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Photographier le ciel de nuit5   n 

LA LUMIèRe zoDIACALe

Une lueur dans l’aube

Lorsque le ciel est particulièrement limpide, sans aucune source de lumière, ni même la 
présence d’un croissant de lune, il est possible d’observer à certains moments de l’année 
une pâle lueur, le soir à l’ouest, ou le matin à l’est. C’est la lumière zodiacale.

Produite par la réflexion de la lumière solaire sur des poussières présentes dans le système 
solaire, la lumière zodiacale est visible, sous nos latitudes, sous la forme d’un grand 
fuseau de lumière, incliné sur l’horizon. Ces grains de poussières sont issus de comètes et 
d’astéroïdes qui, sous l’effet de la pression de radiation, tombent en spirale vers le Soleil.

Vues depuis la Terre, ces poussières sont réparties le long du plan de l’écliptique, si bien 
que la lumière zodiacale nous apparaît dans le ciel terrestre, le long de l’écliptique, dans 
les constellations de la bande zodiacale. Son éclat est peu intense, à peine aussi brillant 
que la Voie lactée, d’où la nécessité de la chercher dans un ciel bien noir. Elle peut 
atteindre 45 à 60° de hauteur, dans de bonnes conditions.

En France, la lumière zodiacale est de plus en plus difficile à observer à cause de l’exten-
sion de la pollution lumineuse. C’est avant tout en altitude, sous le ciel bien noir des 
montagnes, que vous aurez le plus de chances de l’apercevoir.

Sous nos latitudes, sa période de visibilité varie au cours de l’année car l’inclinaison de 
l’axe de rotation de la Terre nous fait apparaître l’écliptique parallèle à l’horizon suivant 
les saisons. En été par exemple, l’écliptique est très bas sur l’horizon et l’absorption 
atmosphérique fait que la lumière zodiacale n’est pas observable. 

C’est de la mi-février au mois de mai qu’il faut la rechercher le soir, à l’ouest, pendant la 
première heure et demie après la tombée de la nuit.

La deuxième meilleure période de l’année pour l’observer se situe le matin, à l’est, de fin 
août à mi-novembre, une heure trente avant la fin de la nuit noire.

Info

Entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, l’écliptique présente un angle tou-
jours bien ouvert par rapport à l’horizon, si bien que la lumière zodiacale est visible 
dans de bonnes conditions toute l’année. Dans les sites préservés de toute source de 
pollution lumineuse, il est même possible de l’observer toute la nuit. Elle peut même 
devenir une gêne pour l’observation des objets célestes de faible éclat !
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n   5La lumière zodiacale

Canon 350D, Tokina 11-16 mm, focale 11 mm, 1 600 ISO, f/2.8, 54 s 

 ➤ La lumière zodiacale, depuis l’observatoire du pic du Midi, au mois de février. 
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Canon 350D, Sigma 10-20 mm, focale 10 mm, 1 600 ISO, f/4, 30 s 

 ➤ On distingue nettement le fuseau incliné de la lumière zodiacale sur cette 
photo prise le matin à la fin du mois d’août. Photo © Vincent Jacques.

Prise de vue

on peut photographier la lumière zodiacale sur un simple trépied photo, tout en conser-
vant des étoiles ponctuelles, en posant quelques dizaines de secondes à haute sensibilité 
avec un objectif lumineux. Les compacts et les bridges ne sont donc pas adaptés à ce type 
de photographie, car même s’ils peuvent dans certains cas poser 30 à 60 secondes à 800 
ou 1 600 ISo, les images délivrées seront très bruitées et la pâle lueur de la lumière zodia-
cale sera noyée dans le bruit de l’image.

Il faudra donc utiliser un reflex pour réussir vos photos de la lumière zodiacale. Sous un 
ciel bien noir, elle peut s’élever à plus de 45° de hauteur. Pour pouvoir la photographier 
dans sa globalité, un objectif grand-angulaire est indispensable, de 10 à 20 mm en APS-C 
et de 14 à 30 mm en 24 × 36 mm. Il est préférable de faire un cadrage vertical pour englo-
ber tout le phénomène.

