
L’imagerie planétaire

Patrick Sogorb
Luberon Sud Astro

24/09/2021



Pourquoi faire?

Pour plein de raisons! Dans un premier temps, cela permettra d’apprendre à 
mieux maîtriser son matériel et les techniques de traitement d’images. Une fois les 
techniques acquisent, cela permettra de suivre l’évolution des planètes. 
Contrairement à la Lune sur laquelle il ne se passe pas grand chose, les planètes 
sont pourvues d'atmosphères. Cela permet d’y voir de changements (brumes et 
tempêtes de poussières sur Mars, évolution des cyclones de Jupiter et de 
Saturne, rotation atmosphérique de Vénus…).

On peut faire cela dans son coin, afin de faire des belles images, ou on peut 
participer à des programmes collaboratifs d’étude des planètes.



Matériel - télescope

Presque tous les télescope et lunettes permettent de faire de l’imagerie 
planétaire. Il y en aura cependant des plus adaptés qui seront d’un maniement 
plus aisé et qui offriront de meilleurs résultats. Un suivi motorisé semble 
cependant indispensable (équatorial ou azimutal).

Un tube de 150mm permet déjà de réaliser de belles images. Et la turbulence 
limite les résultats possible au niveau de la résolution d’un 400mm. Le diamètre 
idéal se situant aux environs de 300mm. 



Matériel - caméra

L'atmosphère terrestre brouille les images et c’est donc le principal 
ennemi de l’astrophotographe planétaire. Le principe général pour 
l’amélioration des images est d’enregistrer un très grands nombre 
d’images de l’objet (plus il y en a, mieux c’est). Il en résulte qu’un 
appareil photo n’est pas de tout adapté à cette utilisation. Il est 
préférable d’utiliser des caméras spécifiques, qui filment en vidéo avec 
un très grands débit (jusqu'à plus de 100 images / seconde). Pour les 
planètes, il n’y a pas besoin de capteurs avec un grand nombre de 
pixels. Au contraire, si il faut faire passer beaucoup de megapixels, le 
débit d’images chutera forcément. Dans la majorité des cas un capteur 
de 640x480 pixels est largement suffisant.



Matériel - caméra

Pour une application générale, une caméra couleur sera 
préférable. Elles sont moins chère, et l’utilisation de la caméra, 
comme le traitement seront plus simples. Les résultats seront plus 
esthétiques et plus immédiats.

Cependant, pour des applications particulières et pointues, une 
camera noir et blanc, alliée à une roue à filtres, pourra offrir de 
meilleures performances.



Matériel - agrandir l’image

Dans quasiment tous les cas, la taille de pixels de la caméra ne permet pas 
d’atteindre la résolution maximum que le télescope peut théoriquement fournir. Il 
faut donc agrandir l’image. Pour cela on placera une “lentille de Barlow” entre le 
télescope et la caméra.

En langage technique on dit qu’on va devoir adapter l'échantillonnage. Selon la 
taille des pixels des caméras. Vous pourrez trouver des détails sur le calcul de l’
échantillonnage et sur le montage des lentilles de barlow dans les exposés 
Luberon Sud Astro suivants:

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_appareils_photo_et%20cameras_p
our_l_astro.pdf

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20210219_monter_un_train_optique.pdf

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_appareils_photo_et%20cameras_pour_l_astro.pdf
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_appareils_photo_et%20cameras_pour_l_astro.pdf
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20210219_monter_un_train_optique.pdf


Matériel - agrandir l’image

En fonction des caméras il faut travailler typiquement 
avec un rapport f/d compris entre 20 et 30. Or les 
télescopes du commerce sont typiquement à f/d 4 ou 5 
pour les Newtons et f/d 10 pour les Schmidt Cassegrain.

Il en résulte qu’avec un Newton, une barlow x4 sera 
vraisemblablement en bon choix, tandis qu’une barlow x2 
sera plus adaptée avec un Schmidt Cassegrain.



Les points importants : mise à température

Dans ce type d’image, on va chercher à obtenir la meilleure résolution possible. 
Pour cela il y a des paramètres “instrumentaux” que l’on peut maîtriser et d’autres 
atmosphériques (la turbulence) qui est nettement moins maîtrisable.

Au contact d’une partie chaude, l’air s’échauffe et cré de la turbulence. Il est donc 
important que toutes les parties de votre instrument soient à température égales à 
celle de l’air. C’est généralement le miroir primaire, qui est un bloc massif de verre 
qui est le plus long à refroidir. Il faut compter environ 1h pour avoir un télescope à 
température, mais cela peut prendre nettement plus dans le cas de gros 
instruments.



