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Appareils photo et 
caméras pour l’astro



Caméras?
En dehors des appareils photo classiques, les moyens d'acquisition d’images utilisés en astronomie 
sont tous désignés sous le même terme. Nous utiliserons le même terme “caméras” pour désigner 
aussi bien des moyens d’acquisition d’images fixes que des moyens d’acquisition vidéo, qui 
finalement ne sont qu’une suite d’images fixes acquises avec un rythme déterminé.

Cette dénomination nous vient de la langue anglaise, dans laquelle un appareil photo comme une 
caméra vidéo sont dénommés “caméra”



 Des besoins multiples

L’imagerie astro n’est pas un domaine, mais plusieurs. On y trouve différents types d’imageries, qui ont 
chacun des besoins spécifiques, et donc de caméras et de méthodes de traitements spécifiques. Nous ne 
parlerons aujourd’hui que de matériel. On peut citer ces domaines:

- Paysages nocturnes et/ou conjonctions
- Objets du ciel profond avec un télescopes
- Imagerie des planètes avec un télescope
- Photométrie
- Datation d’événements astro (occultations)
- Visuel assisté
- ...



Une camera, quel que soit sont type, est constitué de:
- Un capteur (composant électronique transformant la lumière en signal électrique)
- D’une électronique, chargée de lire le capteur, de numériser l’image et de la transférer
- D’une boîte dans laquelle tout est monté et permettant l’interface mécanique avec 

l’optique

En fonction du type de caméra, on peut trouver un plus:
- Un processeur permettant du traitement d’image
- Des connecteurs d’alimentation et de pilotage de la caméra
- Un système de stockage des images
- Un dispositif de refroidissement et régulation de la température du capteur

Constitution d’une caméra



Les capteurs ne sortent pas 
spontanément des images couleur. 
Chaque photosite ne renvoie qu’une 
information de niveau (ou 
d’intensité), sans information 
chromatique.

Les capteurs sont donc équipés de 
filtres RVB sur les pixels. Chaque 
pixel renvoie alors une information 
d’intensité pour une seule couleur. 
Pour construire l’image couleur 
finale, il faut donc “interpoler” c’est 
à dire pour chaque photosite, 
calculer l’intensité des deux 
couleurs manquantes , afin qu'à la 
fin chaque pixels donne une 
information dans les trois couleurs.

Faire de la couleur
avec un capteur couleur

Matrice de Byer

Extraction des 
pixels R, V, B

interpolation des 
pixels R, V, B

Reconstruction de 
l’image couleur



Les capteurs noir et blanc, permettent eux aussi de faire des images couleurs, si 
besoin. Il faudra être équipé de filtres R, V, B, dans une roue à filtres par exemple. En 
faisant des prises de vues à travers ces trois filtres et en combinant les trois images 
obtenues, on fabrique ensuite l’image couleur.

Inconvénients:
- Plus de matériel (filtres, roue à filtre…)
- Plus de travail à la prise de vue et au traitement

Les avantages:
- Pleine résolution du capteur pour chaque couleur (contrairement à 

l’interpolation nécessaire pour les capteurs couleurs)
- Utilisation possible de la caméra pour d’autres applications nécessitant des 

capteur plus sensibles ou des domaines spectraux différents (noir et blanc, 
monochromatique)

Faire de la couleur
avec un capteur noir et blanc

Images R, V et B

Reconstruction de 
l’image couleur



Cela dépend de ce que l’on veut faire! Mais il 
faut connaître les conséquences de ce choix. 
Ici un exemple typique de comparaison de 
rendement quantique d’un même capteur 
dans sa version noir et blanc et dans sa 
version couleur.
La sensibilité (et au final le rapport 
signal/bruit), n’est pas lié à la hauteur de la 
courbe, mais à la surface sous la courbe.
Dans chaque couleur (RVB), on constate que 
la sensibilité sera d’environ 25 à 30 % de la 
sensibilité du même capteur dans sa version 
noir et blanc.
Cette courbe montre aussi l'intérêt d’équiper 
un capteur couleur d’un filtre anti-infrarouge 
afin de faire de l’imagerie couleur.

Capteur noir et blanc ou capteur couleur?



Le bruit, ou plus exactement le rapport signal/bruit est l’ennemi de 
l’astrophotographe. 

