
ASTROPHOTOGRAPHIE

Choix du Matériel



CHOIX DU MATERIEL

� Pour pouvoir faire de l’astrophotographie du ciel profond un certain nombre 

d’équipements est nécessaire :

� 1) une monture équatoriale 

� 2) une camera (reflex ou camera CCD)

� 3) système d’autoguidage (optionnel)

� 4) une lunette ou un télescope + accessoires



MATERIEL : la monture
Pour faire des photos du ciel profond il est nécessaire d’avoir une bonne

monture. Cette monture permettra de faire des photos en longue pose (on

peut espérer 90 sec avec une bonne monture et une mise en station

impéccable).

� Plusieurs marques existe :  CELESTRON, 10 MICRON, 

SKYWATCHER, TAKAHASHI,ASTROPHYSIC,  

PARAMOUNT,ASA,…PARAMOUNT,ASA,…

� Suivant la marque et la qualité, les montures sont plus ou 

moins chers.

� Chaque monture a une charge maximale, une pour le visuel et une pour la 

photo. La charge maximum pour la photo est inferieur au visuel, car en 

photo il faut garder une marge pour pouvoir gérer une faible bourrasque de 

vent et aussi les positions inconfortables de la lunette qui font forcer la 

lunette.



MATERIEL : la monture
� Les montures sont vendu par pallier de charge :

� Exemples :

� EQ 3 � 8kg (en visuel, 5 kg en photo)

� EQ 6 � 18 kg (en visuel 15 kg en photo)

� EM 400(taka) � 35 kg(en visuel et 32 kg en photo)

� …� …



MATERIEL : la monture

Le choix de la monture doit ce faire en fonction de plusieurs critères :

� Utilisation nomade ou sédentaire
Pour une utilisation nomade, il faut penser qu’il faudra démonter et 

remonter la monture à chaque utilisation.  Une monture pèse 

environ 30 % de moins que sa portance en visuel.

Exemple : Exemple : 

une monture qui porte 18 kg  pèse 13 kg environs

Une monture qui porte 35 kg pèse 25 kg environs

….



MATERIEL : la monture

Le choix de la monture doit ce faire en fonction de plusieurs critères :

� Qualité de la mécanique
La qualité de la mécanique, est importante la finition des engrenages,

les roulements, et tout ce qui participe à un suivis fluide et sans à-coups

de la monture.



MATERIEL : la monture

Le choix de la monture doit ce faire en fonction de plusieurs critères :

� Alignement polaire
� Viseur polaire skywatcher

� Viseur polaire Takahashi

� Alignement polaire par triangulation (CGE PRO)

La monture CGE PRO de Celestron ne possède pas de viseur polaire , il utilise la 

triangulation GOTO pour faire l’alignement polaire. 



MATERIEL : la monture

Le choix de la monture doit ce faire en fonction de plusieurs critères :

� L’informatisation de la monture

� Raquette GOTO

� Pilotage PC

� Raquette Manuel



MATERIEL : la monture

Le choix de la monture doit ce faire en fonction de plusieurs critères :

� L’informatisation de la monture

� Raquette GOTO

La raquette goto permet de chercher un objet provenant d’un des catalogues chargés dans la
raquette goto. La catalogue les plus connus sont :

• MEISSIER

• NGC

• IC

La raquette doit être programmée à chaque mise en tension de la monture, il faut rentrer la
date, l’heure (Attention : Standard time = Temps Universel, daylightsaving = heure de la
montre), les coordonnées GPS du lieu.

Ensuite il faut choisir 3 étoiles pour aligner la monture et les pointer. Une fois la phase
d’alignement (appelé au triangulation goto) on peut choisir un objet dans la raquette et le
viser, la monture ira toute seule dessus (si la triangulation a marché).



MATERIEL : la monture
Le choix de la monture doit ce faire en fonction de plusieurs critères :

� L’informatisation de la monture

� Pilotage PC

Certaines montures peuvent être connectées a un PC être piloté par celui-ci, pour cela il faut le câble  qui va bien :

Ca existe pour les raquette Synscan des Eq5 et 6 les monture Taka, et bien d’autres…

Les câbles fournis passes par un port SERIE(RS-232), il faut donc un connecteur DB9 (RS 232) pour pouvoir piloter la 
monture.