Les points importants : collimation

Pour que votre instrument puisse donner son plein rendement, il est indispensable 
de parfaire sa collimation (une fois en température). Les meilleurs photographes 
planétaire font la collimation de leur instruments en quasi permanence…

Exposé Luberon Sud Astro sur la collimation:
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20200207_collimation.pdf

Pour une performance optimale, la collimation devra être faite avec le montage 
(barlow, caméra) utilisé pour l’acquisition, et en pointant une direction du ciel 
proche de celle de la planète visée (influence de la gravité sur la collimation).

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20200207_collimation.pdf


Les points importants : le pointage

Le pointage des planètes est parfois problématique. Le champ couvert par une 
caméra planétaire derrière une barlow est extrêmement réduit. Un très bon 
chercheur réticulé peut alors être un allié de choix.

Eventuellement, si on ne trouve pas la planète, on peut retirer la caméra (surtout 
si elle est en coulant 31.75) et placer temporairement un oculaire de longue focale 
pour centrer la planète.



Acquisition

Firecapture est probablement le 
logiciel le plus répandu pour ce 
type d’acquisition.

Il convient de laisser un oeil en 
permanence sur l’histogramme 
afin de régler les paramètres 
“temps de pose” et “gain” de 
façon optimum



Acquisition

Il est important d’avoir le plus d’images possible dans un lap de temps donné. 
Pour accélérer la cadence on peut n’utiliser qu’une partie de ce capteur. Pour les 
planètes, une résolution finale de 640x480 pixel est généralement suffisante.

La mise au point n’est pas facile car il faut composer avec le télescope qui bouge 
dès qu’on le touche et la turbulence. Un porte oculaire motorisé, avec indication 
de position est un plus très confortable.

Lancer ensuite l’acquisition (typiquement 1min sur jupiter et 2 ou 3 min sur 
Saturne). Ne pas hésiter à faire plusieurs acquisitions en changeant la mise au 
point entre chaque. 



Acquisition

Il faut ensuite surveiller à l’écran, l’état de la turbulence et déclencher une 
acquisition lorsque l’on est dans un trou de turbulence. Plus on passe de temps, 
plus on a de probabilité d’être présent au moment où la turbulence est meilleure.

A ce moment là, on apprécie d’avoir une capacité de stockage importante, car 
chaque vidéo peut peser entre 500 Mo et 5 Go suivant les réglages. A Faire des 
vidéos toute la nuit, il peut y avoir plusieur dizaines de Go de données à traiter...



Traitement

Le traitement des films vidéos fait durant une acquisition planétaire se fait en 
quelques étapes:
- Décomposition de la vidéo en images individuelles
- Tri dans la qualité des images
- Décalage (registration) des images
- Empilement des images => image composée
- Accentuation (renforcement des détails)

Ces étapes peuvent étres menées avec différents logiciels. (Iris, PRiSM, 
AutoStakkert!, Registax…). Il semble que la mode actuelle soit de faire 
l’empilement avec AutoStakkert! et l’accentuation avec Registax.



AutoStakkert!



Registax



Au cours du traitement...

Image brute Image empilée Image finale



Pour aller plus loin (materiel)...

L’ADC (atmopheric dispersion corrector) et un composant optique que l’on place 
entre la barlow et la caméra. Il permet d’introduire une dispersion chromatique 
réglable qui compensera celle de l'atmosphère. Son utilisation est délicate, car il 
doit être réglé (intensité et sens de la dispersion), et la collimation doit être 
réajustée à chaque fois. 



Pour aller plus loin (traitement et exploitation)...

Le logiciel Winjupos est un logiciel de traitement et d’analyse d’image 
extrêmement performant. Il permet entre autres de:
- Dérotater des images brutes avant empilement
- Créer des planisphères à l’aide de ses images
- Coller ses images sur un globe pour faire une animation...



Quelques références

Chaîne Youtube de Jean-Luc Dauvergne:
https://www.youtube.com/user/jldauvergne77/videos

Livre “Astronomie planétaire” ouvrage collectif 
sous la direction de Christophe Pellier. Un des 
derniers sortis sur le sujet. D’actualité et très 
complet.

https://www.youtube.com/user/jldauvergne77/videos


Quelques ouvrages de référence (parmis d’autres)...

“High resolution 
astrophotography” par Jean 
Dragesco. Datant de l’époque de 
l’argentique, ce livre est 
néanmoins un excellent livre sur 
l’imagerie planétaire.

“Astrophotographie” par Thierry 
Legault. Plus moderne, on y 

trouve aussi un bon chapitre sur 
les instruments et l’imagerie des 

planètes.



Fin
Merci pour votre attention.

Des questions?


