
ASTROPHOTOGRAPHIE – GUIDE 
 

 
 
La prise en photo du ciel nocturne semble être une pratique qui ne pose pas de problèmes. Les boîtiers contemporains sont 
tellement performants, que nous pouvons obtenir des images qui, il y a des années, n’étaient réservées qu’à des 
photographes professionnels. 
 
La photographie nocturne est un domaine que nous pouvons diviser en deux sous-groupes : tout d’abord, c’est la 
photographie pratiquée par les astronomes où les planètes, les galaxies et les nébuleuses nous émerveillent. Là, ce sont des 
télescopes qui jouent le rôle principale parce qu’ aucun téléobjectif si performant n’existe pas. Ensuite, c’est la 
photographie à laquelle nous nous focalisons dans ce guide, c’est-à-dire, la photographie qui est à la portée de chaque 
photographe non astronome, qui a déjà son appareil et un bon objectif grand angle. Ces deux produits sont un must-have 
qui nous permettra d’immortaliser la Voie Lactée, les comètes ou le mouvement propre à la sphère céleste (ou même de 
faire la chasse aux météores). Il est possible, que nous observions également les étoiles moins brillantes que nous ne 
voyons presque pas à l’œil nu, que nous puissions voir leur couleur si peu visible durant l’observation directe. Nous 
pourrons aussi analyser le mouvement des satellites artificiels, observer des time-lapses pour découvrir des orbites très 
elliptiques que certains satellites ont. Pour créer ce guide, je me suis résolu à prendre toutes les photos nécessaires 
pendant une seule nuit. Le lieu choisi est la Pologne, plus précisément la région montagneuse Beskid Wyspowy (plus ou 
moins la 50e parallèle nord). Quant à la phase lunaire, le spectacle tombe sur le dernier quartier. La position des planètes 
n’était pas spectaculaire mais je me suis trouvé au milieu de la période des Perséides. Le comètes qui soient visibles 
n’étaient pas présentes, les conditions météorologiques étaient favorables et pourtant un léger brouillard était présent. La 
pollution lumineuse près de l’horizon était visible. Brièvement, les conditions générales étaient plutôt défavorables. Je me 
suis installé avec mon Pentax K1, l’objectif Irix 11mm et Irix 15mm. C’est tout en ce qui concerne la théorie, maintenant 
passons à la pratique alors aux photos. 

 
PREMIER ESSAI 



 

 
 

Le premier essai s’avère décourageant. Nous voyons le ciel comme si nous étions quelque part en grande ville mais dans un 
endroit qui n’est pas directement illuminé. Je propose donc d’augmenter la sensibilité. Moi, je suis allé vers 3200 ISO. 

 

 
 

Maintenant, nous pouvons admirer la Voie Lactée. Cependant, j’avoue : il me fallait travailler dur avec Lightroom. 
L’astrophotographie nous oblige souvent à nous poser la question du bruit numérique – il est difficile de choisir le moment 
où nous ne faisons plus de retouche. C’est toujours le choix entre le résultat et la perte du caractère naturel de l’image. 



 
 

C’est encore une fois la Voie Lactée (donc la galaxie où nous vivons) mais cette fois-ci, on y trouve la première météorite 
que j’ai capturée. La sensibilité faisait 1600 ISO mais il me fallait ajouter un peu de lumière au cours du post-traitement.  

 

STARTRAILS ET ÉTOILES EN COULEUR 

 

 
 

Testons le temps de pose plus long, 5 minutes avec 1600 ISO. La photo est tellement claire que nous ne nécessitons pas de 
corriger la lumière à l’aide du logiciel. Néanmoins, au lieu de voir l’étoile, nous voyons beaucoup de lignes et de courbes. La 
totalité, c’est un grand chaos. 



