
Photographier la Voie Lactée

Par Christian Daumoinx (Mars 2019)



C Daumoinx Photographie





Qu’est ce que la Voie Lactée :

• La Voie Lactée est la galaxie dans laquelle se trouve notre système solaire.

• Le soleil qui nous éclaire est l’une des 2 à 400 milliards d’étoiles qui la composent.

• La forme de la galaxie est une spirale aplatie.
Ceci est très important car cela explique que les photographies que l’on prend montrent une bande 
d’étoiles.

• A notre échelle, la galaxie est fixe dans le ciel.
     Par contre notre planète bouge en effectuant un tour sur elle même en 24 heures et le tour de 

notre étoile en 1 an.

Quelque soit l’endroit de la planète, la galaxie est visible, mais pas le centre galactique. La lumière 
du soleil nous empêche de voir la galaxie le jour, mais elle est pourtant bien là.
Ce qui est intéressant à photographier est le centre galactique, car c’est l’endroit où il y a la plus 
grande concentration d’étoiles qui donne cet aspect laiteux.  
Dans notre hémisphère, le centre galactique n’est pas ou peu visible l’hiver et quand il est visible, 
c’est seulement à certaines heures de la nuit. En quelque sorte, il existe un lever et un coucher de 
Voie Lactée. 





Conditions de visibilité :
• La voie Lactée est normalement visible à l’œil nu, mais il faut des conditions exceptionnelles qui 

réunissent la plupart des points ci-dessous.

• La nuit : elle doit être bien installée, soit ps de 1h30 après le coucher du soleil.

• La météo doit être particulièrement clémente, c’est à dire sans nuage.

• La lune doit être absente (Nouvelle lune, ou lune pas encore levée ou déjà couchée)

• La pollution doit être à son minimum. Une nuit claire après une journée bien arrosée est l’idéal.

• La pollution lumineuse doit être à son minimum. Inutile d’essayer en pleine ville. Il est possible de 
trouver des lieux où la pollution est la plus faible possible en consultant des cartes de pollution 
lumineuse qui sont disponibles sur Internet :
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/

• Il est néanmoins possible de faire de belles photos, même si toutes les conditions ne sont pas 
réunies. La pollution lumineuse peut souligner des reliefs ou des monuments, invisibles autrement.

https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/




Les outils nécessaires 
(autres que photographiques)

• Une boussole : La plupart des Smartphones ont une boussole intégrée.
Cela permet d’orienter correctement son objectif. Sinon, sachez que l’on photographiera la Voie 
Lactée vers le sud-ouest, donc si on a repéré l’endroit où le soleil se couche, c’est gagné.

• Un logiciel sur PC ou Mac est absolument nécessaire : Stellarium
C’est un logiciel gratuit qui se télécharge sur http://stellarium.org/fr/
On indique au logiciel sa position (ou la position de l’appareil quand on sera sur place)
On indique l’heure de prise de vue et le logiciel vous montrera toutes les étoiles visibles de l’endroit 
ou vous serez à l’heure que vous aurez indiqué. 
Vous pourrez donc voir la position de la voie lactée et ce que vous êtes susceptible de voir et de 
photographier.

• Sur les Smartphones, on a des logiciels qui utilisent la réalité augmentée. 
Vous voyez le ciel en temps réel. Contrairement au logiciel précédent, il n’est pas possible de voir 
l’avenir et de préparer votre sortie. 
Par exemple, sur Iphone, vous avez  « Night Sky » ou « Sky Guide » 
Plus ou moins payant mais d’un prix toujours raisonnable. Souvent, la version gratuite suffit. Il faut 
s’assurer que la voie lactée est figure bien parmi les « objets » détectés.

Prévoir également une lampe torche et des pulls, même en été.



Les outils photographiques

• Si vous avez le choix, préférer un appareil plein format. Ayant besoin d’une 
focale courte, plus le capteur est petit, plus la focale équivalente est 
grande.

• Objectif : la focale la plus petite possible. Entre 10 et 20mm, c’est l’idéal. 
Plus grande, c’est possible mais cela va raccourcir votre temps d’exposition 
(voir plus loin) .
Il doit être le plus lumineux possible : 1.4 , 1.8  ,  2.8 grand maximum.

