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Photographier le ciel de jour4   n 

L’oMBRe De LA TeRRe

Lorsque la Terre se pare de son ombre, pour un instant…

Appelé arche anticrépusculaire ou ceinture de Vénus, ce joli phénomène éphémère est 
visible tous les matins et tous les soirs, pour peu que l’on ait un horizon ouest ou est 
parfaitement dégagé. Il s’agit de l’ombre de la Terre, qui est visible sur les basses couches 
de l’atmosphère. Cela correspond à la nuit qui arrive sur nous, si on l’observe le soir, ou 
qui s’éloigne, si on la voit le matin.

Pour l’observer, il faut un ciel sans nuage et se tourner vers l’horizon opposé au coucher 
ou au lever de soleil. L’arche anticrépusculaire commence à être visible environ cinq 
minutes après le coucher du soleil et vingt minutes avant son lever. Elle apparaît comme 
une vaste bande gris-bleu, assez sombre, surmontée d’une fine bande rose-orangé. La 
partie gris-bleu correspond aux basses couches de l’atmosphère qui ne sont plus éclairées 
par le soleil, tandis que les couches supérieures le sont encore pour quelques minutes. 
L’éclairage du soleil étant rasant sur ces couches atmosphériques, il n’y a plus que les 
couleurs orange et rouge du soleil qui parviennent à les éclairer, d’où cette frange rose-
orangé, qui a donné le nom charmant de ceinture de Vénus à ce phénomène.

Le soir, l’arche anticrépusculaire apparaît environ cinq minutes après le coucher du soleil 
et sa taille augmente progressivement pour atteindre environ 10° de hauteur quinze 
minutes après le coucher du soleil. Elle atteint son apogée cinq minutes plus tard. À ce 
moment, l’arche anticrépusculaire s’élève sur près de 15° et atteint son maximum d’inten-
sité. Quelques minutes plus tard, la bande rose-orangé s’estompe, emportant avec elle 
l’arche anticrépusculaire. Le soleil n’éclaire plus les couches supérieures de l’atmosphère, 
le ciel devient gris-bleu uniforme, la nuit arrive !

Le matin, c’est quinze minutes avant le lever du soleil que l’arche anticrépusculaire est la 
plus spectaculaire, pour disparaître cinq minutes avant le lever du soleil.

L’arche anticrépusculaire occupe une grande partie de l’horizon, puisqu’elle s’étend sur 
plus d’un tiers de celui-ci.

 ➤ Panoramique de 4 photos de l’arche anticrépusculaire prises depuis l’observatoire du pic du Midi. 
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Canon 350D, Tokina 11-16 mm, focale 16 mm, 400 ISO, f/8, 1/250 s

 ➤ La ceinture de Vénus commence à apparaître au-dessus de la mer  
de nuages, avec l’ombre du pic du Midi qui se projette dessus.

Même si l’arche anticrépusculaire est visible chaque soir et chaque matin, pour qu’elle soit 
bien contrastée, il faut non seulement un ciel sans nuage, mais surtout bien limpide, sans 
quoi elle sera très peu marquée. Néanmoins, si quelques bancs de nuages stagnent sur 
l’horizon où elle apparaît, ils prendront alors la teinte gris-bleu de l’arche anticrépusculaire.

Info

C’est en montagne, où l’atmosphère est beaucoup plus transparente, que l’arche 
anticrépusculaire est la plus spectaculaire. À plus de 2 000 m d’altitude, la pureté du 
ciel lui donne un contraste fabuleux qui en fait un spectacle fascinant pour tous les 
contemplateurs du ciel.

Canon 350D, Sigma 18-50 mm, focale 18 mm, 100 ISO, f/5, 1/30 s
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Prise de vue

L’arche anticrépusculaire est un phénomène relativement facile à photographier avec 
n’importe quel appareil photo. En effet, même si le soleil est déjà couché, il y a encore 
suffisamment de lumière pour réaliser des prises de vue à main levée. Pour englober 
l’ensemble de l’arche, il faut un super grand-angulaire, voire un fish-eye. Mais il est possible 
aussi de réaliser un panora mique de 4 à 5 clichés pour couvrir toute l’arche. Un objectif de 
14 à 30 mm de focale en 24 × 36 mm sera parfaitement adapté (ou de 10 à 20 mm pour le 
format APS-C). Le diaphragme sera fermé aux alentours de f/5.6 ou f/8 et la sensibilité 
calée sur 100 ou 200 ISo. Inutile d’aller au-delà, le bruit deviendrait visible dans la bande 
sombre de l’arche.

Canon 3000N, 28-90 mm, film Sensia 100

 ➤ Lever de pleine lune au-dessus de l’arche anticrépusculaire, sur laquelle se projette l’ombre 
du pic du Midi. Vous remarquerez également les dernières cimes éclairées par un soleil déjà 
couché et qui prennent une jolie teinte rouge-violacé. Ce phénomène s’ appelle l’Alpenglühn. 
Photo © Nathalie Strippe.

L’exposition peut poser quelques problèmes. Entre le premier plan, déjà dans l’ombre, 
et le ciel au-dessus de l’arche anticrépusculaire encore bien lumineux, les écarts de 
lumière sont importants. Mais les cellules des reflex s’en sortiront plutôt bien. Si le 
premier plan est une mer de nuages ou des montagnes enneigées, la mesure d’exposi-
tion sera assez facile pour l’appareil. Mais vous pouvez faire la mesure de lumière 
exclusi vement sur l’arche anticrépusculaire, en maintenant le déclen cheur mi-enfoncé, 
et décaler ensuite votre cadrage pour inclure un premier plan dans la composition. 
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Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à sous-exposer de –0,3 à –0,5 IL pour augmenter 
les contrastes de l’arche anticrépusculaire.

Canon 350D, Sigma 70-200 mm, focale 70 mm, 200 ISO, f/6.3, 1/60 s

 ➤ L’arche anticrépusculaire photographiée depuis l’observatoire du pic du Midi. Un petit 
téléobjectif  permet de détailler cette ceinture de Vénus tout en accordant un peu plus 
d’importance au premier plan, ici quelques sommets émergeant d’une mer de nuages. 

Il peut être intéressant de prendre quelques clichés avec un petit téléobjectif de 70 à 
100 mm de focale, pour donner encore plus de puissance à cette arche anticrépusculaire, 
en incluant alors un premier plan esthétique.

Pour résumer…

•	Type d’appareil photo : compact, bridge ou reflex.

•	Objectifs : objectif de 14 à 30 mm en 24 × 36 mm et de 10 à 20 mm en APS-C. 
Éventuellement un objectif de 70 à 100 mm pour des gros plans.

•	Ouverture : habituellement entre f/5.6 et f/8.

•	Sensibilité : 100 à 200 ISO.

•	Accessoires : aucun.

•	Techniques : possibilité de sous-exposer vos photos d’environ –0,3 à –0,5 IL par rap-
port aux informations données par la cellule.
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