
L’astrophotographie en parallèle 
 
 
 
Souvent négligée par l’astrophotographe débutant, la photo en parallèle est pourtant le 
meilleur moyen de s’initier à la photo stellaire. Car lorsqu’on souhaite se lancer dans ce 
domaine, sans véritablement en connaître les difficultés, on a souvent le mauvais reflex 
de monter son appareil photo directement au foyer de son instrument. On mesure alors 
toute la difficulté  de la photographie du ciel profond, lorsqu’on se retrouve confronté 
au cadrage, à la mise au point et surtout à l’exigence d’un bon suivi. 
Pour éviter de se décourager, il est donc préférable de débuter la photo du ciel profond 
par la photo en parallèle. D’autant  que les sujets sont très variés et ne manquent pas : 
constellations, Voie Lactée, nébuleuses, amas ouverts…, c’est alors un vaste univers qui 
s’ouvre à vous !   

 
 Avec quel matériel ? 

Monture et qualité de suivi L’un des paramètres les plus importants dans la réussite d’une photo stellaire est le suivi de sa 
monture. Une monture équatoriale motorisée, au suivi précis est indispensable.  
C’est en se lançant dans la photo stellaire que l’on se rend compte de la (bonne ou mauvaise) 
qualité de suivi de sa monture. Et parfois, on a de mauvaises surprises !  
Par ses facilités de mise en œuvre et d’utilisation, la monture équatoriale allemande est 
préférable à une monture équatoriale à fourche. En effet, la monture allemande possède deux 
avantages importants : un viseur polaire, qui permet de faire une mise en station précise et 
rapide et des contrepoids qui facilitent grandement l’équilibrage de l’ensemble.  

 Une monture équatoriale motorisée, une lunette ou un télescope et un appareil photo muni d’un objectif. Avec 
cet équipement, vous voilà  parez pour la photo en parallèle. 

A noter, qu’avec une monture équatoriale précise et une courte focale (< à 100 mm , il n’est pas nécessaire de 
mettre un tube optique. Ce dernier servira à l’autoguidage. 

 Bien entendu, toutes les montures équatoriales allemandes, même motorisées, ne sont pas 
forcément bien adaptées à la photo stellaire. Les petites montures d’initiation, telles que les 
EQ1, EQ2 ou EQ3, sont trop frêles et leur précision d’usinage les empêche de délivrer un 
suivi compatible avec ce genre de photo. 



Néanmoins, avec un objectif de courte focale (jusqu’à 50 mm), il est possible de se lancer 
dans la photo en parallèle avec ces montures, en limitant toutefois les poses à quelques 
minutes. 
Il est souhaitable de se tourner vers des montures de bonne qualité, comme par exemple les 
HEQ5, NEQ6, Sphinx, ou encore les montures Takahashi ou Losmandy. 
Car aujourd’hui, la résolution des capteurs est très élevée, si bien qu’elle ne pardonne pas les 
défauts de suivi.  
Pour mettre toutes les chances de son côté, il est impératif de correctement équilibrer sa 
monture et de soigner sa mise en station. Si votre monture dispose d’un viseur polaire, même 
de qualité moyenne, la mise en station n’en sera que facilité. Dans le cas contraire, il ne faut 
pas se contenter d’aligner grossièrement l’axe polaire de la monture sur le pôle nord céleste. 
Car, même avec une courte focale, une mise en station peu précise se traduira par une dérive, 
qui sur vos photos sera visible comme une rotation de champ. 
Sans viseur polaire, vous pouvez faire votre mise en station, avec la méthode de Bigourdan, 
mais l’idéal est de disposer d’une webcam (ou une caméra vidéo) relié à un ordinateur, et de 
faire sa mise en station, assisté par un logiciel dédié. Avec un peu d’habitude, en quelques 
minutes une mise en station précise sera réalisable. 
 

