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Une révolution…..



De l'argentique

…au numérique…



Une évolution…..



…de l'astrophotographie du film à la carte…

utilisation des films argentiques hypersensibilisés

l'enregistrement des fichiers sur une base de données 

informatiques

des temps de pose unitaire parfois longs !!

temps de pose courts pour chaque prise de vue

le développement : des heures passées dans 

les labos….."à la lampe rouge" !!

des heures passées devant l'écran !!! 

prétraitement et traitement.



autoguidage manuelle à l'oculaire réticulé….

l'arrivée de l'autoguidage automatique géré par informatique.

utilisation d'une seule sensibilité iso.

possibilité de choisir la valeur iso en fonction de 

l'objet à faire. (de 100 à 1600 iso pour l'apn 350D)

l'attente du résultat chez le photographe ou 

en labo !!

La possibilité d'un contrôle permanent des 

clichés pour la vérification (centrage, focus…)

problème de vibration…

blocage du miroir de l'apn 



Une émotion…..



en images…..

M31 la galaxie d'Andromède



M42 la nébuleuse d'Orion



M45 les pléiades



L'astrophotographie à la portée de tous….

les accessoires de l'astrophotographe :



Les adaptateurs sur instrument (schmidt cassegrain)

Adaptateur photo foyer pour Schmidt-Cassegrain



Les adaptateurs sur instrument (lunette astronomique)

Adaptateur Photo au foyer coulant 

50.8mm



importance du rapport F/D

En visuel c'est le diamètre de l'instrument qui compte, 

En astrophotographie, il faut choisir un rapport F/D le plus faible entre 4 et 6. 

Un réducteur de focale permet de diminuer le rapport f/D et 

d'augmenter 

le champ. (exemple avec un C8 de 2000 mm de focale 

donne 1260 mm avec le red. 6.3



Avec une lunette astronomique :

Le vignettage apparaît (déformation des étoiles dans les angles) il faut 

utiliser un réducteur correcteur de focale à la bonne distance. (sauf sur 

des lunettes de très haute qualité à optique corrigée) 

Par exemple avec la lunette skywatcher 80 ED pro focale 

de 600 mm passe à 480 mm 

Correcteurs de champ/réducteurs de 

focale TeleVue TRF-2008



L'indispensable bien sur : L'APN 

Il existe plusieurs modèles d'apn le plus répandu par mis les 

astrophotographes le Canon EOS 350d

EOS 350d

EOS 400d

EOS 450d

EOS 30d

EOS 40d

EOS 1000d



choisir la bonne sensibilité ISO en fonction de l'objet à faire 

objet lumineux (amas globulaires, amas ouverts…) 400 iso

objet faible et diffus (nébuleuses, galaxies…) 800 iso

Il est préférable de régler l'apn sur 400 iso pour réduire 

le bruit dans l'image en augmentant le nombre 

d'acquisition. (exemple. 46images de 300s à 400 iso c8)



La connectique

Il existe sur le marché plusieurs solutions pour déclancher l'APN à 

distance : soit filaire (manuel), ou piloter par un PC via un logiciel

commande filaire 

et manuelle 
(imagerie sur trépied 

par exemple)

port USB

Cette interface vous permet de commander des 

séries de pauses longues à distance avec votre APN 

Canon EOS 300D/350D/400D depuis votre PC avec 

port USB sous Windows 2000,XP,Vista

port Série

liaison PC eos capture 

http://www.pierro-astro.com/

pierro-astro

pierro-astro



Plan de montage de l'ensemble pour l'acquisition

(exemple avec le CELESTRON 8)



L'informatique et les programmes 

Quels logiciels utiliser pour l'acquisition avec un appareil photo numérique ?

1) Carte du ciel et atlas. 

•préparation des observations (éphémérides, positionnement des objets),

•paramétrages du goto, (orientation de l'instrument et calibrage)

•C2A, Guide 8, Prism, Carte du ciel, Win-star, sellarium  etc……



2) logiciel de pilotage

•Ce "soft" dépend du protocole utilisé par la monture,

- pour la monture Eq6 j'utilise le programme : EQMOD il existe 

d'autres protocoles comme le LX200 etc…. 



