
 Circumpolaire prise un soir d’hiver, sous un premier quartier de Lune. Canon 350D muni d’un objectif Sigma 
de 18 – 50 mm à f/2.8, utilisé ici à 18 mm à f/7.1. Pose unique de 31 minutes à 200 iso. Photo 1 



Paysages célestes sous la Lune 
 
 
Lorsque la Lune éclaire nos nuits, utilisez sa lumière pour photographier les paysages 
terrestres, avec un ciel rempli d’étoiles. Cette technique photo, peu compliquée à mettre 
en œuvre, permet d’obtenir des résultats spectaculaires et vous donnera une autre vision 
de la nuit.  
1. La photographie des paysages sous la Lune  Souvent considérée comme un handicap pour la photo du ciel, la lumière de la Lune peut 
devenir un précieux allié pour mettre en valeur un paysage. La douce clarté sélène éclaire 
d’une lumière particulière le paysage, alors que le ciel, d’un joli bleu nuit, est constellé 
d’étoiles. Ce type de photo, peut au premier abord faire penser à un montage, mais il n’en 
rien ! C’est avant tout, un moyen original, de redécouvrir des lieux familiers sous un autre 
angle. Armez d’un appareil photo, d’un trépied et de quelques accessoires, parcourez alors la 
campagne à la recherche de beaux premiers plans, points essentiels pour réussir vos photos. 
 

 Ruines du château de Roquefixade (09). Panoramique de 2 images prises avec un Canon 350D et un objectif 
Sigma de 18 – 50 mm à f/2.8, utilisé à 18 mm à f/3.2. Pose 30 secondes à 800 iso. Photo 2  

2. Avec matériel ? 
- L’appareil photo La photographie des paysages nocturnes, sous la Lune ne nécessite pas de longs temps de 

pose, la lumière étant assez importante. Dans l’absolu donc, tous les appareils photos qui 
permettent de faire des poses de quelques dizaines de secondes sont utilisables. Mais en 
pratique, pour un résultat optimum, les reflex numériques, sont les boîtiers qui donneront les 
meilleurs résultats.  
Tout est en fait lié à la taille du capteur et des photosites. Aujourd’hui, les fabricants 
n’hésitent pas à proposer des compacts et des bridges avec 12 à 15 millions de photosites, sur 
un capteur dont la surface n’excède pas quelques mm². Ces photosites sont alors minuscules 



et par conséquence peu sensibles, et délivrant des images assez bruitées. Sans compter qu’en 
haute sensibilité, le phénomène sera davantage accentué. 
Car même si de gros progrès ont été réalisés ces dernières années, dans la gestion du signal 
aux sensibilités élevées, les compacts et les bridges avouent leurs limites dans une utilisation 
extrême. Dans tous les cas, rares sont les compacts qui permettent de faire de la pose longue.   
Quant aux reflex, toutes les marques et tous les modèles feront l’affaire, même si ce sont les 
boîtiers Canon qui délivreront les meilleures images. En effet, depuis de nombreuses années, 
les ingénieurs de chez Canon maîtrisent très bien la gestion du bruit en pose longue. 
Ce genre de photographie se faisant dans des conditions de faible éclairage, il est de toute 
façon préférable de disposer d’un appareil qui peut être utiliser entièrement en manuel, chose 
que font tous les reflex. 
 

