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LA PHOTOGRAPHIE ASTRONOMIQUE

1 – Introduction

La photographie astronomique argentique classique (avec une pellicule et un appareil photo) tend à disparaître au
profit des techniques numériques (CCD). Malgré tout, l’équipement numérique restant encore cher, la photo
argentique a encore de l’avenir devant elle, d’autant que l’on annonce des progrès gigantesques dans la sensibilité
des pellicules.
Les contraintes astronomiques des deux techniques restant pour la plupart identiques, nous étudierons en détail les
différents paramètres permettant d’arriver au but final, dans le cas de la photo argentique.

Pourquoi se lancer dans la photographie astronomique, technique difficile où le résultat n’est pas garanti ? Les
éléments de réponses suivants expliquent pourquoi certains mordus restant au froid pendant des heures sans
bouger :

- La photographie enregistre les couleurs des objets du ciel, ce que l’observation ne permet pas. Et ces
couleurs sont d’une variété infinie. La photo astronomique réussie est esthétique.

- La pellicule emmagasine des photons pendant plusieurs heures, alors que l’œil n’accumule qu’environ 6
secondes de « pose ». Les objets faibles ressortent donc avec plus de contraste et les détails sont
perceptibles.

- Réussir une bonne photographie astronomique est un challenge. La satisfaction d’avoir réussi est une
récompense personnelle très motivante.

Réussir une astrophotographie nécessite la maîtrise de nombreux éléments formant chacun les maillons d’une longue
chaîne. La qualité finale du résultat sera la qualité du plus mauvais maillon de la chaîne. Ceci est très important à
saisir. Un seul élément peut compromettre le résultat.

Nous verrons au chapitre 2 quels sont ces maillons à maîtriser, et leur importance en fonction du sujet à photographier
et du matériel. Mais avant, nous rappellerons quelques notions importantes concernant les types d’appareils photo du
marché, deux caractéristiques du matériel astronomique à connaître, et enfin nous décrirons le matériel et les
combinaisons optiques repris dans les colonnes du tableau du chapitre 2.

1 – 1 Les appareils photo et boîtiers

Voici la liste non exhaustive des appareils photos disponibles sur le marché :

Appareils jetables 24x36
Ces appareils ne sont pas ou peu utilisables pour la photo astronomique. Les poses longues
nécessitent une modification de l’obturateur, la stabilité est médiocre, la planéité du film non
garantie, et l'objectif en plastique... Oublier le flash !

Formats 110
Sont plus assimilables à des jouets qu’à de véritables appareils photos. Toutes leurs
caractéristiques sont mauvaises, et le film est très petit. Seul leur prix est attractif.

Appareils 24x36 ou APS à objectif fixe
Malgré un objectif (35 mm de focale) souvent de qualité modeste, ils peuvent réaliser de bons
clichés de grands champs s’ils possèdent une pose B ou T*
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Réflex 24x36 ancienne génération
Ce sont les appareils utilisés classiquement par les astrophotographes. Ils possèdent la pose B ou
T* (poses mécaniques qui fonctionnent sans pile sur certains appareils), des objectifs
interchangeables (permettant d’y adjoindre le télescope), une visée réflex à travers l’objectif
remplacé ou non par le télescope, un pas de vis type Kodak pour le maintenir en position, un bon
presseur de film. L’idéal est un modèle avec verres de visée interchangeables (verre clair pour le
ciel profond et verre dépoli pour le planétaire). La mesure sophistiquée de lumière par des
programmes est inutile dans la plupart des cas.

Réflex modernes
Ces appareils conviennent généralement, bien que quelques fonctions soient inutiles comme la
mise au point ou la mesure de lumière. Attention, dans la plupart des cas, si l’objectif n’est pas
compatible avec l’appareil, ce qui est le cas lorsqu’on place un télescope devant l’obturateur, le
système se bloque et la photo est impossible. Contacter alors le constructeur pour connaître le
moyen de déverrouiller cette sécurité. Elle n’est généralement pas donnée dans la documentation.
A noter également que ces appareils sont équipés de piles au Lithium qui résistent mal au froid…
Par contre, certains apprécieront certaines possibilités comme la superposition d’images ou la
prise de vue en rafales (pour les chapelets et éclipses).

Grands formats (6x6, 6x9 et plus)
Ces appareils particuliers et moins répandus fournissent un négatif ou un positif de grande taille.
La résolution finale est largement améliorée. Ils nécessitent un champ plan sur toute la surface de
l’émulsion, et sont sensibles au vignettage. L’instrumentation astronomique associée est formatée
en conséquence. L’ensemble est d’un prix en rapport…

*Pose B et T : cette possibilité de choisir manuellement le temps de pose est capitale à partir d’une pose d’un
quart de seconde. La pose B permet d’ouvrir l’obturateur de l’appareil tant que le bouton déclencheur est
appuyé. Un déclencheur souple permet cette manœuvre sans bouger l’instrument. La pose T ouvre l’obturateur
en appuyant une première fois sur le déclencheur, et le referme en appuyant une seconde fois.

1 – 2 Le champ photographique

La notion de champ photographique est importante car elle détermine si l’objet convoité « rentre » sur le négatif.
Ce champ est à comparer avec la taille angulaire de l’objet à photographier. Par exemple, un C8 (2 m de focale)
a un champ au foyer de 45 minutes d’angle et permet la photographie de la pleine Lune dont la taille angulaire
est de 30 minutes.
Le champ est fonction de la focale résultante de l’instrument. La focale résultante tient compte du montage
optique réalisé :

- Le réducteur de focale, comme son nom l’indique diminue la focale et agrandit le champ.