 
• Un trépied est indispensable. Des temps de pose assez long (10 à 30 sec) 

sont à prévoir. Un déclencheur à distance est un plus, sinon on 
déclenchera au retardateur pour éviter les flous de bouger. Un verrouillage 
du miroir limitera également les vibrations.

• L’appareil devra être utilisé en manuel.



Sur les 3 facteurs (iso, Temps de pose, ouverture) nous allons voir que nous avons très peu de latitude pour faire nos 
réglages:

1- Le temps de pose va dépendre de votre objectif, sachant que pour ce genre de photographie, il faut un temps de pose le 
plus long possible.

En effet, la terre tourne et tourne très vite et plus la focale est longue, plus le mouvement relatif des étoiles sera rapide 
et on risque un filé.

Il existe des calculateurs sur le net : http://xjubier.free.fr/site_pages/astronomy/MilkyWayExposureCalculator.html 

Mais il y a une méthode très rapide et très fiable pour calculer le temps de pose en fonction de la focale, c’est la règle des 
500. 

Tps = 500/focale

Ceci est valable pour les capteurs plein format.
Pour les autres capteurs, on multiplie la focale par le traditionnel facteur de conversion, (1,5 pour les APS-C Nikon, 1,6 
pour les APS-C Canon …)

pour un 15 mm plein format cela donne: 33 sec (22 sec en format APS-C Nikon) 

            pour un 35 mm plein format: 14 sec (9 sec en format APS-C Nikon) 

On gagne donc 1 IL en passant d’un 35mm au 15mm

2- L’ouverture sera la plus grande possible, pas de « négociation » possible, il faut faire entrer de la lumière.
Tout ce qui peut être gagné ici permettra de diminuer les ISO.

3- On voit donc que le seul facteur sur lequel nous allons pouvoir réellement jouer pour obtenir une image correcte, ce sont 
les ISO. Il suffira de faire quelques essais à différentes valeurs de la sensibilité du capteur.
Si vous regarder sur Flickr avec le mot-clé « voie lactée », vous verrez que la plupart des photos ont été prises entre 1600 
et 6400 iso, sachant que les photos prises à 1600 l’ont été avec un hyper grand angle.

http://xjubier.free.fr/site_pages/astronomy/MilkyWayExposureCalculator.html


La Prise de vue en pratique :

• Choisissez votre lieu de prise de vue en fonction de la pollution lumineuse, le jour de nouvelle lune ou une heure à 
laquelle la lune est déjà couchée ou pas encore levée

• L’idéal est d’arriver sur place quand il fait encore jour.
La vue doit être dégagée entre le sud et l’ouest.
Débrayer tous les automatismes (MAP, Stabilisateur)
Installer votre APN sur le trépied et profiter du jour pour trouver un éventuel premier plan. Comme un monument, 
le clocher d’une chapelle ….
Réglez la MAP en manuel sur l’infini et n’y touchez plus.

• Attendre la nuit. C’est là que vous êtes content d’avoir emmené un pull, de la musique ….

• Iso sur 6400 pour commencer et être sûr de voir quelque chose, on diminuera en fonction des résultats.

• Ouverture max

• La vitesse sera calculée selon la règle des 500
 
• Si vous êtes correctement placé vers le sud-ouest, vous devez « voir » la Voie Lactée.

Recadrer ou déplacez vous pour placer la voie Lactée dans son cadre et par rapport au premier plan.

• Faites des essais à iso 6400 et diminuer progressivement. La Voie Lactée apparaît sur votre écran comme une zone 
plus blanche, vous n’aurez pas mieux à ce stade. 



• Les photos obtenues sont un peu comme celles-ci 



Le post-traitement

• Le but de ce post-traitement est de corriger « quelques » problèmes.
 
• La balance des blancs

Les contrastes, les hautes et basses lumières, la clarté, la luminance et la saturation 
de certaines couleurs.

• La réduction du bruit, en tenant compte du fait que les myriades d’étoiles sont 
considérées par Lightroom comme du bruit numérique.

• La netteté.

• Bref, l’étape est OBLIGATOIRE. Il va falloir jouer du curseur .

On finit par obtenir une photo qui fait toujours son petit effet.





Quelques réglages





FIN

Merci de votre attention et bonnes photos de la 
Voie Lactée cet été.
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