- Les objectifs Comme pour la photographie de paysages de jour, c’est dans la grande majorité des cas un 
objectif de courte focale qui sera employé. Mais, parfois pour mettre en valeur un élément de 
ce paysage, une focale longue sera utile. La lumière étant malgré tout peu importante et 
comme il faut enregistrer un maximum d’informations dans un temps imparti assez « court », 
un objectif lumineux est vivement conseillé. Une ouverture comprise entre f/1.4 et f/2.8 est 
l’idéal. Les zooms font partis de l’équipement de la grande majorité des photographes. Mais, 
au mieux, ils ouvrent à f/2.8 et peu de modèles sont disponibles à cette ouverture, sans 
compter le prix de ces zooms qui  ne les rend pas à la portée de tous. Une autre alternative est 
d’utiliser des focales fixes, plus lumineuses, mais il sera souvent nécessaire d’acquérir 
plusieurs objectifs pour couvrir l’ensemble des focales intéressantes.  
Il ne faut pas oublier également qu’à pleine ouverture, la très grande majorité des objectifs 
délivrent des images moins nettes et qu’il est souvent nécessaire de fermer le diaphragme 
d’une valeur pour améliorer le piqué de l’image. Voilà pourquoi, les objectifs dont l’ouverture 
maximale est f/3.5 – 4, sont moins bien adaptés à la photographie des paysages sous la Lune. 
L’idéal est de posséder un objectif de 17 – 50 mm à f/2.8 constant, pour un capteur au format 
APS-C et un 24 – 70 mm pour un capteur 24 x 36 mm. Un objectif super grand-angulaire, 10 
– 20 mm sera également un compagnon idéal, même si ces objectifs ne sont en général, pas 
très lumineux (habituellement f/3.5 – 5.6). A noter que Tokina est la seule marque qui 
propose un zoom 11 – 16 mm à f/2.8 constant, de très bonne qualité. 
Pour certains sujets, un zoom 70 – 200 mm, de préférence à f/2.8 ou au pire à f/4, pourra être 
utile. Dernier point, il ne faut pas croire que les ultra zooms, de plus en plus répandus soient la 
solution miracle. Car leur ouverture est peu intéressante pour ce type de photo et le rendu de 
l’image chute nettement en longue focale. 
 

- Le trépied photo Il ne faut pas considérer le trépied photo comme un simple accessoire, car c’est sa stabilité qui 
garantira, entre autre la réussite de vos clichés. On n’y pense pas forcément, mais aujourd’hui 
la définition des capteurs des appareils numériques est si importante, que la moindre vibration 
se traduira par un léger flou sur l’image. A quoi bon alors posséder un capteur de 18 MP de 
pixels, si le manque de stabilité de votre trépied vous empêche d’obtenir des images 
parfaitement nettes. 
Lorsqu’on choisit un trépied, il faut trouver le bon compromis entre sa stabilité, son 
encombrement et son poids. Car, quand on parcourt la campagne avec son sac photo rempli de 
plusieurs objectifs, on s’aperçoit que quelques centaines de grammes en plus sur le dos, se 
font rapidement ressentir. Néanmoins il ne faut pas pour autant acquérir un trépied léger, car il 
sera instable et peu précis dans ses mouvements. Il est préférable de bannir tous les trépieds 
premiers prix à quelques dizaines d’euros. Pour un bon trépied photo, il faut compter environ 



120 à 150 € minimum. N’hésitez pas à vous tourner vers de grandes marques comme 
Manfrotto ou Gitzo, ce sont des valeurs sûres. Vérifier notamment qu’il possède la possibilité 
de faire facilement un cadrage vertical ou encore qu’il dispose d’une attache rapide. 
 

- Déclencheur, niveau à bulles Même s’il est toujours possible de faire des poses de 30 secondes, maximum, en déclenchant 
avec le retardateur du boîtier, l’acquisition d’une télécommande ne sera pas un luxe et 
permettra d’aller au-delà des 30 secondes. Il peut s’agir de la simple télécommande filaire 
(plutôt qu’infrarouge, car cette dernière fonctionne au moyen d’une pile), spécifique à la 
marque du boîtier ou un intervallomètre, qui permet non seulement d’afficher le temps de 
pose désiré, mais également le nombre de poses que vous souhaitez réaliser. 
Un niveau à bulles, qui vient se fixer dans la griffe porte flash de votre boîtier vous rendra de 
précieux services pour obtenir en toutes situations des photos à la ligne d’horizon 
parfaitement droite. Car il est toujours dommage d’être obligé de redresser ses photos sous un 
logiciel de traitement d’images, cela nécessitant alors un recadrage de la photo. 
 