- La lentille de Barlow augmente la focale en la multipliant par un facteur indiqué sur la lentille
(généralement x2 ou x3). Placée avant le foyer et associée à un tirage plus ou moins important, elle
grossit l’image et réduit le champ photographique. Le champ reste plat.

- La projection par oculaire consiste à placer un oculaire à la sortie optique du télescope. Comme dans
le cas de la projection par Barlow, l’image est grossie et le champ réduit, mais ce dernier est courbe
dans sa partie externe. Ce montage est réservé aux planètes, qui occupent le centre du champ.

Le champ C d’un montage optique est donné par la relation approchée :

C = 82 506 / F où C est le champ en minutes d’angle sur le petit côté du négatif (24 mm)

F est la focale résultante en mm.
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Quelques exemples pour une pellicule 24 x 36:

Focale résultante Champ photo
24 mm 53,1° x 79,6°
50 mm 27° x 40,5°

125 mm 11° x 16°
300 mm 4,8° x 7,2°
500 mm 2,7° x 4,1°

1 000 mm 1,4° x 2,1°
2 000 mm 41’ x 62’
2 700 mm 31’ x 46’

10 000 mm 8,2’ x 12,4
20 000 mm 4,1’ x 6,2’

Des méthodes simples existent pour calculer ou mesurer expérimentalement la focale résultante exacte d’un
montage, et en déduire le champ photographique. Ces méthodes sortent du cadre de cet exposé.

Afin de savoir quels objets sont photographiables avec quel montage, les astrophotographes confectionnent
des transparents où figurent des rectangles représentant les champs photographiques des montages possibles
pour leur(s) instruments(s). En fait, chaque rectangle correspond à une focale déterminée. Ce calque à l’échelle
est simplement posé sur un atlas (Sky Atlas, Uranometria…) et permet de cadrer les objets représentés. Cet
accessoire rudimentaire et très utile, permet en outre de savoir si une étoile guide acceptable est située à
proximité, et si la photo par la méthode du diviseur optique (voir plus loin) est possible, et dans quelle position !

1 – 3 Le rapport F/D

Autre paramètre important, le rapport F/D mesure l’ouverture d’un instrument, autrement dit sa luminosité, sa
capacité à recueillir la lumière. Dans ce rapport, F est la focale résultante, et D le diamètre du miroir principal ou
de la lentille de l’objectif. Les deux valeurs sont exprimées dans la même unité (généralement en mm).

C’est directement ce rapport que l’on trouve sur les bagues des diaphragmes des objectifs photos. On dit qu’un
objectif est ouvert à f :1,4. Cela signifie que son rapport F/D est égal à 1,4. Pour un objectif de 50 mm de focale,
la lentille frontale mesure 50 / 1,4 = 35,7 mm de diamètre.

Un télescope Newton 115/900 a un rapport F/D de 900/115, soit 7,8. Un C8 (focale 2 m, diamètre du miroir
200 mm) a un rapport F/D de 10.

Plus la valeur du rapport F/D est basse, plus l’instrument est dit « ouvert », plus il est capable d’emmagasiner
de la lumière, et plus le temps de pose sera court.
Pour l’estimation du temps de pose, c’est donc le rapport qui compte, et non le diamètre ou la focale seuls. Un
télescope de 200 mm de diamètre avec 2 m de focale, et un télescope de 400 mm de diamètre et 4 m de
focale, bien qu’ayant des caractéristiques géométriques différentes, devront poser le même temps pour le
même rendu du même objet. Par compte, le second télescope grossira l’image deux fois plus, avec un champ
réduit de moitié.

On voit que les télescopes ouverts seront destinés aux objets faibles. Les planètes, objets brillants, pourront
privilégier un fort grossissement et opérer avec des rapports F/D plus importants.

Typiquement, le ciel profond se photographie avec des instruments de rapport F/D < 8. Au delà, nous sommes
dans le domaine du planétaire. Cette affirmation très générale est à relativiser. Un objet brillant du ciel profond
peut supporter des rapports F/D élevés.
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1 – 4 Le matériel

Le tableau du chapitre suivant comporte 6 colonnes représentant chacune une combinaison possible pour
photographier le ciel. Chaque option aura sa spécificité et sera efficace pour un certain type de photographie.
Pour chacun de ces matériels, tous les maillons de la chaîne photographique seront décrits. Nous précisons ici
les caractéristiques de chacun des 6 montages.

Trépied L’appareil photographique muni de son objectif est posé, par l’intermédiaire d’une vis
pas Kodak, sur un trépied en assurant la stabilité pendant la pose. Au bout d’un
certain temps, et du fait de la rotation de la Terre et de l’immobilité de l’appareil, les
étoiles provoquent un filé sur la pellicule. Avec un objectif de 50 mm de focale, 20 à
30 secondes de pose ne déforment pas les étoiles. Les objets à photographier par
cette méthode sont les comètes brillantes, les rapprochements planétaires, les
éclipses…

