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Plan

● Le trajet de la lumière, de l'étoile au pixel
– Le spectre
– L'atmosphère
– L'instrument

● Mise en station
● Mise au point
● Guidage
● Échantillonnage
● Prise de vue

Comment faire une mise en station ?

Comment faire la mise au point ?

Comment guider ?

Quel ISO choisir ? 

Quel temps de pose ?

Des filtres pour le ciel profond ?



  

Spectre (visible) des étoiles, émission

● Dépend de la 
température

● Le spectre est 
continu

● Classification en
7 catégories



  

Spectre des étoiles, absorption

L'atmosphère des étoiles absorbent une partie des radiations
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Atmosphère terrestre

● Absorption de certaines longueurs d'onde
● Turbulence
● Rayonnement naturel et artificiel
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Atmosphère terrestre, turbulence

● Réduit le « seeing »
– 2 à 3 secondes d'arc chez nous
– 1 seconde d'arc au mieux
– 0.4 seconde d'arc pour des sites exceptionnels
– Et 0.030 seconde d'arc avec une 

optique adaptative...



  

Atmosphère terrestre, turbulence

● La résolution théorique d'une optique dépend de son diamètre

R = 138 / D
– R, résolution en seconde d'arc
– D, diamètre en l'instrument en mm
– Pour une longueur d'onde visible (550nm)

● Exemples:
– D=80mm, R=1.72 ''
– D=110mm, R=1.25 ''
– D=200mm, R=0.69 ''

● La turbulence limite la résolution (pas besoin de petits pixels) !



  

Atmosphère terrestre

● Absorption de certaines longueurs d'onde
● Turbulence
● Rayonnement naturel et artificiel



  

Atmosphère terrestre

● Absorption de certaines longueurs d'onde
● Turbulence
● Rayonnement naturel et artificiel

– Soleil sous l'horizon
– Lumière zodiacale
– « Air glow »
– Aurore



  

Atmosphère terrestre, pollution lumineuse
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Atmosphère terrestre, pollution lumineuse

AVEX // Frédéric Tapissier

Vous êtes ici



  

Atmosphère terrestre, pollution lumineuse

● Association pour la sauvegarde du ciel et de l'environnement 
nocturne: www.ascen.be

● Association Nationale (française) pour la Protection du Ciel 
Nocturne: www.anpcen.fr



  

L'instrument

● Monture: équatoriale pour la photo longue pose
(une bonne monture, c'est important)

● Optique: télescope ou objectif photo/lunette
(on fonction des sujets photographiés) 

● Filtres: passe bande et interférentiel
(en particulier pour filtrer la pollution lumineuse)

● Capteur: appareil photo numérique (reflex) ou caméra 
CCD spécialisée
(une question de coût surtout)



  

L'instrument, préparation

● On installe le trépied, orienté vers le nord (boussole) et de niveau. Attention 
à la stabilité !

● On place la monture et tous les équipements (tube(s), apn, caméra, pare 
buée, résistance, câbles...). Attention aux fils !

● Équilibrage sur les deux axes (en résistance)
● Collimation des télescopes (important pour la photo)
● Mise en température...

● Mise en station sur l'étoile polaire et si nécessaire mise en station fine
● Réglage du goto
● Cadrage du sujet
● Mise au point

● Calibration du guidage
● Démarrage de la prise de vue



  

Mise en station

● L'axe de rotation d'ascension
droite doit être aligné avec
l'axe de rotation de la terre

● Une bonne mise en station
est nécessaire pour la photo
longue pose

● Plusieurs niveaux de précision:
– Au pif, en direction de la polaire
– Avec un viseur polaire
– Par une observation de la dérive (méthode Bigourdan 

ou King), en visuel ou avec une web cam
– Par une méthode analytique (monture goto)



  

Mise en station, méthode analytique

● Besoin d'une monture Goto
● D'un PC portable avec pilote ASCOM pour la commande de la 

monture
● D'un oculaire réticulé ou d'une web cam
● D'un programme, genre AlignMaster (www.alignmaster.de)

● Le programme va pointer 2 étoiles et 
en fonction de l'erreur de 
positionnement va calculer 
directement la correction à appliquer 
en azimut et altitude

● Beaucoup plus rapide que 
les méthodes itératives

http://www.alignmaster.de/


  

Cadrage de l'objet

● Préparer la séance de prise de vue
– Carte du ciel
– Stellarium

● Le meilleur cadrage n'est pas forcément centré



  

Mise au point

● Avec ou sans les aigrettes
● Avec ou sans PC (c'est mieux avec)

– APN focus
– Nebulosity
– ...