 Voilà l’équipement nécessaire pour se lancer dans la photographie des paysages célestes éclairés par la Lune : 
un reflex numérique, un objectif grand angulaire, une télécommande et un niveau à bulles. Photo 3  

3. Quand et comment utiliser la lumière lunaire ? Pour réussir ses photos, il ne faut pas simplement que la Lune soit présente, mais les faire 
lorsque la lumière lunaire est correctement dosée. On pourrait penser que la pleine lune est 
idéale, mais ce n’est pas le cas, car la lumière est alors trop intense et en quelques dizaines de 
secondes d’intégration, non seulement le paysage est éclairé comme en plein jour, mais 
surtout le fond du ciel apparaît trop lumineux et quasiment vidé d’étoiles. A l’inverse, un 
croissant de Lune offre trop peu de lumière et surtout il est présent durant peu de temps, ce 
qui ne laisse pas beaucoup de temps au photographe pour prendre ses clichés. 



L’idéal est de réaliser ses prises de vue autour du premier quartier (de 1 jour avant à 3 jours 
après) ou, si on est courageux, aux alentours du dernier quartier (de 3 jours avant à 1 jour 
après). 
Au fil des saisons, la hauteur de la Lune varie considérablement. Sous nos latitudes, c’est 
entre la mi-novembre et la mi-mai que le premier quartier de lune est suffisamment haut dans 
le ciel. Tandis qu’en été et au début de l’automne, la faible hauteur de la Lune sur l’horizon 
est guère propice à ce type de cliché. 
Si vous souhaitez faire vos photos au dernier quartier, la période la plus favorable va de la fin 
de l’été au milieu de l’automne, le printemps étant la saison la moins favorable. 
 

 Les ruines du château de Lagarde (09). La Lune n’étant pas située du bon côté, les murs n’étaient pas éclairées 
par cette dernière. C’est donc avec une lampe torche que le premier plan a été éclairé. Pensez à emmener une 

lampe lors de vos sorties, elle vous sera souvent utile pour déboucher les ombres. Assemblage de 2 photos prises 
avec un Canon 350D et un objectif Sigma 18 – 50 mm à f/2.8. Pose 30 secondes à 800 iso. Photo 4  

4. Différents sujets Plus que de la technique, la photographie de nuit, de paysages éclairés par la Lune s’apparente 
avant tout à de la photo « artistique ». Le choix d’un premier plan est bien entendu personnel, 
mais il est conseillé d’en choisir un le plus esthétique possible. C’est lui qui fera que vos 
photos seront spectaculaires ou pas.  
Evitez les fils et les poteaux électriques au rendu disgracieux. Un simple paysage peut faire 
l’affaire,  mais préférez des sites pittoresques, qui vous aurons marquez de jour. Les paysages 
montagneux, les gorges, les lacs, les cascades, etc..., seront des lieux prisés. 
Les monuments isolés (quand ils ne sont pas éclairés !) seront également des cibles 
privilégiés. Un château en ruine est par exemple un lieu idéal pour réussir de belles photos. 



Cela donnera à vos images une ambiance particulièrement onirique Et puis, il y a toujours 
quelque chose de magique, que de se promener dans un tel site de nuit, avec la voûte étoilée 
au-dessus de la tête.  
 

 Filé d’étoiles au-dessus du Pic du Midi, éclairé sous un premier quartier de Lune. Canon 350D ; objectif Sigma 
18 – 50 mm à f/2.8, utilisé à 20 mm à f/5.6 ; pose 4 minutes 30 à 200 iso. Photo 5  

Dans tous les cas, quelque soit le sujet que vous souhaitez photographier sous la lumière 
lunaire, il est conseillé de faire des repérages de jour, pour savoir quel cadrage sera le plus 
approprié.  
 
