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Le but !Le but !

�� Lorsqu'onLorsqu'on estest enen voyagevoyage etet queque l'onl'on aa paspas lala possibilitépossibilité
dede transportertransporter avecavec soi,soi, sasa monturemonture équatorialeéquatoriale
motoriséemotorisée préférée,préférée, ilil fautfaut trouvertrouver uneune autreautre solutionsolution.. LesLes
contraintescontraintes d'und'un voyagevoyage organiséorganisé ainsiainsi queque lesles
randonnéesrandonnées enen montagne,montagne, ouou lele poidspoids desdes bagagesbagages estest
limité,limité, nene sontsont paspas propicespropices àà lala photographiephotographie
astronomiqueastronomique.. DansDans cesces conditions,conditions, onon transportetransporteastronomiqueastronomique.. DansDans cesces conditions,conditions, onon transportetransporte
facilementfacilement sonson appareilappareil photophoto numériquenumérique etet lala tentationtentation
estest grandegrande dede fairefaire quelquesquelques clichésclichés avecavec justejuste unun piedpied
photophoto commecomme accessoireaccessoire.. IlIl estest possiblepossible dede fairefaire assezassez
facilementfacilement desdes photosphotos dudu Soleil,Soleil, dede lala LuneLune desdes
constellationsconstellations maismais lesles choseschoses sese compliquentcompliquent lorsqu’illorsqu’il
s’agits’agit dudu cielciel profondprofond !!

�� C’est ce dernier point qui nous intéresse.C’est ce dernier point qui nous intéresse.
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PrincipePrincipe

�� UneUne desdes solutionssolutions retenuesretenues estest d'utiliserd'utiliser unun piedpied photophoto
solidesolide etet stablestable avecavec sonson APNAPN etet dede fairefaire uneune posepose
dede quelquesquelques dizainesdizaines dede secondessecondes maximummaximum..

�� C'estC'est parpar làlà queque doitdoit commencercommencer touttout débutantdébutant.. OnOn
parleparle alorsalors dede photographiephotographie sursur piedpied fixefixe ouou sanssans suivisuivi..

�� LaLa photographiephotographie sursur monturemonture nonnon motoriséemotorisée estest dede�� LaLa photographiephotographie sursur monturemonture nonnon motoriséemotorisée estest dede
loinloin lala techniquetechnique lala plusplus simple,simple, c’estc’est cellecelle quiqui
demandedemande lele moinsmoins dede moyensmoyens financiersfinanciers etet matérielsmatériels
etet quiqui donnedonne quandquand mêmemême dede bonsbons résultatsrésultats grâcegrâce auau
numériquenumérique..
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Exemple 1: Une pose longueExemple 1: Une pose longue
�� EOS 350D EOS 350D -- Canon EFS Canon EFS -- f56mm f56mm -- 2 minutes de pose. Sans suivi.2 minutes de pose. Sans suivi.

Zone proche de l'équateur céleste.Zone proche de l'équateur céleste.



Exemple 2 : Des poses courtesExemple 2 : Des poses courtes
�� APN Bridge Canon. L'appareil était posé à même le sol sur un mini trépied APN Bridge Canon. L'appareil était posé à même le sol sur un mini trépied 

somme de 4 poses 6S avec objectif équivalent 36 mm, 400 ISO. somme de 4 poses 6S avec objectif équivalent 36 mm, 400 ISO. 



Exemple 3 : Des poses courtesExemple 3 : Des poses courtes
�� Photo du ciel profond ( M31 ) sans monture équatoriale !Photo du ciel profond ( M31 ) sans monture équatoriale !

L'image montre des étoiles à magnitude 15. L'image montre des étoiles à magnitude 15. 

�� Elle a été prise avec un boitier Canon EOS 350D fixé sur un trépied Elle a été prise avec un boitier Canon EOS 350D fixé sur un trépied 
photo. L'objectif est un Canon 85mm f/1.8. 77 poses de 4 secondes photo. L'objectif est un Canon 85mm f/1.8. 77 poses de 4 secondes 
chacune ont été prises. chacune ont été prises. chacune ont été prises. chacune ont été prises. 