 La nébuleuse de la Tête de sorcière, IC 2118. Canon 350D, défiltré, objectif Tamron SP 300 mm à f/2.8 ; 
addition de 50 poses de 3 minutes à 800 iso. Ce type de nébuleuse, s’étendant sur une vaste portion de ciel, est 

l’archétype même de l’objet photographiable, en parallèle. Car, au delà de 300 mm de focale, il devient difficile 
de la photographier dans sa globalité.  

Faut-il faire de l’autoguidage en photo en parallèle ? Difficile de répondre catégoriquement à 
cette question, car plusieurs paramètres rentrent en compte : qualité de la monture, focale de 
l’objectif photo utilisée, durée des poses individuelles. Disons, qu’en générale, pour des poses 
de 3 à 5 minutes avec un objectif dont la focale est inférieure à 100 mm, de nombreuses 
montures sont capables de donner un suivi correct. Mais, si vous utilisé un téléobjectif de 200 
à 500 mm de focale, l’autoguidage s’avérera indispensable, pour des poses de 5 à 10 minutes 
et à plus fortes raisons si vous pratiquez la photo stellaire au moyen de filtres interférentiels, 
nécessitant des poses individuelles de 15 à 30 minutes. 
 
L’appareil photo L’intérêt principal de la photo en parallèle est de pouvoir faire de la photo stellaire en grand 
champ. Pour pouvoir bénéficier du champ important délivré par un objectif photo, il faut  
utiliser un capteur de taille correcte. 



Les reflex numériques, avec leur capteur au format APS-C (dont la taille tourne autour de 15 
x 22 mm), ou mieux encore, avec un capteur 24 x 36 mm, sont parfaitement adaptés à la photo 
en parallèle. Bien entendu, il est possible de pratiquer ce type de photo avec une caméra CCD, 
muni d’un coupleur pour objectif photo, à condition d’utiliser une caméra équipée d’un grand 
capteur, comme le KAF 8300, dont le format est proche de l’APS-C. 
De part ses spécificités (capteur noir et blanc, sensibilité, refroidissement) la caméra CCD 
donnera toujours des résultats supérieurs à ceux d’un reflex numérique. Mais, la photo en 
parallèle peut se pratiquer avec des moyens relativement modestes et correspond davantage à 
l’utilisation d’un reflex numérique. D’autant, que ne l’oublions pas, c’est aussi un bon moyen 
pour l’astrophotographe débutant de mettre le pied à l’étrier. 
Dans le vaste monde des reflex numériques, on pourrait dire en théorie, que tous conviennent. 
Mais dans la pratique, on s’aperçoit, que certains modèles se démarquent de la concurrence. 
Depuis le début de la démocratisation du reflex numérique il y a quelques années, Canon a 
toujours eu une longueur d’avance sur ses concurrents, concernant la qualité des images en 
longue pose et la gestion du bruit. 
Principal inconvénient du reflex, son filtre anti infrarouge qui coupe une grande partie de la 
précieuse raie Hα, principale raie des nébuleuses diffuses et planétaires. Et là, quelque soit la 
marque, elles sont toutes logées à la même enseigne ! 
Si l’on souhaite faire de la photo grand champ de nébuleuses, il faudra alors, pour obtenir un 
résultat correct, faire défiltrer son boitier, opération qui consiste à modifier le filtre d’origine, 
pour lui permette de laisser passer la raie Hα. Un boitier non défiltré sera plus adapté à la 
photo des amas d’étoiles, des galaxies et des comètes. 
Les réglages à faire sur son reflex pour la photo stellaire sont relativement simples. Il faut 
impérativement choisir le mode M (manuel), le régler en pose longue (bulb), se mettre en 
qualité d’image raw et sélectionner une sensibilité de 400 ou 800 iso. 
 
