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Appareils photos & CCD
             Objectifs Pose B(M) Temps de pose Taille capteur
Compact N N <10 sec 20x14mm
Bridge N N <30 sec 21,5x14,8mm
Reflex numérique O O >30 sec APS 22x15mm
Reflex argentique O O >30 sec Full trame 24x36mm



                          Capteur CCD/CMOS:KESAKO?
          Charge coupled device/Complementary metal oxide semiconductors

Couche de silicium

Matrice de Bayer

Format APS 22x15mm



20°c  100iso

sensibilité&température

20°c 400iso 20°c 1600iso

3°c 100iso 3°c 400so 3°c 1600iso

Pose unitaire de 30 secondes apn EOS350D



RSB
Rapport signal sur bruit:

Il est limité d'une part à la dynamique propre au capteur et

d'autre part au nombre de poses acquises dû à la capacité de 

suivi de la monture et du type d'objet photographié.

EX:capteur eos codé sur 8bits soit 2exp16=256 niveaux de 
gris

      capteur ccd audine sur 15bits:2exp15=32768 niveaux.



RQE
Rendement quantique équivalent:
Les photons reçus sur la matrice ccd ne sont pas tous 

transformés en élèctrons et ce pour plusieurs raisons:

Protection du capteur réfléchissant

Liaisons photosites

L'ultraviolet:faible transmission
EX:un capteur de type kodak kaf-0400

à un RQE de 60%:10 photons pour

6 élèctrons



Accessoires
Trépied photo
Déclencheur souple
Intervallomètre
Support APN(afocal)
Batteries
Objectifs



La prise de vues
APN+trépied

Conjonctions

Solaire Lunaire

Filé 

Constellation



Monture équatorial
•inconvénient:retournement au passage du
•méridien.
•Mieux adaptée aux longues poses à conditon
•d'être rigoureux sur la mise en station.

Altazimutal et Azimutal
•inconvénient:mouvement cinétique(montage à la cardan)
•Causant une rotation de champ:temps de poses moyenné 
•à 30 secondes.



..Le Tube..

 Quelles sont les formules optique existantes sur le marché?
 Lunettes : Achromatique , Apochromatique , doublet , triplet...
 Téléscopes : schmidt-Cassegrain,Newton,Maksutov...
 Quelle optique pour la photo astronomique?



Echantillonnage et haute résolution

CHP=57,3X(D/F)
Exemple:

Un capteur de 15mm installé au foyer
D'un instrument de 2000mm de focale
Couvre un champ de:

57,3X(15/2000)=0,43°=26'

E=206X(P/F)
Exemple:
E est l'échantillonnage qui represente
le champ vu par un photosite du capteur
Il se calcule de la manière suivante:
Photosite de 9um placé au foyer d'un
Instrument de 640mm de focale=
206X(9/640)=2,9 '' /photosite



LES DIFFERENTS MONTAGES



L'adaptation d'un APN suivant l'instrument que l'on dispose doit être 
mûrement réfléchi puisqu'il existe de nombreux

 montages suivant l'objet convoité et certains
de ceux ci ne sont purement et simplement pas compatible avec 

l'appareil photo que l'on dispose.
N'hésitez pas à vous faire conseiller.



Montage en parallèle
Rotule.
Platine.
Au foyer d'une lunette 

ou d'un téléobjectif.

Le montage doit être
robuste et facile à démonter.



Montage au foyer

Avantages:
diagphramer

fait office de téléobjectif.
-Montage rigide avec bague
type T2(Canon Nikon Olympus).
Inconvènients:
-Plus d'autofocus.
-Impossibilité de diaphragmer
l'objectif(lunette ou téléscope).
Rappel:bien choisir la bague de jonction
entre l'APN et l'instrument.



                    Montage AFOCAL
Avec un système grandissant

Idéalement adapté pour les appareils compacts numérique.