Dans les différents domaines de l’astrophotographie, on réalisera des 
traitements sur les images afin de révéler les parties les moins brillantes 
des objets du ciel profond, ou les détails les plus fins en imagerie 
planétaire. Or ces traitements ont tendance à faire monter le bruit dans 
l’image.

Le niveau de bruit est à une valeure constante pour un capteur/camera 
donné. Pour améliorer le rapport signal/bruit, il faut donc augmenter le 
signal. Pour cela il existe différentes solutions:

- Choisir un capteur plus sensible
- Augmenter le temps de pose
- Cumuler beaucoup de poses

Un ennemi : le bruit



Le calcul de l'échantillonnage permet de calculer la “résolution” de l’image sur le 
ciel, ou d’une autre manière permet de savoir quelle portion de ciel va couvrir 
chaque pixels de l’image. Il se calcule, via la formule approchée, avec seulement 2 
paramètres, la taille des photosites du capteurs et la longueur focale de 
l’instrument de prise de vue.

Echantillonnage

Cas du ciel profond:

La résolution des poses longues en ciel profond est généralement 
limités à 2” ou 3” par la turbulence atmosphérique. D’après le 
théorème de Nyquist l’échantillonnage idéal se situe environ à la 
moitié de cette valeur. Il en ressort que l'échantillonnage idéal pour 
l’imagerie du ciel profond se trouve entre 1”/pixel et 1.5”/pixel.
Une valeur plus faible entraînera des étoiles empâtées, une perte de 
champ et une baisse de rapport signal/bruit. Si la valeur est plus 
élevée, le champ sera plus grand, mais la résolution de l’image finale 
ne sera plus limitée par la turbulence, mais par la résolution du 
capteur.  

Cas du planétaire:

Les poses très courtes permettent de “figer” la turbulence et 
les traitements très performants permettent de rendre 
visibles des détails parfois plus fins que la résolution 
théorique des instruments. Pour cette utilisation, un 
échantillonnage de 0.15”/pixel à 0.20 “/pixel est conseillé.



Les paysage nocturnes



Pour cette utilisation, il faut un boitier le plus sensible possible. Attention aux arguments commerciaux, le 
meilleur boitier ne sera pas celui qui monte dans les plus hauts ISO, mais à un ISO donné celui qui donnera 
les meilleur rapport signal/bruit.

Les meilleurs pour cela seront bien évidemment les boîtiers équipés de capteurs “full frame”, c’est à dire de 
capteurs faisant environ 24x36mm. Attention aussi au nombre de Mégapixels. Plus avoir plus de pixels dans 
une surface de capteur donné, il faut des pixels plus petits. Or, plus le pixel est petit, moins il est sensible… 
Pour une génération de capteurs donné, on peut partir du fait que moins il y a de pixels, meilleur sera le 
rapport signal/bruit. Mais d’une génération à l’autre, la donne change avec des électroniques de plus en plus 
performantes qui peuvent donner parfois des surprises (dans un sens ou dans l’autre).

Paysages nocturne



Les capteurs des boîtiers photos sont sensibles sur un grand domaine de 
longueur d’onde. Or pour pouvoir délivrer une image qui soit la plus fidèle 
possible, ils sont équipés de filtres fixés sur le capteur qui réduit le passage de 
certaine longueurs d’ondes, afin d’ajuster la sensibilité de l’ensemble sur la 
sensibilité de l’oeil humain.

Il se trouve que la longueur d’onde H-alpha (656.27 nm) est à la limite du 
domaine spectral de l’oeil humain, et nous y sommes finalement peu sensibles. 
Les filtres des capteurs sont reproduire cela et les appareils photo sont donc par 
définition peu sensibles en H-alpha. Or cette longueur d’onde est cruciale en 
astro, car elle est émise en grande quantité par les nébuleuses. De plus, elle 
rends les images de Voie lactée et de nébuleuses particulièrement 
spectaculaires.

Il est donc possible de faire défiltrer (et/ou refiltrer) un appareil photo afin de le 
rendre plus sensible en H-alpha. Cette opération dénature les couleurs, 
cependant, elles peuvent se retrouver (à peu près) par des réglages de la 
balance des blancs.

Défiltrage des boîtiers photo



On peut bien évidemment utiliser un appareil photo sur un télescope. Toutes les remarques faites sur les planches 
précédentes restent valables.

