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Acquisition d’images
Temps de pose : comment choisir?
avec  Nicolas outters

Les images du ciel profond nous 
étonnent souvent par leurs temps de 
pose extrêmes, qui se prolongent parfois 
des nuits entières. Pour celles de la Lune 
et des planètes, à l’inverse, le nombre 
de poses est maximal en un minimum 
de temps. Dans la pratique, comment 
déterminer ce nombre de poses et 
calculer leur durée ? Quel est l’intérêt 
des prises de vue multiples ? Comment 
la configuration matérielle influence-t-
elle les choix ?

Pour répondre à ces questions, nous 
nous pencherons d’abord sur les 
capteurs numériques et les effets de 
leurs caractéristiques sur le temps de 
pose. Nous examinerons ensuite en 
détail les différents paramètres (site, 
matériel, nature de l’objet…) qui 
influent sur la durée des prises de 
vue. Prendre en compte ces divers 
facteurs et leurs interactions 
vous mènera sûrement à de 
bons résultats !

>  pose UNIQUe de 10 mINUtes >  poses mUltIples totalIsaNt plUsIeUrs HeUres

les images du ciel 
profond nécessitent 
souvent de longs et 
multiples temps de 
pose pour laisser 
apparaître de fins 
détails, comme le 
montrent ces images 
de la galaxie m 100.
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Chacun le sait, la lumière est composée de 
particules appelées photons. En arrivant 
dans l’appareil photo ou la caméra CCD, 
ces photons frappent les récepteurs qui 
constituent le capteur, les photosites. En 
théorie, chaque photon reçu déclenche la 
libération d’un électron dans le photosite, 
qui y reste stocké. Au nombre de photons 
reçus correspond donc un nombre d’élec-
trons libérés.

Pour chaque photosite, les électrons sont 
ensuite transférés et “comptés”, dans le 
but d’obtenir une information numérique 
représentative de l’intensité lumineuse 
reçue. Cette valeur permet de déterminer 
le niveau de chaque unité de l’image (ou 
pixel) : plus le nombre de photons touchant 
le photosite est élevé, plus le pixel sur 
l’écran de l’ordinateur est lumineux. En 
théorie donc, plus on pose longtemps, plus 

on mesure d’information lumineuse (signal) 
en provenance de l’objet photographié. 
Sur un objet céleste très lumineux comme 
la Lune ou Saturne, le nombre de photons 
arrivant au photosite est très important, 
et les poses multiples sont très courtes. La 
cadence élevée des images (jusqu’à 60 par 
seconde) permet de profiter des trous de 
turbulence dans l’atmosphère et d’obtenir 
quelques bonnes images parmi des milliers 
d’autres. Dans ce cas de figure, les choses 
sont simples : plus on va vite, mieux c’est !  
Il faut juste optimiser la collimation et la 
focalisation, choisir un site où la turbulence 
est faible et disposer d’un suivi qui conser-
ve la cible dans le capteur CCD tout au long 
de l’enregistrement des images.  
A l’inverse, pour la prise de vue du ciel 
profond, les nébuleuses et galaxies sont 
très peu lumineuses et le temps de pose est 
considérablement plus long, afin d’accumu-
ler suffisamment de photons pour obtenir 
une image correcte. Cet allongement du 
temps de pose multiplie le nombre de 
facteurs qui interfèrent sur la qualité de 
l’image finale. Nous détaillerons plus loin 
ces facteurs limitants.

Temps de pose et bruits

U n capteur numérique (CCD ou APN) est 
assimilable à un puits à lumière accu-
mulant des photons au fur et à mesure 

du temps passé. Contrairement au défaut de 
réciprocité en photographie argentique, sa 
sensibilité (le rendement quantique) n’est pas 
affectée par la durée de la pose. Quel est donc 
l’intérêt de poser longtemps ?
Lors d’une discussion avec Thierry Legault, 
nous avions débattu de l’intérêt de poser long-
temps ou non : “Une pose de 3 minutes ou trois 
poses d’une minute reviennent au même quant 
à la quantité totale de photons récoltés – qu’on 
vide une seule fois un pluviomètre au bout de 3 
minutes ou qu’on le vide toutes les minutes, la 
hauteur d’eau cumulée sera la même – et quant 
à la charge thermique accumulée. Donc pour les 
bruits associés (bruit de photons et bruit thermi-
que) cela revient au même.”
Mais il existe un autre bruit lié à la numérisa-
tion de chaque image, le bruit de lecture, qui 
est égal à la racine carrée du nombre d’images. 

