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Le programme en 6 séances

1. Historique et intérêt de la photographie astronomique
Les différents sujets possibles
L’équipement, optique, capteur et monture
Les différentes configurations pour la photo

2. Séance d’astro photo, considérations pratiques
Préparation de l'instrument, équilibrage, collimation, mise en station

3. Principe des capteurs, des étoiles aux pixels
Choix de la cible, la mise au point en pratique, le pointage, le cadrage

4. La photo planétaire et lunaire, techniques de prise de vue et 
traitement (registax)
Illustration sur séquences vidéo

5. La photo du ciel profond, techniques spécifiques de prise de vue, 
dark/offset/flat et prétraitement (deep sky stacker)

6. Le traitement du ciel profond (photoshop…)



  

Plan

● Préparation
– La météo
– Le ciel
– Choix du sujet

● Réglages des instruments
– Installation
– Collimation
– Équilibrage
– Mise en station



  

Préparation

● Qualité du ciel
– La transparence: les nuages, l'humidité, les polluants et 

poussières...
– La noirceur: le soleil, la lune et la pollution lumineuse
– La turbulence: mouvements des masses d'air



  

Préparation, la météo
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Préparation, la nuit

● Qualité du ciel
– La transparence: les nuages, l'humidité, les polluants et 

poussières...
– La noirceur: le soleil, la lune et la pollution lumineuse
– La turbulence: mouvements des masses d'air



  

Préparation, pollution

● Qualité du ciel
– La transparence: les nuages, l'humidité, les polluants et 

poussières...
– La noirceur: le soleil, la lune et la pollution lumineuse
– La turbulence: mouvements des masses d'air



  

Préparation, pollution
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Préparation, turbulence

● Qualité du ciel
– La transparence: les nuages, l'humidité, les polluants et 

poussières...
– La noirceur: le soleil, la lune et la pollution lumineuse
– La turbulence: mouvements des masses d'air
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Préparation, turbulence

● Qualité du ciel
– La transparence: les nuages, l'humidité, les polluants et 

poussières...
– La noirceur: le soleil, la lune et la pollution lumineuse
– La turbulence: mouvements des masses d'air

● 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...



  

Préparation, les outils

● Les outils
– Pour les Américains:



  

Préparation, les outils

● Les outils
– www.sat24.com
– www.meteo.be
– www.meteoblue.com

– Alertes sorties astro Astronamur

http://www.sat24.com/
http://www.meteoblue.com/


  

Choix du sujet

● Les outils
– Éphémérides, « Le Guide du Ciel » de Guillaume Cannat

● www.leguideduciel.net
● www.calsky.com
● ...

http://www.leguideduciel.net/
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Choix du sujet

● Les outils
– Éphémérides, « Le Guide du Ciel » de Guillaume Cannat

● www.leguideduciel.net
● www.calsky.com
● ...

– Cartes du ciel
● Stellarium
● Carte du ciel

– Actualités
● Astronamur :-)
● www.spaceweather.com
● www.astrosurf.com/forums
● www.webastro.net

http://www.leguideduciel.net/
http://www.spaceweather.com/
http://www.astrosurf.com/forums


  

Installation de l'instrument
● 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 (surtout pour les télescopes)...

● Mise en station sur l'étoile polaire et si nécessaire mise en station fine
● Réglage du goto (si il existe et si on en a besoin)

● Cadrage du sujet (c'est bien de le connaitre à l'avance)

● Mise au point (à soigner)

● Calibration du guidage (le guidage, c'est déjà une technique avancée)

● Démarrage de la prise de vue



  

Collimation
● Alignement des éléments optiques



  

Collimation
● Un instrument mal collimaté perd en résolution:

Figures d'Airy: 

© T. Legault



  

Collimation
● Quand vérifier la collimation ?

– Généralement pas nécessaire avec une lunette, sauf en cas de 
choc

– Avec un réflecteur, en particulier les Newtons, vérifier régulièrement 
et idéalement toujours avant la prise de vue en haute résolution

● Comment faire la collimation ?
– En observant une étoile à fort grossissement, de façon itérative 

(http://legault.perso.sfr.fr/collim_fr.html)
– Avec un Cheshire ou un laser placé dans le porte occulaire

(http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/c
ollimation/collimation.htm)



  

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

● Mauvaise mise en station: rotation de champ en photo longue 
pose



  

Mise en station

● Mise en station au viseur polaire (monture équatoriale)

● Puis, méthodes itératives (Bigourdan ou King) ou analytiques 
(AlignMaster)

Après, on touche plus à rien !



  

La suite

● Pointage, mise au point et c'est parti pour la prise de vue

● Prochaine séance
– Théorie et pratique de la prise de vue numérique

(pixels, capteur, dark, flat, offset...)
– La mise au point en pratique
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