
L'instrumentation simple en astronomie amateur

➢ Les types de montures:  avantages et inconvénients

➢ Pourquoi de l'astrophoto ? 

➢ Ciel profond: nébuleuses et galaxies 

➢ Digiscopie ( photo afocale) pour les planètes et la lune

➢ Observation du Soleil
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Monture en astronomie amateur

Monture  Alt-azimuthale

Monture équatoriale 



Monture Dobson   Alt – azimuthale :    Avantage : mise en place simple, suivi manuel, 
grande liberté, pas cher. 

Désavantage : Pas de GoTo , pas de motorisation en général, 
impossible de faire des photos, 
bien connaître le ciel pour trouver un objet…



Monture Alt-Azimuthale avec GoTo

Mise en station simple :  Orientation Nord ( + / - 5° ) 
Horizontalité ( niveau à bulle) 
Position connue ( GPS) et heure exacte

2 étoiles brillantes bien séparées 
Bon pour l'observation visuelle

Désavantages: Impossible de faire des photos du ciel profond ( même 30 s  !) 
Dérotation d'un champ d'étoile, nécessite un 3 ième axe de rotation

Problème de synchronisation de 3 mouvements de rotation non synchrone
Et non linéaire…

Utilisable pour les photos d'expositions rapides (1/20 s)  des planètes et des cratères de la Lune



Monture équatoriale 

Les seules montures permettant des prises de photos sérieuses 
( Ciel profond)

Alignement d'un axe de rotation de la monture sur 
l'axe de rotation de la Terre 





Mise en station:    1) Orientation Nord
2) Horizontalité 

3) Etoile polaire visible et viseur polaire  ou sinon procédure plus compliquée 
( Bigourdan)

4) 2 étoiles séparées comme repaire pour synchronisation

Pour observation visuelle une mise en station approximative est suffisante, 
mais pour de la photo longue pose       C'est autre chose…  
Surtout avec des longues focales…

Problème:  l'étoile polaire n'est pas exactement dans l'axe de rotation de la Terre ( env 40 ' d'arc  )
Position de l'étoile polaire par rapport à l'axe de rotation : Longitude,  heure exacte, jour, année.  
( Polar Finder sur Androïd) 
Positionner l'axe de la monture dans le viseur polaire selon la position donnée sur Polar Finder. 
Utiliser 2 étoiles comme repaire, synchroniser la monture et prier pour que les logiciels fonctionnent. 
Répéter les procédures de façon itérative pour réduire l'écart à l'axe de rotation de la Terre ( précision < 10 
'' d'arc)





Les exigences de précision pour la mise en station et la précision du suivi sont 
directement liées à la focale de l'optique et à la durée d'exposition ! 

Donc pour des objets profonds ( galaxie, nébuleuse) avec des temps de pose de 120 sec à 240 sec  , 
les focales de 200 – 540 mm sont adaptées ( lunettes, téléobjectifs )

Objets profonds faciles Photo : Galaxie  Andromède  M 31
Nébuleuse d'Orion  M42 ( avec filtre CLS limitant la pollution lumineuse)
Nébuleuse de la Rosette NGC 2244 ( avec filtre CLS ) 
Reste d'explosion de Supernova :  Dentelles du Cygne (avec filtre UHC)
Amas ouvert :  Les Pléiades, double amas de Persée. 

Visuel avec télescope :  Amas Globulaire M15 et autres;  Galaxie  M 81 M 82  (Grande Ourse) 

Pour les objets lumineux : Cratère Lune, planètes, 
Temps d'exposition :  1/20 s à 1/ 100  s  des focales plus importantes sont possibles ( 800 – 4000 mm)
Ou l'utilisation de la digiscopie ( montage afocal où l'on utilise l'oculaire comme loupe et un petit 
appareil photo zoom ( pas réflex)). 



Pourquoi de l'astrophoto ? 