Ici, il sera √3=1,73 fois plus important pour 
trois poses d’une minute que pour une pose 
unique de 3 minutes (voir schéma). Dans ce 
cas, la triple pose aura pour conséquence 
d’abaisser le rapport signal sur bruit (S/B, voir 
plus loin). Cumuler une multitude de poses 
très courtes ne sert donc à rien car l’accumu-
lation du bruit de lecture abaisse considé-
rablement le rapport signal sur bruit (alors 

qu’il doit être le plus élevé possible pour un 
gain en qualité). A contrario, cumuler de très 
longues poses n’est vraiment utile que dans 
certains cas particuliers comme l’imagerie 
avec des filtres à bande passante très étroite 
(H-Alpha, Soufre 2, Oxygène 3…). En effet, 
au-delà de 10 minutes de pose, l’impact du 
bruit de lecture devient négligeable dans le 
rapport signal sur bruit.

PhotoNs et caPteurs
Première Partie

aUtoUr de la NébUleUse d’orIoN
>  pose UNIQUe d’UNe mINUte >  pose UNIQUe de vINgt mINUtes

si le capteur numérique 
était un pluviomètre… 
voici les bruits que l’on 
récolterait. en rouge, le 
bruit de lecture ; en vert, 
le bruit thermique ; en 
bleu, le bruit de photons 
(appelé aussi bruit de 
signal). Il y a moins 
de bruit sur une image 
unique de 3 minutes que 
sur un cumul de trois 
poses d’une minute.

addition de 3 images d’une minute
 image unique 
de 3 minutes
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Le rapport signal sur bruit

M esuré en décibels (dB), le rapport signal sur bruit (S/B ou SNR, pour 
Signal to Noise Ratio) permet d’évaluer la capacité d’une caméra à 
différencier des signaux d’intensité très proches. Il se définit comme 

le rapport entre le signal provenant de la source observée (photons de  
l’objet photographié) et le bruit électronique.
En imagerie numérique, le signal augmente proportionnellement au temps 
de pose. Mais le rapport S/B augmente comme la racine carrée du signal, 
donc moins rapidement que le signal lui-même. Quel est donc le temps de 
pose minimum ? Comme le bruit électronique est omniprésent, il faudra 
en général que le signal soit au moins trois fois supérieur au bruit pour 
commencer à le voir. Tous les capteurs n’ayant pas le même niveau de bruit, 
ce minimum de pose dépendra du capteur utilisé.

Capacité maximum et
nombre de bits par pixel

Le temps de pose dépend aussi de l’aptitude du capteur à enregistrer 
suffisamment de données. Celle-ci est conditionnée par la capacité des 
photosites du capteur à stocker les électrons, une donnée fournie par le 

fabricant et qui peut aller de 10 000 à 1 million d’électrons environ. De cette 
capacité dépend le nombre de bits utilisés pour procéder à la numérisation. 
Un capteur avec une grande capacité permettra aisément de travailler avec 
un plus grand nombre de bits.
Ainsi, un capteur de faible capacité verra les pixels de ses images codées 
en 8 bits : les images n’auront que 256 possibilités de niveaux d’intensité. 
Cela veut dire aussi que le temps de pose avant la saturation du photosite 
est limité. Un capteur d’APN tel que le Canon EOS 350D voit lui ses images 
codées sur 12 bits, soit 4 096 niveaux d’intensité. La capacité des photosites 
est plus grande et laisse une bonne marge avant de saturer.
Quant aux capteurs de caméras CCD, ils sont en général codés sur 16 bits et 
proposent 65 536 niveaux d’intensité : ils permettent donc en théorie des 
poses très longues. Un raisonnement qui doit aussi tenir compte du bruit de 
lecture : celui-ci doit être le plus faible possible pour que le codage en 16 
bits ne soit pas qu’un simple argument commercial…