Les objectifs photos Un objectif photo se caractérise par plusieurs critères, dont les principaux sont sa focale et son 
ouverture. La focale détermine le champ photographié, ainsi l’agrandissement de l’image, 
alors que l’ouverture (le diaphragme) joue sur la luminosité. 
Pour un capteur au format APS-C, en-dessous de 35 mm de focale, l’objectif est considéré 
comme un grand-angle. Les objets photographiés seront plus petits que ce que nous percevons 
à l’œil nu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La focale d’un objectif détermine, l’agrandissement et le champ photographié. Illustration avec ces différentes 
vues de la nébuleuse d’Orion. En haut à gauche,  un objectif de Canon 60 mm à f/2.8 permet d’avoir une vue 
globale de la constellation. Au milieu, un téléobjectif de Leica de 180 mm à f/3.4, permet de photographier 

l’ensemble du baudrier d’Orion. A droite, un téléobjectif Tamron de 300 mm à f/2.8 et en bas un Nikkor 500 mm 
à f/4, donnent une vue détaillée de la nébuleuse et de ses extensions. Toutes ses photos sont prises avec un 

Canon 350D défiltré.  
En astrophotographie, l’ouverture est un paramètre très important ; c’est lui qui va déterminer 
en partie le temps de pose. Noté f/, l’ouverture d’un objectif est l’équivalent du rapport F/D 
d’un instrument astronomique. Plus cette valeur est faible, plus l’objectif est lumineux. 
Un objectif ouvert à f/2.8, laissera passer deux fois plus de lumière qu’un autre à f/4. En clair, 
cela signifie que quand vous passez de f/2.8 à f/4, vous divisez par deux la surface de 
l’ouverture. Ce qui est loin d’être négligeable en astrophoto, où les temps de pose sont très 
longs, car là où il fallait poser 1h avec un objectif à f/2.8, il faudra poser 2h à f/4. 
Voilà pourquoi, il est vivement conseillé de privilégier les objectifs les plus ouverts possibles. 
D’autant qu’il ne faut pas oublier qu’à pleine ouverture, les objectifs sont souvent entachés 
d’aberrations optiques importantes (coma, chromatisme, vignetage…) et qu’il est conseillé de 
fermer d’une valeur de diaphragme un objectif pour en améliorer le rendu.  
Dans l’absolu, pour une meilleure qualité optique, il serait préférable d’utiliser des objectifs à 
focale fixe, mais bien souvent ces optiques seront également employées en photo de tous les 
jours. Et, il faut bien admettre qu’un zoom est beaucoup plus pratique à utiliser. 
Néanmoins, en dehors d’une qualité d’image supérieure, les focales fixes présentent un 
avantage non négligeable par rapport aux zooms, à focale équivalente : une ouverture 
maximale plus importante. Il n’est pas rare de trouver des objectifs à f/1.4 ou 1.8. 
Pour l’astrophoto en parallèle, la plupart des sujets seront couverts avec deux objectifs : un 17 
– 50 mm et un 70 – 200 mm ou encore un 70 – 300 mm. Mais, pour ces derniers, on ne trouve 
pas d’optiques très lumineuses, puisqu’habituellement leur ouverture se situe à f/4 – 5.6 (il 
s’agit d’une ouverture flottante, c'est-à-dire qu’à 70 mm de focale l’ouverture maxi est f/4, 
tandis qu’à 300 mm, elle sera de f/5.6). 
L’idéal, si votre budget le permet, est d’acquérir des zooms lumineux à f/2.8, à ouverture 
constante. 
Quelles applications, pour quels objectifs (pour un capteur au format APS-C) ? : o 10 – 20 mm : très grand champ stellaire, Voie Lactée, météorites  o 17 – 50 mm : grand champ stellaire, constellations, Voie Lactée, météorites, grandes 

comètes o 70 – 200 mm : nébuleuses diffuses, amas ouverts, quelques galaxies, comètes o 300 à 500 mm : galaxies, nébuleuses diffuses et obscures, amas ouverts, comètes 

 



 
A l’heure actuelle, l’amateur peut se tourner vers deux objectifs présentant un excellent 
rapport qualité/prix : les Tamron 17 – 50 mm à f/2.8 et 70 – 200 mm à f/2.8. Ces objectifs 
possèdent tous deux une très bonne qualité optique qui leur permet de donner de très bonnes 
images dès f/2.8. 
 
