
Photographier les jeux de lumière 
 
 
 
 
 
Généralement, nuages et observation astronomique ne font pas bon ménage. Pourtant, il 
arrive parfois que des nuages engendrent de très beaux, mais éphémères phénomènes, 
baptisés météores, parmi lesquels l’arc-en-ciel et les orages sont les plus connus. Ces 
phénomènes sont pour la plupart assez fréquents sur une année, mais leur durée est très 
courte, de quelques secondes à quelques minutes. 
Alors, lorsque certains types de nuages prédominent, surveillez alors le ciel, car en plus 
d’être souvent spectaculaires, ces jeux de lumière sont facilement photographiables avec 
peu de matériel.  
Histoire d’eau… 
Les nuages sont constitués de fines gouttelettes d’eau, qui au-delà de 5000 m d’altitude se 
transforment en cristaux de glace. Ce sont ces derniers qui bien souvent sont responsables de 
ces jeux de lumière. Ces cristaux de glace peuvent prendre de nombreuses formes, mais 
seulement quatre engendrent ces jeux de lumières : les plaquettes, les baguettes, les tablettes 
et les crayons. Ces cristaux agissent alors comme des prismes et décomposent la lumière 
blanche du Soleil. Leur orientation a également une grande importance dans la visibilité de 
ces phénomènes. 
Parmi la grande variété de nuages recensés, les cirrus et les cirrostratus jouent un rôle majeur 
dans l’apparition de certains jeux de lumière. 
 

 Sur ce schéma, sont présents l’ensemble des jeux de lumière visibles autour du Soleil. Sous nos latitudes, le petit 
halo et les parhélies sont les plus fréquents. Viennent ensuite, l’arc circumzénithal et l’arc tangent. Le grand 

halo et le cercle parhélique sont en revanche très rares. Simulation réalisée avec le logiciel HaloSim. (Photo1)  
 

 



Les jeux de lumière visibles de jour  
Les halos solaires  On distingue deux types de halo : le petit halo, visible sous la forme d’un cercle de 22° de 
rayon, centré sur le Soleil et le grand halo qui mesure 46 ° de rayon. Le premier est assez 
fréquent, puisque sous nos latitudes on estime qu’il se produit environ 50 fois par an, alors 
que le grand halo ne serait visible qu’une à deux fois au cours d’une année. 
La couleur du petit halo est facilement identifiable : le bord extérieur du cercle est bleu, tandis 
que l’intérieur est rouge. Quant au grand halo, il est beaucoup moins lumineux et aux couleurs 
très pales. Pour qu’il se forme, il faut que le ciel soit envahit de cirrus ou mieux encore de 
cirrostratus. Les premiers sont visibles sous la forme de gracieux nuages effilochés et les 
seconds apparaissent sous la forme d’un grand voile uniforme, qui couvre alors une grande 
partie du ciel. Dans les deux cas, ces nuages annoncent une dégradation et précèdent cette 
dernière de 24 à 48h.  
 

 Un ciel envahit de cirrostratus est souvent accompagné d’un petit halo solaire. Le contre-jour étant très violent, 
il est préférable de faire plusieurs prises de vue en variant les temps d’exposition et de les fusionner au moyen 

d’un logiciel. Ici, pour obtenir une exposition correcte, ce ne sont pas moins de 6 photos, dont les poses vont du 
1/250è au 1/1250è qui ont été prises et fusionnées avec la technique HDR. Canon 350D et objectif Tokina 11 – 

16 mm à f/2.8, fermé à 10 à 100 iso. (Photo2) 
 
 La photographie du petit halo ne nécessite pas un matériel très élaboré. Même si un reflex sera 

toujours préférable, pour son rendu d’image, les compacts et les bridges peuvent facilement 
enregistrer ce phénomène. L’emploi d’une focale courte est vivement conseillé. Pour un 
capteur au format APS-C (environ 15 x 22 mm), un objectif de 10 à 18 mm sera bien adapté. 
Les utilisateurs de boîtiers au capteur au format 24 x 36 mm, utiliseront plutôt un objectif de 
16 à 20 mm de focale. La lumière étant importante, l’ouverture de l’objectif sera comprise 
entre f/10 et f/16 et la sensibilité réglée à 100 iso. 
Pour gérer l’excès de lumière et l’important contre-jour, il souhaitable de faire ses expositions 
en mode manuel et de fortement sous exposer la valeur donnée par la cellule de l’appareil 
photo (de 2 à 3 valeurs de diaphragme).  