Mais pour de meilleurs résultats il est préférable de choisir des vraies caméra astro faites pour cet usage. Par rapport à un  
appareil photo, leurs principales différences sont:

- Un capteur refroidi et régulé en température afin de diminuer le bruit thermique et de le rendre constant
- Une enceinte étanche équipée d’un hublot pour éviter la condensation sur le capteur
- Un capteur très sensible, noir et blanc (il existe des cameras couleurs, mais à mon avis cela n’a pas de sens)
- Une électronique très faible bruit, qui délivre une image en 16 bits
- Pilotage uniquement via un ordinateur
- Images sans aucun traitement (l’image acquise par l’ordinateur est identique à ce qui sort du capteur)

Le ciel profond avec un télescope



Toutes ces différences permettent à ces caméras d’offrir au final un rapport signal/bruit bien meilleur qu’avec un appareil photo 
numérique. Mais cela se paye par un matériel plus conséquent, une utilisation plus lourde, à la fois à l’acquisition et au 
traitement.

Ces caméras sont chères car fabriquées en petites séries avec des composants choisis, mais on en trouve maintenant en 
occasion de temps en temps à des prix inférieurs à ceux de certains appareil photo.

Comment choisir une caméra astro?
En fait, on choisira tout d’abord un capteur. Les fabricants de capteurs ne sont pas nombreux et on retrouve les mêmes capteurs 
chez à peu près tous les fabricants de caméras. Pour le choix du capteur on regardera ces critères:

- Taille des pixels (qui doit être en lien avec la focale de l’instrument pour avoir un échantillonnage correct)
- Leurs nombres (plus de pixels = capteur plus grands = plus de champ sur l’image). Attention car grand capteur = grands 

filtres = coût élevés.
- Le rendement quantique (approximativement équivalent à la “sensibilité”)
- Le bruit de lecture, la vitesse de chargement, la présence ou non d’un obturateur…
- La linéarité

Et on choisira ensuite un fabricant. Il existe différent niveau de gamme en fonction de la qualité des composants électroniques 
et mécaniques, mais aussi logiciel. On peut citer par exemple: FLI, Apogge, Starlight X-press, Atik, Moravian, QSI, QHY, ZWO, 

Le ciel profond avec un télescope



Le traitement des images planétaire nécessite un très grand nombre d’images. Donc, une 
bonne caméra “planétaire” sera tout d’abord une caméra rapide. Les capteurs de type 
CMOS sont donc les rois dans ce domaine. Une interface rapide (USB3, Ethernet Gigabit…) 
est bien évidemment nécessaire. Un capteur sensible sera aussi un plus, car si les temps 
de pose sont plus courts, on enregistrera plus d’images dans un même temps.

Sauf pour la Lune ou le Soleil, les capteurs n’ont pas besoin d'être grands. Au contraire, 
plus ils sont petits, plus le débit d’images pourra être grand. Il ne faut pas oublier que 
même avec un échantillonnage extrême de 0.1”/pix, Jupiter ne fera guère plus de 400 
pixels sur l’image.

Couleur ou noir et blanc? C’est à chacun de faire son choix. Si un capteur couleur 
permettra d’obtenir les trois couleurs en une seule acquisition, le capteur noir et blanc 
devra nécessiter 3 acquisitions à travers des filtres différents, mais permettra d’explorer 
des domaines spectraux différents.

Imagerie planétaire



La photométrie consiste à faire des mesure précises du flux lumineux issu 
d’un objet. Les principaux domaines d’applications sont: études de la 
forme et de la binarité des astéroïdes, étude des activités cométaires et 
des transits d’exoplanète. 

Il faut une très bonne stabilité de la caméra, en température notamment. Il 
est donc nécessaire d’avoir une caméra avec un refroidissement bien 
régulé. Un capteur noir et blanc est nécessaire afin d’avoir un maximum 
de sensibilité, et/ou de pouvoir explorer des domaines spectraux 
particuliers. Un autre paramètre très important est la linéarité du capteur. 
Une bonne linéarité de la réponse (par rapport à l’exposition) est crucial 
pour pouvoir faire de mesures de magnitude précises.
Il faudra impérativement éviter toute caméra faisant un traitement d’image 
interne (correction de pixels, accentuation, noir auto…), car tous ces 
traitements altèrent de manière irrémédiable l’information photométrique 
des images.

