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Astrophotos … au pluriel 

 Matériel et Techniques très 
différentes 

– Suivi 
– Taille de capteur 
– Traitement des images 

Grand champ 

Lune 

Planètes 

Ciel profond 

• Contraintes très différentes 
– Différences de luminosité 
– Différences de taille d’objet 



La lune 

• Très lumineuse 

– Poses très courtes : quelques  
millièmes de secondes 

• Grossissement plus ou moins important 

– Possible avec un APN et un objectif photo 

– Un petit capteur est suffisant 

• Facile à trouver et à suivre 

• Mise au point assez simple 

 



• Très lumineuses 
– Poses courtes de quelques centièmes de 

secondes 
– Faciles à trouver 

• Grossissement TRES important nécessaire 
(Focale > 1500 mm) 
– Problématiques de turbulence atmosphérique 
– Nécessite un capteur avec petits pixels 

• Mise au point compliquée 
• Les plus simples  

– Jupiter : mais bouge très rapidement 
– Vénus 

 

Les planètes 



• Galaxies, amas, Nébuleuses 

• Objets très peu lumineux 

– Poses de plusieurs minutes à plusieurs heures 

 

• Objets de taille très variable 

– Nécessite de pouvoir faire des grossissements 
différents (de 50 à 3000 mm de focale) 

– Nécessite un grand capteur (APN ou caméra) 

 

 

Le ciel Profond 



Les filés d’étoiles 
Vers le Nord … Sur un pied fixe 



Les filés d’étoiles et 
les étoiles filantes 



Vers le Sud… 
 
Poses de 30 
secondes traitées 
avec  le logiciel 
Starmax 



– Poses de quelques secondes 

– Appareil photo 

– Sans monture ou avec monture de voyage 

 

 

La voie lactée 



Voie lactée dans les 
Baronnies provençales 
Poses de 30 secondes 
Pied fixe 

Réalisation de Time-Laps 



Ou est la difficulté ? 



A la recherche du photon perdu … 

• Principal problème =  très faible luminosité des sujets photographiés. 

 

• Pour compenser ce manque  de lumière, une seule solution : 
augmenter le temps de pose.  

• Le gros avantage des capteurs numériques est de présenter une 
réponse linéaire sur le temps : plus on pose longtemps, plus on 
capture de signal … et de bruit ! 



Et pourtant elle tourne … 

• Malheureusement, en augmentant le temps 
d’exposition, on se retrouve vite confronté à 
un autre problème : la rotation apparente de 
la voute céleste. 

 



La Terre tourne … 

• Difficulté = avoir des étoiles nettes 

• Temps de pose limite = 500/focale 
– Focale de 25 mm  20 secondes 

– Focale de 100 mm  5 secondes 

• Plus simple au Nord 

 

• Réglages pour limiter la durée 
– Sensibilité forte (selon appareil) 

– Grande ouverture (impact sur la 
profondeur de champ) 

• Trouver le bon compromis avec le 
bruit généré 

 

 



Une météo parfaite … 

Comme pour toute pratique de l’astronomie, la qualité du 
ciel et donc la météo est cruciale. Mais c’est peut-être 

encore plus vrai en photographie. 

La réalisation d’un cliché demande généralement 
plusieurs heures cumulées de prises de vue. Il faut donc 

que le temps soit stable au cours de la nuit pour réussir sa 
photographie. 

De plus la turbulence atmosphérique et un critère 
important pour la photographie car elle peut limiter la 

résolution de l’image. 



QUELS MATÉRIELS  
POUR QUELS  
USAGES ? 



3 éléments essentiels 

Une monture Un capteur Un tube optique 

… et d’autres équipements (filtres, …) 
 



La monture 

• Monture motorisée nécessaire 

– En planétaire, pour conserver l’objet toujours dans 
le champ 

– En Ciel profond pour suivre l’objet sur de longues 
poses 

 

• Il existe des montures de voyage à prix 
abordable pour mettre un Appareil photo 



Différents types de 
montures de voyage 

• Astrotrac 

• Star Adventurer 

• Omegon MiniTrack LX2 (sans electr.) 