 
 

Nous continuons avec le temps de pose plus long pour rendre notre séance encore plus intéressant. Après une demi-heure 
d’attente, nous voyons les arcs multicolores créés par les étoiles. Ce résultat a déjà son nom : les startrails (ou le filé 
d'étoiles). Si nous utilisions les mêmes réglages qu’avant, les temps si longs avaient pu surexposer complètement la photo 
et la détruite par la suite – pour cette raison, il vaut mieux utiliser la sensibilité la plus basse et l’ouverture F/8. 

 

 
 
Lorsque nous tenons à capturer un maximum d’étoiles, il nous faut faire face à la question de l’horizon qui brille. Bien que 
je me sois installé loin de grandes villes, la focale plus courte m’a informé des lampes qui brillaient dans les rues des 
campagnes situés à quelques kilomètres de moi. Cette lumière est visible au niveau de la ligne d’horizon et même si à l’œil 
nu personne ne la voyait pas, la pose faisant déjà 30 minutes la rend visible. 
 
 



 
 

 
Il est évident que les temps de pose plus longs, sans nous guidant l’appareil, ne nous permettront pas d’obtenir les photos 
sans flou. Cependant, le but de cette photo était de vous montrer les couleurs que les yeux ne voient pas lorsque nous 
observons le ciel. La couleur de l’étoile dépend de la température de sa surface : plus l’étoile est rouge, plus elle est froide. 
Les étoiles bleues sont les plus chaudes. Le temps de pose : une minute, 1600 ISO, F/6.3. Il faut penser à ne pas surexposer 
la photo sinon nous n’obtiendront pas de couleurs. 

 

COMMENT ÉVITER DES PROBLÈMES 

 

 
 
Je voudrais lister les problèmes dus à un trépied en plastique, qui manque de qualité. Bien que j’aie utilisé l’équipement de 
qualité pour créer ce guide, j’ai fait également un petit test montrant l’importance de la qualité du matériel qui nous sert. 
Sur la photo vous pouvez remarquer l’impact du vent léger : il faisait basculer le trépied qui, il faut l’ajouter, manquait déjà 
d’intégralité. À la fin, les réglages que j’avais fait manuellement ont causé encore « une vibration » et vous pouvez voir le 
résulat sur la trace de l’étoile la plus brillante. 



 

 
 
Parfois nous tombons sur les nuits où il y a des nuages. À condition que ces nuages ne soient pas trop nombreux et se 
déplacent lentement, notre photo aura encore plus de charme. 1600 ISO, F/2.4, 4 secondes. 
 

 
 
En choisissant 30 secondes nous voyons déjà le mouvement, le caractère de la photo change complètement. D’autres 
réglages restent intacts. 
 

SAVOIR PLUS SUR LA SPHÈRE CÉLESTE 



 

 
 
Comme vous venez de le voir, le temps de 30 secondes nous permet de présenter les étoiles de façon un peu floue. Cette 
fois-ci, nous observons également l’horizon : la forêt visible au premier plan constitue une base qui ne bouge pas mais les 
étoiles floues donnent une illusion du ciel digne d’un conte de fées. La lumière du fond est celle des maisons se trouvant à 
quelques kilomètres de moi. 6400 ISO et F/2.4. 

 

 
 
L’astrophotographie ce sont aussi des photos prises avec un grand-angle mais présentant un cadre vertical. Grâce à cette 



solution, nous pouvons montrer notre galaxie de façon très impressionnante. Les réglages étaient intactes mais le temps 
faisant 20 secondes. 
 

 
 
Regardons les détails de la photo précédente. Peu de personnes savent que, à l’œil nu, nous pouvons voir d’autres galaxies, 
surtout sur les photos comme la présente. En haut, la plus grande galaxie (la Voie Lactée exceptée) observable de la Terre, 
c’est la galaxie d'Andromède. En bas, parmi les branches, nous voyons les Pléiades – les étoiles très caractéristiques, 
entourées par la nébuleuse – qui se lèvent. À gauche (au-dessus du deuxième arbre), c’est Capella qui brille, l’une des 
étoiles les plus brillantes que nous voyons. Les logiciels et les applications sont très utiles tant bien pour l’analyse des 
photos que pour l’astrophotographie en elle-même. Ces outils nous permettent de capturer les phénomènes qui changent, 
p. ex. la position des planètes ou les comètes.  