3) logiciel d'acquisition 

Avec l'appareil photo numérique sont livrés des utilitaires qui permettent 

de récupérer sur le PC les images brutes de l'apn :

ZoomBrowser

courbe de 

l'histogramme

Zone d'affichage des images brutes 



4) logiciel de capture d'image

•Eos capture (réglage des paramétrages de l'apn (temps de pose, format 

d'image, sensibilité iso, état des batteries etc…)

Pour déclancher l'apn et choisir le temps 

de pose et le nombre d'images à faire : 

Shutter



5) logiciel de mise au point (focus)

Il existe sur le marché et sur internet de nombreux logiciels 

permettant d'effectuer la "map" focus de votre instrument. 

Apn focus , 

IRIS pour définir les valeurs de la courbe fwhm



6) logiciels d'autoguidage

Afin de compenser la rotation terrestre les montures astronomiques 

sont équipées d'une motorisation adaptée, mais c'est sans compter 

les différents problèmes de suivi, de flexions et de l'erreur périodique. 

Astro Art 4.0

Astrosnap

IRIS 

CCD Soft

GuideDog

Guidemaster

K3CCDTools

Meade Autostar Suite

MetaGuide

PHD Guiding etc….



La technique de mise au point, le matériel utilisé

•la mise au point manuelle, (problème de bougé et imprécision dans 

le réglage), utilisation de la méthode des aigrettes. 



5) logiciel de mise au point (focus)

•la mise au point électronique, raquette intermédiaire entre l'instrument

et le moteur focus, (stabilité d'image en intra et exta focale, précision 

dans le réglage.

bricolage à la jéjé !!



5) logiciel de mise au point (focus)

•la mise au point électronique assistée par PC (Robo focus), un focus

parfait ou presque suivant les conditions thermiques. 



Les étapes de l'astrophotographe……
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Il est important avant d'aller sur le site de vérifier plusieurs 

points :

vérifier les conditions météorologiques et atmosphériques

sites à consulter : http://france.meteofrance.com/, 

http://www.meteosurf.com/, 

http://www.sat24.com/frame.php?html=view&country=fr

Pour les longues poses il est nécessaire de connaître les 

changements dans la nuit…..

http://france.meteofrance.com/
http://www.meteosurf.com/
http://www.sat24.com/frame.php?html=view&country=fr


vérifier la phase lunaire, lever et coucher

•problème de luminosité, et de gradiants sur les photos…..

•augmentation du bruit, perte d'informations dans l'image.

vérifier la hauteur de l'objet à faire (déplacement diurne d'Est en Ouest.)

Démarrage des prises de vues à l'Est, passage au méridien et couché

à l'Ouest. 

Sélection de l'objet en fonction de plusieurs critères :

1) la magnitude de l'objet,

2) la dimension (détermination de la focale à utiliser)

3) la qualité esthétique photographique,



Sur le terrain : la prediction du seeing (une estimation de la turbulence)  

le seeing (du verbe anglais « to see », signifiant « voir ») 

désigne la qualité 

optique du ciel. Avec la température, la pression, le vent, 

l'humidité, le seeing 

est l'un des paramètres utilisés pour désigner la qualité du 

ciel, 

Utilisation de l'échelle de BORTLE (détermination de la qualité de 

votre site en fonction de plusieurs analyses : 

Classe 1 : Excellent ciel noir 

Classe 2 : Vrai ciel ciel noir typique 

Classe 3 : Ciel rural
Classe 4 : Transition entre zone rurale et banlieue 

Classe 5 : Ciel de banlieue 

Classe 6 : Ciel de banlieue lumineuse 

Classe 7 : Transition entre banlieue et ville 

Classe 8 : Ciel de ville 

Classe 9 : Ciel de centre ville 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Verbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humidit%C3%A9_relative


Autre solution, vérifier la qualité de turbulence sur une image focalisée 

au télescope par exemple avec mon C8 : note 1 à 10

1            2           3            4           5           6          7           8          9          10

Echelle de Pickering



Choisir l'objet à photographier : Pourquoi ?

-ne pas perdre de temps sur le terrain……

-sélection de la focale à utiliser,

-déterminer le temps de pose et la sensibilité

-préparer son matériel (réducteur, aplanisseur, filtre etc)

-choisir l'étoile repère pour l'orientation de l'apn 

-rechercher le côté esthétique etc….

