
Mise au point et collimation : les secrets d’une bonne 
photo 

 
 
 
Habitués que nous sommes à l’autofocus de nos appareils photo, on oublie bien souvent, 
lorsqu’on débute en astrophoto, combien il est difficile d’obtenir et d’apprécier une mise 
au point correcte. Et malgré les prouesses des logiciels de traitement d’images, aucun ne 
pourra corriger un problème de mise au point à l’acquisition.  
 
 
Tout commence par une bonne collimation… 
Pour pouvoir espérer obtenir une mise au point la plus fine possible, il faut au préalable que 
son instrument soit collimaté. 
La collimation consiste à aligner parfaitement, entre elles, les éléments optiques d’un 
instrument. De nombreuses lunettes achromatiques ne sont pas collimatables, mais des vis de 
collimations sont présentes sur un grand nombre de lunettes apochromatiques. Cependant, il 
est extrêmement rare d’y toucher, car les lunettes sont moins sensibles à une très légère 
décollimation et se dérèglent moins facilement que les télescopes. 
En revanche, les possesseurs de télescopes (excepté quelques Maksutov-Cassegrain) devront 
vérifier et revoir régulièrement la collimation de leur instrument s’ils souhaitent obtenir des 
images nettes, surtout si ce dernier a été transporté en voiture. 
De nombreux instruments sont légèrement décollimatés, sans que leur propriétaires, ne s’en 
aperçoivent et un certain nombre d’entre eux n’ose pas y toucher de peur d’aggraver le 
problème ou tout simplement de ne pas y arriver. 
N’oublions pas que même un instrument neuf peut être décollimater, car même s’il sort de 
l‘usine  correctement collimaté et que le revendeur la vérifié, le transport entre chez vous et le 
magasin est suffisant pour le dérégler. 
 
Bien souvent, une fraction de tour de vis permet d’améliorer considérablement les choses et 
dites-vous bien que c’est une étape indispensable pour obtenir de bonnes images. 
Lors d’une séance de prise de vue, il faut prendre l’habitude de vérifier et parfaire sa 
collimation, dès que son instrument est en  température. On trouve, dans les livres, ou sur le 
net de nombreux sites qui vous expliqueront la démarche à suivre. 
 
En photo planétaire, une excellente collimation est indispensable, car les images sont 
fortement agrandies et surtout les détails à enregistrer très fins. Parfois, si les images 
manquent de netteté on accuse la turbulence, mais il peut aussi s’agir d’une légère 
décollimation. 
Il est donc indispensable de vérifier et d’affiner sa collimation avant toute séance de prise de 
vue. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De l’importance d’une bonne collimation ! A gauche, une photo de Jupiter obtenue avec un instrument 
parfaitement collimaté. A droite, voila ce que peut donner le même instrument lorsqu’il est légèrement 
décollimaté. 
 Même si les images sont beaucoup moins agrandies en ciel profond et que la turbulence nuira 
à la netteté de l’image sur la durée de la pose, une bonne collimation est indispensable.  
Un instrument décollimaté ne donnera pas des étoiles ponctuelles, mais en forme de petites 
gouttes, comme si un défaut de coma était présent sur toute l’image. 
 
Nette ou pas nette ? 
En imagerie planétaire, si l’instrument est collimaté et la turbulence correcte, une bonne mise 
au point est assez facile à obtenir, car elle se fait en direct sur l’écran de l’ordinateur. 
Toutefois, pour éviter de provoquer des vibrations, en réalisant manuellement la mise au 
point, il est préférable de posséder une mise au point motorisée.  
Ne pas oublier aussi que la mise au point peu très légèrement changer au cours d’une séance 
de prise de vue. Voilà pourquoi il est conseillé de la refaire très régulièrement. 
 
En photo stellaire, la problématique est différente et l’obtention d’une bonne mise au point est 
plus délicate, surtout que les rapports F/D utilisés sont faibles et que de ce fait la tolérance 
d’erreur est extrêmement faible (0.02 mm à f/6 !). 
Il ne faudra donc pas hésiter à passer pas mal de temps et soigner sa mise au point. Il serait 
vraiment dommage de lancer toute une série de poses, alors que la mise au point n’est pas 
correcte. 
S’il est assez simple d’apprécier à l’œil une image à la mise au point légèrement floue (les 
étoiles manqueront de finesse et ne seront pas des points mais des petites taches), il n’est pas 
aisé de trouver la mise au point parfaite. 
 
Si on opère avec un reflex numérique il est sans doute équipé de la fonction Live View. Cette 
fonction permet de visualiser l’image en temps réel. Il est souhaitable alors de relier son 
boîtier à un ordinateur et d’agrandir au maximum l’image d’une étoile brillante préalablement 
visée. Vous pourrez faire alors la mise au point en direct, comme en imagerie planétaire. 
Mais cela n’est pas toujours suffisant et suffisamment précis. Pour plus de précisions, ou si 
l’on opère avec une caméra CCD, il est préférable d’utiliser des techniques d’aide à la mise au 
point comme les aigrettes ou encore le masque de Bahtinov (voir Astronomie Magazine 
n°…). 
A noter qu’avec cette dernière technique et l’aide d’un logiciel (Bahtinov Grabber 
http://www.njnoordhoek.com/?p=660), vous pouvez mesurer très précisément votre erreur de 
mise au point. 
Il est possible d’acquérir des systèmes de mise au point (Robofucus par exemple) qui 
disposent d’une assistance qui permet de réaliser une mise au point rapide et précise, voire 
d’entièrement automatiser cette séquence. 

  



 Un masque de Bahtinov est un accessoire très pratique pour obtenir une mise au point précise. Il montrera des 
aigrettes de diffraction sur une étoile brillante, dont l’une doit être centrée. Le logiciel Bahtinov Grabber 

analyse cette image et vous dit si votre mise au point est correcte.  
La mesure de la FWHM (largeur à mi-pente) disponible avec la plupart des logiciels 
d’acquisition permet de d’avoir une très bonne idée de la précision obtenue. Derrière ce terme 
quelque peu barbare, se cache une fonction qui mesure la taille d’une étoile sur le capteur. 
Plus la valeur donnée est faible, plus l’image sera nette. 
 
Dans tous les cas, il faut bien se dire que vue la précision requise en photo stellaire et la 
marge d’erreur extrêmement faible, il faudra, durant la séance d’acquisition la contrôler et la 
refaire si c’est nécessaire. Car il n’est pas rare que les variations thermiques au cours de la 
nuit ou encore la faiblesse d’un porte-oculaire la fasse changer. 
 

 Voilà à quoi ressemble une image où la mise au point n’est pas correcte. Les étoiles manquent de piqué et les 
fins détails sont flous.  
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