Pour la photometrie



Lorsque l’on cherche à faire de la mesure temporelle (occultations d’étoiles par des astéroïdes / planètes / 
satellites, occultations rasante par la Lune, phénomènes mutuels des satellites de Jupiter…), il est important 
d’avoir une bonne résolution temporelle, c’est à dire une caméra capable de délivrer un débit d’images important. 
Un capteur sensible est un plus car la caméra pourra alors observer des étoiles plus faibles et donc des 
occultations plus fréquentes. Les caméras utilisable pour l’imagerie planétaire pourraient sembler bien adaptées, 
mais...

La résolution temporelle ne fait pas tout, car dans ce domaine, il faut surtout de la précision temporelle. Pour les 
occultations classiques d’étoile par les astéroïdes, il faut une précision qui soit comprise en 0.1 et 0.01s. Or une 
telle précision est incompatible avec les plateformes logicielles actuelles. La datation des images doit donc être 
faite autrement. Il existe actuellement deux choix possibles.

- Soit une caméra analogique dont le signal vidéo passe ensuite dans un incrustateur qui écrit en dur 
l’heure lue par un GPS, avant numérisation

- Soit une caméra astro plus classique, mais équipée d’un GPS (QHY174GPS) qui permet de dater les 
images au niveau du matériel

Mesure temporelle



Une nouvelle méthode d’observation est en train d'émerger, le visuel assisté: Le but et de pointer un télescope sur 
les objets du ciel profond et d’obtenir l’image (sur un ordinateur, ou tablette…) en quasi direct. On utilise de temps 
de poses qui sont de l’ordre de quelques secondes, c’est à dire plus long que des poses pour l’imagerie planétaire 
(pour accéder à des objets plus faibles), mais plus courts qu’en imagerie du ciel profond (pb de signal du noir, de 
guidage…). Les images sont acquises, qui recalées et additionnées à la volé, afin d’obtenir une visualisation “en 
directe” des objets du ciel profond dans des temps relativements raisonnables.

L’équipement est donc tout autant matériel que logiciel. On utilise pour cela des caméras plutot rapides (pour éviter 
de long temps de chargement d’image), typiquement des caméras CMOS non refroidies, destinées à l’imagerie 
planétaire. Et il faut aussi un logiciel qui permet de faire les empilements en direct. Certains fabricants sont en 
train de se lancer dans le créneau, on vendant des “packages” caméra+logiciel.

D’autres fabricants se lancent même dans des télescopes tout automatiques, destinés au visuel assisté (eVscope, 
Stellina). Grâce au visuel assisté, il est possible d’observer “en direct” des objets très faibles même avec de petit 
instruments.

Visuel assisté



Quelques technologies 
pour les capteurs



Tous les capteurs ne possèdent pas le même rendement 
quantique. Ce chiffre désigne le pourcentage de photos 
tombant sur le capteur qui sont effectivement enregistrés. Si à 
la base le silicium est plus sensible en rouge et IR qu’en visible, 
il existe de traitements sur la capteurs qui permettent 
d’augmenter leurs sensibilité dans le domaine spectral visible.

Certains capteurs sont même enduit de substances 
phosphorescente transformant certaines longueurs d’onde en 
d’autres visibles par le capteur. Cela permettant notamment 
d’avoir des capteurs sensibles aux UV ou même aux rayons X.

Rendement quantique et 
sensibilité spectrale



La surface d’un capteur, vue 
au microscope électronique.
La taille des photosites que 
l’on peut trouver dans les 
documentations ne 
représente pas la taille de la 
surface sensible, mais le pas 
qu’il existe entre chaque 
photosite.



Ce sont deux technologies différentes de capteurs, toutes les deux 
basées sur le silicium. La principale différence est que le capteur 
CCD délivre à sa sortie un signal analogique qui est amplifié puis 
numérisé (CAN) à l’extérieur du composant. Les CMOS intègrent un 
convertisseur numérique sur chaque colonne du composant, voir sur 
chaque pixel.

Grâce à cette propriété, les capteurs CMOS permettent de fabriquer 
de caméras moins chères (moins de composants électroniques 
extérieurs), et permettent des débits d’image très importants. En 
contrepartie, la sensibilité est moindre, et le bruit de lecture est plus 
important. Mais les technologies évoluent...

Les capteurs CCD, grâce à leur CAN unique de haut niveau (16 bits) 
offrent très peu de bruit de lecture et leur grande sensibilité donne 
d’excellents résultats, mais le débit d’image devient très faible.

