
Astrophotographie : analyser ses erreurs de suivi 
 
 
 
 
 
Même s’il est beaucoup plus confortable de disposer d’un instrument motorisé pour 
pratiquer la photo planétaire, une mise en station imprécise ou un suivi irrégulier ne 
nuiront pas à la réussite d’un cliché. 
Mais en photo stellaire, il en est tout autre, surtout avec une focale supérieure à 300 mm, 
où le moindre défaut se traduira par des étoiles qui ne seront plus ponctuelles. 
Plusieurs problèmes peuvent être responsables d’un défaut de suivi : mise en station non 
correcte, imprécision de l’entrainement en ascension droite, flexions… 
Ces défauts ne sont pas toujours faciles à identifier, car souvent ils produisent les mêmes 
conséquences, mais pourtant ils devront l’être pour obtenir des images aux étoiles bien 
rondes !  
 
Les erreurs de mise en station Pour pratiquer la photo stellaire à longue pose, une monture équatoriale motorisée, allemande 
ou à fourche, est indispensable. Mais, pour que le suivi soit correct, celle-ci doit avoir son axe 
polaire le plus rigoureusement possible aligné sur le pôle céleste. Cette étape, la mise en 
station est grandement facilitée si on dispose d’une monture allemande équipée d’un viseur 
polaire. Tous n’ont pas la même précision, mais les meilleurs d’entre eux permettent de 
réaliser une mise en station, en quelques minutes, avec une précision de 2’. 
C’est là un indéniable avantage de la monture allemande sur la monture à fourche. 
 
Obtenir une très bonne précision dans sa mise en station est indispensable, surtout si on opère 
avec des focales de plus de 300 mm. C’est pourquoi il ne faudra pas négliger cette étape.  
Si votre monture ne dispose pas de viseur polaire, ou qu’il n’est pas suffisamment précis, il 
est toujours possible de faire une mise en station (Bigourdan ou King) précise avec l’aide d’un 
logiciel, comme Astrosnap, EQAlign ou encore AlignMaster.  
 
Quelle précision faut-il atteindre ? On considère qu’une erreur de 5’ minutes d’arc est le grand 
maximum. Certes, s’il est programmé ainsi, le logiciel d’autoguidage, pourra corriger les 
dérives de l’étoile guide dues à une mauvaise mise en station, mais cela se traduira, sur vos 
photos, par une rotation de champ autour de l’étoile guide. Les étoiles décriront des petits arcs 
de cercle autour de l’étoile guide. Si celle-ci est dans le champ photographié, elle sera 
ponctuelle. Le problème est alors facilement identifiable. Mais si l’étoile guide est en dehors 
de celui-ci, il faudra être capable de la situer, pour savoir si l’allongement des étoiles est du à 
un défaut de mise en station ou de suivi sur l’axe d’ascension droite. 
 
 



 Une erreur de mise en station se traduira par une rotation de champ autour de l’étoile guide. En haut, l’étoile 
guide étant située au centre du champ, le problème est facilement identifiable, mais en bas, l’étoile guide est 

situé en dehors du champ photographié. Du coup on pourrait aussi penser à un défaut de suivi.  
 
 Le suivi en ascension droite. En photo stellaire, c’est un peu le nerf de la guerre, car les agrandissements obtenus et la 

résolution des capteurs ne pardonnent plus aujourd’hui les moindres erreurs de suivi, 
notamment au-delà d’un mètre de focale. A cette focale, même avec une excellente monture, 
parfaitement mise en station, il est impossible de faire de poses de plus de 2 minutes, sans 
autoguidage et d’obtenir des étoiles ponctuelles. 

 Sur ce détail d’une image brute prise sans autoguidage, posée 3 minutes, on voit que les étoiles ne sont pas 
ponctuelles, mais allongées. Non seulement cela n’est pas esthétique, mais on perd beaucoup de résolution, car 

bien entendu, le sujet aussi est entaché d’un flou de bouger. (IMG 7890)  
Quelque soit la solution choisie (lunette guide ou diviseur optique), votre système doit être 
bien adapté à votre instrument, pour que l’autoguidage solutionne tous les problèmes de suivi 
en ascension droite. Dans le cas d’une lunette guide, celle-ci doit avoir une longueur focale 
adaptée à l’instrument imageur.  
En pratique, si l’instrument imageur à une focale comprise entre 600 et 1500 mm, 
l’instrument guide doit avoir une focale de 300 à 700 mm. Au-delà de 2000 mm de focale, il 



devient difficile d’obtenir un bon suivi avec une lunette de guidage, en partie à cause de 
problèmes de flexion. 
La principale difficulté dans l’utilisation d’une lunette guide est de supprimer toutes flexions 
du système de fixation qui peut entrainer des erreurs de suivi, dues à une mauvaise 
interprétation du logiciel d’autoguidage. Dernière chose, il faut renseigner ce logiciel sur 
quelques critères, en fonction de votre installation, pour qu’il réussisse la calibration, étape 
indispensable à un bon guidage. 
 
 
Chocs dans l’instrument Lors d’une pose longue, le moindre petit choc dans l’instrument, que se soit au niveau du tube 
optique, de la monture ou du pied, se traduira par un bougé sur la photo. Les étoiles auront 
alors un aspect curieux : parfois elles seront parfaitement dédoublées, mais il arrive aussi que 
le dédoublement des étoiles ne soit pas bien franc et du coup les étoiles prennent une forme 
allongée, mais avec une partie plus lumineuse que l’autre, comme c’est le cas sur l’image ci-
dessous. 
Si on opère avec un reflex numérique, il est fortement conseillé d’utiliser la fonction 
« verrouillage du miroir » pour éviter les vibrations au déclenchement. Appuyez une première 
fois sur le déclencheur et attendez  3 à 4 secondes avant d’ouvrir l’obturateur. 
En photo stellaire, de l’alimentation de la monture et de la caméra, en passant par 
l’autoguidage, les fils sont très nombreux Il faut donc être très vigilent, faire en sorte 
qu’aucun d’entre eux ne soit contraint ou qu’ils se balancent doucement au gré d’un léger 
vent. Ce dernier peut aussi être responsable, s’il est trop fort, d’un mauvais suivi. Une rafale 
de vent, équivaut à un choc dans l’instrument et aura les mêmes conséquences. 
 

 Si on regarde attentivement les étoiles de cette image brute, on s’aperçoit que les étoiles sont déformées. En 
réalité elles ont été en partie dédoublées par un petit choc dans l’instrument durant la pose. (IMG 7855)  

Photo en parallèle et rotule Quand on pratique la photo en parallèle, l’appareil photo est fixé, soit directement sur un 
support adéquat,  soit sur une rotule. Dans tous les cas, il faudra bien serrer le boitier, surtout 
si on travaille avec un boitier et un objectif lourd. Il faut se méfier de certaines rotules, trop 
légères ou à la capacité de charge limitée. Même correctement serrée, l’appareil photo glisse 
tout doucement au cours de la pose. Cela se traduit par un défaut de suivi, un filé d’étoiles très 



régulier. Pour éviter ce genre de problème, il faudra se procurer une rotule avec une capacité 
de charge de 4 à 5 kg. 
 
On le voit, les raisons d’un mauvais suivi sont nombreuses, mais il faudra être en mesure de 
les identifier. C’est le seul moyen d’obtenir des photos nettes avec des étoiles bien rondes. 
Et n’oubliez pas que même si un défaut de suivi se voit facilement sur la forme des étoiles, il 
se manifeste également sur l’objet photographié et se traduira par une perte de netteté. 
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