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Astro photoAstro-photo
P é li b h t hi d Pour réaliser une bonne photographie du 
ciel (profond) il faut :
U b i l ! Un bon ciel !

 Un télescope ou une lunette.
 Une monture motorisée.
 Une caméra CCD ou un APN.
 Faire des poses longues pour capter un 

maximum de la faible lumière des objets.
 Suivre sans erreur le déplacement des 

étoiles.



La photo que l’on souhaite !

Christian HOUBRON  M81 10 poses de 5 mn à Eygalayes



HistoriqueHistorique
P i i f it d t tél Pour assurer un suivi parfait de votre télescope
ou lunette pendant une pose photographique,
vous pouvez rester l'œil rivé à l'oculaire guide etvous pouvez rester l œil rivé à l oculaire guide et
apporter les corrections manuellement grâce à
la raquette mais aussi avec tous lesla raquette mais aussi avec tous les
inconvénients qui y sont liés, courbatures dues
à la mauvaise position de l'oculaire guide, froid,p g , ,
immobilité... Cette méthode était appliquée par
presque tous les astrophotographes en
argentique il y a quelques années encore...

 N’est-ce pas Jean-Pierre, Fred ?



Miracle !Miracle !
 Avec la révolution de l’ordinateur et du numérique voici Avec la révolution de l’ordinateur et du numérique, voici

l'autoguidage ou le guidage dans un fauteuil !
 Il s'agit désormais de remplacer l’œil par un capteur CCD

( é APN) t d li d i à di t(caméra, APN) et de relier ce dernier à un ordinateur.
 Autoguider revient donc à remplacer l'œil par une caméra,

et les doigts actionnant les boutons de la raquette deg q
commande par une interface électronique.

 Cette dernière solution offre davantage de souplesse et
une certaine liberté à l'observateur qui peut alors continuerune certaine liberté à l observateur qui peut alors continuer
à observer le ciel à l'aide d'un deuxième instrument du
type jumelles ou Dobson par exemple. Il suffit de vérifier
de temps en temps qu'il n'y a pas de plantage du systèmede temps en temps qu il n y a pas de plantage du système
et que l’étoile guide est toujours visible dans la caméra de
guidage : cool non ?



Un système avec autoguidage
c’est quoi ?

 Monture motorisée 
 Instrument imageur et sa caméra
 Instrument de guidage et sa caméra
 O di t PC M Ordinateur PC ou Mac
 Logiciel de  guidage

 Guidemaster Phd GuideDog Envisage Guidemaster, Phd,  GuideDog, Envisage, …
 Instrument en parallèle ou hors axe
 Liaison entre ordinateur et monture(ST4) Liaison entre ordinateur et monture(ST4)
 Accessoires ++ (câbles, alimentations, bagues, 

filtres, etc…)



ProblèmesProblèmes
 Erreur périodique (voir exposé JPM & Christian)

 Mise en station
 Vitesse de suivi

V t / Vib ti Vent / Vibrations
 Flexions optique mobilep q
 Flexions mécaniques
 Réfraction atmosphérique Réfraction atmosphérique
 Turbulence atmosphérique



ConséquencesConséquences

 Etoiles déformées , ovales ou en forme 
de « traits »de « traits »

 Détails de l’image disparaissent.
 Image de piètre qualité et décevante !
 Poids de l’ensemble Poids de l ensemble
 Charge de la monture 



Solutions & AméliorationsSolutions & Améliorations
 Améliorer les réglages et le matériel Améliorer les réglages et le matériel
 Mise en station à parfaire 
 Equilibrage Equilibrage
 Flexions de la monture, de l’instrument, et / 

ou différentielle 
 Corrections du suivi par gestion électronique 

améliorée des moteurs.
Ch t d t ( éd t ) Changement des moteurs (réducteurs)

 PEC : Periodical Error Correction
 Sélectionner le bon système mécanique Sélectionner le bon système mécanique  

parallèle / hors axe en fonction de l’ensemble



Résultats comparés avec / sansRésultats comparés avec / sans
Monture : EQ6-Pro Goto



Le logiciel il fait quoi ?Le logiciel il fait quoi ?
 Le logiciel de guidage va comparer la position de l'étoile Le logiciel de guidage va comparer la position de l'étoile

guide par rapport à sa position d'origine au moment où le
guidage a été lancé. Il va effectuer les calculs et
transmettre les impulsions à la monture à chaque cycletransmettre les impulsions à la monture à chaque cycle.
La détermination de la position de l'étoile est effectuée
par la méthode du centroïde* (plus précise que le
maximum d'intensité) et va permettre de travailler en) p
subpixels.