• NanoTracker 

 



Problème de la rotation de champ … 

• Monture équatoriale 
• Nécessite de pointer sur l’étoile polaire 

 

 

 

• Monture azimutale 

 

 

 

Différents mode de suivi 



Utilisation d’un Appareil Photo 
Ou d’une caméra spécialisée 

• Appareil photo 

– Grand capteur pour un prix inférieur à une caméra et 
utilisable pour autre chose 

– Idéalement = appareil avec Live View 

– Nécessite un défiltrage pour capter toutes les 
couleurs de certains objets (nébuleuses) 

– Lien avec le télescope  
par une bague 

 



Caméra CCD ou CMOS 

• Monochrome ou Couleur 

– Monochrome  Roue à Filtre avec filtres LRGB et 
éventuellement filtres Ha, SII ou OIII 

• Refroidissement 

– Réduction du bruit sur des poses longues 



Les filtres 

• Différents filtres 

– Pour réduire la pollution lumineuse 

– Pour ne faire ressortir que certaines longueurs 
d’ondes de certains objets 



L’autoguidage 
• En ciel profond, sur des longues poses, la 

précision de suivi de la monture n’est pas 
suffisante (défaut de mise en station, erreur 
périodique, …) 

– Nécessité de  
mettre en place 
une caméra  
pour le guidage  
(petite caméra  
CCD) 

– + logiciel (PHD) 



Les facteurs de réussite 

• La mise en station = la monture doit suivre les 
étoiles dans le bon sens 

• La mise au point = ESSENTIEL 

– A faire sur une étoile 

– Utilisation d’outils (FWHM, masque de Bahtinov) 

 

 



Prise de vue 

• Prise de photos de quelques secondes à 10 
minutes selon l’objet et les conditions climatiques 
et de lune 

• Sur un APN, régler la sensibilité ISO 
• Chaque photo contient  

du signal et du bruit 
– Il faut prendre un grand  

nombre de photos pour  
pouvoir augmenter le rapport  
Signal/Bruit 
 



Prise de vue en Ciel Profond 

• Exemple avec le logiciel Backyard EOS = 
Pilotage d’un appareil photo 



Pour améliorer les photos 

• Prendre des flats 

– Réduction du vignettage et des poussières, … 

• Prendre des Darks 

– Retrait du bruit lié au capteur 

– Dépendant de la température et du 
temps de pose 

• Prendre des Offsets 



LE TRAITEMENT DES IMAGES 
Notre image n’est pas finie … 



Les images unitaires ne sont pas 
belles 

• Turbulence atmosphérique 
• Vignettage 
• Passage de satellites, d’avions, … 
• Objets peu lumineux 
• Tâches sur le capteur, sur le tube, … 
• Problèmes de suivi 
• … 



Plusieurs étapes 

• Le prétraitement 
– Retrait de l’offset, du dark et du flat 

– Transformation en couleur 

• La registration et l’addition 
– Alignement des images entre elles 

– Addition des images pour en faire une seule 

• Les améliorations cosmétiques 
– Diminution du bruit 

– Mise en évidence de certaines couches 

– Contraste, … 

– Recadrage 



Avant … Après 



Avant … Après 



UN PEU DE BIBLIOGRAPHIE  



Des références importantes 
et plein de personnes prêtes à vous répondre 

• Livres 
– Thierry Legault  

• Astrophotographie 
• Les secrets de l'astrophoto (débutants) 

– Patrick Lécureuil 
• Photographier le ciel en numérique 

 

• Sites internet (forums, …) 
– Webastro 
– Astrosurf 
– Astronamis 
– … 

• Quelques logiciels de planétarium 
– Stellarium 
– Cartes du ciel 



Quelques exemples… 



Filé réalisé à partir des mêmes images de la voie lactée 
Poses de 30 secondes 
Sans monture 



 

Les dentelles du Cygne 



 



Comète Wirtanen et les Pleïades 

32 poses de 30 secondes à 70mm de focale 



Orion 

15 poses de 30 secondes à 140mm de focale 
Astrotrac 



Voie lactée dans le Chapsaur 

Panorama de 5 photos de 2mn 
Astrotrac 















A VOUS DE JOUER … 

Plus de photos sur http://astrosurf.com/vta 

 

 

Maintenant, y’a pu ka ! 

Allez y par étapes. 

De grands défis vous attendent 

http://astrosurf.com/vta