Pour ceux qui n’ont pas ce connecteur, il existe des adaptateur USB vers RS 232, mais pour l’instant il faut au plus du 
Windows 7, ca marche pas sur Windows 8.

Pour piloter  la monture il faut, la plateforme ASCOM : + télécharger le driver ASCOM de sa monture.

http://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm

Et un logiciel de cartographie (Skychart) :  http://www.ap-i.net/skychart/fr/download



MATERIEL : la monture
Le choix de la monture doit ce faire en fonction de plusieurs critères :

� Le raquette manuelle

Sur la monture EM200 TEMMA 2M, une raquette  de pilotage, 

manuelle de la monture, et livré avec la monture 

indépendamment du pilotage PC, par contre il n’y a pas de 

raquette GOTO.

Chez skywatcher, les raquette synscan permette aussi de 

piloter la monture.



MATERIEL : La Camera
Le choix de la camera va être défini suivant plusieurs critères :

� Capteur CMOS 

Avantage : 

• moins chers

• Résolution plus élevé• Résolution plus élevé

Inconvénient :

• Bruit capteur élevé

• Dynamique de l’image faible (8bits)



MATERIEL : La Camera
Le choix de la camera va être défini suivant plusieurs critères :

Quand on fait de la astrophotographie, on a besoin de faire des série d’images (plusieurs

photo de la même images, de 10 a 50 voir +). Pour cela il est nécessaire d’avoir un

logiciel pour programmer les prises de vues.

La marque recommandées : CANON

MARQUE Logiciel Liveview sur PC

L’appareil photo choisit doit être de type REFLEX car on doit pouvoir 

démonter l’objectif.

MARQUE Logiciel Liveview sur PC

CANON Canon EOS Utility (officiel) Oui

PENTAX PKTHEVER (non officiel) Non



MATERIEL : La Camera
Le choix de la camera va être défini suivant plusieurs critères :

Ci-dessous un aperçu de l’interface de ces deux logiciels :

PKTHEVER

EOS UTILITYEOS UTILITY



MATERIEL : La Camera
La taille du capteur va avoir un effet sur le champ photo, plus le capteur est petit, plus il y aura de

zoom. La plupart des reflex

numérique sont avec des capteur 15 x 24 mm



MATERIEL : La Camera
Le choix de la camera va être défini suivant plusieurs critères :

� Capteur CCD

Avantage : 

• Moins de bruit

• Meilleur sensibilité au faible lumières

• Dynamique élevée (12 ou 16 bits)

Capteur thermo-régulé• Capteur thermo-régulé

• Autoguidage parfois intégré a la camera

Inconvénient :

• Le prix élevé (de 3000 a 16 000 euros)

• Résolution limité (pour le moment 16 Mpix)



MATERIEL : La Camera
Le choix de la camera va être défini suivant plusieurs critères :

Taille du capteur :

Plus le capteur est grands, plus le champ photo sera grands, mais ATTENTION au cercle

d’image de la lunette ou du télescope, il ne faut pas que le capteur soit plus grands

que le cercle d’image !!!.



MATERIEL : La Camera
Le choix de la camera va être défini suivant plusieurs critères :

Camera noir et blanc ou couleur:

Noir et blanc
Couleur (certains modèles le sont)



MATERIEL : La Camera
Le choix de la camera va être défini suivant plusieurs critères :

Régulation de la température du capteur:

Pas de régulation thermique
Thermo régulé



MATERIEL : La Camera
Le choix de la camera va être défini suivant plusieurs critères :

Avec ou sans diviseur optique (pour l’autoguidage) :

Avec diviseur optique Sans diviseur optique



MATERIEL : La Camera
Le choix de la camera va être défini suivant plusieurs critères :

Avec ou sans camera de guidage:

Avec capteur de autoguidage Sans  capteur d’autoguidage



MATERIEL : La Camera
Le choix de la camera va être défini suivant plusieurs critères :

Avec ou sans roue a filtre 
les roues a filtre existe pour plusieurs tailles de filtres:

Avec roue a filtre Sans  roue a filtre



MATERIEL : La Camera
A quoi ca sert tout ca ?