Notre vision nocturne est malheureusement mauvaise pour les couleurs, 
en particulier le H alpha 656.3  nm

Donc les nébuleuses, nuages de gaz divers sont rendus peu visible



Filtre clip  entre le miroir et l'objectif  ( ou la lunette, télescope) 





Nébuleuse située à une distance de 5200 A.L.  Diamètre 130 A.L.  Excitation du gaz (H) 

par étoiles type O.  Masse de la nébuleuse = 10’000 Masse solaire 

Amas   NGC 2244  dans Monoceros :  Visuel  lunette



Nébuleuse Rosette et amas NGC 2244   pose 3 min Canon EOS  40D modif  

filtre CLS – CCD Astro      Televue f =540 mm  NP-101

Deep sky stacker :   11 * 3 min pose ; Kappa sigma médiane clipping; Stacking seuil 60 ,

Ajustement individuel des canaux RGB:   Background, gamma sigmoïde, seuils réduits 

Matrice de Bayer : Interpolation bilinéaire

A cette  échelle le système solaire ( ceinture de Kuiper) serait représenté par un disque de 

2-4 pixels de diamètre, c’est à dire comme une petite étoile…













Nébuleuse North America + Deneb  (avec Yves Revaz + classe)

Photo EOS 40D Expo 3 min/ 3 min dark ; 800 ASA T = 5800K / White Balance B9G9

+ Filtre Clip Astronomik CLS –CCD , Obj 300 mm



Dentelle du Cygne:  Reste de l'explosion d'une supernova datant d'une dizaine de millier d'année .  
Arbaz 300 mm f = 4 , pose unique 3 min  filtre UHC 60 D défiltré.

















Voie Lactée Arbaz







Digiscopie ( photo en afocal)  :  Utilisation de l'oculaire comme loupe et enregistrement de l'image virtuelle arrière. 

Appareil petit, zoom modéré et autofocus possible,
Enregistrement vidéo possible sur les cratères de la Lune.



Digiscopie avec Smartphone (Samsung S7)









Vidéo   Lune  

La réflectivité de la lumière rouge profond ( 650-750 nm ) 

En utilisant les filtres rouge et infrarouge proche on peut

mettre en évidence la différence de réflectivité des

roches de la surface lunaire entre les "mer lunaires"

basaltique plus riche en pyroxène et les hauts plateaux

formé de roche ignée de type anorthosite.



Image brute
unique

Somme de 60 images
sélectionnées et filtration de 
certaines fréquences spatiales
(élimination du bruit)

Sélection d'une gamme de
Fréquence spatiale et contraste

Planète Jupiter 

Logiciel : Registax







M13 Grand Amas d'Hercule

Véga

Couronne 
boréale

Photo  Martin Pugh



Grande Ourse

Couronne Boréale

M 81-82

Mizar et Alioth



Céphée

Cassiopée
Mu Cephei

Nébuleuse. IC 1396 (Céphée ) 
+  Cephei supergéante rouge

Arbaz Photo F.Borle

Double amas de Persée et Nébuleuse du Cœur
IC 1805 







Astrophoto avec filtre très sélectif ( < 3 nm )   H alpha;  O III ;  SII ; H béta

Puis recomposition d'une image couleur. 

Elimination de la pollution lumineuse et réduction du diamètre apparent des étoiles. 

Mais difficulté de focalisation …  
On ne voit plus rien dans un APN,   donc caméra astro N/B indispensable.



Simeis 147 Rémanent de supernova   ( Photo  Rogelio Bernal Andrea ) 



Soleil vu au travers d’un filtre réduisant l’intensité ( < 1/5000 ) et laissant passer uniquement 

une petite gamme de longueur d’onde visible (540 nm). Caméra N/B DMK 41  

La surface visible est la photosphère c’est elle qui émet l’essentiel de la lumière, 
on perçoit des taches et une granulation formée par la surface des cellules de convection thermique

Francois Borle



Filtre formé d’un film Astrosolar ( polymère aluminisé plus fin que le mylar) 

Filtre commercial Astrosolar A = 5 Filtre bricolé Astrosolar A = 3.8 (Absorbance)



Intensité

Lumière incidente
Intensité

Lumière transmise

Filtre

Transmission I/I0 Absorbance

1 = 100% 0

0.1 = 10% 1

0.01 =1% 2

0.001 = 0.1% 3

1.58 * 10-4 = 0.016% 3.8

10-5 = 0.001% 5



Spectre de transmission du filtre Solar continuum de Baader



Tâches et granulation 

photosphère

Caméra DMK 41

Filtre Astrosolar 3.8 + 

Continuum 540 nm

Stack 80 images

Francois Borle



Photosphère du Soleil :  Granulation et tache en lumière visible  540 nm

Photo prise avec filtre  Astrosolar 3.8 sur Lunette  ( focale = 980 mm) + filtre Solar 

continuum Baader (534-540 nm). 