Quelques accessoires De nombreux instruments sont désormais équipés d’une vis au pas Kodak, sur le collier de la 
monture. Il est possible de fixer directement son boitier photo, mais l’idéal est d’acquérir une 
rotule. Celle-ci présente deux avantages : elle surélève le boitier et permet d’utiliser toutes les 
optiques, y compris celles qui sont volumineuses et facilite le cadrage. 
Le choix de cette rotule est important, car elle doit être de bonne qualité et avoir une capacité 
de charge suffisante pour pouvoir assurer le maintien de l’appareil photo et son objectif. Il 
arrive parfois, que des rotules trop légères « glissent » doucement et imperceptiblement durant 
la pose, ce qui se traduit par un filé d’étoiles sur l’image finale. 
 

 Pour plus de confort, il est préférable de fixer son boitier sur la monture, via une solide rotule.  
 Il ne faut hésiter à prendre une rotule dont la capacité de charge est de 4 à 5 kg. 

Sur certains instruments, comme les Schmidt-Cassegrain, il faudra acquérir un support dédié à 
la photo en parallèle. Une rotule pourra aussi être fixée sur ce support. 
La photo stellaire nécessite de longs de temps de pose. Il faudra parfois poser toute une nuit 
pour obtenir une image spectaculaire. La question de l’alimentation de l’appareil de prise de 
vue est cruciale, surtout en hiver, où les basses températures réduisent de manière importante 
la durée de charge des batteries. 
Si vous opérez près de votre habitation, l’idéal est d’acquérir une alimentation secteur pour 
votre reflex numérique. Dans le cas contraire, il faut disposer d’au moins trois batteries pour 
pouvoir espérer tenir plusieurs heures, surtout lors des nits d’hiver, car non seulement, il y a 
les photos de l’objet sélectionné à faire, mais aussi un certain nombre de darks. Pour éviter 
toutes manipulations de nuit, l’achat d’un gripp permettra d’être autonome. 
L’un des avantages du reflex par rapport à la caméra CCD, c’est qu’il peut être complètement 
autonome et ne nécessite pas forcément un ordinateur portable pour les acquisitions. 
Mais dans la pratique, relié l’appareil photo à un ordinateur est vivement conseillé, car il 
permet d’apprécier très finement une mise au point correcte. 
Il pourra également piloter le boitier, via le logiciel spécifique et agir comme un 
intervallomètre et permettre ainsi de se passer d’une télécommande filaire. 
Sans ordinateur, il vous faudra acquérir une télécommande filaire, mais c’est vous alors que 
devrez déclencher et arrêter chaque pose. Un intervallomètre, sera beaucoup plus pratique, car 
il permet de programmer la durée et le nombre de poses que vous voulez faire. 



Dernier accessoire, qui peut s’avérer fort utile, la résistance chauffante. Il n’est pas rare, 
même en été d’avoir de la buée qui se dépose sur la lentille frontale. L’utilisation du pare 
soleil est vivement conseillé en photo astro, il fera alors office de pare-buée, mais il faut 
quelquefois le coupler à une résistance chauffante. Elle dégage une faible chaleur qui 
empêche le dépôt de buée. Mais les nuits très humides, si l’objectif est dirigé à la verticale, la 
buée pourra malheureusement tomber sur la lentille. Il n’y a plus alors qu’à jouer 
régulièrement du sèche-cheveux… 