�� Ensuite le logiciel Ensuite le logiciel IrisIris a été utilisé pour aligner et a été utilisé pour aligner et compositercompositer les 77 les 77 
images. L'exposition résultante est de 5 minutes. Aligner les images images. L'exposition résultante est de 5 minutes. Aligner les images 
prends beaucoup de temps sur le pc, car chaque image doit être prends beaucoup de temps sur le pc, car chaque image doit être 
ajustée pour prendre en compte la rotation de champ : c’est fait ajustée pour prendre en compte la rotation de champ : c’est fait 
automatiquement par Iris. ( Voir plus loin la procédure )automatiquement par Iris. ( Voir plus loin la procédure )
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Limite du temps de poseLimite du temps de pose
TrèsTrès vitevite enen fonctionfonction dede lala focalefocale dede l'objectifl'objectif utiliséutilisé lele
mouvementmouvement dede rotationrotation dede lala terreterre autourautour dede sonson axeaxe provoqueprovoque
unun filéfilé d'étoilesd'étoiles.. LesLes étoilesétoiles semblentsemblent tournertourner autourautour dede l'étoilel'étoile
polairepolaire dede 360360°° enen 2323 hh 5656 minmin 44 ss soitsoit 1515 degrésdegrés enen uneune
heureheure ouou encoreencore 77,,33xx1010--55 radrad parpar secondeseconde **..
PourPour unun EOSEOS 350350DD l'imagel'image dudu cielciel sursur lele capteurcapteur CMOSCMOS nene
doitdoit paspas enen théoriethéorie bougerbouger dede plusplus dede 66,,44 µmµm,, lala tailletaille d'und'un

* Concrètement, un radian vaut environ 57,3°(180°/ π) et 1°vaut  π rad /180

doitdoit paspas enen théoriethéorie bougerbouger dede plusplus dede 66,,44 µmµm,, lala tailletaille d'und'un
pixel,pixel, pourpour queque lala photographiephotographie soitsoit parfaitementparfaitement nettenette.. OnOn
peutpeut ainsiainsi calculercalculer l'expositionl'exposition maximalemaximale TT enen secondeseconde àà nene
paspas dépasserdépasser soussous peinepeine dede voirvoir apparaîtreapparaître desdes traitstraits àà lala
placeplace desdes étoilesétoiles !!
DansDans lala pratiquepratique ilil estest possiblepossible d’augmenterd’augmenter lesles valeursvaleurs dede lala

posepose (X(X22 ouou XX33)) sanssans troptrop dégraderdégrader l’imagel’image ponctuelleponctuelle desdes
étoilesétoiles..



Calcul de l’angleCalcul de l’angle
LaLa tangentetangente dede l'anglel'angle ßß sursur lele cielciel vuvu parpar unun pixelpixel estest :: p/Fp/F,,
enen radiansradians,, considérantconsidérant unun petitpetit angleangle onon peutpeut assimilerassimiler lala
tangentetangente dede l’anglel’angle àà lala valeurvaleur dede l’anglel’angle luilui--mêmemême enen
radiansradians..

AvecAvec pp tailletaille dede pixelpixel etet FF lala focalefocale dede l'objectifl'objectif

� On voit donc que plus les pixels sont larges plus le 
temps de pose peut être long !

Pour un angle très petit
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Quel temps de pose ?Quel temps de pose ?
Lorsqu'on utilise un appareil photo en fixe sur un trépied, on ne compense pas le
mouvement de rotation de la Terre. Si on fait une pose longue les étoiles ne sont
plus ponctuelles, mais prennent la forme d'arcs de cercles centrés sur la Polaire. Si
cet effet permet de belles images, on souhaite aussi parfois l'éviter. Mais pour
gagner du temps, autant savoir à l'avance le temps de pose maximal qui permet
d'éviter le filé, sans avoir à tâtonner. C’est à cela que sert la règle NPF *.

Formule simplifiée qui suffit généralement pourFormule simplifiée qui suffit généralement pour
les objectifs grands angles (moins de 20 mm).