 

COMMENT LOCALISER LES MÉTÉORES 
 
La chasse aux étoiles filantes est un défis qui s’adresse aux photographes persévérants. Ce phénomène n’est pas si habituel 
que nous le croyons. Très souvent, nous photographions des satellites artificiels ou les avions que nous prenons pour les 
étoiles filantes. La majorité des météores constituent des phénomènes peu visibles à l’œil nu et nous ne pouvons pas voir 
ses traces ne sont sur les photos. Néanmoins, le maximum de l’essaim (qui dure à peine quelques heures) nous permet de 
les immortaliser avec leurs traces. Il nous faut apprendre à les reconnaître. Pour les tests, j’ai choisi les photos prises à 15 
secondes, avec 6400 ISO et l’ouverture F/2.4. 



 
 
Sur cette photo vous voyez la trace faite par l’avion. Celle-ci est rouge mais on peut tomber sur les traces jaunes ou 
blanches. Il est possible que nous les voyions modulées un peu : regardez les flashs blancs sur la trace. 
 

 
 
Je vous présente l’exemple de la trace faite par un satellite artificiel. Ce sont des objets très nombreux, il y en a des milliers. 
Si jamais nous avons envie d’observer le ciel « stable », ils nous dérangeront sans doute. Nous les reconnaissons grâce à 
leurs traces fortes, qui ne changent pas de luminosité, qui apparaissent après l’ouverture de l’obturateur et disparaissent 
après sa fermeture. Pourtant, ce n’est pas une règle générale : il y a des objets qui tournent ou qui se trouvent près de la 
Terre, qui deviennent plus lumineux de manière irrégulière. Nous pouvons donc les prendre pour les météores bien qu’ils 
ne le soient pas.  



 

 
 
Vous voyez les deux objets se croiser. Pourtant, ce n’est qu’une illusion : les deux objets se trouvaient sur la même ligne par 
rapport à l’observateur. En théorie, puisqu’à la fin l’objet laissant la trace horizontale devenait plus lumineux et cela se 
passait de façon irrégulière, nous pouvons le prendre pour un météore mais ce n’est qu’une théorie.  
 

 
 
C’est un cas à débattre. Soit c’était un météore, soit j’ai capturé un satellite artificiel. L’outil de vérification est l’observation 
à l’œil nu : à comparer avec les satellites artificiels, les météores se déplacent plus rapidement, nous ne le voyons qu’un 
instant. 
 



 
 
Nous voyons le représentant des Perséides qui sont assez rares. L’éclat impressionnant que j’ai vu même à l’œil nu en est la 
preuve. 
 

 
 
Et encore une fois les Perséides. Avec les éclats tellement irréguliers, c’est sans doute le météore. 
 



 
 
La date change et du coup, nous avons un grand sommeil. Nous faisons donc une pause, nous mettons notre 
l’intervallomètre en marche et laissons l’appareil fonctionner – peut-être, capturerons-nous un objet particulièrement 
intéressant ? Un spectacle intéressant arrive très souvent durant la seconde partie de notre séance. Sur la photo, vous 
voyez la Lune illuminée par la lumière reflétée par la Terre. C’est le moment avant le lever du Soleil. L’objet le plus brillant le 
soir et à l’aube (le Soleil et la Lune exceptés) - la planète Vénus - lui tient compagne de près. 
 
 

Nature du 
problème 

Description du problème et remède 

Météo Dans différentes parties du monde les nuits clairs n’arrivent que rarement. Avant de faire vos 
préparatifs de nuit au style d’astrophoto, analysez les prévisions météo. Choisissez la saison la plus 
favorable aux observations nocturnes. 

