
Photographier le ciel avec un instrument 



En photo, le diamètre détermine la 

résolution, la focale, l’agrandissement 

et le rapport f/d, la luminosité. 

 

Pour du ciel profond, il est conseillé 

d’utiliser un instrument dont le f/d est 

< à 8. Pour le planétaire, le f/d doit 

être compris entre 15 et 25. 



La monture idéale : l’équatoriale 

allemande 



l' 
L’autoguidage 



Le reflex numérique 











Principe de prise de vue 

• Les images brutes : en raw, 30’ à 1h de pose minimum fractionnée en plusieurs 

poses 

• Les offsets : en raw, bouchon sur l’instrument, même sensibilité qu’à la prise de 

vue, à la vitesse la plus rapide ; 5 à 10 environ. 

• Les darks :en raw, bouchon sur l’instrument, même sensibilité qu’à la prise de vue, 

même temps de pose que les images et à la même température ; 5 à 10 environ. 

• Les flats (PLU) : en raw, consiste à photographier une plage de lumière uniforme, 

pour supprimer le vignetage, les poussières et les défauts d’uniformité du capteur ; 5 

à 10 environ. 

 

 

 

offset dark flat 



Image brute : FS 152 mm à F/6  + 350D Baader + UHC ; pose 7’ à 

800 iso 





Image brute : téléobjectif de 500 mm à F/4 ; pose 2’ à 400 iso 



Image prétraitée et traitée (compositage de 50 images) 



Déroulement d’une séquence : 
 

 

1 – Installation/équilibrage 

2 – Mise en station 

3 – Pointage de l’objet - cadrage 

4 – Mise au point 

5 – Lancer l’auto-guidage et paramétrer le logiciel 

6 – Chercher une étoile guide et lancer le calibrage 

7 – Lancer les acquisitions 

8 – Faire quelques darks 

9 – Faire les offsets, les darks, et les flats. 

















La caméra CCD 







Canon 5D, capteur 24 x 36    STL11000, capteur 24 x 36 







La photo planétaire 



Avec un reflex numérique 









Réglage de la vitesse d’obturation et du gain 

Image sous exposée 

Image sur-exposée 



Image correctement exposée 



Le prétraitement des images 

Importance du compositage 

         

            

         

            

         

            

         

            

         

            

         

            1 image            3 images compositées 5 images compositées             10 images compositées             25 images compositées              100 images  

     

Le compositage doit être fait avec un  nombre d’images compris 

entre 100 et 300 pour la Lune et entre 300 et 1000 pour les 

planètes, au minimum. 

 



De l’importance du traitement 