 Le minimum a renseigner dans le logiciel de guidage est :
la focale de guidage, la taille des pixels du capteur, la
it ( ti ) d t ( it t êtvitesse (ou ratio) des moteurs (ces vitesses peuvent être

estimées par essais successifs) ou auto-calibration

* Centroïde : Point fictif situé à l’intérieur d’un polygone et dont les coordonnées 
correspondent généralement au centre du polygone.



En résumé comment ça marche ?En résumé, comment ça marche ?



Système avec une webcam et 
raquette modifiée.



Le guidage parallèleLe guidage parallèle
 Afin de traquer une étoile guide avec une caméra on Afin de traquer une étoile guide avec une caméra, on

utilise généralement un petit instrument (lunette, petit Mak
90, gros chercheur …) fixé en parallèle de l'instrument
imageur L'ensemble est maintenu fermement par unimageur. L ensemble est maintenu fermement par un
support mécanique muni de réglages permettant de
choisir une étoile guide proche de l'objet imagé.
T t f i t ' t i é i t Toutefois, ce montage n'est pas sans inconvénients.
En premier lieu, il induit une charge supplémentaire sur la
monture. Il faut donc être vigilent avec les caractéristiques
d ll i h t l f i illi lde celle-ci car surcharger une monture la fera vieillir plus
vite en créant une usure prématurée ...

 Autre point délicat, le montage doit être le plus rigideg g
possible pour limiter au maximum les mouvements et
flexions entre le tube imageur et celui de guidage.



Guidage parallèle avec lunetteGuidage parallèle avec lunette



Supports









Le guidage hors axeLe guidage hors axe

 Deuxième méthode, si votre monture est déjà en capacité
de charge proche du maximum en visuel, il reste une
dernière sol tion po r limiter la charge le di ise r optiq edernière solution pour limiter la charge : le diviseur optique.

 Ce dispositif permet, grâce à un prisme, de dévier une
partie du faisceau optique de l'instrument principal vers un

l i ù é l d id Cporte oculaire où est montée la camera de guidage. Ce
système est simple mais limite très fortement le choix de
l'étoile guide. Pour ce dernier choix, il faut sélectionner une

é iblcaméra sensible.
 Sur le même principe les caméras avec double capteur :

Un pour le guidage et un pour imager (Coût +++)Un pour le guidage et un pour imager.(Coût +++)



Diviseur optiqueDiviseur optique

Ré l l i i t i lt éRéglages pour la mise au point simultanée
des deux caméras





La caméra de guidageLa caméra de guidage
 Plusieurs solutions possibles
 Solution couteuse: vous pouvez choisir une camera CCD équipée Solution couteuse: vous pouvez choisir une camera CCD équipée

d'un double capteur. Cette solution a l'avantage de vous dispenser
de tout système ou bricolage pour le montage d'une lunette en
parallèle ou l'ajout d'un diviseur optique.p j p q

 Solutions moins onéreuses : La webcam modifiée longue pose.
Actuellement, c'est la Philips SPC 900 qui est dans le top car elle
est équipée d'un vrai capteur CCD, donc plus sensible qu'une
webcam classique.

 Autre solution c ’est une caméra type PL1-M. Très simple à mettre
en œuvre par rapport à une webcam modifiée, elle possède un

t ST4 i té é i t é i é d’ t CMOSport ST4 intégré mais est équipée d’un capteur CMOS,
moyennement performant.

 Pour les astro-photographes utilisant un APN uniquement, il existe
d i l é d tè t tdepuis quelques années des systèmes autonomes se passant
d'ordinateur : La LVI smartguider, Célestron nexguide,
Skywatcher synguider et autres. Ces systèmes autonomes n’ont
plus besoin d'ordinateur et de ce fait on dispose d'une autonomieplus besoin d ordinateur, et de ce fait, on dispose d une autonomie
accrue si on utilise une batterie sur le terrain.



Quelques cameras



La montureLa monture
3 critères pour un bon autoguidage !

1. Une monture équatoriale.
2. Equipée de 2 moteurs :  

(AD et DEC)(AD et DEC)
3. Une liaison informatique 

Série/USB ou un portSérie/USB ou un port 
Autoguider/CCD SBIG-
ST4ST4



Monture équatoriale moteursMonture équatoriale, moteurs



Liaison type ST4Liaison type ST4
SBIG Santa Barbara Instrument Group 

 Le principe du port ST4 est très simple Le port ST4 c'est Le principe du port ST4 est très simple. Le port ST4, c'est
5 fils sur une prise RJ12 à 6 broches (prise type
téléphone). Une des broches n'est pas connectée.
P l t l t l 4 di ti Pour les autres, nous avons la masse et les 4 directions
nord, sud, est, ouest.

 Le fait de mettre un des fils de direction en contact avec la
masse provoque un mouvement dans cette direction.