 La nébuleuse North América, NGC 7000, photographiée avec téléobjectif de 300 mm à f/2.8 et un Canon 350D 
défiltré ; addition de 42 poses de 3 minutes à 400 iso. Un téléobjectif de 200 à 300 mm de focale est parfaitement 

adapté à ces vastes nébuleuses.  
 Technique de prise de vue  

Une fois votre appareil photo, équipé de son objectif, installé, l’équilibrage et la mise en 
station réalisées, il va falloir faire la mise au point manuelle de l’objectif. 
Cette étape est cruciale, car il s’agit d’effectuer une mise au point très précise. Les objectifs 
ayant souvent des ouvertures importantes, la tolérance d’erreur de mise au point est très 
faible. Il faudra donc soigner cette dernière et prendre son temps pour la faire correctement ; il 
serait dommage de lancer une série de poses durant 2h, avec une mise au point très 
légèrement fausse.  
On ne peut pas se contenter de faire la mise au point avec le repère infini de l’objectif (∞), 
cela manquerait de précision, ni de mettre en butée la bague de mise au point, car, quasiment 
tous les objectifs, aujourd’hui, « vont au delà de l’infini », en butée. 
Tout d’abord, vérifiez que la mise au point de votre objectif est bien mode en manuel (MF) 
Puis, réglez le diaphragme de votre objectif à l’ouverture souhaitée (en générale entre f/2.8 et 
f/4.5), mettez-vous en mode raw et choisissez une sensibilité de 400 ou 800 iso. 
Désormais, tous les réflex qui sortent sont équipés du mode liveview (mise au point en direct 
sur l’écran LCD de l’appareil photo). Cette fonction s’avéra très pratique à l’usage. 
Il faut viser une étoile brillante, de magnitude 1 ou 2, zoomer sur l’écran LCD et faire la mise 
au point sur cette écran, en tournant délicatement la bague de mise au point de votre objectif. 
Avec l’habitude, en quelques dizaines de secondes vous arriverez à obtenir une mise au point 
précise. L’idéal, si vous n’êtes pas en « nomade », est de relier votre boitier à un ordinateur. 
Vous pouvez alors récupérer le mode liveview sur celui-ci et obtenir une mise au point encore 
plus précise, car elle sera faite sur une image à taille réelle, à l’écran de votre ordinateur. 
Une mise au point fine étant assez délicate à réaliser, vous pouvez vous aider d’accessoires 
spécialement dédiés, pour faciliter la mise au point, comme le masque de Bathinov ou les 
aigrettes de diffraction. 
 



 La région d’Antarès possède un ensemble de nébuleuses intéressantes à photographier avec un objectif de 100 
mm de focale. Mais leur faible luminosité demande un ciel bien transparent.  Ici, la photo est prise depuis 

l’observatoire du Pic du Midi, avec un Canon 350D défiltré, un objectif Tamron 70 – 200 mm à f/2.8 (utilisé à 
100 mm à f/2.8) ; addition de 31 poses de 5 minutes à 200 iso  

L’étape suivant consiste à faire le cadrage du champ désiré. Attention de ne pas toucher à 
l’objectif lorsque vous faites le cadrage, pour ne pas dérégler la mise au point. 
Ce n’est pas forcément évident, car bien souvent les objets que l’on souhaite photographier ne 
sont pas visibles dans le viseur de l’appareil photo et avec un objectif de 200 ou 300 mm de 
focale, le champ est restreint. La principale difficulté réside dans le fait que les verres de visée 
des reflex numériques sont très sombres et donne la sensation de voir moins de choses à 
travers, qu’à l’œil nu. 
Les optiques lumineuses, à f/2.8 (ou mieux encore) ont l’avantage de donner une image dans 
la visée plus claire, mais malgré tout, le cadrage n’est pas une étape très simple quand on 
débute. Il faut un peu d’habitude pour savoir repérer les astres faibles au travers de ces verres. 
Pour vérifier si le cadrage est correct, ouvrez votre objectif au maximum, réglez la sensibilité 
à 1600 ou 3200 iso et lancer une pose de 30 secondes. Avec ces paramètres, vous aurez une 
idée assez précise du champ photographié. Ajustez, par petites touches, en jouant sur les 
mouvements fins de la monture, ou avec la rotule, et revérifier à chaque fois le cadrage en 
lançant une pose de 30 secondes. 
 
