
L’astrophotographie
ou jouer avec le ciel…



• - Vous pouvez poser vos questions pendant la présentation.

- Je suis loin de tout savoir….

- Il y aura forcément des inexactitudes dans cette présentation.

- Désolé pour les fautes d’orthographe qui se sont insérées…



Plan :

1. Présentation Powerpoint

2. TP traitement image avec IRIS : NGC 6960

3. TP traitement image avec Registax : Saturne



Ne pas sous-estimer l’astro-dessin !

Nicolas BIVER
Observatoire de Paris
CNRS chargé de recherches
Comètes
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•Pourquoi faire des photos ?

➢ Le côté artistique :
« La photographie est un instant qui ne se réfléchit pas, 
suspendue à une fraction de seconde qui laisse à 
réfléchir »

Rémy donnadieu



•Pourquoi faire des photos ?

➢ Le côté artistique :
« Réussir une photo, ce n’est pas seulement capturer 
une fleur, un lieu, une scène de vie. C’est aussi et surtout 
déclencher une émotion auprès de ceux qui s’arrêteront 
sur cette photo… »

Laurent Baheux



•Pourquoi faire des photos ?

➢ Le côté artistique :
« Quand on me demande : A quoi sert l'astronomie ? il 
m'arrive de répondre :
N'aurait-elle servi qu'à révéler tant de beauté, elle aurait 
déjà amplement justifié son existence »

Hubert Reeves, Patience dans l'azur".



On peut s’amuser facilement !!!

Astro-photos = créativité 

Même avec seulement un APN !!



Photos de Valentine
Nikon 3100D – 250mm – 3200ISO

















Jupiter

Saturne





•Pourquoi faire des photos ?

➢ Parce que l’œil est un récepteur qui capte peu la 
lumière et pendant seulement une fraction de seconde.



•Pourquoi faire des photos ?

➢ Parce que l’œil est un récepteur qui capte peu la 
lumière et pendant seulement une fraction de seconde. 

Et déjà ça permet de faire pas mal de choses !
▪Observations du ciel, des constellations, …
▪Avec instruments : Lune, Planètes, étoiles, …



•Pourquoi faire des photos ?

Le problème en astronomie :
c’est que l’on va observer des objets faiblement lumineux 

et d’une taille très petite 
et 

l’œil n’est pas le mieux adapté…



Que voyez vous dans la diapo suivante ?



Pose de 1 seconde à 1600ISO à F/3.5



Pose de 10 secondes à 1600ISO à F/3.5



Pose de 30 secondes à 1600ISO à F/3.5



Pose de 60 secondes à 1600ISO à F/3.5



Pose de 120 secondes à 1600ISO à F/3.5



•Pour faire des photos d’objets faiblement lumineux 
(astrophotos) on va :

➢ Utiliser de récepteurs (CCD & CMOS) pour enregistrer la 
lumière.

➢ Faire des poses longues pour accumuler la lumière.



Un peu d’explication sur les récepteurs

CCD & CMOS



Comment marche un récepteur ?



APN (CMOS) ou Caméra CCD ?



APN

+
. Grand capteur (max 24 x 36 mm)
. Prix
. Couleur (sympa)

-
. Résolution (4px = 1px couleur)
. Rendement quantique faible et 
limité (en longueur d’ondes)
. Faible dynamique
. Pas de refroidissement
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Récepteur capteur CCD ?

+
. Résolution
. Sensibilité
. Refroidissement
. Faible bruit
. Rendement quantique
. Dynamique

-
. Prix
. Taille capteur
. Consommation d'énergie
. Achat Filtres



Comment on choisit son récepteur ?
en 5 points

• Avec la résolution : qui dépend de l’instrument que l’on utilise pour 
imager (R ’’/px = taille px (µm) / focale (mm) x 206) (Taille des pixels)

• La dynamique (10, 12, 14, 16 bits) exemple 16 bits = 216 = 65 536 
ADU, niveaux de gris (noir = 0 et blanc saturé = 65 536)

• Le rendement quantique, le nombre de photons enregistrés par 
longueurs d’ondes (%). 

• Le bruit thermique, qui va dépendre du refroidissement.