Top –Top Le Top-Top est une monture équatoriale simplifiée constituées de 2 planchettes
reliées par une charnière sur l’un de leur côté. Une planchette reçoit l’appareil photo
muni de son objectif et d’une rotule, l’autre est monté sur un trépied sur rotule. L’angle
d’ouverture entre les deux planchettes est réglé à l’aide d’une vis par un système
mécanique (voire sur les modèles perfectionnés par un moteur). La vis est étalonnée,
c’est-à-dire que l’on connaît l’angle d’ouverture pour un tour de vis. C’est la vitesse de
rotation de la Terre sur elle-même. L’axe qui relie les deux planchettes est dirigé vers
l’étoile polaire.
Cet appareil permet un suivi approximatif de la rotation de la Terre, et donc la
photographie d’objets faibles du ciel profond avec des poses pouvant aller jusqu’à 20
mn. Plus la focale de l’appareil photo sera grande, plus le suivi devra être rigoureux,
mais plus le champ sera intéressant. A photographier par cette méthode, la Voie
Lactée, les constellations et les objets vastes et brillants du ciel profond (nébuleuse
d’Orion, Galaxie d’Andromède, amas de la Crèche…)

Photo en parallèle (//) Ce montage réclame un télescope (ou une lunette) placé sur une monture équatoriale.
L’appareil photo et son objectif, destiné à la prise de vue, est placé sur l’instrument
astronomique, par l’intermédiaire d’une pièce métallique résistante équipée d’un pas
Kodak. Le télescope sert au suivi d’une étoile guide.
Ce montage, qui bénéficie souvent d’une motorisation, permet, après une bonne mise
en station, un suivi plus que convenable de l’objet à photographier. Les temps de
pose peuvent atteindre plusieurs heures sans difficulté majeure (si la pellicule et le
fond du ciel l’autorisent). Sont possibles les objets vastes (on est limité par la courte
focale des objectifs photo) comme précédemment, mais avec un confort accru, et une
qualité du résultat nettement supérieure. Les objets faibles sont maintenant
accessibles. Les objectifs de focale plus courte donnent d’excellentes photos des
constellations ou de la Voie Lactée.

Lunette guide L’objectif de l’appareil photo est maintenant le télescope lui-même. Les focales
utilisables font un bond en avant. La pellicule est placée au foyer de l’instrument. Le
boîtier est fixé par l’intermédiaire d’une bague T s’adaptant d’un côté sur les
télescopes (pas de vis normalisé), et de l’autre à la baïonnette de l’appareil (chaque
fabricant a la sienne…).
Une lunette guide est fixée solidement à la même monture et autorise le suivi précis
d’une étoile guide à proximité de l’objet, même si la monture est équipée de moteurs.
Les mouvements ne sont jamais suffisamment précis pour les focales mises en jeu, et
un rattrapage est d’autant plus nécessaire que la motorisation est rustique. Les
caractéristiques de la lunette sont importantes car elles conditionnent la qualité du
suivi. Sa focale doit être au moins égale à la moitié de celle du télescope de prise de
vue, et son grossissement de x100 par mètre de focale. L’étoile guide doit être
ponctuelle. L’oculaire servant au guidage possède un réticule eclairé pour viser
précisément l’étoile guide.
La limitation de cette technique est la possibilité d’une flexion décalant légèrement,
mais suffisamment les axes optiques de la lunette et du télescope pendant la pose.
Tous les objets du ciel profond jusqu’à magnitude 18 (et plus selon la pose) sont
accessibles : amas d’étoiles, nébuleuses, galaxies…
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Diviseur optique Comme précédemment, le boîtier photo est fixé à la sortie optique du télescope, mais
un accessoire vient s’intercaler entre les deux éléments. Il s’agit d’un « diviseur
optique » qui rend inutile la lunette guide. Le diviseur est un tube vide pouvant
recevoir, perpendiculairement au trajet de la lumière, un oculaire captant une partie de
l’image passant dans le tube, à l’aide d’un petit prisme ou d’un petit miroir.
Il nous reste à souhaiter alors qu’une étoile suffisamment brillante soit présente dans
le champ de l’oculaire guide afin de guider précisément l’ensemble. L’oculaire guide
est souvent complété par une lentille de Barlow. Cette technique permet de
s’affranchir des problèmes de flexion de la lunette (il n’y a plus de lunette). Les poses
sont mieux suivies plus longtemps. Mais trouver une étoile guide est souvent un
casse-tête chinois. La technique du calque et de l’atlas, citée plus haut, aide à limiter
ses prétentions…

Ce montage, comme le précédent est typique de la haute résolution en ciel profond.

Système grandissant Les montages décrits ici ont pour but d’augmenter la focale résultante du télescope
équipé d'un boîtier photo. L’image est considérablement grossie, mais le rapport F/D,
également augmenté, rend l’ensemble peut ouvert, et se prête magnifiquement à la
photographie planétaire (objets très brillants). Le système se compose d’un tube vide
appelé « téléconvertisseur », joignant le barillet du télescope au boîtier, et dans lequel
un élément grossissant est glissé. Cet élément grossissant est soit un oculaire, soit
une ou deux lentilles de Barlow. Comme écrit précédemment, les lentilles de Barlow
donnent un champ plus plan que les oculaires.

Le rapport F/D obtenu varie typiquement de 30 à 100. Les poses sont courtes (de
l’ordre de la seconde) et aucune étoile guide n’est requise, la qualité des moteurs de
suivi suffit généralement. Par exemple, les détails de la Lune sont photographiés avec
un rapport F/D de 60 et une pose d’une seconde sur une pellicule TP2415
(développée à 200 ASA). Jupiter est fréquemment photographié à F/D 80 avec une
pose de 1,8 seconde (même pellicule). Saturne, moins brillante, nécessite 8 secondes
dans les mêmes conditions.

2 – Les maillons de la chaîne

Ce tableau regroupe les rubriques constituant les maillons de la chaîne. Les rubriques sont reprises dans les
compléments (chapitre 3).