Même si aujourd’hui de nombreux boitiers proposent des sensibilités très élevées, il s’agit 
avant tout d’un argument commercial. Cela dit, depuis quelques années, le traitement du 
signal en haute sensibilité à fait de sérieux progrès et les images délivrées à 800 iso sont de 
qualité supérieure celle des reflex âgés de 5 ou 6 ans. 
Néanmoins, il souhaitable de ne pas dépasser les 1600 iso, pour ne pas brûler les hautes 
lumières. Bien souvent, les prises de vue seront réalisées à 400 ou 800 iso, en fonction du 
sujet, de l’ouverture de l’objectif et du temps de pose globale.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La photo stellaire est basée sur un principe : le compositage, qui consiste à prendre de 
nombreuses poses du même objet et à les additionner, pour obtenir une image finale riche en 
informations. Cette technique permet de pallier en partie les problèmes mécaniques de la 
monture et de limiter les effets néfastes des passages d’avions et satellites artificiels. 
Lorsqu’on débute en photo stellaire, deux questions reviennent très souvent : quel est le temps 
d’exposition des poses individuelles et quel doit être le temps de pose globale ? 
Pour répondre à ces questions, plusieurs facteurs rentrent en compte : l’ouverture de l’objectif, 
le type d’objet photographié, ou encore l’usage d’un filtre. 
Pour obtenir un bon rapport signal/bruit, il faut que chaque pose individuelle ait un temps 
pose assez long. Bien entendu, cela va dépendre de la nature de l’objet photographié, mais en 
pratique, pour un amas d’étoiles, les constellations ou la Voie Lactée, chaque pose doit être 
comprise entre 2 et 5 minutes, pour une ouverture comprise entre f/2.8 et f/4. 
Pour ce type de sujet, il faut un temps de pose global d’une heure à deux heures. 
Les nébuleuses et les galaxies, étant plus faiblement lumineuses, le temps de pose sera de 3 à 
10 minutes par pose unitaire. 
Il faudra alors enregistrer un grand nombre d’images, pour obtenir un temps de pose au total 
compris entre 1h et 4h, suivant le sujet. 

 La galaxie d’Andromède photographiée avec un Canon 350D et un objectif de 300 mm à f/2.8. Addition de 21 
poses de 4 minutes à 400 iso. 

 Rappelons que toutes ces images doivent être enregistrées au format raw. 
 

Pour commencer… Lorsqu’on débute en photo stellaire, il est possible de faire relativement simple. Le 
résultat ne sera pas optimal, mais il vous permettra de vous initier à cette discipline ! 
Plutôt que de faire plusieurs vues, vous pouvez faire une seule pose en jpeg haute 
définition, à 800 ou 1600 iso, avec un temps de pose de 3 à 10 minutes. Vous n’êtes pas  
obligé de faire des offsets, darks et flats, si bien que vous n’aurez pas à passer par 
l’étape prétraitement au moyen d’un logiciel spécifique. 
En revanche, vous pouvez activer la fonction réduction du bruit de votre reflex. Celui-
ci fera alors un dark automatiquement et le soustraira à votre image. Cela permettra 
d’améliorer le rendu final de l’image. 
Bien entendu cette technique à ses limites et est surtout adaptée aux sujets brillants : 
constellations, Voie Lactée et amas d’étoiles, mais c’est un bon moyen d’obtenir des 
résultats encourageants. 
 



La qualité du ciel est importante dans la réussite de vos clichés. Pratiquer la photo en parallèle 
en ville ou dans un ciel où la pollution lumineuse est bien présente, est difficile. Certes, il 
existe des fonctions dans les logiciels de traitement d’image qui réduisent très fortement cette 
pollution lumineuse, mais dans tous les cas, le résultat final sera toujours moins bon que si la 
photo avait été prise sous un ciel bien noir. Il existe aussi des filtres dont la bande passante 
coupe les raies d’émission des lampadaires. 
La Lune est également une source de pollution lumineuse. C’est pourquoi la photo stellaire 
n’est pratiquée que lorsque la Lune n’est pas présente. 
La transparence du ciel est elle aussi importante, surtout pour les objets peu contrastés comme 
les nébuleuses. Un ciel voilé par des cirrus est rédhibitoire pour la photo stellaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les différents sujets 