Noir et blanc ou couleur :

Si ont veut faire des photos en couleur des le départ, il faut choisir une camera couleur, mais on va avoir le 
même problème qu’avec les APN,  car pour avoir de la couleur on met un filtre de bayer au-dessus des 
photosites, et du coup les couleurs sont moins jolies qu’avec des filtres R, G , B indépendants.

En plus si on veut  faire des photo avec des filtre type Ha, O III , c’est pas possible avec des camera couleur !!

Matrice de Bayers

Filtres a bande étroite

Filtres  LRGB



MATERIEL : La Camera
A quoi ca sert tout ca ?

Roue a filtre :

Les roues à filtre sont indispensable pour faire des photos LRGB (Luminance – Red Green – Blue) ou SHO (S
II, Halpha, O III) (filtres a bande étroite). La camera DOIT être noir et blanc. Les divers filtre sont
installé dans la roue a filtre et la roue a filtre positionne automatiquement les divers filtre .

Filtres a bande étroite

Filtres  LRGB



MATERIEL : La Camera
A quoi ca sert tout ca ?

Régulation de la température du capteur :

La régulation de la température du capteur de la camera est très pratique, ce système va

maintenir le capteur a la même température quelque soit la température extérieur (dans

la limite d’un différentiel thermique entre l’extérieur et l’intérieur de la camera), le

différentiel thermique que le système peut maintenir est précisé dans la documentation

technique de la camera. Les DARK et OFFSET peuvent être récupéré d’une série a unetechnique de la camera. Les DARK et OFFSET peuvent être récupéré d’une série a une

autres car la même température est maintenue. Et aussi le fait de maintenir une

température basse , limite le bruit du capteur.



MATERIEL : La Camera
A quoi ca sert tout ca ?

Diviseur optique et camera d’autoguidage :

L’autoguidage est un dispositif qui permet de compenser, les erreur de mise en station de la

monture équatoriale en donnant des ordre de correction a la monture.

Pour que ce système puisse fonctionner, il faut collecter une partie de l’image pris par le

télescope ou la lunette pour la renvoyer vers une camera d’autoguidage, l’outil qui dévietélescope ou la lunette pour la renvoyer vers une camera d’autoguidage, l’outil qui dévie

cette portion de lumière, est appelé diviseur optique. La camera d’autoguidage peut être

une simple camera CCD.

Diviseur Optique
Cameras autoguidage



MATERIEL : Le Télescope

• Portance de la monture

• Diamètre souhaité

Le choix du télescope va dépendre de plusieurs critères :

• Tailles des objets a photographier

• Budget alloué au projet

• Avantages souhaités



MATERIEL : Le télescope
Portance de la monture :

Le premier critère a prendre en considération et la poids maximal toléré par la monture, il
faudra connaitre le poids de l’instrument (lunette ou télescope) + tous les accessoires qui
seront monté dessous dans le cas d’une prise de vue.

Par exemple pour une EM_200 de chez TAKAHASHI pour peut porter 15 kg en astrophoto :

Il faut prévoir le poids du télescope nu 

par exemple la TOA-130 pèse  11kg 

Le poids du chercheur 

par exemple le chercheur taka + starpointeur+support 0,4 kg

Poids du correcteur aplanisseur de champ 0,5 kg

Poids du diviseur optique astrodon + bague spé + camera 0,4 kg

Poids du moteur MAP + encodeur + boitier de commande 0,2 kg

Poids de l’APN + bague T2 1,5 kg

Total 14 Kg        < a 15 Kg �OK



MATERIEL : Le télescope
Le diamètre souhaité :

En astrophotographie, le diamètre de l’instrument  n’est pas aussi important qu’en visuel, 

puisque le temps de pose permet de compenser  partiellement cela. Il faut savoir que 

plus un télescope est de grands diamètre + sa focale est grandes et potentiellement le 

zoom naturel . Un télescope de grands diamètre va forcement être lourd !!! 