  

Mise au point

● Avec ou sans les aigrettes
● Avec ou sans PC (c'est mieux avec)

– DSLR focus
– Nebulosity
– ...

● Attention à la courbure 
de champ

Mise au point au centreMise au point au centre

Mise au point en coinMise au point en coin T. Legault



  

Guidage

● Plusieurs phénomènes affectent le suivi des objets
– Erreurs de mise en station 
– Erreur périodique
– Flexions mécaniques, déséquilibre
– Vent, vibrations 
– Turbulence

● Le meilleur guidage est celui qui ne fait rien...

● Type de guidage:
– Interne (exemple SBIG CCD, mais c'est cher...)
– En parallèle (petite lunette + web cam)
– Par diviseur optique (un seul tube)



  

Guidage en parallèle

● Configuration typique:
– Une lunette guide Orion Short Tube 80/400
– Montée en parallèle de l'instrument ou sur la barre de 

contre poids
– Une caméra CCD, genre Orion Star Shoot Autoguider 

(1.3 Mpixels, avec port d'autoguidage)
– Une interface de guidage pour commander la monture 

(si nécessaire)



  

Guidage, les programmes

● Vaste choix:
– Iris
– GuideMaster
– PHD Guiding

● Simple
● Marche bien
● Gratuit



  

Guidage, PHD Guiding

● Choisir une étoile bien visible, mais pas saturée
● Allonger le temps de pose si le rapport signal/bruit n'est pas 

bon (2 secondes ou plus)
● L'étoile n'a pas besoin d'être parfaitement mise au point
● Lancer la calibration
● Observer le graphe des corrections pendant 

quelques minutes, ajuster les paramètres si 
nécessaire

● S'il y a des sauts brusques dans le graphe:
– Problèmes mécaniques ?

(rigidifier, déséquilibrer, câble)
– Mauvaise mise en station ?

(dérive en DEC)
– Trop de turbulence ?

–



  

Échantillonnage !

● C'est l'angle céleste vu par un pixel (en seconde d'arc) et 
ca dépend de

– De la taille des pixels sur le capteur
– De la focale de l'instrument

E = 206 P / F

– E, échantillonnage en seconde d'arc
– P, taille en pixel en micro mètre
– F, focale en mm



  

Échantillonnage !

● Canon EOS 350D: 8 Mpixels sur 22.2x14.8mm
taille d'un pixel: 6.42µm

● Orion Autoguider: 1.3 Mpixels sur 6.66x5.32mm
taille d'un pixel: 5.2µm

● La turbulence et l'optique limite la résolution !
● L'échantillonnage de la prise de vue et du guidage doivent 

être cohérents (ici, guidage à +/- 0.3 pixel nécessaire) 

Focale en mm Canon 350D Orion Autoguider
50 26,50 '' 21,46 ''
200 6,62 '' 5,37 ''
400 3,31 '' 2,68 ''
770 1,72 '' 1,39 ''

1925 0,69 '' 0,56 ''



  

Échantillonnage !

● Rien ne sert d'échantillonner plus que la turbulence
● Rien ne sert d'échantillonner plus que la résolution de 

l'optique
● Il faut guider à la résolution de la prise de vue

● Mesure du piqué des étoiles, le FWHM (Full width at half 
maximum), la largeur à la demi-hauteur



  

APN et CCD

● Les appareils numériques ont révolutionnés la photo 
astronomique amateur.

● Un Canon 350D (APS-C, 8 MPixels) coute 300 euro 
d'occasion

● Une caméra CCD dédié à la
photo astro coute entre 600 
et ... euro



  

Sensibilité à la lumière

● Les APN et CCD ne sont pas sensibles à toute les 
longueurs d'onde

C. Buil



  

Sensibilité à la lumière

● Les filtres réalisent une sélection du spectre
– Pour augmenter le contraste des objets (nébuleuses, 

planètes...)
– Pour augmenter la résolution des images
– Pour limiter l'effet de la pollution lumineuse ! 