Constellations et Voie Lactée : Objectif : de 10 à 50 mm de focale, ouvert entre f/2.8 et f/4.5 
Temps de pose : 20 à 60 minutes, par pose unitaire de 2 à 5 minutes 
Sensibilité : 400 ou 800 iso 
 
Etoiles filantes : Objectif : de 10 à 30 mm de focale, ouvert entre f/1.8 et f/3.5 
Temps de pose : de 2 à 5 minutes. Changez de champ photographié tous les quarts d’heure 
pour augmenter vos chances de capturer des étoiles filantes. 
Sensibilité : 800 ou 1600 iso 
 
Les comètes : Seulement pour les comètes assez brillantes (m < à 8)  
Objectif : de 50 à 300 mm, ouvert entre f/2.8 et f/4 
Temps de pose : celui-ci est avant tout lié au déplacement de la comète sur la voûte céleste. 
En générale, avec une focale de 100 à 300 mm, il faut éviter d’aller au-delà d’un temps de 
pose total 15 minutes, pour conserver, à la fois le noyau de la comète et les étoiles 
ponctuelles.  Il est possible de faire des poses plus longues, mais au final, les étoiles se 

Darks, offsets et flats Pour optimiser ses images, il est nécessaire de prendre quelques clichés supplémentaires (en 
raw), dont le but est d’améliorer le rapport signa/bruit final et d’uniformiser le rendu. Bien 
entendu, ces images impliquent de passer le tout dans un logiciel spécifique (Iris, 
DeepSkyStacker, Prism, MaximDL…). 
 
 Les offsets : ils doivent être réalisés avec le bouchon sur l’objectif, à la même sensibilité 

et avec un temps de pose le plus bref possible (généralement le 1/4000 ème ou le 1/8000 ème). Il faut en prendre entre 5 et 15. 
 
 Les darks : là encore, ils seront pris avec le bouchon sur l’objectif, avec un temps de 

pose identique à celui des images, à la même sensibilité, mais aussi à la même 
température de prise de vue que le sujet photographié. Pour être efficaces, il faut en 
prendre entre 5 et 15, voire plus… 

 
 Les flats (ou PLU) : ils consistent à prendre une plage de lumière parfaitement uniforme. 

Le temps de pose dépendra de la sensibilité utilisée, de l’ouverture de l’objectif et de 
l’intensité de la source lumineuse. Habituellement, les temps de poses seront brefs. Là 
encore, il est souhaitable d’en prendre entre 5 et 15. 



présenteront sous la forme de traits. A noter, que le logiciel DeepSkyStacker offre la 
possibilité de traiter des comètes, en conservant les étoiles et le noyau de la comète ponctuel. 
Sensibilité : 400 ou 800 iso 
 

 La comète Lulin, photographiée en février 2009 avec un Canon 350D et un objectif de 300 mm à f/2.8. Addition 
de 5 poses de 90 secondes à 400 iso. Le déplacement réel des comètes pose des problèmes à l’astrophotographe. 
Pour conserver, à la fois les étoiles et la comète, il faut un temps unitaire et global court. Une optique lumineuse 

serra privilégiée. 
 Le ciel profond : A partir de 100 mm de focale, les grandes vedettes du ciel profond sont accessibles, y compris 
des objets mythiques, comme la nébuleuse de la tête de cheval.  
Avec une focale de  300 mm, quelques galaxies présentent déjà leur structure spiralée. Mais, 
les temps de pose devront être assez longs, de 1 à 3h. Un objectif de 100 à 300 mm de focale 
permettra de photographier de nombreuses nébuleuses et amas ouverts. 
 
La photo en parallèle est non seulement un excellent moyen de débuter en photo stellaire, 
mais elle est aussi une discipline qu’on peut pratiquer, même en astrophotographe aguerris, 
tant les sujets sont variés et les résultats spectaculaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau des principaux objets du ciel profond, photographiable en différentes saisons. 
 

