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Le 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, un objectif, 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



Avec quel matériel?
On peut s’initier à la photo de paysage nocturne avec n’importe quel matériel. Si le matériel n’est 
pas adapté, on n’aura pas la plus belle image du monde, mais cela sera riche d’enseignement.

Un matériel adapté sera cependant un plus pour faire de belles images. L’appareil photo idéal a au 
moins deux caractéristiques: Il doit avoir un capteur très sensible donnant une image peu bruitée, 
et si possible il devra être défiltré pour être plus sensible sur les longueurs d’ondes rouges des 
nébuleuses. Il en résulte que le mieux reste un appareil avec un capteur “full frame” (24x36). Le 
coût de cet appareil puis de son défiltrage peut être assez dissuasif.

Exposé Luberon Sud Astro que les appareils et caméras pour l’astro:
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_appareils_photo_et%20cameras_pour_l_astro.pdf

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_appareils_photo_et%20cameras_pour_l_astro.pdf


L’objectif
Le choix de l'objectif est aussi important que celui de l’appareil. 
La focale tout d’abord: Elle définit le champ photographié. Une 
focale courte donnera plus de champ. Pour une même focale 
d’objectif, avec un appareil photo à grand capteur, on aura plus 
de champ (le fameux coefficient multiplicateur). Par exemple, 
un objectif de 35mm est un objectif standard sur un appareil à 
petit capteur (APS) mais c’est déjà un grand angle sur un 
appareil full frame.

Pour le paysage nocturne, en général on préfère les focales 
courtes, voir très courtes afin de mieux rendre les constellation 
et les paysages. De plus une courte focale permettra de faire 
des temps de pose plus longs sans voir les étoiles bouger.



L’objectif
L’ouverture (ou rapport d’ouverture) de l’objectif est 
aussi un paramètre très important. Comme sur les 
télescopes, c’est le rapport entre le diamètre utile de 
l’optique et la focale. Plus le chiffre est petit, plus 
l’optique est dite “lumineuse”. Un ouverture de 2.8 
semble une bonne base, mais plus c’est petit et 
mieux c’est: 2, 1.8, 1.4…(mais c’est aussi plus cher)



Un ennemi: le bruit

Nous allons photographier des scènes peu 
lumineuses. Le bruit va donc intervenir 
très vite, et sera notre principal ennemi.

En réalité, l’oeil ne voit pas le niveau du 
bruit dans une image, mais le rapport 
signal/bruit. Ce qui nous intéresse est 
donc d’avoir un signal (l’information utile 
de l’image) très supérieur au bruit



Le bruit: beaucoup de contre-vérités…
En première approximation on peut dire qu’une image est issue de cette formule:

(signal utile + bruit ) x sensibilité

Le bruit est issu de matériel (capteur et électronique de l’appareil). Le niveau du 
bruit peut être considéré comme constant quelque soit les réglages.

La “sensibilité” d’un appareil photo est en vérité un gain, qui n’est finalement qu’un 
coefficient multiplicatif. Or ce coefficient agit simultanément sur le signal et sur le 
bruit. Donc une grande sensibilité ne change rien au rapport signal / bruit…



D'où vient alors cette croyance que la sensibilité 
introduit du bruit? Cette information se retrouve 
même dans la presse spécialisée. C’est en réalité 
un raccourci, tellement simpliste qu’il en devient très 
proche de la contre-vérité.

Cette illustration comparative est typique que ce l’on 
peut trouver dans la presse. Or, on voit que le 
niveau de luminosité est le même pour les deux 
images. Le temps de pose a été ajusté. Comme la 
seconde image est faite avec une sensibilité 
quadruple, le temps de pose doit être 4 fois plus 
court. Le signal a été divisé par 4, donc le rapport 
signal / bruit est 4 fois plus faible.

Ce n’est pas la sensibilité qui introduit 
du bruit, c’est le manque de signal!