5. Deux techniques de prise de vue Une fois que vous avez sélectionné votre site et que toutes les conditions sont réunies, se pose 
la question de la technique de prise de vue. En fait, deux possibilités s’offrent à vous : faire 
une pose courte ou alors un filé d’étoiles. 
Une pose courte permet d’enregistrer les étoiles ponctuellement. Le temps de pose maximal 
autorisé sera alors fonction de la focale de l’objectif employé. Plus cette dernière est longue et 
plus la pose sera courte. Dans la réalité, il faudrait tenir compte de la déclinaison du champ 
photographié, le mouvement apparent des astres étant plus important près de l’équateur 
céleste que près du pôle céleste. Mais en pratique, un objectif grand angulaire couvre un 
champ très important, si bien que ce déplacement apparent n’est pas le même sur toute la 
photo. Mais vous pouvez appliquer la formule empirique suivante pour vous donnez une idée 
assez précise du temps de pose maximum, en secondes, pour conserver des étoiles 
ponctuelles : 40/F (focale de l’objectif en cm). Par exemple, avec un objectif de 20 mm de 
focale vous pouvez aller jusqu’à 20 secondes de pose, mais il sera bon de faire des essais et de 
faire varier cette durée, en zoomant sur votre image pour voir le résultat. 
 



 La constellation du Grand Chien au-dessus des ruines du château de Lagarde (09). Parfois, quelques nuages, 
comme des cirrus donnent une certaine profondeur au ciel étoilé. Canon 350D, objectif Sigma 18 – 50 mm à 

f/2.8, utilisé à 18 mm à f/3.2 ; pose 30 secondes à 800 iso. Photo 6  
A cause de cette limite, il est indispensable de privilégier les focales courtes. Avec un capteur 
au format APS-C, un objectif de 10 à 18 mm sera parfaitement adapté, tandis qu’avec un 
reflex au format 24 x 36 mm, vous opterez pour un 14 à 28 mm. Les objectifs lumineux, 
ouvert à f/2.8 seront un atout. Car, même s’il est conseillé de fermer d’au moins une demie 
valeur le diaphragme pour corriger en partie certaines aberrations optiques, l’objectif restera 
toujours lumineux.  En règle générale, une ouverture comprise entre f/3.2 et f/4 donnera de 
bons résultats. 
La sensibilité sera réglée à 800 iso avec un reflex datant de quelques années, mais vous 
pourrez aller jusqu’à 1600 iso avec un boîtier récent, la gestion des hautes sensibilités ayant 
fait de sérieux progrès depuis quelques temps. En résumé, avec un quartier de Lune et un  
objectif de 10 à 18 mm de focale à f/3.5 – 4, vous pouvez poser entre 20 et 30 secondes à 800 
iso. L’appareil photo sera mis en mode manuel, ainsi que l’autofocus. La mise au point est 
toujours délicate à ces ouvertures, mais vous pouvez soit la faire en visant directement la 
Lune, puis passez ensuite en mode mise au point manuelle (MF), ou alors tenter de la faire sur 
une étoile brillante en mode Liveview, si votre appareil en est équipé. Dans tous les cas, avant 
de lancer sa série de poses, vérifiez bien sur l’image la qualité de la mise au point, la marge 
d’erreur étant très faible. Les images pourront être acquises au format JPEG, même si le raw 
serait préférable, mais il nécessite un post traitement pour tirer toute la quintessence de 
l’image. Si vous êtes JPEG, la balance des blancs pourra être réglée en automatique ou en 
lumière du jour. Toutefois, si quelques halos de pollution lumineuse sont visibles depuis le 
site photographié, vous pouvez régler la balance des blancs sur une couleur plus froide pour 
éviter des lueurs orange. Mais, le ciel et les étoiles seront alors dans des tons bleutés.  
Il est possible d’activer la fonction réduction du bruit, l’appareil fera un dark, qu’il soustraira 
à l’image, pour supprimer les points chauds (le signal thermique). Mais votre boîtier sera alors 
inutilisable pendant une durée supplémentaire équivalente à votre de temps de pose. 



Dernier point, évitez de cadrer la Lune dans le champ, car son intense lumière et de probables 
reflets sur les lentilles de l’objectif affecteront vos images. 
 