L’idéal est de disposer d’un objectif très lumineux, dont l’ouverture est comprise entre 
f/1.4 et f/3.5. L’exposition et la mise au point se feront, comme quasiment à chaque fois 
en photographie du ciel de nuit, manuellement. En fonction de la focale employée, les 
temps de pose seront compris entre 20 et 40 secondes pour conserver des étoiles à peu 
près ponctuelles, à 800 ou 1 600 ISo. Il est possible de faire des poses plus longues de 2 à 
5 minutes, mais les étoiles seront alors des petits traits allongés par le mouvement appa-
rent du ciel. Avec des poses de quelques minutes, la sensibilité sera réglée à 800 ISo et 
l’objectif ouvert à f/2.8 ou f/4.

Pour réussir une photographie de la lumière zodiacale, il faut avant tout un ciel bien noir, sans 
pollution lumineuse, sans voile nuageux et sans lune. La lumière zodiacale étant toujours 
visible au-dessus de l’horizon est ou ouest, choisissez si vous le pouvez un joli premier plan.
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Pour résumer…

•	Type d’appareil photo : un reflex.

•	Objectifs : de 10 à 20 mm de focale en APS-C et de 14 à 30 mm en 24 × 36 mm.

•	Ouverture : la plus lumineuse possible, entre f/1.4 et /f/3.5.

•	Pose : 20 à 40 secondes pour des étoiles ponctuelles et de 2 à 5 minutes en filé d’étoiles.

•	Sensibilité : 800 ou 1 600 ISO. 

•	Accessoires : trépied, télécommande, niveau à bulle.

•	Techniques : mise au point et exposition en mode manuel. Cadrage vertical de préférence.

 ➤ Le faible cône de lumière de 
la lumière zodiacale est bien 
visible sur cette photo prise 
début mars, au moment où 
l’inclinaison de l’écliptique 
est particulièrement favorable 
le soir, sous nos latitudes. 
À gauche, quelques cirrus 
diffu  sent la pollution lumineuse 
d’un village situé à quelques 
kilomètres et prennent cette 
teinte orangée caractéristique 
des nuisances lumineuses. 

Canon 350D, Sigma 18-50 mm, focale 18 mm, 1 600 ISO, f/3.2, 30 s 
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LeS AURoReS PoLAIReS

Somptueuses draperies colorées

Les aurores polaires font certainement partie des plus beaux phénomènes naturels qu’il 
nous soit permis d’admirer. Durant plusieurs siècles, elles ont fasciné les hommes, mais 
les ont également inquiétés, car une aurore polaire est un phénomène lumineux et coloré 
souvent intense, qui peut être animé d’un mouvement rapide. Parfois, les aurores 
semblent danser sur la voûte céleste !

Ce n’est qu’au xixe siècle que les scientifiques ont commencé à comprendre le phéno-
mène et à y associer le champ magnétique terrestre.

Canon D60, Canon 20 mm, 800 ISO, f/2.8, 15 s 

 ➤ Aurore boréale photographiée depuis les Vosges, le 20 novembre 2003. Il est rare que des aurores 
boréales atteignent nos latitudes, excepté lors des périodes d’intense activité solaire. La constellation 
de la Grande Ourse est reconnaissable au milieu de la photo. Photo © Martial Figenwald.

Les aurores polaires sont provoquées par l’interaction de particules émises par le Soleil 
(le vent solaire) avec la haute atmosphère terrestre.

La Terre est entourée d’un champ magnétique, dont les lignes vont d’un pôle magnétique 
à un autre. Générées par le noyau de notre planète, ces lignes de champ magnétique 
semblent dessiner des entonnoirs au-dessus des pôles, que l’on nomme les cornets polaires. 
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Les particules solaires qui s’enfoncent dans ces cornets pénètrent jusqu’aux hautes 
couches de l’atmosphère. Ces phénomènes se produisent donc principalement près des 
pôles, dans ce qu’on appelle la zone aurorale, qui couvre l’anneau défini par le 65e et le 
75e parallèles. Quand elles se manifestent au nord, on parle d’aurores boréales et au sud, 
d’aurores australes. Dans les zones aurorales, si les conditions météo le permettent, il est 
possible d’admirer des aurores polaires quasiment toutes les nuits, mais leur intensité 
dépend de l’activité solaire.