Pourquoi est-il mieux de faire plusieurs poses 
du même objet et de les combiner par la suite ?
Considérons que le signal soit l’information 
lumineuse de notre objet, et le bruit le 
fond diffus granuleux qui compose le fond 
de ciel. Additionnons maintenant quatre 
images. Comme nous l’avons vu, le signal en 
provenance de l’objet photographié se cumule : 
si le signal d’une image unitaire vaut 1, le signal 
de l’image résultante vaudra 4. En revanche, le 
rapport signal sur bruit (S/B) augmente comme 
la racine carrée du signal : il vaut √4, soit 2.
Faisons maintenant ce calcul pour davantage de 
poses :

• poUr 16 poses addItIoNNées 
le signal vaut 16 et le rapport S/B √16, soit 4 ;

• poUr 25 poses 
les valeurs sont 25 et √25, soit 5 ;

• poUr 100 poses 
100 et √100, soit 10 ;

• poUr 400 poses addItIoNNées 
le signal vaut 400 et le rapport S/B √400, 
c’est-à-dire 20.

Le gain en signal sur bruit est particulièrement 
intéressant lorsque l’on passe d’une pose 
unique à un nombre de poses compris entre 
10 et quelques dizaines de poses. Mais si un 
nombre plus important d’images est toujours 
un plus, le gain en qualité s’atténue :  
plus le nombre d’images est élevé, moins le 
résultat est payant ! Il faut donc trouver le bon 
compromis en termes de quantité de poses…

le bruit est moins
visible à droite.

de l’INtérêt des
poses mUltIples

>  treNte pose de vINgt mINUtes>  pose UNIQUe de vINgt mINUtes

la galaxIe m 100
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On l’a vu, pour s’affranchir du bruit sur 
les images d’objets faibles, il faut consi-
dérablement allonger les temps de pose. 
Conséquence directe de cet allongement, 
il nous faut prendre en compte d’autres 
paramètres, qui constituent autant de 
facteurs limitants.

Lieu de la prise de vue

L a qualité du fond de ciel est un élément 
déterminant pour savoir si l’objet que vous 
photographiez a une chance d’être visible. 

Ce paramètre est le plus important de tous pour 
la qualité de l’image finale.
En centre ville, point de salut, restez-en au 
planétaire… En bordure des grandes villes, 
l’utilisation de filtres à bande étroite permettra 
de photographier les nébuleuses à émission. 
Avec un filtre H-Alpha de 3 à 5 nm, vous pouvez 
espérer réaliser des temps de pose de 5 à  
10 minutes. Pour les galaxies cependant, il faudra 
se déplacer et trouver un ciel moins pollué.
Un autre facteur aussi déterminant est la 
fréquentation des avions et satellites dans le 
ciel. Si votre pose photo comporte plus d’une 
trace d’avion ou de satellite, il est conseillé de 
réduire le temps d’exposition et de compenser 
cette réduction en réalisant davantage de 
poses. Le nombre de traces sera ainsi réduit sur 
chaque image, et il sera possible de les éliminer 
au traitement en combinant les images (par la 
méthode des médianes ou du sigma clipping).

eN UtIlIsaNt 
cette 
coNfIgUratIoN 
matérIelle 
(deux lunettes en 
parallèle dont une 
pour l’autoguidage) 
l’auteur a été 
confronté à des 
problèmes de 
flexion mécanique, 
qu’il lui a fallu 
résoudre pour 
réussir une pose de 
plus de 10 minutes.

Flexions, équilibrage
et position des câbles

L es contraintes mécaniques affectent souvent le bon déroulement du suivi et de 
l’autoguidage. Des flexions entre les deux optiques (imageur et autoguideur) 
peuvent apparaître, ce qui pose souvent problème au-delà de quelques minu-

tes de prise de vue. Une simple bague mal positionnée ou mal conçue peut aussi 
ruiner tout un montage réalisé avec un matériel coûteux !
Un équilibrage correct est tout aussi déterminant pour réussir de longues poses. Il 
est recommandé de le tester dans toutes les positions et surtout de part et d’autre 
du méridien. Enfin, les câbles USB et d’alimentation sont à fixer soigneusement. 
Mieux vaut ne pas les laisser pendre d’un côté de la monture, ce qui aurait très vite 
raison de la régularité du suivi et de l’autoguidage d’un côté du méridien ou de ou 
de l’autre.