Si vous le pouvez, introduisez un premier plan, pour donner plus de profondeur à votre image. 
Mais, dans ce cas, pour ne pas se retrouver avec ce premier plan très fortement sous-exposé, il 
conseillé de faire 5 à 6 vues en faisant varier à chaque fois le temps de pose. Vous pouvez par 
exemple faire des images avec des temps de pose allant du 1/250è au 1/1250è. La première 
aura un ciel très surexposé, tandis que la dernière sera sous-exposée. Ensuite, au moyen d’un 
logiciel de HDR (Hight Dynamic Range) vous fusionnerez ces images pour obtenir une vue 
globale correctement exposée. Pour limiter les problèmes de bouger entre chaque photo, vous 
ferez vos prises de vue sur un trépied. 
Dernier point, l’autofocus peut rencontrer des difficultés, dans la mesure où le Soleil est 
directement visé. Il est donc préférable de faire sa mise au point à l’infini sur un autre élément 
du paysage et passer ensuite en mode MF (mise au point manuelle). 
 
Les parhélies Souvent appelé « faux soleil », les parhélies sont visibles de part et d’autre du Soleil, sur le 
petit halo. Ils apparaissent alors sous l’aspect de taches irisées qui parfois sont très brillantes. 
Les parhélies ne sont pas toujours visibles avec le petit halo, de même qu’ils peuvent être 
observables, alors que le halo n’apparaît pas. Tout dépend en réalité de la densité de nuages 
présents et de la hauteur du Soleil au-dessus de l’horizon. Pour des raisons d’inclinaison des 
cristaux de glaces, les parhélies se forment quand notre étoile n’est pas haute au-dessus de 
l’horizon. Les nuages qui leur donnent naissance sont des cirrus, des cirrostratus ou parfois 
des altocumulus. 
 

 Un ciel envahit de cirrus et un Soleil bas, sont deux atouts majeurs pour pouvoir observer les parhélies. Ici le 
petit halo n’est pas visible, car il n’y a pas de cirrostratus. En revanche l’arc circumzénithal apparaît tout en 
haut de l’image. Pour atténuer les effets du contre-jour, six clichés ont été pris à différentes exposition pour 
rééquilibrer la luminosité de la scène et fusionné avec la technique de HDR. Canon 350D muni d’un objectif 
Tokina 11 – 16 mm à f/2.8, utilisé à 11 mm à f/11. Poses du 1/125è au 1/1000è de seconde à 100 iso. (photo3)  

En moyenne, le phénomène se produit environ une quarantaine de fois par an sous nos 
latitudes. 



Pour photographier les parhélies, n’importe quel appareil photo fera l’affaire. Mais pour bien 
gérer le contre-jour important, il faut faire ses prises de vue en mode manuel. Si les deux 
parhélies sont visibles en même temps, ainsi que le halo solaire, un objectif grand angulaire 
sera indispensable pour englober la scène dans son intégralité. Dans ce cas, la pose doit être 
courte, aux alentours du 1/1250è, avec le diaphragme fermé entre f/10 et f/16. Il ne faut pas 
hésiter à faire varier le temps d’exposition et combiner plusieurs vues en HDR, qui donne de 
bons résultats sur les parhélies. 
Si vous souhaitez détailler un parhélie, vous pouvez utiliser une longue focale, entre 100 et 
200 mm. Il faudra alors sous-exposer d’une valeur de diaphragme l’indication donnée par la 
cellule. Habituellement, la pose est comprise entre  le 1/1000è et le 1/1500è à f/8 ou /f/10 à 
100 iso. 
 