En fonction de ces critères vous pouvez sélectionner l'instrument….
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La bonne formule optique……

choisir sont instrument en fonction de l'objet à photographier

montage derrière 

un télescope

Schmidt ou 

Newton…(détail 

sur nébuleuses, 

galaxies etc…)

montage en parallèle (grand champ stellaire)

montage derrière une lunette (objet étendu)



Suivant l'instrument choisi  le champ photographique sera 

différent :

par exemple une 

focale de 600 mm 

(lunette 80ed) 

donnera cette image 

par exemple une 

focale de 1260 mm 

(celestron 8) 

donnera cette image 

par exemple une 

focale de 2000

mm (celestron 8) 

donnera cette 

image



l'objet à faire ne dois pas être obligatoirement centré !

Les logiciels offrent la possibilité de mette en avant la taille des 

capteurs suivant la focale.

J'utilise 2 programmes : 

•New Astronomy CCDCalc 1.5 (2)

•Guide 8 (sur le terrain)
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La Check-list de l'astrophotographe

1) la mise en température de votre instrument pourquoi ?

- éviter les problèmes de contraste thermique (point de rosée), réglage 

focus changeant au court de la nuit. 

solution :

*sortir le matériel au moins 2h pour atteindre l'équilibre thermique,

*installer un ventilateur à l'arrière de l'instrument,

*utiliser des résistances  

chauffantes ou pare buée.



2) Importance de la mise en station de la monture 

- Alignement de l'instrument sur l'axe polaire pourquoi ?

*permettre de réaliser des poses longues (5' voir plus)

*éviter des rattrapages trop importants et fréquents de 

l'autoguidage,

*éviter la rotation de champ durant la nuit,

3) l'équilibre des masses 

- en Dec et Ad 

*évite l'usure prématurée des éléments mécaniques (engrenage 

vis sans fins etc….)

*permet des rattrapages de l'autoguidage plus souple. 



4) Alignement des optiques (collimation)

- Avant chaque séance de photo il faut vérifier la collimation de nos 

instruments pourquoi ?

•rechercher le "piquet" d'image lors du focus,

•avoir une image parfaitement équilibrée,

•un apport maximal de luminosité, et de contraste,

•éviter de perdre des détails,

•un décalage important entraînera de l'astigmatisme et de la 

coma….etc…

le réglage du focus 

montrant le défaut 

collimation "parfaite"



5) Dernière étape avant de passer aux acquisitions

Vérification de la fixation des éléments :

*Afin d'éviter la perte du focus, ou bien une rotation durant la 

prise de vue il faut vérifier le serrage des accessoires :

-réducteur, aplanisseur de champ, filtre, bague "t", raccord etc….

*si vous utilisez une lunette en parallèle pour l'autoguidage il faut 

impérativement contrôler la fixation. Aucun bougé ne peut-être 

toléré durant la pose.

Exemple : montage lunette 

de 80/300 en poste fixe et 

caméra DMK 21 pour 

autoguidage 



• vérifier le débattement de votre instrument durant toute la 

durée de la pose.

Objectif : éviter que l'instrument touche la colonne ou le 

trépied.

Solution :

•orienter la monture jusqu'à sa position de sécurité : gestion 

par le programme EQMOD par exemple.

ou

•idée faire un stop électronique !! 

Bricolage à la jéjé le stop park !!



ASTRONOMIE IMAGES

PROCESSING 

(prétraitement et traitement)

Que faire 

ce soir ?

Quel 

instrument 

utiliser ?

Mise en 

place de 

l'instrument

Réglage de 

l'APN 

modification

Paramétrage 

atlas du ciel

Sélection 

du champ 

photo…

Goto sur 

l'étoile 

repère, 

orientation

Autoguidage 

Guidemaster

Mise au 

point fwhm 

et goto sur 

l'objet……

1ère image 

centrage de 

l'étoile

2ème image 

vérification du 

focus….

3ème image 

temps de 

pose choisi 

images 

d'offset

images 

PLU/FLAT

images 

DARKS

images 

brutes

file:///C:/Documents and Settings/J�rome/Mes documents/ASTRONOMIE/AIP 2008 APN ACQUISITION/AIP 2008 APN ACQUISITION.ppt


Canon Reflex Numérique EOS modifiés

Les APN sont équipés d'un filtre infra rouge (IR cut) permettant de 

réaliser des clichés diurnes. Mais pour l'astrophotographie il est très 

pénalisant en enlevant une très grande partie du spectre rouge des 

nébuleuses.