SITE COMPARENT LES DIVERS INSTRUMENTS



MATERIEL : Le télescope
Avantages souhaités :

Plusieurs type de télescope existe, chacun a des avantage et de inconvénients :

Les Lunettes :

Avantages :

Pas d’obstruction donc  piqué d’image exceptionnel

Back focus important

Pas de collimation nécessaire

Pas d’artefacts sur les étoiles

Inconvénient :

� La lunette d'astronomie peut parfois subir un effet appelé aberration chromatique (distorsion 
des couleurs). Cet effet produit une sorte d'arc-en-ciel autour de l'image observée, ce qui peut 
avoir pour conséquence de créer une image floue et de mauvaise qualité.

� Selon la longueur d'onde de lumière projetée, l'objet capté peut ne pas être correctement 
restitué dans l'oculaire: les ultraviolets ne peuvent pas traverser la lentille des lunettes.

� La lunette astronomique n'est pas adaptée pour observer le ciel profond.

� A diamètre égal, la lunette est plus performante qu'un télescope, mais avec un prix exorbitant.



MATERIEL : Le télescope
Le télescope NEWTON:

Avantages :

Existe en grands diamètre

Pas chers

Mise au point démultipliée

Inconvénient :

Back focus très faible (attention peut poser problème 

Pour l’utilisation d’un diviseur optique)

Obstruction par le miroir secondaireObstruction par le miroir secondaire

Le support en crois du miroir secondaire génère des artefacts sur les étoiles (croix sur les étoiles)

Attention au Crayford !!! Nécessite une crémaillère pour supporter le poids du train d’optique

� Assez encombrants, prévoir de quoi les transporter.

� Plus sensibles aux turbulences atmosphériques que les lunettes.

� Collimation parfois difficile.

� Il est nécessaire d'entretenir régulièrement son télescope (nettoyage).

� Plus fragiles qu'une lunette ou qu'un télescope catadioptrique.

� Aberration optique: la coma (donne une sorte d'aspect de comète à l'objet observé, ainsi que des contours irisés).

� Les tubes de 200mm commencent a devenir vraiment encombrants, chers et lourds.

� Ces types de télescopes ne sont pas adaptés à l'observation terrestre.



MATERIEL : Le télescope
Avantages souhaités :

Plusieurs type de télescope existe, chacun a des avantage et de inconvénients :

Le télescope Schmitt /Cassegrain:

Avantages :

Existe en grands diamètre

Moins long que les newton et moins lourd

Oculaire au fond du télescope  (comme les lunettes)Oculaire au fond du télescope  (comme les lunettes)

Inconvénient :

Back focus très faible

Mise au point réalisé par déplacement du miroir primaire (doit être remplacé par un système crayford).

Obstruction par le miroir secondaire (plus que le newton)

plus cher que les newton

� A diamètre équivalent le Schmidt-Cassegrain revient bien plus cher qu'un télescope de Newton, 
notamment à cause de sa lame de Schmidt.

� Si vous optez pour un modèle équipé d'une monture altazimutale, vous aurez du mal a pratiquer 
l'astrophotographie.

� Par rapport à un réfracteur, on peut constater une certaine perte de lumière due à l'obstruction du 
miroir.



MATERIEL : Le télescope
Avantages souhaités :

Plusieurs type de télescope existe, chacun a des avantage et de inconvénients :

Le télescope Maksutov-Cassegrain:

Avantages :

� Les mêmes que ceux du Schmidt-Cassegrain.

� Images d'une qualité vraiment exceptionnelle.

� Collimation assez stable.� Collimation assez stable.

� Compact, donc facile à transporter.

� Permet d'effectuer de forts grossissements.

� Très pratique d'utilisation.

