pour
donner un effet spectaculaire à la scène. (exemple ci-dessous pour Studio et Premiere Pro)

         