Le filtre Baader laisse passer le rayonnement H-Alpha

Le graphique ci-dessous montre la courbe entre le filtre original Canon, 

catastrophique au niveau de la raie Ha, et le filtre Baader. 



Alors que faire ?

La solution : enlever le filtre d'origine et le remplacer par un filtre de type 

baader offrant la possibilité d'utiliser l'APN de jour comme de nuit à 

condition de faire la balance des blancs manuelles sur une feuille 

blanche au soleil. 

Il est ici 

filtre Baader DSLR-ACF 

filtre IR 

d'origine



Et en image ça donne quoi ?

Image avec le filtre d'origine en place sur

le 350d
Image avec le filtre Baader sur 

le 350d 



Autre solution pour les APN  : les filtres Astronomik EOS

La mise en place d'un filtre à l'avant du reflex, quel sont les avantages 

et inconvénients ?

-une protection complète du capteur CCD contre les traces et 

poussières,

- utilisation des objectifs sans changement de distance focale.

-la possibilité d'un grand choix pour différentes utilisations :

* filtre H-Alpha, (utilisation en pleine lune !!) 

* anti pollution, Filtre UHC, 

* filtre OIII 

* filtre clair….

L'idéal pour travailler en H-Alpha, 

c'est qu'en même de défiltrer 

votre boîtier afin d'augmenter sa 

sensibililé dans le rouge. 

image : Galileo

image : Galileo



Les paramétrages du canon eos 350D pour la 

prise de vue en ciel profond

Sélection du format d'image numérique :  le RAW (contient des informations brutes 

du capteur). 

COMPARATIF :

•La photo argentique : Sujet Objectif Pellicule Photo

•La photo numérique en JPEG : Sujet Objectif Capteur Processeur 

JPG Fichier JPG Photo

•La photo numérique en RAW : Sujet Objectif Capteur Processeur

RAW Fichier RAW Photo

Pourquoi travailler en Raw ?

1 - Nous avons un négatif, et nous pouvons intervenir sur 

tous les paramètres, 

2 - Un grand nombre de Bits : 12 bits par couche, soit au 

minimum, 4096 niveaux de luminosité contre 256 niveaux 

pour le JPEG.



Le choix du mode photo

Il faut utiliser le mode "manuel" de l'APN  "M"

Régler le mode d'acquisition "bulb" l'équivalence avec la pose "b" des 

appareils argentiques 



Ne pas oublier le format d'image "raw"

(utilisation du mode Jpg pour les paramétrages de centrage 

de l'objet, mise au point) 

sélection de la balance des blancs personnalisées (dans le cas 

ou votre apn est défiltré)

mode image par image 
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Du PC à la prise de vue APN 
en exemple la nébuleuse ngc 7023 Iris nébula

1) sélection de l'étoile repère :

- pointage goto, et calibrage de la monture (suivant protocole)



2) Démarrage du Canon via le logiciel Zoom browser et Eos capture  

Cliquer sur Prise de vue à 

distance pour lancer le 

logiciel Zoom Browser et 

Eos capture. 

Préparer un dossier par 

exemple : "ESSAI POSITION"  

pour sauvegarder 

provisoirement les images de 

préparations….(centrage, focus 

etc…)



3) Le logiciel Zoom browser et Eos capture se lance…. utilisation de shutter pour 

lancer les poses.

image brute de l'étoile repère à 

5 s. de pose 

Sélection du mode "manuel"

Sélection du mode pose "b" 

et de la sensibilité iso

choisir la qualité 

d'image (jpg, rapidité 

d'enregistrement le 

temps du centrage et 

focus ça va plus vite !!!



4) Suivant l'image souhaitée il faut orienter l'APN, pour cela j'utilise un 

logiciel de cartographie Guide 8 qui donne l'a position du capteur CCD;

l'étoile repère pour 

alignement et rotation 

manuelle de l'APN 

Objet à faire ngc 7023 remarqué le 

cadrage pour 

faire ressortir les zones sombres entourant 

la nébuleuse



5) Lancer une première pose et vérifier la position des étoiles en 

périphérie de celle qui se trouve au centre de l'image afin d'avoir 

exactement la même position que GUIDE 8



6) Focus primaire sur l'étoile avec APN FOCUS  et goto sur l'objet, une 

nouvelle mise au point plus précise avec IRIS sur une des étoiles pas trop 

brillante proche de l'objet.

