
Réussir ses prises de vue 
 
 
Contrairement à la photo classique, l’astrophotographe doit déterminer lui-même les 
bons réglages. Car même s’il est possible de corriger quelques petites erreurs de prise de 
vue au traitement d’images, il ne faut pas oublier que c’est lors de l’acquisition que 
l’essentiel de la réussite d’un cliché se joue. 
 
Une histoire de sensibilité Seuls les reflex numériques offrent la possibilité de choisir la sensibilité. En effet, lorsqu’on 
fait ses acquisitions avec une caméra CCD, il n’est pas possible de faire varier celle-ci. 
Dans tous les cas, un capteur numérique n’a pas de sensibilité variable. Si les fabricants 
proposent cette option sur les appareils photos classiques, c’est avant tout pour donner un 
repère, mais lorsqu’on passe de 400 à 800 iso, cela ne veut pas dire qu’on a multiplié par deux 
la sensibilité du capteur. Il s’agit en réalité d’une astuce électronique, qui consiste à amplifier 
le signal, mais aussi le bruit, ces deux facteurs étant intimement liés. 
 
On trouve aujourd’hui de nombreux reflex affichant, en apparence des performances 
alléchantes, en hautes sensibilités. La plupart des boîtiers proposent des sensibilités étendue 
de 12800 ou 25600 iso. Et il n’est pas rare, de voir certains modèles allant même jusqu’à 
204800 iso ! Il s’agit avant tout d’un argument commercial, car même si on peut noter de 
sérieux progrès depuis quelques années dans le rendu d’image en hautes sensibilités, ces 
valeurs extrêmes ne seront employées que dans des cas très particuliers et exceptionnels. 
Dans la mesure où on travaille dans l’obscurité, on pourrait être tenté de croire qu’en 
astrophotographie, il est souhaitable d’utiliser ces hautes sensibilités.  Mais il n’en n’est rien ! 
Car il ne faut pas oublier que plus on « augmente » la sensibilité et plus on amplifie le bruit et 
moins on a de dynamique dans l’image. Les hautes lumières sont aussi plus rapidement 
saturées. 
Au final, le choix de la sensibilité est lié à différents critères : objet photographié, rapport f/d, 
filtre utilisé… Il faut notamment se méfier de l’écart de lumière important qu’on peut trouver 
sur certains objets, principalement les amas globulaires et les galaxies spirales.  Ces dernières 
présentent un cœur relativement brillant par rapport aux extensions, qu’il ne faut pas 
« cramer » à la prise de vue, pour pouvoir ensuite rééquilibrer la dynamique de l’image au 
traitement.  
En pratique, une sensibilité de 400 ou 800 iso sera utilisée dans la très grande majorité des 
cas. Il s’agit bien entendu de sensibilité pour de la photo stellaire au moyen d’un instrument, 
car dans le cas de la photo sur pied, il est fréquent de faire des poses à 1600, 3200 ou même 
6400 iso, le but étant d’obtenir un maximum d’information sur un temps de pose limité, pour 
conserver les étoiles ponctuelles. 
 
En photo planétaire, on utilise principalement des caméras vidéo dédiées. On parle alors de 
réglage du gain, mais il s’agit de la même chose. Là encore le bon réglage, va dépendre du 
capteur, du rapport f/d de l’instrument, de l’utilisation de filtres et bien entendu du sujet 
photographié. Augmenter ce gain, permet d’avoir des vitesses d’obturation rapide, mais au 
détriment du bruit. Il faut trouver le bon compromis entre gain et vitesse d’obturation, pour 
avoir une image pas trop bruitée, mais aussi pas trop affectée par la turbulence. En effet, 
certaines nuits, où la turbulence peut être assez pénalisante, il est préférable d’augmenter le 
gain, pour avoir accès à des vitesses plus rapides et espérer « figer » des bonnes images dans 
des trous de turbulence. 
 
 
Quel temps de pose ? C’est là aussi une grande interrogation lorsqu’on débute en astrophoto. Malheureusement, il 
n’y a pas de réponse simple, de nombreux critères rentrant en compte. 
En photo planétaire, le choix du temps de pose est intimement lié à celui de gain. 