• Le bruit de lecture.
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Comment on choisit son récepteur ?

• Avec la résolution : qui dépend de l’instrument que l’on utilise pour 
imager (R ’’/px = taille px (µm) / focale (mm) x 206) (Taille des pixels)

-> La résolution sera différente d’une lunette à courte focale, d’un 
télescope à longue focale.

Lunette f-560mm, CCD pixels de 7µm : 

R= 7/560 x 206 = 2.57’’/px

Télescope f-2236mm, CCD pixels de 7µm : 

R= 7/2236 x 206 = 0.65’’/px



Comment on choisit son récepteur ?

• Avec la résolution : qui dépend de l’instrument que l’on utilise pour 
imager (R ’’/px = taille px (µm) / focale (mm) x 206) (Taille des pixels)

• La dynamique (10, 12, 14, 16 bits) exemple 16 bits = 216 = 65 536 
ADU, niveaux de gris (noir = 0 et blanc saturé = 65 536)

Comparaison : caméra 12 bits = 212 = 4096 ADU

caméra 16 bits = 216 = 65 536 ADU
X 16



Comment on choisit son récepteur ?

• Avec la résolution : qui dépend de l’instrument que l’on utilise pour 
imager (R ’’/px = taille px (µm) / focale (mm) x 206) (Taille des pixels)

• La dynamique (10, 12, 14, 16 bits) exemple 16 bits = 216 = 65 536 
ADU, niveaux de gris (noir = 0 et blanc saturé = 65 536)

• Le rendement quantique (QE), le nombre de photons enregistrés par 
longueurs d’ondes (%).



Différents capteurs dont Atik460EX – Sony ICX 694



Comment on choisit son récepteur ?

• Avec la résolution : qui dépend de l’instrument que l’on utilise pour 
imager (R ’’/px = taille px (µm) / focale (mm) x 206) (Taille des pixels)

• La dynamique (10, 12, 14, 16 bits) exemple 16 bits = 216 = 65 536 
ADU, niveaux de gris (noir = 0 et blanc saturé = 65 536)

• Le rendement quantique, le nombre de photons enregistrés par 
longueurs d’ondes (%). 

• Le bruit thermique, (pour le minimiser on refroidit).

• Le bruit de lecture.



Le bruit thermique dépendant de la température    
-> refroidissement !!

(Électronique) : Signal aléatoire et indésirable, voire parasite, se superposant aux signaux utiles.

https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=%C3%89lectronique
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=Signal
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=al%C3%A9atoire
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=et
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=ind%C3%A9sirable
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=voire
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=parasite
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=se
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=superposant
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=aux
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=signaux
https://www.le-dictionnaire.com/definition.php?mot=utiles


Qu’est ce que le bruit ?
120 secondes à 1600 ISO F3.5



Qu’est ce que le bruit ?
120 secondes à 1600 ISO F3.5



Les pixels vont collecter un nombre de photons qui 
varie aléatoirement, on prend plusieurs poses pour le moyenner.



Astrophotos : ou en est on ?



Astrophotos : ou en est on ?

Nous avons vu que pour s’amuser Il faut :

▪Une bonne CCD (QE, faible bruit, grand capteur)

▪ Poser longtemps (plusieurs minutes)

▪ Faire plusieurs poses (plusieurs dizaines)

Et aussi ->  la monture, le télescope, …



En théorie : Comment ça marche



En théorie : Comment ça marche

Lunette imageurLunette  guide

PC : carte de ciel + 
autoguidage

PC : acquisition 
des imagesCCD imageur

Caméra guidage Monture équatoriale 
pilotée par PC



En pratique : Comment ça marche :

• C’est difficile !!!!!!!!!!

- Piloter sa monture par ordinateur
- Mise au point parfaite de l’optique (collimation,…)
- Mise au point des caméras sur les instruments 
(varie avec température)
- Savoir se repérer aux pixels près (capteur)
- L’autoguidage (mise en station, suivis parfait, monture de qualité)
- Vent (vibrations sur poses longues : 1s fatale pourrie une pose de 300s…)
- Mise à jour / Plantage Windows…



Débuts en astrophoto (aie !)
Une des 1eres images, Canon 450D avec objectif 18 – 55 mm, 10/2010,  (Cassiopée, Persée, Les Pléiades)



Débuts en astrophoto (aie !)
Jupiter APN sur C8, 10/2010



Débuts en astrophoto (aie !)
M13 sur C8, 10/2010



Débuts en astrophoto (aie !)
M42 sur C8, 4 x 15 secondes, 10/2010, ma 1ere photo comme Hubble !!