 Parhélie photographié avec un zoom Sigma 70 – 200 mm à f/2.8, utilisé à 200 mm à f/9 ; pose 1/1250 è à 100 
iso, avec un canon 350D. (Photo4)  

L’arc circumzénithal Probablement le plus beaux des jeux de lumières, avec l’arc-en-ciel. L’arc circumzénithal est 
visible bien au-dessus du petit halo, à la verticale du Soleil et sous la forme d’un arc courbé 
dans la direction opposée au Soleil et aux couleurs très intenses. Pour avoir la chance de 
l’admirer, il faut des conditions particulières. Tout d’abord la présence de cirrus, au bon 
endroit par rapport à l’astre du jour, et une bonne hauteur de notre Soleil sur l’horizon, qui ne 
doit pas excéder 32°. La hauteur idéale étant comprise entre 15 et 25°. Tout cela fait que c’est 
un phénomène rare, visible tout au plus une quinzaine de fois par an.  
Si vous avez la chance d’observer un arc circumzénithal, la durée du phénomène étant assez 
courte, saisissez rapidement votre appareil photo. N’importe quel type d’appareil fera 
l’affaire ! Si l’arc est visible en même temps que le petit halo et les parhélies, un objectif 
grand angulaire est indispensable. Mais pour l’isoler, utilisez une focale de 30 à 70 mm. Calez 
la sensibilité à 100 iso, fermez le diaphragme entre f/8 et f/11 et posez entre 1/500è et 1/1500è 
de seconde. L’ajout d’un filtre polarisant augmentera encore le contraste et la saturation des 
couleurs. Mais gourmand en lumière, il faudra alors poser entre 1/100è et 1/250è de seconde. 
 



 Arc circumzénithal photographié avec un canon 350D et un objectif Sigma 18 – 50 mm à f/2.8, utilisé à 23 mm 
de focale et fermé à f/8, muni d’un filtre polarisant. Pose 1/100 à 100 iso. (Photo5) 

 Le spectre de Brocken Son nom est lié à la montagne de Brocken, en Allemagne, où le phénomène a été expliqué, 
pour la première fois, scientifiquement au XVIIIème siècle. 
Baptisé également gloire ou cocarde du pilote, ce phénomène est souvent visible en avion, 
lorsque ce dernier vole au-dessus d’une mer de nuages. L’ombre de l’avion se projette sur les 
nuages et  apparaît alors entourée d’un arc-en-ciel. 
Pour voir le spectre de Brocken au sol, il faut être en montagne, juste au-dessus d’une mer de 
nuages et avoir le Soleil dans le dos. L’ombre de l’observateur, ou d’un sommet, est alors 
cerclée d’un arc-en-ciel. 
 

 Spectre de Brocken photographié depuis l’observatoire du Pic du Midi avec un Canon 350D muni d’un objectif 
Sigma 18 – 50 mm à f/2.8, utilisé à 50 mm à f/11. Pose 1/500è à 200 iso. (photo6)  



Facilement photographiable avec tous les types d’appareil photo, le spectre de Brocken peut 
même se prendre en mode entièrement automatique, même s’il ne faut pas hésiter à 
légèrement sous-exposé l’image d’un 1/3 ou ½ valeur de diaphragme, pour conserver des 
couleurs saturées. Une focale de 35 à 80 mm en 24 x 36 ou 20 à 55 mm en APS-C sera bien 
adaptée. La sensibilité sera de 100 ou 200 iso. 
 
Les arcs en ciel Le plus familier des jeux de lumière, mais néanmoins son apparition provoque toujours autant 
d’émerveillement. Provoqué par la décomposition de la lumière du Soleil à travers des gouttes 
de pluie, la formation d’un arc-en-ciel est aussi liée à la hauteur du Soleil sur l’horizon. Il faut 
que celle-ci soit inférieure à 42°. Et plus le Soleil est bas, plus l’arc-en-ciel sera haut dans le 
ciel. Les plus spectaculaires se produisent donc aux alentours du coucher ou du lever de 
Soleil. 
Il arrive fréquemment qu’une seconde arche soit visible : l’arc secondaire, moins brillant que 
le premier et aux couleurs moins intenses, car la lumière a subi une double réflexion au sein 
des gouttes d’eau. 
 