Mais l’image est en direct sur l’ordinateur et si le logiciel de capture permet d’afficher 
l’histogramme des images, il est relativement aisé d’obtenir une bonne exposition. 
Savoir interpréter un histogramme est très important, car il permet d’apprécier la bonne ou 
mauvaise exposition d’une image. 
L’histogramme est une représentation graphique qui donne la proportion de pixels d’une 
image en fonction des intensités lumineuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A droite, l’histogramme correspond à une image correctement exposée de Jupiter (il ne s’agit pas ici d’une image brute, 
mais de l’addition de 300 images). Sur histogramme, le 0 correspond à du noir et le niveau 255 à du blanc. En fait, il faut 

imaginer, un dégradé de gris allant du noir au blanc, de la gauche vers la droite. Pour une image correctement exposée, la 
courbe doit  occupée une très grande partie de ces niveaux. Tout à fait à gauche, le pic correspond au fond du ciel, bien noir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette image est sous-exposée. Cela se traduit sur l’histogramme par une partie droite de la courbe qui est 
absente, c'est-à-dire un niveau d’information manquant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’inverse, sur une image surexposée, la courbe est tronquée sur sa partie droite. Si à l’acquisition, l’image est 
surexposée ou sous-exposée, une partie de l’information n’aura pas été enregistrée il n’y aura aucun moyen au 

traitement de faire ressortir celle-ci.  
En photo stellaire, l’histogramme d’une image brute est normalement très décalé vers la 
gauche. Ce n’est pas lui qui vous permettra de juger la bonne exposition. Le principe étant de 
fragmenter la pose en de nombreuses poses, il faut, pour obtenir une image correctement 
exposée, non seulement savoir qu’elle est le temps de pose unitaire à appliquer, mais 
également le temps de pose global. 
Là encore, plusieurs paramètres rentrent en compte : le capteur, le rapport f/d, le sujet, la 
qualité du ciel, l’emploi de filtres… Mais, en simplifiant, on pourrait être tenté de dire que 
plus le temps de pose total est long, mieux c’est ! 
Il faut dans tous les cas bannir les poses unitaires très courtes (de 10 à 60 secondes) car leur 
rapport signal/bruit est mauvais. De manière générale, le temps de pose devra être compris 

  

  

  



entre 3 et 15 minutes, pour un temps de pose totale d’une heure (pour les amas ouverts) à 
plusieurs heures pour les nébuleuses et galaxies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De l’intérêt du temps de pose : la photo de gauche est le résultat de l’addition de 7 images posées 7 minutes, 
alors qu’à droite 26 images de 7 minutes ont été additionnées. 

Non seulement il y a beaucoup moins d’information sur l’image posée seulement 49 minutes, mais l’image est 
également beaucoup plus bruitée, ce qui limitera les traitements que l’on pourra appliquer.  

 
De l’utilité des darks… En photo stellaire, dès que le temps de pose dépasse quelques secondes, on voit apparaître sur 
les images des points lumineux (blancs avec un capteur noir blanc et verts, rouges ou bleus 
avec un capteur couleurs). Appelé parfois à tort « bruit », ces points correspondent en fait au 
signal thermique. Leur nombre et leur intensité dépendra de la durée de la pose et de la 
température du capteur. 
Plus la pose est longue et plus la température est élevée et plus le nombre de ces points sera 
important. Les caméras CCD, avec leur température de capteur régulée, qui peuvent 
descendre à des températures de 40 ou 50 °C sous la température ambiante sont favorisées par 
rapport aux reflex numériques. 
Ces points donnent un effet disgracieux à l’image, surtout avec un capteur couleurs. Mais il 
est possible de les retirer. Pour cela, il faut prendre des images dans les mêmes conditions de 
prise de vue (durée de la pose et température), entre 7 et 15 en général, avec le bouchon sur 
l’instrument. Ces images sont appelées darks ou noirs. Lors du traitement, le logiciel fera une 
médiane de ces images (il obtiendra alors un dark maître), qu’il soustraira ensuite à chacune 
des images. 
Avec un reflex numérique, il est très important de faire sa série de darks à chaque séance de 
prise de vue, même si il faut bien avouer que c’est assez contraignant de passer souvent plus 
d’une heure à photographier son bouchon ! Dans la mesure où la température peut évoluer au 
cours d’une nuit, il est conseillé de faire des darks en début de séquence, d’alterner ses prises 
de vue avec des darks, et enfin de faire les derniers à la fin. 
Mais avec une caméra CCD, la température étant régulée, il est possible de se faire une 
bibliothèque de darks, à différentes températures et temps de pose. 
Il ne faut pas oublier que le signal thermique est très sensible à une variation de température 
de quelques degrés. C’est la raison pour laquelle il faut être très rigoureux sur les darks, 
d’autant que s’il reste de nombreux points chauds sur une image, cela n’est guère esthétique. 