Débuts en astrophoto (aie !)

Samedi 5 Mars 2011 :
(tiré d’un blog)

« Nuit blanche sous ciel noir »
Très belle nuit, certes humide au début mais 
un régal.
Départ 22h30 direction les bois, un endroit 
parfait... Fin de la nuit à 6h30 décollage pour 
Royan.
Bien que ma batterie m'ai lâché à 4h je suis 
quand même resté pour faire des 
observations et des photos grands champs.



Débuts en astrophoto (aie !)

Samedi 9 Avril 2011 :
(tiré d’un blog)

« Initiation à la spectroscopie »
Hier énormément de problème avec le C8.
Mise en station presque impossible, l'alimentation 
sur le groupe électrogène de Pierre n'a pas marché. 
j'ai du réutilisé l'allume-cigare de la voiture... !!!

Voici les spectres : 5 secondes à 1600 iso.
On voit des différences de couleurs pour chaque 
étoiles. Parfois plus/moins de rouges/bleus. Des 
spectres plus ou moins étendus.
Cela doit être un signe des composants de l'étoiles et 
aussi de la température.
Etant novice, je donnes ces spectres à des personnes 
plus qualifiés, en attendant de voir leurs analyses.

http://astronomia.canalblog.com/archives/2011/04/09/20850843.html


Débuts en astrophoto (aie !)
1ere vrai addition d’images, M51, sur C8, red x0.63, 25 x 30 secondes 1600 ISO, 25/05/2011



Débuts en astrophoto (aie !)
M31, Teleobjectif Sigma 400mm ?, 41 x 30 secondes 1600 ISO, 22/09/2011



Astrophotos, en 2019 : 2 possibilités d’imager

Technologie CCD

• Objets faibles (galaxies,…)
• Poses longues (60s, 300s, 600s,…)

• Nombreuses poses (>20)

• Traitement images

• QE assez bon

Technologie CMOS

• Objets très lumineux (Lune,…)
• Poses très très courtes (0.02s)

• Très nombreuses pose (>2000)

• Presque pas de traitement

• QE très bon ~70/80%, faible bruit

En 2019, Sony a arrêté la fabrication de ses capteurs CCD, l’évolution technologique se dirige petit à petit et surement vers
les CMOS ; prix bas, capteurs plus grands, refroidies, haut rendement quantique. Tout n’est pas parfait, petit pixels, 
dynamiques faibles (12/14 bits), mais les évolutions sont presque sûres…



Qu’est ce que ça permet de faire ?

. Pixels petits, permet une résolution 
équivalente d’un télescope avec petite 
focale -> lunette (l’inverse NON).

. Capteur assez grand donc large champ 
image.

. Même si petite ouverture 80mm, 
102mm, haut rendement quantique.

. Prix faible

. Multi-usages : Planétaire + Ciel profond

. On peut fractionner le capteur et monter 
jusqu’à 100 voir plus images/secondes.

. Itinérance, plus d’autoguidage poses 
courtes (30s)



Image de Colmic (astrosurf) : FSQ106, ASI183, focale 530mm, échantillonnage 
0.93’’/px

Taille :
1.4° x 0.93°
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1) Astrophotos : TD pratique sur IRIS : CCD

▪ Traitement de NGC 6960

▪ 37 poses de 300 secondes
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2) Astrophotos : TD pratique sur Registax6 : CMOS

▪ Traitement de Saturne (film de 9 Go)

▪ 598 images sur 3148 (Lune = 31’36’’, Saturne = 0’19.5’’)



2) Astrophotos : TD pratique sur Registax6 : CMOS

▪ Traitement de Saturne (film de 9 Go)

▪ 598 images sur 3148 (Lune = 31’36’’, Saturne = 0’19.5’’)