Facteurs aFFectaNt le temPs De Pose
Deuxième Partie

Mise en station et suivi

U tiliser une monture équatoriale est 
indispensable pour compenser la rota-
tion de la Terre et poser au-delà de  

30 secondes. Sa mise en station est une étape 
importante et ne doit pas être négligée. Réali-
sée dans les règles de l’art, elle permettra de 
limiter au maximum les corrections de suivi. 
La qualité du viseur polaire est déterminante 
pour assurer une précision suffisante de mise 
en station.
Sans autoguidage, une monture de milieu 
de gamme permet de poser jusqu’à une 
minute, durée qu’une très bonne monture 

peut allonger jusqu’à cinq minutes. Cette 
différence tient à la qualité de la vis sans 
fin : meilleure, elle engendrera une erreur 
périodique plus réduite et plus régulière.
Au-delà d’une minute de pose, vous serez 
souvent contraint de pratiquer l’autoguidage 
et donc d’utiliser un deuxième capteur, 
qui permettra de suivre les mouvements 
d’une étoile guide afin de corriger les 
erreurs de la monture. Selon la focale 
employée, l’autoguidage peut vite devenir 
complexe… En règle générale, un bon 
autoguidage permet de réaliser des poses 

unitaires correctes de 5 à 10 minutes, des 
valeurs couramment employées par les 
astrophotographes français.
Attention, dans le cas d’une monture 
allemande, il vaut mieux réaliser les longues 
poses avant le passage de l’objet au méridien, 
et prévoir leur fin avant la manœuvre de 
retournement de la monture. Pensez aussi 
que la dernière prise réalisée en fin de nuit 
devra s’achever avant que le Soleil n’atteigne 
8 degrés sous l’horizon. Voilà qui limite 
beaucoup les possibilités lors des courtes 
nuits estivales !
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Type de l’objet

L es objets du ciel profond peuvent comporter des 
zones montrant des différences de luminosité 
marquées, et il faut adapter les temps de pose 

en conséquence. Ainsi, la galaxie d’Andromède ou la 
nébuleuse d’Orion nécessiteront peut-être chacune 
deux temps de pose distincts : des vues de quelques 
secondes pour ne pas saturer le centre de ces objets, 
très lumineux, d’autres de quelques minutes pour 
mettre en évidence leurs extensions.
Bien sûr, un objet Messier demandera moins de 
temps qu’une nébuleuse Sharpless. Pour éviter les 
poses trop longues sur les objets faibles, on peut 
avec une caméra CCD utiliser le regroupement des 
pixels par 4 ou par 9 (binning 2x2 ou binning 3x3), 
pour augmenter artificiellement la sensibilité du 
capteur et obtenir des temps de pose équivalents 
respectivement à quatre fois et neuf fois plus. Mais 
dans ce cas, la résolution de l’objet sera divisée par 2 
ou par 3 !

rapport F/D

Le rapport F/D se calcule en divisant la longueur 
focale de l’instrument (F) par le diamètre de son 
optique (D). Le rapport F/D a un impact direct sur 

le temps de pose, qui est proportionnel au carré de ce 
rapport : une pose de 5 minutes avec un instrument 
ouvert à F/D 5 équivaut en termes de signal à une 
pose de 25 minutes avec un instrument à F/D 10. Pour 
le dire autrement, à temps de pose égal, une optique 
à F/D 5 recueillera quatre fois plus de signal qu’une 
optique à F/D 10 (5² = 25 et 10² = 100 ; 100/25 = 4).

avec une pose de 
20 minutes, le 
centre est saturé.

le cœUr de 
la NébUleUse 
d’orIoN. 

des oUtIls poUr calcUler 
le temps de pose

Quelques logiciels permettent de calculer le temps de pose optimal à partir 
de certaines données transmises par le capteur numérique.
Sub-Exposure calculator, disponible en anglais sur le site ccdware.com/
resources, calcule l’optimisation du temps de pose d’une image. Cependant, 
il propose des résultats assez minimalistes.
Le logiciel Skytools 3 pro (skyhound.com/skytools.html) va plus loin :  
il suggère une liste d’objets à photographier selon la date et l’heure 
d’observation, et indique les temps de pose en fonction des éphémérides 
de la Lune et du 
Soleil. Si vous 
connaissez votre 
temps de pose 
unitaire, le logiciel 
calculera le 
nombre de poses 
possibles cette 
nuit-là en fonction 
des éphémérides.
Attention 
toutefois, les 
aides logicielles 
ne remplacent 
pas l’expérience 
personnelle !