CCD ou CMOS?

Devant la concurrence des CMOS, les fabricants de capteurs laissent 
tomber les CCD,  sauf pour le très haut de gamme (e2v, Fairchild). Il est 
probable que d’ici peu de temps il sera impossible d'acheter une caméra 
CCD pour l’amateur.



Nous avons vu que la surface d’un capteur ne contient pas que des 
composants sensibles, mais aussi beaucoup d’électronique qui occupe une 
partie de la surface du capteur et qui bloque la lumière. Pour récupérer cette 
lumière perdue (et donc accroître les performances du capteur), le fabricants 
de capteurs peuvent placer devant chaque photosite, une lentille qui vient 
alors dévier une partie de la lumière afin que le maximum possible atteigne la 
partie sensible du photosite.

Les microlentilles



Lorsque durant une pose, une lumière intense arrive sur un 
pixel du capteur, le pixel sature, mais quand le signal est 
vraiment très fort, les charges du pixels peuvent déborder sur 
les pixels voisins, donnant des grands traits saturés.

On peut ajouter sur chaque pixel un “drain” permettant de 
récupérer ces charges excédentaires, mais cela se fait en 
perdant un peu de la  surface sensible sensible. Mais cela peut 
éventuellement être compensé par l’ajout de microlentilles.
Ainsi le capteur équipé “d’antiblooming” ne présentera plus ces 
artefacts disgracieux.

Antiblooming



Ces qualificatifs sont essentiellement utilisés pour les capteurs CCD. Ils désignent 
le mode de lecture du capteur. Attention à ne pas confondre avec le terme “full 
frame” tel qu’il est utilisé pour les appareils photo numériques et qui n’a rien à voir, 
puisqu’il désigne le format 24x36 d’un capteur.

“Full frame” est la techno de base, pour laquelle les charges de chaque pixels sont 
transférées au pixel suivant durant la lecture. Il est donc nécessaire d’avoir un 
obturateur mécanique pour bloquer la lumière arrivant sur le CCD pendant sa 
lecture.

Les autres techniques (transfert de trame et interligne) indiquent qu’il existe sur le 
capteur, des pixels qui ne voient pas la lumière et qui assurent la lecture de l’image 
sans avoir la nécessité d’un obturateur. En contrepartie, on perd en nombre de 
pixels, ou en surface sensible. Mais il ne faut pas oublier qu’un obturateur 
mécanique (ou bouchon) reste cependant nécessaire pour faire des “darks”.

Full frame, transfert de trame ou interligne?



Global shutter = total shutter
Rolling shutter = progressive scan

Ces technologies sont liées aux capteurs CMOS. Elles 
designent la façon dont les lignes du capteur sont lues. Pour 
un “global shutter”, toutes les lignes sont luent en même 
temps, tandis que pour un “rolling shutter”, les ligne sont luent 
avec un décalage temporel. Cela provoque notamment des 
déformations lorsque l’on photographie des objets mobiles 
avec des temps de poses très courts. Si pour une application 
ciel profond (temps de pose de plusieurs minute), cela n’a 
aucune influence, ce phénomène peut être gênant en imagerie 
planétaire.

Global shutter contre rolling shutter



Les capteurs “éclairés par l’arrière” ou ‘back side illuminated” ou “BSI” 
existent pour les CCD comme pour les CMOS.

La technique vise à mettre toute la connectique et électronique de 
chaque photosite à l’arrière du capteur. Pour cela, il faut fabriquer le 
capteur de manière conventionnelle, puis on retourne le capteur et on 
l’usine puis le poli jusqu'à ce qu’il soit tellement fin qu’il devienne 
transparent. Alors, la photodiode peut recevoir et enregistrer la 
lumière par l’arrière. Sur la nouvelle “face avant” du capteur, 
l'électronique à disparue et toute la surface est sensible.

Ces capteurs sont donc beaucoup plus sensibles. Les meilleurs 
capteurs CCD back-illuminated (e2v, Fairchild) montent à des 
rendement quantiques de près de 95%!

Back side illuminated



Plan focal du télescope spatial Kepler

Quand les capteurs ne sont plus assez 
grands, on en fait des matrices

Plan focal du 
télescope spatial 
GAIA



Merci de votre attention. Des questions?

FIN