Inconvénient :

� Ratio de longueur focale élevé (temps d'exposition plus longs pour l'astrophoto).

� Mise en température assez longue.

� La collimation ne peut se faire que sur le miroir primaire.

� Le ménisque est sensible à la buée.

� Le champ de vision est restreint.



MATERIEL : Le télescope
Le télescope Ritchey-Chrétien:

Avantages :

� Aucune coma n'est a déplorer, la correction est tout simplement excellente.

� L'optique frise la perfection, et est bien meilleure que tous les types de télescopes décrits plus haut.

� Possibilité d'acquérir ce genre de télescopes avec ou sans lame correctrice de fermeture.

� Les télescopes équipés de lame correctrice de fermeture voient l'astigmatisme corrigé. La lame ferme le tube optique.

� Le contraste est augmenté, jusqu'à 17%

� Performances exceptionnelles, notamment dans la pratique de l'astrophotographie.� Performances exceptionnelles, notamment dans la pratique de l'astrophotographie.

Inconvénient :

� Son prix en général plus élevé que les autres types de télescopes

� Collimation difficile à effectuer (mais elle peut-être ajustée de manière électronique).

� Présence d'un certain astigmatisme (sauf dans la version équipée d'une lame de fermeture.



MATERIEL : Les Accessoires
Le correcteur aplanisseur de champ:

le correcteur aplanisseur de champ est utilisé surtout en photo. Sont but et de garantir un

champ dit « plan » c’est dire, que la distance de netteté soit identique partout sur la

photo y compris sur les bord et aussi pour corriger les problème d’étoiles allongées sur le

bord des photos.



MATERIEL : Les Accessoires
Le Réducteur de focale:

Le réducteur est utilisé surtout en photo. Sont but et d’augmenter le champ photo (c’est

comme si on diminuait la focale de la lunette ou du télescope, cela a pour effet de de-

zoomer. Les réducteurs sont souvent correcteur aplanisseur de champ.



MATERIEL : Les Accessoires
L’Extender / Barlow:

L’Extender, chez Takahashi, les Barlow 1.5x intègre un correcteur aplanisseur de champ, et

sont appelé EXTENDER. Le coefficient 1,5 X permet d’augmenter la focale de

l’instrument d’autant. Cela a pour effet un Zoom supplémentaire correspondant au

coefficient. Attention les Barlow simple ne sont pas corrigées et ont tendance a générer

du vignetage sur les bords du champ.



MATERIEL : Les Accessoires
Le moteur de mise au point :

Le moteur de MAP est souvent utilisé en photo mais peut être utilisé aussi en observation.

L’intérêt est de gagner en précision et en stabilité. Le problème souvent avec la MAP

manuelle c’est de bloquer la MAP sans bouger la MAP, le réglage de la MAP a aussi

tendance a faire vibrer la lunette. Le moteur permet d’être très précis, le système

motoréducteur permet de maintenir la MAP en position (sans vis de blocage) , certains

moteur peuvent être piloté par PC pour plus de précision, certain logiciel permettent de

faire des MAP automatique, mais il faut une camera CCD. http://www.focusmax.org/ le

logiciel FOCUSMAX permet de piloter le moteur a partir du PC (pour les versionlogiciel FOCUSMAX permet de piloter le moteur a partir du PC (pour les version

compatibles).



MATERIEL : Les Accessoires
L’autoguidage :
2 systèmes, le diviseur optique ou la lunette guide. L’avantage du diviseur optique, c’est sa

facilitée d’installation, et de réglage, ainsi que sont poids très faible, mais il suppose

d’avoir suffisamment de back focus pour pouvoir l’installer, ce qui n’est pas toujours

possible (avec les newton notamment) .

Dans ce cas on utilise une lunette guide, que l’on installe en parallèle à l’instrument imageur ,

mais cela suppose d’installer un système de fixation en plus pour la lunette guide du

coup le poids supplémentaire , loin d’être négligeable doit être intégré dans le calcul decoup le poids supplémentaire , loin d’être négligeable doit être intégré dans le calcul de

la portance de la monture.