Les abréviations suivantes sont utilisées :

NA Non Applicable
 - Aucun effet
* Importance moyenne
** Importance forte
*** Extrême importance
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Rubrique Trépied Top-Top Photo en
parallèle

Lunette guide Diviseur Systèmes
grandissants

Confort général Capital dans tous les cas : vêtements chauds, compagnie, confort de la position (la chaise est un accessoire incontournable),
alimentation et boissons chaudes, bonne forme physique et morale, stress raisonnable...

Qualité du site :
Eclairage urbain * ** *** *** *** *

Cond. atm. :
Transparence

Turbulence
humidité

*
-

***

**
*

***

***
*

***

***
*

***

***
*

***

* Objets lumineux
***
***

Expérience du
photographe Minimale * ** *** *** ***

Choix de l’objet Filé d’étoiles
Rapprochements

Comètes brillantes

Ciel profond
Voie Lactée

Constellations

Ciel profond
tous objets

Planétaire
Haute résolution

Choix de
l’instrument

Boîtier + objectif
grand angle à télé

Boîtier + objectif
Temps de pose

limité
Pied, monture équatoriale, télescope ou lunette de qualité optique et mécanique

Stabilité de
l’instrument

* ** ** *** *** ***

Montage optique

Objectif photo
Objectif photo
Oculaire guide

réticulé

Télescope
Oculaire réticulé

Boîtier reflex

Télescope
Téléconvertisseur

1 ou 2 Barlow
ou oculaire

Boîtier reflex
Pellicule Couleur

à partir de 400 ASA

Couleur ou N&B hypersensibilisée
ou haute sensibilité
selon objet et F/D

Couleur ou N&B
100 à 400 ASA

Equilibrage - * *** *** *** ***
Mise en station NA A l’œil sur polaire Viseur polaire si de bonne qualité, sinon Bigourdan
Mise en
température - - - ** ** ***

Collimation NA NA NA F/D≤5  ***
F/D>5  **

***

Etoile guide NA NA * ** *** NA
Mise au point

Position ∞ sur objectif

Couteau de Foucault
Quick Focus (F/D>6)

Changement de boîtier
Microscope de mise au point

Verre de visée Verre clair si possible Verre clair Verre clair Verre dépoli
Choix du temps de
pose

Filé : plusieurs
heures
Rapprochements :
automatisme de
l’appareil (1 à 30s)

5 à 20 mn 10 mn à 2 heures 10 mn à 3 heures 0,5 à 10 s

Prévoir le passage au méridien des objets à photographier
Réalisation de la
pose Dans tous les cas, utiliser un déclencheur souple et la pose B ou T

Occultation manuelle pour les poses >0,2 secondes
Qualité du guidage
(rotation de la
Terre)

NA * manuel *** *** *** ***

Qualité du suivi de
l’étoile guide

NA NA ** *** *** NA

Développement de
la pellicule

Soigner :
Le choix du révélateur.
Les procédures de développement. Eviter la pollution des bains.
Les temps et températures de traitement.
La qualité et le temps de séchage.

Tirage
(agrandissement)

Soigner :
La qualité de l’agrandisseur (objectif, lumière dirigée ou diffuse…)
Le choix du négatif (contraste, rayures, poussières, taille de l’objet…)
Le choix du papier (qualité, format) et son grade (contraste)
Le choix du rapport d’agrandissement
Le temps de pose, l’ouverture de l’objectif
Les techniques de masquage
Les procédures de développement du papier
La présentation finale (album, encadrement…)
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3 – Compléments

Ce chapitre reprend des notions introduites dans le tableau précédent en les explicitant.

3 –1 Mise en station

Pour suivre correctement le mouvement apparent des étoiles l’axe polaire d’une monture équatoriale doit être
parfaitement parallèle à l’axe de rotation de la Terre. Plusieurs techniques permettent de réaliser cet alignement :

- le viseur polaire : Il s’agit d’une petite lunette réticulée placée dans l’axe d’ascension droite de la
monture (et confondue avec cet axe) qui permet un alignement rapide par rapport à
l’étoile polaire. L’efficacité dépend de la qualité mécanique et optique de cet
accessoire.

- la méthode de Bigourdan : Permet d’affiner efficacement une mise en station par viseur polaire. Il s’agit
d’effectuer des corrections de plus en plus fines à partir de l’observation alternée
d’étoiles dans des directions caractéristiques (on utilise à cet effet un oculaire
réticulé). Grâce à un raisonnement simple on sait rapidement dans quel sens on doit
déplacer la monture pour réduire son erreur de position.

3 – 2 La turbulence

En présence de turbulence il est impossible de réaliser des prises de vue (et des observations) planétaires à haute
résolution puisque les forts rapports d’agrandissement révèlent une image empâtée et en constant remous.

On distingue trois types de turbulence :

- la turbulence atmosphérique : elle résulte de la confrontation de masses d’air de différentes températures.
Visuellement cela se concrétise par le scintillement des étoiles. Très souvent les secondes parties de nuit bénéficient
d’une turbulence atmosphérique plus calme.

- la turbulence locale : on parle de turbulence «locale» lorsque se trouve une zone échauffée entre l’observateur et
l’astre pointé (présence d’habitations, terrasse bétonnée…). Il est à préciser que l’observateur lui-même génère de la
turbulence. L’idéal est d’installer le matériel sur une zone herbée (du type prairie).