Température Les nuits froides (plus d'une dizaine de degrés au-dessous de zéro) exigent le tenu adéquat qui nous 
permettra de « survire » les heures où nous ne bougeons pas. Les températures oscillant vers 0 °C 
combinées avec la haute humidité ont pour résultat la rosée qui se dépose sur notre équipement. Il 
faut essuyer régulièrement la lentille avant pour que la rosée ne détruise les effets de notre travail ou 
même notre matériel. En ce qui me concerne, j’ai l’objectif Irix qui résiste aux intempéries mais il est 
plus facile d’essuyer le filtre UV que l’objectif.  

Vent Même un vent tout léger est susceptible de causer des vibrations ou de faire trembler notre trépied. 
Ce souci s’applique également aux trépieds de qualité installés sur un sol mou. Ajoutez un peu de 
charge à votre trépied et utilisez de longues pointes. Vous pouvez aussi trouver une localisation où le 
sol est plus stable, le parfait soit le rocheux. Le trépied presque complètement plié est plus stable 
donc profitez-en si les conditions le permettent.  

Neige La neige tombée ne pose aucun problème à condition que l’obscurité soit parfaite (pas de pollution 
quelconque sur les photos). Si ce n’est pas le cas, le contraste se limitera, surtout à l’occasion d’un 
brouillard tout léger. 

Pollution 
lumineuse 
causée par le 
Soleil 

C’est la crépuscule astronomique qui nous donne la possibilité de voir le noir profond du ciel. Dans 
les parties du globe, où il n’y a pas de saison et de nuits où le Soleil se situe au-dessous de 18 ° sous 
l'horizon, il est impossible d’obtenir un contraste si élevé. 

Pollution 
lumineuse 
causée par la 
Lune 

À comparer avec la lumière des étoiles, la lumière lunaire est plus forte. Lorsqu’il fait un temps 
parfait et nous avons un objectif photo dont la transmission n’est pas bonne, la présence de cette 
lumière nous causera un souci. Un brouillard léger rendra brillant le fond du ciel tout en limitant 
l’exposition et le contraste. Une approche pratique consiste à observer le ciel pendant quelques jours 



à la période de la nouvelle lune ou durant les heures du matin au cours du premier quartier ou le soir 
durant le dernier quartier.  

Pollution 
lumineuse 
causée par les 
lampes 

La pollution lumineuse causée par les lampes est le problème le plus majeur qui exclut l’observation 
depuis les endroits urbanisés (plus ou moins). Les conditions favorables à l’observation du ciel 
s’ouvrent devant nous à quelques kilomètres des villes ou des sources de lumière individuels. À la 
montage, il est plus facile de trouver les endroits où ces distances sont moins longues. Un bon 
remède contre la pollution lumineuse de ce type est le filtre Irix Edge Light Pollution. 

Obscurité Tout réglage que nous effectuons nécessite un peu de lumière et celle lumière est susceptible de 
nous aveugler pour un instant. Ce moment, plus court ou plus long, entrave la faculté des yeux et 
nous ne voyons pas les étoiles de façon correcte. Pour remédier à ce souci, l’objectif Irix possède une 
fonctionnalité « infinity click » grâce à laquelle nous entendons la mise au point à l’infini et nous 
n’avons pas besoin de lumière pour la contrôler. Après, nous pouvons verrouiller la position de la 
bague de mise au point qui ne changera pas de position jusqu’à son déverrouillage. En plus, l’objectif 
Irix en version Blackstone se caractérise par sa finition qui possède des éléments peints avec de la 
peinture réactive au rayonnement UV n’ayant aucun impact sur les yeux.  