L’activité du Soleil semble suivre des cycles dont la durée serait d’environ 11 ans. 
Lorsqu’elle est maximale, de violentes éruptions solaires éjectent de très grandes quanti-
tés de particules et on peut alors assister à de splendides aurores polaires. Dans l’hémis-
phère nord, c’est au Canada, en Alaska, en Islande ou au nord de la Scandinavie qu’on 
verra les plus belles aurores boréales.

Canon 350D, Nikkor 16 mm, 800 ISO, f/2.8, 15 s

 ➤ Aurore boréale photographiée depuis l’Islande, alors que la Lune éclaire le paysage. 
Photo © Jean-Luc Dauvergne.

Parfois, lors d’un pic d’activité solaire, il arrive qu’une violente éruption solaire déclenche 
un puissant orage magnétique, qui fait déborder la zone aurorale jusqu’aux basses lati-
tudes. Il est donc possible de voir des aurores boréales sous nos latitudes, mais principa-
lement pendant les deux ou trois années du cycle pendant lesquelles l’activité solaire est 
à son maximum. Elles ne seront pas aussi spectaculaires que près des pôles et prendront 
l’apparence de grands piliers de lumière ou de nuages rouges et verts.
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Pour avoir la chance d’observer des aurores polaires, il faut que le ciel soit sans nuage et 
sans source de lumière. C’est donc dans un ciel sans lune et loin des lumières des villes 
qu’on pourra les observer. Elles peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures. 
À chaque maximum solaire, il est possible de voir en moyenne 7 à 10 aurores boréales à 
nos latitudes.

Info

Les aurores polaires se produisent dans la haute atmosphère, entre 100 et 300 km d’alti-
tude. Elles peuvent prendre différentes couleurs : vertes, rouges, ou encore bleues. Cette 
couleur est due au type de molécules de l’atmosphère qui rentrent en interaction avec les 
particules solaires et à l’altitude à laquelle se produisent les collisions.

L’oxygène donnera une teinte verte entre 200 et 300 km d’altitude, alors qu’il produira 
une couleur rouge en dessous de cette altitude. Quant à l’azote, il donnera une couleur 
rouge jusqu’à 100 km, et bleue au-delà.

La matière éjectée du Soleil met environ deux jours pour arriver dans le voisinage ter-
restre. Comme le Soleil est suivi en permanence par de nombreux instruments, et que 
l’activité aurorale est suivie par des satellites, il est possible de savoir quelles régions les 
aurores affecteront sur la Terre. Il existe des sites Internet qui donnent quasiment en temps 
réel l’activité aurorale et indiquent quels endroits sur Terre sont touchés par les aurores. 

 ➤ Panoramique de 4 photos prises depuis les Vosges en novembre 2003. C’est l’aspect typique 
d’une aurore boréale sous nos latitudes : une frange verte surmontée de piliers rouges. 
Photo © Martial Figenwald.
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Citons par exemple les deux sites suivants, qui peuvent être d’une aide précieuse pour le 
photographe : http://www.spacew.com/www/aurora.php et http://spaceweather.com/. 
Avec ce type de sites, vous pourrez savoir si vous avez des chances de voir et de photogra-
phier des aurores.

À nos latitudes, les aurores sont suffisamment rares pour provoquer beaucoup d’admi-
ration et de fascination, mais près des cercles polaires elles sont tellement fréquentes 
qu’elles gênent les astronomes qui veulent observer le ciel !

Info

Les bouffées de matière qui provoquent les aurores polaires affectent également les 
transmissions radio et peuvent provoquer de grandes coupures d’électricité, aux 
hautes latitudes. Elles peuvent également perturber le fonctionnement des satellites.

Près des pôles magnétiques, dans certains cas, les aurores polaires peuvent occuper 
presque tout le ciel. Sous nos latitudes, c’est principalement au-dessus de l’horizon nord 
qu’elles seront visibles.

Prise de vue

Le moyen le plus sûr de photographier des aurores est de se déplacer vers les hautes latitudes.

Si toutefois vous avez la chance d’en observer en France, c’est avec un reflex fixé sur un 
pied photo que vous pourrez les photographier. Les compacts et les bridges donnent des 
images trop bruitées pour ce type de prise de vue.

Canon D60, Canon 20 mm, 800 ISO, f/4, 10 s 
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