Camera DMK 41  exp.1/500 à 1/2000   à 2 jour d’intervalle, la convection et les vents d’altitude 

sont plus faible à droite.

La granulation est due à la surface des cellules de convection d’une taille environ comme (1-5 x) la 

France
Francois Borle



Cellules de convection dans un fluide visqueux vu de 

dessus, la visualisation est obtenue par illumination de 

particules en suspension dans le liquide.

T2 > T1

T1

Fluide avec gradient de température

Cellule de convection
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Lunette Lunt H alpha avec pressure tuning

et viseur solaire

Filtre frontal H alpha pour une lunette indépendante

et renvoi coudé avecle filtre passe-bande incorporé



Francois Borle

Filtre étalon

Perot Fabry

Renvois coudé

Filtre passe bande

Spectre transmis

 Longueur d'onde

[nm]

648 652 656 660



Combinaison des 2  filtres,

une seule raie H alpha 656.3 nm

Spectre transmis

 Longueur d'onde

[nm]

648 652 656 660

Principe d'une lunette 
avec filtre 
interférométrique 
sélectif de Perot-Fabry
pour sélectionner la raie 
H alpha.

Bande passante 0.07 nm 



Mes premières images du Soleil en H alpha ( APN  Canon EOS) : C’est aussi ce 

que voit l’observateur lambda…



Soleil en H alpha :  Contraste augmenté, diminution du bruit de chrominance et 

luminance



images brutes
Stack + normalisation+ Histogramme + 
Gamma sigmoïde

Stack + Wavelets

Augmentation du contraste
de certaines fréquences 
spatiales

Francois Borle



Soleil H alpha 21.6.2011

Lunette Lunt 60mm f = 500 mm 

Filtre étalon Perot-Fabry 656.3 nm  
bande passant 0.07 nm Pressure tuning  

Stack de  90 images

Image N/B + colorisation

Francois Borle



Soleil 14 nov. 2011
H alpha



Francois Borle

Du fait de la rotation du Soleil sur lui-même, 
On observe un léger décalage des raies H alpha par effet Doppler
Et le filtre interférométrique lui n'est pas forcément au centre de la raie H alpha !

Emission
Rapprochement
Eloignement

Filtre



Soleil 17 août 2011 éruptions;  image coronographique

H alpha  caméra DMK 41 ( stack 20 images + gamma sigmoïde, normalisation histogramme)

Francois Borle



Francois Borle

Image coronographique du Soleil en H alpha 

14 novembre 2011



Soleil  dans l'ultraviolet proche   = 393.4 nm  bande passante  0.24 nm 

Raie Calcium  ionisé Ca 1+  (raie K) .  ( 1.10.2011)

Ceci permet de voir les basses couches de la chromosphère, plus proche de la photosphère que les images en H alpha.

Francois Borle



Spectre du Soleil
Spectro Lhires lite

hydrogène raie H ( = 656.3 nm)

Sodium  589 nm

H béta 486 nm

Magnésium triplet

516-518 nm

Raie d'absorption des 

éléments sur fond 

d'émission continue 

thermique du Soleil

589.0 -589.6 nm

Spin-Orbit coupling

0.597 nm

H gamma 434 nm

H delta 410 nm



Réseau optique 100 - 300 l/mm



Réseau de diffraction (500 l/mm)

Lumière blanche 
incidente

Ordre 0 Ordre 1Ordre 1 Ordre 2
Ordre 2



Région Lyre M 57.   Réseau 150 l/mm   f = 980 mm TEC   Canon 40 D modif. 

Ordre 0

Ordre 1

H 

H + O III



Taille des capteurs CCD ( ou CMOS) 



La granulation est mieux mise en évidence en réduisant la luminosité et 

en augmentant le contraste, 

mais  alors toute la périphérie de la photosphère, moins lumineuse, 

apparaît noire…

La courbe de réponse de sortie  des pixels de l'image peut 

être ajustée dans Photoshop ou Registax ( Gamma,  click 

droit) 