Énergie Une exposition longue d’une série de photos nécessite une grande dose d’énergie. Même si nous 
avons plusieurs batteries sur nous, le remplacement est toujours une pause. Lorsque nous faisons des 
time-lapses, chaque remplacement entraîne le risque de modification de la position de notre 
appareil. C’est un facteur qui peut causer des troubles au niveau de l’assemblage des photos. Il faut 
également réfléchir sur l’efficacité des batteries qui, lorsqu’il fait froid, est moins grande. Et pourtant, 
il y a un côté positif, il y des économies en astrophoto : nous n’utilisons ni la mise au point 
automatique ni la stabilisation. Il est possible d’utiliser les objectifs avec l’autofocus mais il faut 
l’éteindre. Cependant, le travail avec les objectifs manuels dans ce domaine photographique est plus 
facile. La bague de mise au point y est plus réactive en général.  

Bruit En pratique, les valeurs de F2.4 à F4 nécessitent les sensibilités plus hautes, plutôt de 1600 à 6400 
ISO. Ce ne sont que les modèles les plus récents qui fonctionnent à ces valeurs de manière 
satisfaisante. Seulement les objectifs haut de gamme font ses preuves lorsque le diaphragme est 
complètement ouvert. L’Irix en fait partie.  
 

Optique L’astrophotographie exige la haute qualité en ce qui concerne l’aberration chromatique (une 
enveloppe autour des étoiles), l’aberration sphérique (les coins peu nettes) et la coma (la 
déformation de l’image qui présente des étoiles étirées). En cas de la Lune présente, c’est également 
la transmission qui est importante (le contraste limité et le fond pollué). Il vaut mieux choisir un 
objectif de qualité, comme l’Irix, pour réduire ces problèmes au minimum. 

Rotation de la 
Terre 

Lors de l’utilisation des temps dépassant 15 secondes avec un grand-angle, la rotation de la Terre 
nous rappelle son existence. Pour les téléobjectifs, on la remarque immédiatement.  
La solution employée par les professionnels consiste à profiter des accessoires ayant une monture 
parallactique. Ils permettent à l’appareil de suivre le mouvement des étoiles ce qui permet de faire 
une pose longue illimitée dans le temps. La solution moins chère consiste à photographier en série et 
à assembler les photos à l’aide du logiciel. Le bruit rendu sera une moyenne résultante des photos 
faisant partie de la même série. La lumière de tous les objets, même de ceux qui n’en émettent pas 
autant, donnera un rendu sommaire. Néanmoins, Il faut penser à ce que la séance ne dure pas trop 
longtemps. Plus la séance est longue, moins la partie commune de tous les cadres est présente. 
Comme cadeau, nous obtiendrons le matériel que nous utiliserons pour créer un time-lapse 
indépendant. Les photos présentant le mouvement des étoiles que nous avons prises de manière 
consciente (des startrails) à l’aide du temps de pose plus longue, 15 secondes au minimum, 
constituent un moyen d’expression en lui-même. C’est souvent un moyen très intéressant, surtout 
lorsqu’il y a également une partie de l’horizon qui est visible. C’est un effet que nous pouvons obtenir 
en assemblant les photos prises séparément, sans l’écliptique prise en compte. Cependant, le plus 
souvent, nous obtiendrons les arcs modulés par des parties obscures : c’est l’obturateur qui ne 
marchait pas à ce moment précis qui traduit ce phénomène. 

Fatigue Durant la séance astrophotographique nocturne en plein air nous commençons à avoir sommeil très 
rapidement. C’est inévitable lorsque nous restons au chaud, installés dans un sac de couchage. 
Faisons les séances lorsque nous sommes reposés, et si jamais nous avons envie de nous endormir, 
utilisons les intervallomètres capables de faire des séries d’images jusqu’à ce que la carte soit remplie 
ou la batterie soit déchargée. Même si nous ne faisons pas de projets concernant l’assemblage, nous 
pouvons toujours tomber sur une prise d’un météore impressionnante. 



 
 
Texte et photos : Adam Śmiałek 
 
Les objectifs utilisés pour prendre les photos : l’Irix 11mm f/4.0 et l’Irix 15mm f/2.4. 
 