Avantage:possibilité de faire varier le tirage entre l'occulaire et l'objectif 
de l'APN(pratique pour le planètaire).
F=fxG ou: F:focale résultante
                  f:focale de l'objectif de l'APN
                  G:grossissement visuel de l'occulaire
EX: Focale occulaire: 20mm
       Focale lunette : 600mm
       G=F/f=30
       Focale du zoom à 50mm
G=30x50=1500mm
Inconvènient:Centrage de l'objectif photo pas évidente devant l'occulaire 
(attention au vignettage!).



Mise en station d'une monture équatoriale.
La précision de la mise en station
dépend éssentiellement de la qualité
de la monture et de l'affinage de celle ci.
PROCEDURES:
Mise à niveau monture.
Équilibrage monture.
Pointage étoile polaire suivant l'abaque.
Correction manuelle assisté ou non par 
ordinateur (dérives de l'étoile).

Les méthodes les plus connues:Bigourdan (étoile polaire non visible:fastidieux).
                                                            King (Plus rapide et plus parlant:+accessible).

Montures de hautes à très hautes qualitées pourvues d'un calculateur à pointage sur 5à
6 étoiles +1étoile à recentrer mécaniquement.
Précision souhaitable pour des poses de 5mn:<1' arc/sec
ATTENTION!:d'autres facteurs d'erreurs non pris en compte:turbulence atmosphèrique
                                                                                                  Mécanique axe horaire.
                                                                                                  Flexions mécanique/optique



Mise au point
Mise au point APN:La MAP d'un APN est un 

point très important pour une photo 
réussie , il est donc conseillé d'utiliser une 
mise au point rapprochée par 
l'intermédiaire de la position infini sur un 
objectif photo puis d'affiner celle ci par un 
petit logiciel capable de mesurer la 
moyenne des intensitées des pixels comme 
sur cet exemple du logiciel(payant) 
DSLRfocus de Chris Venter.

Mise au point Téléscope:plusieurs types de 
motorisation existent suivant le modèle 
du collecteur:sur l'exemple ci-dessous , le 
motofocus Celestron pour un schmidt-
cassegrain.                                                  
Il est là aussi nécessaire de disposer d'un 
tel système pour éviter tout bouger du 
tube ; de plus différentes vitesses des 
moteurs permettent d'optimiser l'affinage.



GO TO

Skysensor2000:Vixen

Autostar:Meade

Gotostar:Ideaxuwen

Gemini:Losmandy

Synscan:Skywatcher



Suivi/Autoguidage

Le suivi:Le suivi est l'action par différentes vitesses des moteurs de suivre en temps
réel un type d'objet du ciel:Stellaire ou céleste , Lunaire et Solaire.

Le guidage:Procédé visant à corriger manuellement ou automatiquement(auto-
guidage) les erreurs de suivi constatées dans le champ photographié.(la mise en 
station doit être rigoureuse!).
Les solutions utilisées par la plupart des astronomes amateurs:

Guidage en parallèle                  diviseur optique                   guidage visuel



Autoguidage

Ce principe repose également sur les rattrapages des erreurs de suivi:
Mécanique perfectible-usure roue dentée et vis sans fin.

Mais l'oeil ici est remplacé par un capteur(webcam,caméra CCD) qui enregistre
via un logiciel dédié les écarts sur les images en temps réèl.Les rattrapages sont 
corrigés par des ordres ou plutôt des impulsions envoyés via une interface de 
type LX200-Bonduelle-Achay-Ascom...d'un boîtier ou d'un système 
GoTo(raquette).

La vitesse de rattrapage est inférieure à la vitesse de suivi étant donné que 
l'utilisation d'un système d'autoguidage requiert une précision de moins d'une 
minute d'arc/seconde.

Monture compatible pour une connexion avec un pc.



CALIBRATION ou CALIBRETTE

Préferences Préferences

Suivi/Autoguidage



Schéma d'une boucle 
d'asservissement.

PC1:Le capteur de la webcam enregistre à une 
fréquence de quelques secondes(1à2sec) 
l'étoile guide et corrige la dérive au subpixel 
près la monture sur ses deux axes via un 
cablage RS232(port COM) de type ST4 ou 
LX2OO connecté sois à un port autoguideur 
présent sur la monture sois via la raquette 
GOTO.

PC2:La ccd d'acquisition peut alors enregistrer 
avec des poses longues et à des focales plus 
importantes.