  

Sensibilité à la lumière

● Filtre anti-pollution lumineuse 



  

Sensibilité à la lumière

● L'imagerie à bande étroite, H-a, O III, S II

SII

H alpha

OIII
N. Outters



  

Filtres

● Filtres à visser 1.25'' ou 2''

● Filtres « Clip »
– Utilisable aussi avec

les objectifs photo



  

Prise de vue

● Le rapport signal bruit augmente comme la racine carrée 
du signal:

– Quand la durée total de pose est multipliée par 4 le 
rapport signal bruit est multiplié par 2

– Plus la durée totale de pose est longue, mieux c'est

● La durée optimale d'une pose dépend du fond du ciel
– Quelques dizaines de seconde en ville
– Quelques minutes à la campagne

=> surveiller l'histogramme

● Plus c'est long, plus c'est bon...



  

Prise de vue

● Plus c'est long, plus c'est bon, mais
– Attention à la saturation
– Attention aux problèmes de guidage
– Attention aux passages de satellite, avion, nuages

– Et y'a encore les darks à faire...

1 image                                4 images                             16 images



  

Choix du réglage ISO

● Le réglage ISO est une amplification électronique, il n'a 
pas d'influence sur le capteur

● En photographie longue pose et avec le format RAW, le 
réglage ISO n'a quasiment aucun impact sur la sensibilité !

– Le rapport signal-bruit est le même (sauf pour le bruit de 
lecture)

– D'ailleurs, le réglage ISO n'existe pas sur les caméras 
CCD

– Mais attention à la saturation à fort ISO
Détail sur www.astrosurf.org/buil/eos40d/test.htm

● Pour un boitier Canon, choisir 800 ISO et diminuer en cas 
de saturation



  

Choix du réglage ISO

● Illustration

C. Buil



  

Choix du réglage ISO

● Illustration

T. Legault
800 ISO 200 ISO



  

Sensibilité à la lumière

● L'imagerie à bande étroite, Halpha et RGB sur 350D

RGB



  

Sensibilité à la lumière

● L'imagerie à bande étroite, Halpha et RGB sur 350D

HAlpha



  

Sensibilité à la lumière

● L'imagerie à bande étroite, Halpha et RGB sur 350D

HAlpha + RGB J. Rudelle



  

Les images de pré-traitement

● Le pré-traitement d'après T. Legault

              __               ==              __               //

image brute       offset maître           dark maître             flat maître           signal célesteimage brute       offset maître           dark maître             flat maître           signal céleste



  

Les images de pré-traitement

● Offset: capture le bruit de lecture pour un réglage ISO (par 
exemple, 20 images à 1/4000s)



  

Les images de pré-traitement

● Dark: capture le bruit thermique. Dépend du réglage ISO, du 
temps de pose et de la température (entre 5 et 20 images pour 
faire un dark maitre)



  

Les images de pré-traitement

● Dark: capture le bruit thermique. Dépend du réglage ISO, 
du temps de pose et de la température.



  

Les images de pré-traitement

● Flat: défaut d'uniformité du capteur et de l'optique. Dépend 
du montage uniquement (entre 5 et 10 images)



  

Les images de pré-traitement

● Les images de pré-traitement doivent être soigneusement 
réalisées

● Avant, pendant ou après les prises de vue
● Mais attention aux variations de température, le bruit 

double tout les 7°
● Il faut environ 2 heures à un APN 350D pour atteindre 

l'équilibre thermique en fonctionnement
● Il est possible de réaliser une bibliothèque de darks si on 

connait la température (idéalement du capteur)



  

Outils (gratuits)

● Canon Utility: réglage de l'APN

● DSLR Shutter: commande interface
longue pose (ex. Pierro Astro)

● PHD Guiding: guidage

● Nebulosity: mise au point

● Canon Digital Photo 
Professional: visualisation des
brutes

● Deep Sky Stacker live: surveillance de la prise de vues



  

Exemples, ciel profond, Canon 350D

Bertrand Bertin
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Jérome Rudelle
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Jérome Rudelle



  

Exemples, ciel profond, Canon 350D

Siegfried Bauer



  

Exemples, ciel profond, Canon 350D

Siegfried Bauer



  

Exemples, ciel profond, Canon 350D

Frédéric Lasseur



  

Exemples, ciel profond, Canon 350D

P. Cambre



  

Une bonne image, c'est

● Un bon sujet et une bonne composition
● Pas de défaut trop visible
● Une image nette sur l'ensemble du champ
● Un bon rapport signal-bruit
● Un bon rendu des couleurs

La photographie du ciel profond est possible avec un matériel 
limité, il faut juste persévérer et avoir de la patience
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Une bonne image, c'est

C. Chaudy, Waulsort 2009
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