 Arc-en-ciel double. On peut remarquer entre les deux arcs une zone plus sombre, la bande d’Alexandre. 
Panoramique de 6 photos prises avec un canon 350D et un objectif Sigma 18 – 50 mm à f/2.8, utilisé à 18 mm à 

f/11. Pose 1/500è à 400 iso. (photo7)  
Leur apparition est plus fréquente lorsque nous sommes soumis à un ciel de traine, alternance 
d’averses et d’éclaircies. Si l’arc-en-ciel se produit au moment du coucher ou du lever de 
Soleil, les couleurs seront alors très chaudes. 
La photographie des arcs-en-ciel ne pose généralement pas de problème, en dehors du fait 
qu’il est très difficile d’enregistrer l’ensemble du phénomène sur une seule et même image. 
Même les objectifs super-angulaires ne sont généralement pas suffisants. Avec un capteur au 
format APS-C, privilégiez les focales entre 10 et 16 mm et 10 à 12 mm en 24 x 36 mm. 
La solution passe bien souvent par la réalisation d’un panoramique. L’idéal est de cadrer 
verticalement l’arc-en-ciel, pour ne pas avoir une image finale disproportionnée. Cinq à six 
vues suffisent alors pour couvrir le phénomène. 
Les compacts, les bridges et les reflex sont tous adaptés à ce type de photo, même si c’est le 
reflex qui donnera le meilleur rendu d’image. 



La prise de vue peut s’effectuer en mode paysage, mais vous pouvez également régler votre 
appareil en mode manuel. Dans ce cas, réglez votre sensibilité à 100 ou 200 iso, fermez le 
diaphragme entre f/8 et f/11 et choisissez un temps de pose compris entre le 1/100è et le 
1/500è de seconde, en fonction de la lumière. Il ne faut pas hésiter à légèrement sous-exposer 
les valeurs données par la cellule du boîtier. 
 

 Arc-en-ciel photographié au moment du coucher du Soleil. La lumière très chaude et dorée donne alors à la 
scène une ambiance magique. Panoramique de 6 photos prises avec un canon 350D et un objectif Tokina 11 – 

16 mm à f/2.8, utilisé à 11 mm à f/7.1. Pose 1/200è à 200 iso. Panoramique de 8 photos (photo8)  
 Les jeux de lumières visibles de nuit  

La nuit, lorsque la Lune est présente, sa lumière est suffisante, notamment entre le premier et 
le dernier quartier, pour engendrer des jeux de lumière. Il faudra alors disposer d’un trépied 
photo et d’un déclencheur pour photographier ces phénomènes, les temps de pose étant de 
plusieurs secondes. 
 
Le halo lunaire Le phénomène est similaire au petit halo solaire, mais du fait de la luminosité moindre de la 
Lune, il n’est pas possible de voir le grand halo. Là encore c’est la présence de nuages 
particuliers comme les cirrostratus et les cirrus qui permettent la formation de halo lunaire. En 
fonction de l’intensité, il est possible de distinguer des couleurs dans le halo, principalement 
le rouge (à l’intérieur) et le bleu (à l’extérieur). 
Pour la prise de vue, ce sont les reflex qui seront avantagés, avec leur grand capteur et leur 
meilleure gestion du bruit en pose longue. Pour les compacts et les bridges, il faut bien 
évidemment qu’ils soient capables de faire des poses de quelques dizaines de secondes. 
Un objectif de 10 à 18 mm pour les boîtiers au format APS-C et 20 à 28 mm pour les 24 x 36 
mm, fera l’affaire. L’ouverture sera réglée entre f/4 et f/5.6, pour une pose de 20 à 40 
secondes à 400 iso. L’appareil sera en mode manuel et la mise au point pour être faite en 
autofocus sur la Lune. Une fois que celle-ci est correcte, passez en mode MF (mise au point 
manuelle) pour faire le cadrage que vous souhaitez. Si vous le pouvez, pensez à mettre un 
premier plan à votre photo, l’image finale n’en sera que plus réussie. 
 



 Halo lunaire photographié avec un Canon 350D et un objectif Tokina 11 – 16 mm à f/2.8, utilisé à 11 mm et 
fermé à f/4.5. Pose 37 secondes à 400 iso. Si le voile de cirrostratus n’est pas trop épais, il est possible 

d’enregistrer quelques étoiles avec le halo. (photo9)  
Les parasélènes Equivalents lunaires des parhélies, les parasélènes apparaissent dans les mêmes conditions. 
Un voile de cirrostratus ou de cirrus, composé de cristaux de glace décompose la lumière 
lunaire. Mais, comme la lumière est moins intense, les couleurs sont plus difficiles à 
percevoir. 

