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Initiation au nightscape



Nightscape est un mot anglais que l’on pourrait traduire par “photographie de 
paysages nocturnes”. Cela consiste donc à photographier de nuit, ou au 
crépuscule le ciel, souvent accompagné d’un premier plan.

On utilise pour cela un appareil photo, un trépied, des
optique (lumineuses si possible), un déclencheur souple.

Certains classent ce type d’images sous le nom “astrophotographie”
mais d’autres n’utilisent ce terme que pour des images prises
avec un télescope.



Que photographier?
Les sujets astronomiques principaux sont:
- Les rapprochements planétaires
- La Voie Lactée
- Les constellations
- Les éclipses

Les premiers plans sont limités à votre seule imagination



Un ennemi: le bruit
Par définition, nous allons photographier des scènes peu lumineuses. Le bruit va 
donc intervenir très vite, et sera notre principal ennemi.



Réglages?
Pour diminuer le bruit, il faut maximiser la quantité de lumière passant dans 
l’appareil: il faut donc un temps de pose long, et un objectif très ouvert. Si tout est 
possible, il est cependant préférable d’utiliser un mode “manuel” afin de pouvoir 
maîtriser son appareil. Voici quelques indications:

Temps de pose:
La tourne tourne, donc le ciel semble bouger. On cherchera à avoir un temps de 
pose max (pour une meilleure qualité d’image), mais sans mouvement des objets 
astronomiques, a moins de vouloir justement cet effet. Une règle approximative 
est d’utiliser un temps de pose en secondes égal à 400/foc où “foc” désigne la 
focale de votre objectif.



Exemples

Focales
(mm)

Temps de pose max
(secondes)

10mm 40s

14mm 25s

20mm 20s

35mm 11s

50mm 8s



Suite des réglages
La mise au point doit être en mode manuel et réglée sur l’infini.

Le diaphragme (ou ouverture), est ouvert au maximum afin de faire rentrer le 
maximum de lumière dans l’appareil. On peut déroger à cette règle si l’optique voit 
sa qualité augmenter en diaphragmant, ou si l’on veut augmenter la profondeur de 
champ.

Le dernier réglage est la sensibilité, mais elle est une conséquence des autres 
choix et devra être réglée en fonction de la luminosité de ce que l’on veut 
photographier.



Ajustement de la pose
Faire une première image et visualisez la, 
en affichant l’histogramme.

Ne pas tenir compte de l’impression 
visuelle de l’image afficher, mais ne se 
fier qu'à l’histogramme. La dynamique 
doit être bien remplie, sans pixels noirs ou 
sur-exposés. Corriger éventuellement la 
sensibilité de l’appareil, refaire une image 
et contrôler.



Post traitement
Si possible prendre la photo en mode “Raw” et utiliser un programme de 
développement (ceux fournis d’origine, Lightroom, Photoshop…).

Les traitement les plus simples étant les meilleurs, voici une liste des traitement à 
appliquer, en commençant par les plus indispensables:
- Ajustement de l’exposition
- Ajustement de la balance des blancs
- Correction d’objectif (vignettage, chromatisme, distorsion…)
- Optimisation de la dynamique, ou HDR
- ...



Préparation de l’image
Une belle image est très rarement prise par hasard et résulte souvent d’une bonne 
préparation.
- Les premiers plans peuvent se reconnaître de jour. Un compas ou une boussole 
permet de vérifier l’orientation des futures images.
- Un logiciel informatique type planétarium (Carte du ciel, Stellarium…), permet de 
savoir dans quelle direction et à quel moment les objets du ciel sont visibles.
- Quelle est la phase de la Lune (qui bien souvent éclaire le paysage)?
