- La turbulence instrumentale : lorsque l’équilibre thermique du tube n’est pas atteint il y a contraste thermique entre
l’air ambiant et l’air contenu dans le tube, les images apparaissent alors très mouvementées et elles manquent
réellement de piqué. La solution consiste à sortir le tube au minimum une heure avant toute observation ou prise de
vue.

3 – 3 La collimation

Les lunettes et télescopes sont constitués de pièces optiques (respectivement lentilles et miroirs) qui doivent être
parfaitement centrées et alignées pour obtenir des images de qualité.

- Alignement des lentilles d’une lunette :

Les lentilles (doublets ou triplets) qui composent l’objectif d’une lunette astronomique sont séparées entre elles soit
par film d’huile pour les très hauts de gammes, ou plus généralement pour la plupart des instruments du commerce,
par cales en papier d’égale épaisseur et collées à 120° d’écartement. Ce réglage d’origine ne doit pas être modifié par
l’amateur.
Par contre, ce que l’amateur peut régler lui-même, c’est l’inclinaison de l’objectif tout entier dans son barillet afin de le
centrer dans l’axe du tube de la lunette. A cet effet, certains instruments disposent de vis de collimation, latérales au
tube, pour réaliser ce type de réglage. L’opération s’effectue en pointant une étoile de magnitude inférieure à 3 ou 4
(donc assez lumineuse) et en défocalisant légèrement l’image observée pour obtenir un petit point accompagné
d’anneaux. Le reste de l’opération consiste à agir sur les 3 vis de réglage jusqu’à obtenir une symétrie parfaite des
anneaux.
Généralement l’alignement des lentilles d’une lunette ne se dérègle pas, si bien que l’amateur n’a pas à se lancer
dans de tels réglages.
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  - Alignement des miroirs d’un télescope :

Contrairement aux lunettes qui ne se dérèglent quasiment pas, les miroirs des télescopes doivent être réalignés
régulièrement.
Quelque soit la formule optique, le principe est toujours le même : il faut aligner l’axe optique du miroir secondaire par
rapport à celui du miroir primaire. La méthode est identique à celle utilisée pour régler l’objectif d’une lunette
astronomique : on pointe une étoile lumineuse qu’on défocalise légèrement et on agit sur les vis de collimation pour
centrer les anneaux.
Pour les télescope de Newton, il faut d’abord régler le miroir primaire (en agissant sur les 3 vis tirantes-poussantes
placées au niveau du barillet) puis le miroir secondaire qui disposent également de 3 vis de réglage.
Les Schmidt-Cassegrain ne disposent pas de vis de réglage pour le miroir primaire puisqu’il coulisse sur une pièce
métallique (le baffle interne) parfaitement centrée dans l’axe du tube. Il n’y a donc qu’un seul réglage à effectuer au
niveau du miroir secondaire.

3 – 4 Les montages optiques

Une lunette ou un télescope est un puissant téléobjectif. La focale initiale de l’instrument est en générale intéressante
et suffisante pour réaliser des clichés de champs stellaires, nébuleuses ou autres galaxies : c’est la photo au foyer. Le
diamètre apparent des planètes, très inférieure à la minute d’arc, exige une focale plus longue pour détailler leur
surface (à l’exception de la Lune ou du Soleil qui peuvent être photographiés directement au foyer), ce qui oblige
l’astronome amateur à amplifier la focale initiale de l’instrument en utilisant un oculaire de projection, ou une ou deux
barlows.

a - La photographie au foyer

Montage 1

Utilisation

- Lune et Soleil dans leur intégralité (Télescope de Newton, Cassegrain, Maksutov, et
Schmidt Cassegrain pour l’essentiel)

- Ciel Profond (télescope de Newton avec un guidage en parallèle)

Montage

Adapteur photo foyer (appelé adaptateur T pour les Schmidt-Cassegrain) + bague T2 (en fonction de
la marque du boîtier) + appareil photo (muni d’un déclencheur souple)

Guidage en parallèle pour la prise de vue Ciel Profond avec un télescope de Newton :
la photo du Ciel Profond nécessitant plusieurs dizaines de minutes de pose, il est important de
contrôler la qualité du suivi stellaire : un 2nd instrument placé en parallèle de celui utilisé à la prise de
vue va être utilisé à cet effet. Le principe est simple : ce 2ème instrument muni d’un oculaire réticulé est
pointé sur une étoile proche de l’objet photographié (étoile guide), et à la moindre dérive durant la
pose on agit sur les moteurs d’ascension droite et/ou de déclinaison pour recentrer l’étoile.
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Montage 2

Utilisation

- Ciel Profond (Télescope de Schmidt-Cassegrain avec un guidage par diviseur optique)

Montage

Diviseur optique (muni d’un oculaire réticulé) + bague T2 + appareil photo (muni d’un déclencheur
souple)

b - La photographie par projection

Ces montages sont utilisés pour la haute résolution planétaire où il est nécessaire d’allonger la focale.

• Par oculaire

Téléconvertisseur (dans lequel est bloqué l’oculaire de projection) + bague T2 + appareil photo
(muni d’un déclencheur souple)

• Par barlow

Pour 1 barlow : Montage identique à celui vu précédemment

Pour 2 barlows  : Il est nécessaire de racourcir le téléconvertisseur (qui maintient la 1ère barlow)
et d’usiner une pièce mécanique à visser sur le téleconvertisseur pour maintenir
la 2nde barlow (et pouvant accueillir de l’autre côté la bague T2).