Nom Type 
d’objet Constellations 

Meilleure 
période 

de 
visibilité 

Focale 
conseillée 
(en mm) 

Temps de 
pose 

minimum (en 
minutes) 

Remarques 

M81 – M82 Galaxies Grande Ourse Printemps 300  60 / 

M101 Galaxie Grande Ourse Printemps 300  60 
Vue de face, sa 

structure 
spiralée en bien 

visible 

M51 Galaxie Chiens de 
chasses Printemps 300 60 

Elle sera de 
petite taille, 
mais les bras 

spiraux 
apparaîtront 

La chaine de 
Markarian Galaxies Vierge Printemps 300 60 

Quelques 
dizaines de 

galaxies dans le 
même champ 

M44 (amas de la 
crèche) 

Amas 
ouvert Cancer Printemps 50 à 300 30  / 

M6 – M7 Amas 
ouvert Scorpion Eté  100 à 300  30  / 

M8 – M20 (la 
Lagune et la 

trifide) 
Nébuleuses  Sagittaire Eté  180 à 300 60 

Un boitier 
défiltré est  
conseillé 

M16 - M17 Nébuleuses  Sagittaire Eté 200 à 300 60 
Un boitier 
défiltré est 
conseillé 

M23 Amas 
ouvert  Sagittaire Eté  100 à 300 30 / 

M24 Amas 
ouvert  Sagittaire Eté  100 à 300 30 / 

M25 Amas 
ouvert Sagittaire Eté  100 à 300  30 / 

M11 Amas 
ouvert  

Ecu de 
Sobieski Eté  200 à 300 30 / 

NGC 7000 
(North America) Nébuleuse  Cygne Eté  100 à 300 60 

Un boitier 
défiltré est 
conseillé 

IC 1318 Nébuleuses Cygne Eté  100 à 300  60 Boitier défiltré 
indispensable 

NGC 6992 – 6960 
(dentelles du 

Cygne) 
Rémanent 

de 
supernova 

Cygne Eté  100 à 300  60 
Un boitier 
défiltré est 
conseillé 

M31 
(Galaxie 

d’Andromède) 
Galaxie Andromède Automne  100 à 300  60  / 

M33 Galaxie Triangle Automne  300 60 / 
NGC 884 – 869 Amas Persée Automne  100 à 300 30 / 



(double mas de 
Persée) 

ouverts 

M34  Amas 
ouvert Persée Automne 100 à 300 30 / 

NGC 1499 
(la California) Nébuleuse Persée Automne 100 à 300 60 Boitier défiltré 

indispensable 
IC 1805 - 1848 Nébuleuses  Cassiopée Automne 100 à 300 60 Boitier défiltré 

indispensable 
IC 1396 Nébuleuse Céphée Automne 100 à 300 60 Boitier défiltré 

indispensable 
M42 – M43 
(nébuleuse 
d’Orion) 

Nébuleuse Orion Hiver 100 à 300 60 / 

B33 (Tête de 
cheval) Nébuleuse  Orion Hiver 150 à 300 60 

Un boitier 
défiltré est 
conseillé 

IC2118 
La tête de sorcière Nébuleuse Orion Hiver 200 à 300 120 Objet difficile 

M41 Amas 
ouvert Grand Chien Hiver 200 à 300 30 / 

NGC 2237 
(La Rosette) Nébuleuse Licorne Hiver 200 à 300 60 

Un boitier 
défiltré est 
conseillé 

M45 (les 
Pléiades) 

Amas 
ouvert Taureau Hiver 70 à 300 60 / 

M36 –  M37 -   
M38 

Amas 
ouverts Cocher Hiver 100 à 200 30 

Avec 150 mm 
de focale maxi, 
les 3 sont dans 
le même champ 

M35 Amas 
ouvert Gémeaux Hiver  300 30 / 

M46 – M47 Amas 
ouverts Poupe Hiver 300 30 / 

 
 
Tous les clichés sont de l’auteur 
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