Faire un carré 

autour de l'étoile sur 

iris puis psf 

Objectif atteindre le piquet de l'étoile avec une valeur de la courbe fwhm la plus 

petite possible (exemple pour un C8 avec l'Apn : entre 1.9 et 2.5 suivant les 

conditions de prise de vue) 

Les valeurs 

fwhm donne une 

approche de la 

mise au point 



7) Lancement de l'autoguidage via Guidemaster 

8) Acquisition d'une nouvelle image avec schutter et zoom browser

Vérification du cadrage avec un temps de pose plus long par exemple 120s



9) Il reste à lancer les poses pour la nuit :

-temps de pose en moyenne 300s  à 400 voir 800 iso,

-et après plusieurs heures d'acquisitions, de prétraitement et de 

traitement voilà le résultat !!!

Image : Jérôme RUDELLE, 80ed + eos350d 25et 26/08/2008 6h45 de pose



10) Ne pas oublier les images indispensables au prétraitement :

Quelque soit la méthode de prise de vue (au foyer avec réducteur 

ou bien en parallèle il faut réaliser 3 images pour éliminer au 

prétraitement les différents défauts liés aux capteurs numériques.

L'offset :

Enregistrement du bruit thermique propre au capteur ccd.

Réalisation : Temps de pose très rapide de 1/4000s à la même 

sensibilité que lors de la prise de vue (exple 800 iso) et l'avant 

de l'instrument fermé. (cache devant l'objectif) 



Les darks (image noir) :

Enregistrement  des pixels chauds propres au capteur ccd.

Réalisation : Temps de pose identiques à la prise de vue avec la même 

sensibilité iso et l'avant de l'instrument fermé. (cache devant l'objectif)



Le "Volet darks"

Pour réaliser mes darks, j'ai imaginé un volet qui se ferme 

automatiquement à l'avant de l'instrument à la fin de la prise de 

vue à une température proche de celle des acquisitions.

Bricolage à la jéjé : le volet darks



Les Flats (ou PLU plage de lumière uniforme)

Mise en avant des défauts liés à l'instrument (vignetage optique 

suivant le montage, assombrissement en bord de champ) la présence 

inévitable de poussière sur le capteur ccd.

Solution : réaliser des images de lumière uniforme avec une boîte à 

flat, à la même sensibilité iso que la prise de vue des images. La 

courbe des niveaux doit être au 2/3.

tâches sur le 

capteur ccd

assombrissement 

en bord de champ



Les Etapes du prétraitement (la formule en images !!) 

brute offset dark offset

offsetflat

image sortie du prétraitement Processing traitement



• L'imagerie astronomique en ciel profond

• Lunette Sky watcher 80 ed sur monture Eq6

• canon eos 350d baader

• pilotage EQMOD

• autoguidage Guidemaster 

BON VOYAGE EN IMAGES



M 31 



M 45



La tête de cheval 



M42 et ngc 1975 



ngc 7023 (Iris)



M33



IC 1396



Les dentelles du Cygne région de ngc 6992



Les dentelles du Cygne région de ngc 6960



Le Pélican dans le Cygne



• L'imagerie astronomique en ciel profond

• Tube Celestron 8 sur monture Eq6

• canon eos 350d baader

• pilotage EQMOD

• autoguidage Guidemaster 



L'homme qui court dans Orion ngc 1975 



ngc 281



IC 405



Région du cône 



ngc 6946



M20



Région de la nébuleuse M16 



ngc 7023 (Iris)



ngc 7293 Helix



M1 le crabe 



Nébuleuse de la Rosette



Merci pour votre attention et bonnes images à tous… 

http:/ astrosurf.com/astrojeje



Adresses site :

les logiciels :

-Eqmod : http://www.freewebs.com/eq6modfr/piloteascom.htm

-Achat connectique et accessoires : http://www.pierro-astro.com/

-logiciel d'autoguidage : Guidemaster : http://www.guidemaster.de/index_en.asp

-shutter : http://www.astrolabo.com/

-Apn focus : http://www.astrolabo.com/

http://www.freewebs.com/eq6modfr/piloteascom.htm
http://www.pierro-astro.com/
http://www.pierro-astro.com/
http://www.pierro-astro.com/
http://www.guidemaster.de/index_en.asp
http://www.astrolabo.com/
http://www.astrolabo.com/