 Panoramique de 3 photos des châteaux de Lastours (11), sous un premier quartier de Lune. Canon 350D, 
objectif Sigma 18 – 50 mm à f/2.8, utilisé à 18 mm à f/3.2. Pose 30 secondes à 800 iso. Photo 7  

L’autre technique consiste à faire une pose beaucoup plus longue pour enregistrer le 
déplacement des astres et faire un filé d’étoiles. Pour cela, utiliser un objectif grand angulaire 
et fermez-le à f/5.6, en réglant la sensibilité à 200 iso. La pose étant plus longue et la lumière 
ambiante assez importante, il faut limiter la sensibilité et ne pas hésiter à fermer le 
diaphragme de l’objectif. Là encore l’appareil sera réglé en mode manuel (y compris la mise 
au point). La pose sera comprise entre 5 et 20 minutes, mais vous constaterez alors que votre 
photo est constellée de points chauds, surtout si vos prises de vue sont réalisées par une 
température ambiante importante. Plusieurs solutions existent, comme activer le mode 
réduction du bruit, mais cela mobilisera votre appareil pendant un temps assez long, puisqu’il 
fera un dark, d’une durée équivalente à votre pose. 
Finalement, pour faire des filés d’étoiles en numérique, il est préférable de faire une série de 
poses courtes, qui seront ensuite mises bout à bout, au moyen d’un logiciel, pour obtenir votre 
filé. Dans ce cas, vous ferez des poses assez courtes (de 30 à 60 secondes), avec l’objectif 
ouvert entre f/2.8 et f/4 à 800 ou 1600 iso. Sans intervallomètre pour programmer une série de 
poses, réglez votre boîtier à 30 secondes, mettez-le en mode rafale et bloquez le bouton de 
déclenchement de la télécommande. Ainsi les poses pourront s’enchaîner automatiquement. Il 
faudra en revanche disposer d’une carte mémoire de grande capacité, ainsi que d’éventuelles 
batteries de rechange. Pensez à ne pas activer le mode réduction du bruit, car après chaque 
pose, l’appareil lancera un dark, ce qui aura pour conséquence d’entrecouper la séquence de 
prise de vue et qui transformera votre filé d’étoiles en « pointillé ». 
Pour que le filé d’étoiles soit spectaculaire, faite suffisamment de pose pour obtenir un temps 
de pose final compris entre 1 et 2 h. 



 Filé d’étoiles au-dessus du château de Quéribus (11). Canon 350D, objectif Leica 180 mm à f/3.4. Pose 6 
minutes à 200 iso. Un téléobjectif peut être utile  dans certains cas pour isoler un élément du premier plan. 
Avantage des longues focales, en quelques minutes de pose, le déplacement des étoiles est enregistré sous la 

forme de longues traînées. Photo 8  
Plusieurs logiciels gratuits sont disponibles pour faire des filés d’étoiles. L’un des plus simple 
à utiliser est StarMax. Il suffit d’ouvrir l’ensemble de vos images dans StarMax et de lancer la 
fonction Addmax et le tour est joué. L’avantage de ce logiciel, c’est qu’il additionne 
seulement l’information qui change d’une photo à l’autre, si bien que la luminosité du fond de 
ciel ne change pas quelques soit le nombre de poses additionnées. 
 

 Le logiciel StarMax permet de réaliser des filés d’étoiles. D’une utilisation très simple, il suffit de charger toutes 
les images et de lancer la fonction Addmax du menu Processing. Photo 9 



 
Quoi qu’il en soit, si vous avez près de chez vous de jolis premiers plans, essayez-vous à la 
photographie de paysages sous la Lune, que ce soit en pose courte ou en pose longue. La 
technique est relativement simple à mettre en œuvre et les résultats spectaculaires. 
 
 Patrick Lécureuil 
Toutes les photos sont de l’auteur.  
 
Bibliographie et sites Internet « La photo du ciel, de jour comme de nuit » de Patrick Lécureuil aux éditions Pearson 
 
Site de l’auteur : http://www.astrosurf.com/lecureuil/ 
Site de Stéphane Vetter : http://www.nuitsacrees.fr/ 
Le projet Twan, qui regroupe de nombreux photographes du ciel, à travers la planète, dont le 
but est de photographier les paysages terrestres sous un ciel étoilé. : 
http://www.twanight.org/newtwan/about_us.asp 
Pour télécharger le logiciel StarMax : http://ggrillot.free.fr/astro/starmax.html 
 
 
 
 