Ce système n'est pas sans failles!!!Turbulence 
atmosphèrique :(seeing)       backclash 
difficile à corriger.

Le PEC est utile avec des montures n'ayant pas 
trop de jeu dans les pignons.



Acquisition APN



Acquisition CCD



Acquisition Webcam



Informatique
Materiels

Un pc pour l'acquisition.
Un pc pour l'autoguidage

Prérequis:.prévoir une capacité de disque
dur assez haute ou bien un graveur CD/DVD 
fera l'affaire.

Mémoire minimum:256Mo

Windows 98SE/XP

Logiciels:acquisitions:IRIS;Prism;Astroart
                                  ou celui fourni avec            
                                 votre APN.
   
                 Mise au point: 
                 DSLRfocus/Astrosnap/Iris.

                 Autoguidage:GuideMaster/Iris
                 Proguider/Astrosnap.

Cartographie:
Carte du ciel p.Chavalier
Skychart;Guide8;BtAtlas
Stellarium.



Prétraitements

      DARK                                   FLAT                                   OFFSET

•Les images acquises au format RAW :Il est préférable de travailler dans ce mode
• contrairement au format JPEG qui compresse l'information de l'image et la détériore
•au vue des traitements par les logiciels astronomique.Il convient donc de garder le
•maximum du signal obtenu sur le capteur mais alors plusieurs défauts s'ajoute à l'
• Image: Le Dark: surexposition aléatoire de pixels dits pixels chauds.
•            Correction:faire un même temps de pose mais obturateur fermé pour ainsi 
•Soustraire ce signal bruité à chaque image d'origine.
•           L'offset:signaux parasites d'aspect tramé et qui dénature l'image.
•            Correction:faire un temps de pose de plus court possible.
•           Le Flat:Défauts:Vignettage et poussières sur le capteur.
•            Correction:faire un temps de pose adapté pour obtenir une image homogène
•Tant en surface qu'en intensité.
                                                                                     



Traitements

Registration ou alignement.
Addition d'une séquence.    

Masque flou et réglage des seuils.

Finition:Photoshop/Paint shop pro.



Corrections optique

Réducteur de focale:        Réducteur de coma:                    Aplanisseur de champ:

Système optique Désavantage Avantage Utilisation photographique

Réfracteur achromatique Abérrations chromatiques Bon contraste Planètes uniquement
Hors axe.Longueur du tube

Réfracteur apochromatique Prix élevé Très bon contraste;peu Champs stellaires,planètes
D'abérration chromatique Ciel profond

Téléscope Newton Coma.Accès foyer Bon contraste Ciel profond
Collimation délicate Pas d'abérration chromatique

Telescope Cassegrain Forte coma Bon contraste.Pas d' Planètes,objets brillants pas 
Abérration chromatique Trop étendus

Téléscope Schmidt Cassegrain Coma contraste moyen Très peu d'abérration Planètes;ciel profond
Collimation à faire souvent Chromatique

Telescope Maksutov Contraste moyen Peu de coma.peu Planètes,objets brillants pas 
D'abérration chromatique Trop étendus



Filtres interférentiels

Qualité d'utilisation Néb Plan Néb Diff Étoiles Galaxies Photo

DeepSky         **         **         **         **        ***

OIII        ****          **          *          *         *

Ha          *           *           *          *       ****Néb
        *  Gala

*Déconseillé ou non adapté
**Moyennement adapté
***Très adapté
****Particulièrement spectaculaire



Conclusions
Préparation à une séance d'astrophotographie:

Choix du site d'observation (phase de la lune).
Collimation télescope.
Mise à niveau de la monture.
Montage et branchements périphériques.
Mise en T° du tube.
Equilibrage de l'ensemble.
Créations des fichiers darks/off/flats et images.
Mise en station rapprochée puis affinée.
Pointage de 2 à 3 étoiles et contrôle de la MAP.
Calibration autoguidage.(Aggrivness).
Essais prises de vues.
Noter les paramètres des prises de vues.

ON Y VA!!!



Splendeurs du ciel


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34