a coNsUlter sUr INterNet...
lesia.obspm.fr/perso/stephane-erard/docs/CCD/CCD1.html
spiff.rit.edu/classes/phys445/lectures/signal/signal_illus.html
deepskystacker.free.fr/french/theory.htm

... et a lIre
Astrophotographie, de Thierry Legault, éditions Eyrolles
Le guide pratique de l’astronomie CCD, d’Alain Klotz et Patrick Martinez, 
éditions Adagio
The new CCD astronomy, de Ron Wodaski, www.newastro.com

le logIcIel skytools 3 pro, un outil pratique pour 
préparer ses sessions d’imagerie.

>  pose de vINgt mINUtes>  pose d’UNe mINUte
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Qu’il est loin le temps de l’argentique, où une photo du ciel 
profond se résumait à une seule pose, déterminée par la sensibilité 
du film et le temps d’exposition ! l’avènement des techniques 
numériques a changé la donne. Désormais, le temps de pose 
idéal d’une image est conditionné par un nombre important de 
paramètres qui interfèrent les uns avec les autres.
Il n’y a donc plus de réponse standard à la question “Combien  
dois-je poser pour cette image ?”. Le bon choix résulte d’une 
alchimie subtile, propre à chaque configuration de prise de vue. 
Toutefois, deux facteurs restent prédominants : la noirceur du fond 
de ciel (sauf si vous utilisez un filtre à bande étroite) et la qualité 
de suivi de la monture. Quant aux autres paramètres, vos essais 
– et les expériences réussies d’autres astrophotographes – vous 
mettront rapidement sur la bonne voie ! 

Merci à Thierry Legault pour son aide à la rédaction de cet article.

Filtres

S i vous souhaitez pratiquer l’imagerie couleur avec 
une caméra CCD munie d’un capteur monochrome, 
l’usage des filtres couleurs pose aussi quelques 

interrogations…
Il existe deux méthodes pour imager en trichromie (filtres 
rouge, vert et bleu, ou RVB) :

  choisir le même temps de pose pour les trois filtres et 
utiliser des ratios lors de l’assemblage des trois couleurs ;

  modifier le temps de pose en fonction de deux 
paramètres : les différences de sensibilité du capteur dans 
les trois couleurs (ce qu’indique sa courbe de sensibilité) ;  
la hauteur de l’objet dans le ciel et l’influence de la 
réfraction atmosphérique sur l’image.

Il est facile de comprendre que la deuxième méthode 
reste un défi pour la plupart des astrophotographes !  
La première est bien plus simple et plus intuitive. 
L’établissement des ratios entre les trois couches RVB peut 
s’étalonner sur une étoile G2V (du même type spectral 
que le Soleil). Cette technique est décrite notamment 
sur le site de Jean-Jacques Rapp (astrosurf.com/jjr/
technique/5.Calibration_durees_pose_filtres_Astronomik.
RGB.type.IIC.doc).
Si vous souhaitez utiliser des filtres à bande étroite 
(H-Alpha, Soufre 2, Oxygène 3, Azote 2…) et imager les 
nébuleuses à émission en fausses couleurs, les temps de 
pose devront être allongés considérablement pour obtenir 
des résultats corrects. Personnellement, que ce soit avec 
la lunette TEC 140 à F/D 7 ou avec la FSQ-106 à F/D 5, mes 
poses unitaires sont de 30 minutes. Les poses avec ces 
filtres sont donc très longues, mais cette technique permet 
d’imager lorsque la pollution lumineuse est gênante. 
Attention, toute la chaîne de prise de vue doit être réglée de 
façon irréprochable : aucune erreur ne sera pardonnée !

les logIcIels 
de traItemeNt 
permettent 
d’utiliser 
des ratios 
pour adapter 
les temps 
de pose des 
trois couches 
colorées 
(ici, dans 
maxImdl).

uNe alchimie subtile
eN CoNCLusioN
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