Toujours plus de signal..
Donc en imagerie de paysage nocturne, on cherchera toujours à avoir plus de 
signal (plus de lumière enregistrée). Mais il n’y a que 2 paramètres sur lesquels on 
peut agir:

- Augmenter le temps de pose
- Augmenter la quantité de lumière traversant l’objectif

Mais ces deux paramètres sont limités. Si on augmente beaucoup le temps de 
pose, le mouvement du ciel va faire bouger les étoiles donnant alors des traits à la 
place de points. Une fois le diaphragme de l’objectif ouvert à fond, on ne plus plus 
rien faire de mieux, sauf à changer d’objectif pour un qui soit plus lumineux.



Réglages
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 / focale de votre objectif. 
Si c’est pour une image visualisée plein cadre sur un écran, on peut même monter 
à 500 / focale.



Exemples

Focales
(mm)

Temps de pose max
(secondes)

10mm 40s

14mm 25s

20mm 20s

35mm 11s

50mm 8s



La profondeur de champ
Afin de placer des avant plans dans les 
images, il peut être intéressant de jeter 
un oeil à la “profondeur de champ”. 
C’est la zone qui apparaîtra nette sur 
l’image, même si elle n’est pas 
exactement à la distance de mise au 
point, à cause de la tolérance de mise 
au point. Il existe des applications sur 
smartphone qui permettent de calculer 
cela facilement sur le terrain.

On peut cependant retenir que la 
profondeur de champ augmente 
lorsque l’on ferme le diaphragme, ou 
que la focale augmente.



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, mais cela sera nécessairement au détriment du rapport signal / bruit.

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 affichée, 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. Dans l’exemple joint, on peut 
voir que le rouge sature un peu. On peut 
utiliser une fonction de visualisation des 
zones saturées.



Aide mémoire
Inventaire: Appareil, objectif, trépied, déclencheur souple, carte mémoire, batterie chargée, lampe de poche.
Régler le mode de prise de vue en Raw+Jpg.
Passer en mode manuel complet : mode de l’appareil photo sur “M”, et la mise au point sur “MF”.
Régler la balance des blancs sur « lumière artificielle » (peut être corrigé au développement).
Si l’appareil est doté de fonctions de réductions de bruit, activez-les.
Régler de temps de pose désiré.
Régler la bague de diaphragme sur ouvert à fond.
Réglage la sensibilité sur 1600 iso (par exemple). Elle sera ajustée en fonction des résultats des premières images.
Pointer en direction d’une source lumineuse éloignée (Lampadaire, lune, Vénus, Jupiter…).
Lancer le mode « Live View » et zoomer à fond sur la source lumineuse.
Ajuster  la mise au point, puis quitter le mode « live view ».
Pointer dans la direction souhaitée et faire une première image. Faire attention à l’inclinaison de l’horizon, et choisir 
un beau premier plan.
Une lampe de poche permet éventuellement d’éclairer le premier plan durant la pose s’il n’est pas trop loin.
Visualiser la photo obtenue sur l’écran et afficher son histogramme. L’histogramme doit bien remplir la dynamique de 
l’image, sans saturation. Au besoin corriger la sensibilité et recommencer jusqu’à trouver la sensibilité idéale. Avec un 
histogramme bien rempli, l’image doit apparaître probablement trop lumineuse sur l’écran, c’est un effet normal. Ne 
pas tenir compte de cette impression et ne juger la bonne exposition qu’avec l’histogramme.



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)?



Prises multiples
Tous ces conseils ont pour but de faire une bonne image. Mais on peut vouloir 
aussi faire beaucoup de bonnes images:

- faire des compositages pour améliorer le rapport signal / bruit
- réaliser des vidéo time-lapse
- de montrer les mouvement des étoiles (circumpolaire)

En général, tous les conseils précédents restent valables si ce n’est la fonction de 
“retrait de bruit en pose longue” qui est en réalité un dark automatique, qui pourra 
alors être retiré afin de pouvoir enchainer les poses.



Logiciels de compositage
Différents logiciels dédiés à la photo de paysages nocturnes, souvent gratuits sont 
capables de traiter des séries d’images pour donner des effets divers et des 
times-lapses:

StarStax, Sequator, StarMax, StarTrails, Starry Landscape Staker, 

On trouve facilement sur Youtube des tutos pour guider les débutants dans 
l’utilisation des ces logiciels. Mais commencez par faire des bonnes prises de vue. 
Une bonne image se fait à l'acquisition, pas au traitement…

























Fin
Merci pour votre attention.

Des question?