Modification d’une raquette !Modification d une raquette !
 Ce système est intéressant car il s'agit exactement du même Ce système est intéressant car il s'agit exactement du même

fonctionnement que les boutons de direction. Un bouton
appuyé ne fait rien d'autre que de mettre une broche du
contrôleur de la raquette à la massecontrôleur de la raquette à la masse.

 En reliant les bonnes broches de la prise RJ12 aux bons points
de soudure des boutons, nous avons la possibilité de créer un
port ST4 pour une monture simple type EQ5.port ST4 pour une monture simple type EQ5.



Quelques exemples d’autoguidageQuelques exemples d autoguidage









Système sans PCSystème sans PC



Un bon autoguidageUn bon autoguidage
 Quelques notions importantes à savoir pour bien autoguider: Quelques notions importantes à savoir pour bien autoguider:

 L'erreur périodique de la monture: Malgré le suivi effectué par la monture (grâce
aux moteurs en déclinaison et en ascension droite), aucune monture n'est)
parfaite et il y a des erreurs mécaniques qui sont périodiques (jeu des
engrenages des 2 moteurs AD et DEC, jeu des vis sans fin sur leur roue dentée,
usinage des pièces mécaniques, etc). Il est bon d'identifier les erreurs de sa
monture en les mesurant et d'essayer de les diminuer (réglages des jeux des vis

fi d h t d l i ) (Cf ésans fin, des engrenages, changement de la graisse). (Cf exposé erreur
périodique).

 L'échantillonnage E (en ‘’ / pixels) est la portion du ciel vue par les capteurs L échantillonnage E (en / pixels) est la portion du ciel vue par les capteurs
numériques (CCD, APN, web Cam).
Il se calcule selon la formule ci-dessous avec E= échantillonnage, P= taille en
pixel du capteur (en micron) et F=focale (en millimètre).

 E=206*(P/F) E=206 (P/F)
Il faut comparer les échantillonnages respectifs de l'imageur et de l'autoguidage
avec ses différentes focales utilisées pour l'imagerie.



EchantillonnageEchantillonnage
L'é h till dé d id d it L'échantillonnage recommandé du guidage doit
toujours être inférieur à l'échantillonnage de
l'imageur Inférieur même du double !l imageur. Inférieur même du double !

 Dans le livre de Thierry Legault
« Astrophotographie » un paragraphe détaille« Astrophotographie » un paragraphe détaille
ce rapport d ’échantillonnage.

 Cette notion n'est pas une généralité car tout Cette notion n est pas une généralité car tout
dépend aussi des paramètres entrés dans le
logiciel d'autoguidage de la qualité de votrelogiciel d autoguidage, de la qualité de votre
monture et de sa charge ainsi que du logiciel
employé !p y



Exemples d’échantillonnageExemples d échantillonnage
E=206*P/F en ‘’ / pixel

Taille pixels
guidage 

Focale 
Instrument Echantillonnage

Taille pixels
imageur 

Focale 
instrument Echantillonnage Bon / 

µm guidage mm guidage µm imageur mm imageur Mauvais

3,2 200 3,3 6,4 480 2,7

3,2 480 1,4 6,4 1250 1,13,2 480 1,4 6,4 1250 1,1

3,2 600 1,1 6,4 2000 0,7

5,6 480 2,4 6,4 600 2,2

5,6 600 1,9 6,4 1250 1,1

5,6 1000 1,2 6,4 2500 0,5

5,6 1250 0,9 6,4 480 2,7

6,45 1000 1,3 6,4 1250 1,1



La bonne méthodeLa bonne méthode
M t d té i l i f ti i Montage des matériels, informatique, connexions

 Mise en température, réglages
E ilib Equilibrage :
- Léger déséquilibre AD vers l'Est
- Léger déséquilibre DEC en sens opposé à la dérive

 Mise en station
 Recherche d’une étoile guide
 Chercheur ou flip mirror sur instrument guide
 Orienter le diviseur optique ou la caméra Hors Axe
 Calibrer le logiciel d’autoguidage



En résumé que faut il ?En résumé que faut-il ?
 Utiliser une monture fiable et de qualité Utiliser une monture fiable et de qualité.
 Mesurer l’erreur périodique de votre monture;
 Utiliser un guidage hors axe plutôt qu’en parallèle sig g p q p

possible.
 Superposer les instruments si guidage en parallèle.
 Maintenir un léger déséquilibrage des axes Maintenir un léger déséquilibrage des axes.
 Mise en station la plus précise possible.
 Accumuler les images ou le temps de pose (1 à 2s).g p p ( )
 Guider la déclinaison dans un seul sens (dérive).
 Limiter le nombre, la durée et la vitesse des ordres de

guidageguidage.
 Retoucher les réglages en fonction de la qualité du ciel.