 Un parasélène est visible dans le coin supérieur droit de la photo. Image prise depuis l’observatoire du Pic du 
Midi, sous un premier quartier de Lune. Canon 350D, objectif Sigma 18 – 50 mm, utilisé à 18 mm à f/4.5 ; pose 

30 secondes à 400 iso. (photo10) 



Même s’il est possible de photographier les parasélènes avec un compact ou un bridge qui 
permettent de faire des poses de quelques secondes, les reflex donneront de bien meilleurs 
résultats. Un objectif grand-angle, ouvert à f/4 ou f/5.6, permettra de photographier les 
parasélènes avec la Lune et éventuellement un premier plan. Mais un petit téléobjectif de 70 à 
200 mm de focale aura l’avantage de détailler un parasélène. Dans tous les cas, la sensibilité 
affichée sera de 400 ou 800 iso et le temps de pose compris entre 10 et 30 secondes. 
 

 Parasélène photographié avec un téléobjectif Sigma 70- 200 mm à f/2.8, utilisé à 135 mm à f/5.6. Pose 13 
secondes à 400 iso avec un Canon 350D. En raison de la focale et de la durée de la pose, les étoiles 

apparaissent allongées. (photo11)  
L’arc en ciel nocturne Le Saint-Graal de l’amateur de jeux lumière ! On peut estimer que si on a la chance d’un 
observer un, une fois dans sa vie, on est un privilégié. Car, pour l’observer, il faut une averse 
de nuit, avec une Lune suffisamment brillante et à la bonne hauteur au-dessus de l’horizon. 
Les plus chanceux arrivent à le voir en même temps que des étoiles, à travers des troués. Bien 
entendu, la faible lumière ambiante le rend peu lumineux et ses couleurs sont très difficiles à 
percevoir à l’œil nu. En revanche, en photo, armé de préférence d’un reflex, les couleurs sont 
facilement enregistrables. Comme pour l’arc-en-ciel diurne, un objectif super grand-angle est 
indispensable et la le panoramique conseillé pour englober ce splendide phénomène. 
L’ouverture doit être assez important, de f/2.8 à /f4 et le temps de pose compris entre 20 et 40 
secondes à 400 ou 800 iso. 
 
 



 Quand la chance sourit au photographe ! Un double arc-en-ciel nocturne apparaît en même temps qu’un orage. 
Photo prise avec un reflex argentique Pentax ME Super, un objectif Pentax 28 mm à f/2.8. Pose 1 minute sur 

film Kodak 100EC. Photo Pierre-Paul Feyte (photo12)  
Les orages Phénomène bien connu, les orages n’en sont pas moins des spectacles fascinants. Toujours 
associés à un cumulonimbus, les éclairs sont très difficilement photographiables de jour, à 
moins d’avoir beaucoup de chance ! En revanche, ils sont assez faciles à faire de nuit. Mais,  
tous les orages ne sont pas spectaculaires. Il faut pour cela que des éclairs zèbrent le ciel. 
Beaucoup se produisent au sein du cumulonimbus et ne font qu’éclairer le nuage de 
l’intérieur. Les photos sont alors moins impressionnantes. 
Un bridge ou reflex seront bien adaptés à la chasse aux éclairs. En fonction de la taille 
occupée par l’orage dans le ciel, utilisez une focale comprise entre 10 et 50 mm en APS-C et 
14 à 80 mm en 24 x 36 mm.  
 

 Eclairs photographiés avec un canon 350D et un objectif Sigma 18 – 50 mm à f/2.8, utilisé à 18 mm à f/8. Pose 
90 secondes à 100 iso. (photo13) 

  



La sensibilité sera réglée à 100 ou 200 iso et l’ouverture de l’objectif comprise entre f/5.6 et 
f/11. La mise au point aura été faite à l’infini et passée ensuite en mode manuel. 
Quant au temps de pose, il dépend de l’activité électrique de l’orage. Si elle est importante il 
faut limiter ces poses à 30 secondes pour ne pas avoir trop d’éclairs sur la même photo. Dans 
le cas d’une activité plus faible, vous pouvez aller jusqu’à 3 minutes de pose. 
 
L’astronome amateur n’est jamais insensible à tous les phénomènes liés au ciel. Alors 
surveillez-le, notamment lorsque certains type de nuages apparaissent et n’hésitez pas à 
photographier ces jeux lumières, car ils demandent peu de technique et de matériel, mais 
permettent d’obtenir de belles images. 
 Patrick Lécureuil 
Sauf mention contraire, toutes les photos sont de l’auteur.  
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