Page 10

3 – 5 Etoile guide et oculaire réticulé

Pour réaliser une photo du Ciel Profond et quelque soit la monture utilisée, il est nécessaire de contrôler le suivi de la
monture en positionnant une étoile de référence au centre d’un oculaire réticulé utilisé à cet effet, et en apportant le
cas échéant des petites corrections de guidage afin de maintenir la position de cette étoile durant la totalité de la pose.

Choix de l’étoile guide

Le guidage se fait soit par l’intermédiaire d’un instrument placé en parallèle de celui utilisé à la prise de vue, soit en
utilisant un diviseur optique.
Dans le cas du diviseur optique, un petit prisme prélève une petite partie du faisceau principal de l’instrument et le
dirige vers l’oculaire réticulé. La difficulté tient dans le fait qu’il faut trouver une étoile guide à proximité de l’objet
photographié, et dont la luminosité est suffisante pour qu’elle ne disparaisse pas derrière l’éclairage du réticule
(magnitude inférieure à 8).
Le guidage en parallèle est plus agréable puisque le choix d’une étoile guide est quasi illimité. On prendra simplement
soin de la choisir relativement proche de l’objet photographié pour éviter une éventuelle rotation de champ.

Choix de l’oculaire réticulé

L’efficacité du suivi va dépendre du grossissement et de la qualité du réticule de l’oculaire.
Pour une mètre de focale utilisé à la prise de vue le grossissement donné par l’oculaire réticulé doit être de 100 fois
minimum. Quant au réticule lui-même, il doit être formé de lignes ou de fils très minces éclairés d’une façon uniforme.

3 – 6 Mise au point

La mise au point est une étape importante dans la réussite d’une photo astronomique, mais elle n’est pas toujours très
simple à maîtriser, surtout lors des premiers essais.

Tolérance de mise au point

Tous les télescopes n'ont pas la même tolérance de mise au point, elle ne dépend pas de la formule optique, mais
uniquement du rapport F/D final de l'instrument et de la résolution du capteur (environ 10 microns pour les caméras
CCD et le TP2415). La lumière formant l'image d'une étoile a la forme d'un cône dont l'ouverture dépend du rapport
F/D. La tolérance de mise au point est la distance entre les deux endroits où le cône a la taille de la résolution du
capteur.

Rapport F/D 1,5 3 5 10 15

Tolérance (mm) 0,03 0,06 0,1 0,2 0,3

Clichés planétaires

Pour les photos planétaires on utilise des systèmes grandissants pour augmenter la focale résultante du télescope
(projection par oculaire, ou par 1 ou 2 barlows) puisque l’image fournie au foyer primaire est beaucoup trop petite pour
qu’un film enregistre tous les détails. Voici comment on peut procéder pour faire la mise au point :

-  à l’œil : les rapports d’agrandissement sont si élevés (F/D > 50) qu’il est possible de faire la mise au point
directement en regardant à travers l’oculaire de l’appareil photo avec le verre dépoli d’origine.

-  à l’aide d’une loupe de mise au point (varimagni) : le varimagni autorise des grossissements de 1,2  ou 2,5
fois permettant de réaliser une mise au point plus fine.
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Clichés du Ciel Profond

-  à l’œil : Certains amateurs habiles et disposant d’une excellente vision font leurs mises
au point uniquement en regardant à travers l'oculaire du boîtier photo. Cette
méthode est à réserver aux télescopes peu ouverts (F/D 10 et plus). Un dépoli à
grain ultra fin type interscreen plus, facilite la chose. Il ne faut surtout pas utiliser
de verre de visé clair, sous peine immédiate de photos floues. A travers un verre
clair, l’œil va accommoder pour voir une étoile nette, alors qu'elle sera
complètement floue sur le film.

- le masque à trous : On peut aussi faire la mise au point en plaçant un cache devant le télescope. Ce
cache possède des trous d'environ 1/3 du diamètre de l'instrument. La mise au
point se fait alors en regardant dans l'oculaire de l'appareil photo. Si la mise au
point n'est pas parfaite, l'étoile prend l'aspect de plusieurs taches séparées. Le
problème de cette méthode est la forte diminution de diamètre (du fait des trous)
et donc de luminosité résultante.

Pour faire la mise au point il est donc nécessaire de pointer une étoile
suffisamment brillante.

- le couteau de Foucault : Le physicien Léon Foucault (1819-1868) est connu du milieu des astronomes
amateurs pour l'invention du couteau de Foucault. Cette lame placée dans un
faisceau lumineux, permet, soit de contrôler un miroir en court de polissage, soit
de faire la mise au point. Le couteau de Foucault est une lame rigide dont l'arrête
doit se positionner à l'emplacement de la pellicule.

Pour faire une mise au point au couteau de Foucault, il faut tout d'abord pointer
une étoile assez brillante (magnitude inférieure à 3). Monter le boîtier photo (sans
film) sur le télescope, ouvrir le dos du boîtier et ouvrir l'obturateur en pose B. On
place alors son œil à la place du film (le plus près possible des rails du film). En
bougeant transversalement son œil, on trouve une position pour laquelle l’image
du miroir est éclairée : on perçoit alors la lumière de l'étoile réfléchie par les
miroirs.

A ce moment il faut appliquer le couteau sur les rails intérieurs du boîtier. On fait
glisser (lentement) le couteau devant son œil jusqu'à éteindre la lumière et on
essaye d'arrêter le couteau au moment ou la lumière disparaît. Si le miroir s'éteint
dans le même sens que le couteau, ce dernier est placé en avant du foyer. Si le
miroir s'éteint dans le sens contraire du couteau, il est placé après le foyer. Si le
miroir s'éteint partout en même temps, on est à la bonne mise au point. Dans ce
cas, avec un peu d’attention on s’aperçoit que le miroir ne s'éteint pas partout à
la fois, mais par zones : on voit là les défauts du miroir.