  



 Voilà à quoi ressemble une photo sans soustraction de dark. Sur ce détail de la nébuleuse de la Rosette on 
observe de nombreuses trainées colorées, plus ou moins intenses. Les couleurs correspondent aux filtres rouges 

verts et bleus disposés sur le capteur de l’APN (la matrice de Bayer). Sur chaque image individuelle ils 
apparaissent sous forme de points, mais après le recadrage des images, dans la mesure où ils sont toujours à la 

même place sur le capteur, ils semblent s’être déplacés et former un trait, alors qu’en réalité c’est le champ 
photographié qui s’est légèrement décalé d’une image à l’autre.  

…et des flats ! Pour l’astrophotographe débutant, les flats-field (ou PLU, plage de lumière uniforme) ne sont 
pas les images les plus simples à faire. Un flat consiste à prendre une plage de lumière 
éclairée uniformément, en vue de retirer les éventuelles poussières placées sur le chemin 
optique, de supprimer le vignettage (défaut optique qui se traduit des angles plus sombres sur 
les images) et d’uniformiser la réponse d’un capteur. Il doit être réalisé avec la même 
configuration optique qu’à la prise de vue. 
La principale difficulté réside dans le fait de trouver une plage de lumière parfaitement 
uniforme, car même si l’œil perçoit à peine une petite variation de luminosité, elle sera 
enregistrée sur la photo et se traduira par l’apparition d’un gradient sur l’image finale. 
Plusieurs possibilités s’offre à l’amateur : photographier un écran éclairé uniformément, 
acquérir ou construire une boite à flats ou faire des flats crépusculaires (peu de temps avant le  
lever ou peu de temps après le coucher du Soleil). 
Généralement le temps de pose pour un flat est assez bref, mais il dépend du rapport f/d, mais 
aussi l’éventuel utilisation de filtres. Pour savoir si l’exposition d’un flat est correcte, la 
lecture de son histogramme est une assez bonne indication. Il est conseillé d’en prendre une 
dizaine ; au moment du traitement, le logiciel en fera un flat maître. 
 

 Regarder l’histogramme d’un flat peut vous donner une bonne indication de son exposition. Pour un flat correct,  
la courbe est située sur les 2/3, en partant de la gauche.  

A noterqu’il vaut mieux ne pas utiliser de flats, plutôt que d’en prendre des mauvais. Une 
image traitée sans flat sera facilement reconnaissable, car le vignettage sera toujours présent, 
ainsi que les poussières, qui apparaîtront sous forme de taches sombres semi transparentes. 
Sans flat, il sera très difficile d’appliquer un traitement à son image, car l’effet du vignettage 
sera rapidement accentué et le rendu final inesthétique.  
 



 Une photo de la galaxie du Sculpteur, NGC 253, à laquelle un flat n’a pas été appliqué. Le centre de l’image 
apparaît alors plus lumineux que les coins. Il s’agit de la manifestation classique d’un défaut qui affecte plus ou 

moins tous les systèmes optiques : le vignettage. 
La division par un flat supprimera facilement ce défaut, à condition de le faire dans les mêmes conditions qu’à 

la prise de vue. 
 Il est essentiel de maitriser tous ces paramètres pour réussir ses images. Car malgré la 

puissance des logiciels de traitement d’images, aucun ne pourra compenser des erreurs à 
l’acquisition. Lorsqu’on débute en astrophoto, on pourrait être tenté de croire qu’il faut bien 
connaître les logiciels de traitement pour obtenir une bonne photo, mais c’est à l’acquisition 
des images que la réussite d’une photo se joue. 
 
 
Toutes les photos sont de l’auteur.     Patrick Lécureuil 