3 – 7 L’hypersensibilisation

Cette technique permet d’améliorer considérablement les performances d’une pellicule dans le cas des poses
longues. Toutes les pellicules peuvent être traitées avec plus ou moins de succès. L’hypersensibilisation du TP 2415
est classique. Cette pellicule N&B à grain très fin n’enregistre plus la lumière après un temps de pose de 5 ou 10
minutes. Le traitement permet de prolonger le temps d’efficacité jusqu’à plusieurs heures et donc de continuer à
récolter des photons pendant cette durée allongée.
Le terme d’hypersensibilisation est mal choisi, car la sensibilité du film reste inchangée, et ne dépend que du
développement.

L’hypersensibilisation consiste, pour la méthode la plus répandue, à traiter la pellicule à chaud par un mélange gazeux
d’azote et d’hydrogène appelé Hydrazote. C’est ce dernier gaz qui agit. Le traitement perd de l’efficacité avec le
temps, la chaleur et le taux d’humidité. Une pellicule bien conservée (au froid et à l’abri de l’humidité) garde ses
propriétés plusieurs mois.
Les pellicules couleur peuvent également subir ce traitement qui est dans ce cas plus délicat et un peu moins efficace.
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3 – 8 La CCD

Le capteur CCD (Charge Coupled Device ou, en français,  Dispositif à Couplage de Charge) est une puce constituée
d’une plaquette de silicium recouverte d’un isolant sur lequel est tracé un réseau de conducteurs. Ce réseau subdivise
la plaquette en une myriade d’éléments, les pixels, ordonnés en lignes et en colonnes dans une matrice. La lumière
tombant sur un pixel est absorbée, et à l’intérieur du silicium sont générés des électrons en nombre exactement
proportionnel à la quantité de lumière reçue. Ces électrons s’accumulent en petits « tas » dans chaque pixel, et ils
sont comptés et répertoriés pour chaque lignes et colonnes, ce qui permet de reconstruire l’image comme une
mosaïque dont les éléments sont des pixels.

Avantages de la CCD sur la photographie :

- Une très grande efficacité.
La pellicule photo ne révèle que deux ou trois photons sur 100, le CCD en révèle jusqu’à 70 à 80 pour cent. Pour
obtenir le même effet il suffit en moyenne d’un trentième de la pose photo argentique !

- Une grande marge d’exposition.
S’agissant de l’image photo, entre les parties les plus claires et les plus sombres il y a tout au plus un rapport de 200.
Pour un CCD ce rapport passe à 100.000 !

Inconvénients de la CCD sur la photographie :

- Son champ limité.
La taille du capteur disponible pour les amateurs est si petite (moins d’un centimètre carré) qu’il est nécessaire de
recourir à la mosaïque d’images pour couvrir les grands champs stellaires.

- Un prix exorbitant.
Compter plus de 5 000 F pour un entrée de gamme, et 20 000 F pour un capteur de qualité (capteur de moins de
1 cm²). Pour couvrir le 24 x 36 mm il faut compter plus de 150 000 F (capteur de 3 cm par 3 cm)…

4 – Retours d’expériences

Ce bref aperçu des paramètres à maîtriser pour réaliser une bonne astrophotographie est le fruit d’une longue
expérience. Les éléments de réussite se trouvent rarement dans les livres. Mais cette maîtrise est accessible et
apporte énormément de satisfaction personnelle, par exemple lorsque la photo paraît dans une revue spécialisée.
Avant d’arriver à ce résultat, nous avons tous commis d’énormes erreurs (et en commettons encore…). C’est ainsi
que l’expérience s’acquiert.

Pour terminer cet exposé, nous avons décidé d’écrire celles, avouables, qui nous reviennent en mémoire. Elles sont
toutes véridiques et citées par thème. Les auteurs se reconnaîtront. Ne riez pas à leur lecture, vous ferez pire un jour !
Le but de cette liste est d’être utile aux néophytes voulant se lancer dans l’astrophotographie. Nous pourrons alors
affirmer « plus jamais ça ! » :

4 – 1 Prise de vue

- Photographie des protubérances solaires lors d’une éclipse totale : a oublié d’ôter le filtre 1/10 000.
Résultat : tout noir. Cause : le stress.

- A posé 5 heures sur la bande amorce du film. Si, si…

- Il est courant de fabriquer soi-même la bande amorce du film. Ne pas la prévoir trop longue, sinon on pose
dessus. C’est arrivé.

- A réalisé 36 poses de la Lune avec un boîtier en position OFF. Résultat : film vierge. Cause : il fait noir la
nuit.

- Sur un verre clair, la mise au point est toujours bonne (à l’œil). Ce qui permet de réaliser des photos
multiples de la Lyre (chaque étoile est une représentation des miroirs primaire et secondaire lorsque la mise
au point est très décalée).
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- Est tombé en panne de moteur en cours de soirée. A dû suivre l’étoile guide en tournant manuellement la
molette. Quelle précision dans le geste ! A réalisé ainsi 4 poses de 15 mn. S’est ensuite rendu compte que
l’appareil était réglé sur une vitesse de 1/15è de seconde, et non sur Pose B. Quand ça veut pas…

- A voulu réaliser la conjonction du siècle : Jupiter et Vénus à 8 minutes d’arc. A oublié de mettre la pellicule
dans l’appareil.

- A photographié le réticule de son oculaire de guidage en même temps que la galaxie NGC 3628. Le tout sur
le même cliché. Même lorsque l’étoile guide est très brillante, ne pas trop éclairer le réticule, ça se voit.

- Une photo voilée ? pas de panique, c’est la lampe rouge qui est trop puissante. La lampe rouge doit
permettre de lire et de distinguer les manettes de l’instrument, pas d’éclairer tout le site.

- Attention, la buée peut coller le négatif sur le presse film, au point de faire plusieurs photos sur la même vue.
Et que dire de l’hypersensibilisation du film ?

- Un film mal engagé, mal serré, c’est la superposition assurée.

- Une photo du ciel profond peut se faire avec un verre de visée dépoli. Mais on n’y voit goutte. On peut
prendre des vessies pour des lanternes, ou plutôt M17 pour M24. Se tromper de sujet ne veut pas dire
forcément rater la photo. Celle de M24 pris pour M17 est parue dans la presse !

- Il faut se méfier des avant-plans. Nous étions à St Véran (05) lors du passage de la comète Hale-Bopp
début avril 1997. Elle était si grande et brillante que les photos furent réalisées en parallèle avec des
objectifs de 50 à 200 mm de focale. L’idéal est de faire rentrer dans le cadrage un premier plan au flash
avec des personnages ou un paysage montagneux et faire ressortir le caractère bucolique de la scène. Qui
dit photo de comète en parallèle, dit appareil photo moderne avec calcul en temps réel de la pose et mise au
point automatique. Résultat : la bétonnière du fond du parking est net et bien exposée (mais rien dans le
viseur la nuit, bien sûr, pour le cadrage), et la comète floue…
Nous sommes au moins 3 à avoir la même.

- Un débutant, croyant réussir seul, met 3 jours avant de dénicher la Lyre. Ca prend maintenant 15 secondes
au même amateur, membre du club.

4 – 2 Matériel

- A acheté un C8. A voulu le montrer aux copains du club. A oublié la monture à la maison.

- A oublié ses contrepoids à une exposition…

- A dû retourner à la maison chercher le renvoi coudé oublié, mais bien utile.

Ces trois exemples montrent qu’une revue du matériel est utile avant de partir.

- Le tissus du fauteuil de camping a craqué, sans trop de mal pour la victime (pas de pose en cours,
heureusement !).

- Encore une casse d’un fauteuil.

- S’asseoir sur un accoudoir provoque également la chute et casse le siège… du voisin.

Moralité : bien choisir son matériel, même annexe.

- A cassé un oculaire de 26 mm en le laissant tomber. C’est moins drôle.

- Les professionnels aussi peuvent se tromper. La fiche DIN d’un moteur de C8 est partie en réparation avec
la raquette de commande. Par 3 fois, et après plusieurs discussions téléphoniques, la raquette est revenue
branchée à l’envers. Le réparateur ne voulant toujours pas en démordre, un coup de fer à souder bien placé
a résolu le problème à la maison.

- A branché le fil du moteur AD sur la déclinaison et inversement. Tiens ! il marche mal ce soir mon C11.
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- Quand on monte son matériel, ne pas oublier de serrer les écrous du pied, sinon le suivi est atroce.

- Eviter les bricolages improvisés. Par exemple, une résistance chauffante doit être calculée, sinon on risque
l’effet inverse de celui souhaité : au lieu du désembuage, on se retrouve avec de l’eau à l’intérieur du tube si
la résistance chauffe trop.

- Le pare buée est un accessoire très utile. En son absence, la soirée se résume à ceci : arrivée sur le site,
montage du télescope, un œil à l’oculaire pour voir la buée, démontage et retour au chaud.

4 – 3 Laboratoire

- A développé une diapo couleur de Hale-Bopp (sa première) avec un révélateur vieux. Résultat : comète
rouge du plus bel effet, mais loin de la réalité. Cause : a voulu économiser en se resservant de vieux bains.

- A tenté de développer du TP2415 dans du bain d’arrêt. Résultat : ça ne marche pas. Ici le laborantin s’en est
rendu compte avant de fixer le film. Après un bon nettoyage à l’eau, le vrai révélateur a pu jouer son rôle
sans dégâts pour le film.

4 – 4 Divers

- Quand on part à la montagne, certains préparent des gâteaux au chocolat pour les copains. Merci. Mais il
faut éviter de les envelopper dans du papier aluminium, et surtout de les poser sur la batterie du télescope,
pire, sur les cosses. Ca provoque un joli court-circuit, des odeurs de brûlé dans la voiture, et la panique à
bord. Il faut alors s’arrêter sur une aire de repos pour constater… que le moteur de la Clio est intact.

- Toujours en voiture sur le trajet de la montagne, les cols sont parfois délicats à passer. Il est arrivé qu’un
coffre plein de matériel astro (un C8 et un CG11) s’ouvre sans raison (apparente). Heureusement pour cette
fois, rien n’est tombé.

- L’idéal en montagne est de se préparer un bon chocolat chaud, à servir brûlant au milieu de la nuit, par un
froid de –5°C. Mais n’est pas cuisinier n’importe quel astronome amateur. Quand le chocolat est cramé, ou
les gâteaux immangeables, on se réchauffe le cœur avec les merveilles du ciel. Fait froid quand même…

F. Defrenne
JP. Maratrey

Février 2001