Avec :
N=ouverture de l’objectif
p=taille en µm d’un pixel
F=focale équivalente (24x26) de l’objectif (*1,6 pour canon APSC)

* NPF (ouverture objectif, taille pixel, focale)



Cos (déclinaison) !Cos (déclinaison) !
SurSur lele ciel,ciel, l'anglel'angle apparentapparent estest plusplus importantimportant sisi
l'étoilel'étoile estest procheproche dede l'équateurl'équateur et,et, àà l'extrême,l'extrême, nullenulle
auau pôlepôle.. IlIl fautfaut doncdonc multipliermultiplier lesles 1515 degrésdegrés parpar heureheure
parpar lele cosinuscosinus dede lala déclinaisondéclinaison..

δ cos(δ)

O° 1,00 Equateur rotation maxi

15° 0,97

30° 0,87

45° 0,71

60° 0,50

90° 0,00 Pôle Nord pas de rotation du ciel



Formule en détail.Formule en détail.
Comment se forme l'image d'une étoile sur le capteur ?

Depuis la traversée de l'atmosphère terrestre, le passage par les lentilles de l'objectif, et le
traitement du signal dans l'appareil photo, la lumière de l'étoile initialement ponctuelle est étalée par
la turbulence atmosphérique dans un tâche moyenne de diamètre dseeing .

Ce cercle est étalé encore un peu plus à cause de la diffraction, d'une valeur égale à dAiry .
Enfin, l'image calculée est à son tour étalée à cause du démosaïcage, d'une valeur égale à dBayer .Enfin, l'image calculée est à son tour étalée à cause du démosaïcage, d'une valeur égale à dBayer .

Le diamètre final approximatif de l'étoile sur l'image sera donc la somme de trois termes :
La tâche finale n'a pas des bords nets. On va profiter de son flou pour laisser l'étoile filer à 
l'intérieur de ce halo, sans pour autant que la déformation soit trop visible. C'est comme cela qu'on 
va éviter le filé.



Formule complète à utiliserFormule complète à utiliser

Les détails complets sur cette formule sont à lire ici :
http://www.sahavre.fr/tutoriels/astrophoto/34-regle-npf-temps-de-pose-pour-eviter-le-
file-d-etoiles

Résultats des calculs faits pour un 350D avec des pixels de 0,0064 mm et une
déclinaison de l’objet à 45°soit un cos ( δ) de 0,7.

Les temps de pose peuvent être multipliés par deux voir trois sans dégradation
importante de l’image surtout si diminue la taille de l’image finale.
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La Comète La Comète MachholtzMachholtz : 11 images de 30s 400 ISO traitées avec Iris: 11 images de 30s 400 ISO traitées avec Iris
Le temps de chaque pose était un peu trop long ce qui a donné des Le temps de chaque pose était un peu trop long ce qui a donné des 

étoiles étirées !étoiles étirées !



Addition «Addition « brutebrute » des images» des images



Addition sur un point fixeAddition sur un point fixe

Ici le repère fixe est les sapins
Remarquez le déplacement des étoiles !



Addition sur les étoilesAddition sur les étoiles

Ici le repère fixe est les étoiles : plus de filé sur celles-ci !
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Poses courtes et multiplesPoses courtes et multiples

�� UneUne posepose longuelongue sanssans suivisuivi donnedonne desdes filésfilés sursur lesles
étoiles,étoiles, uneune posepose courtecourte n’accumulen’accumule paspas assezassez
d’informationd’information (photons)(photons) pourpour obtenirobtenir uneune imageimage dudu
cielciel profondprofond :: alorsalors commentcomment fairefaire ??

�� SolutionSolution lesles posesposes courtescourtes etet multiplesmultiples puispuis onon�� SolutionSolution lesles posesposes courtescourtes etet multiplesmultiples puispuis onon
additionneadditionne lesles imagesimages !!

�� OuiOui maismais !!
�� SurSur unun piedpied fixefixe ilil vava yy avoiravoir unun décalagedécalage entreentre lala

premièrepremière photophoto etet lala dernièredernière enen translationtranslation etet
aussiaussi enen rotationrotation carcar lala terreterre auraaura tournétourné pendantpendant
cece lapslaps dede tempstemps……
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Iris : le sauveur ?
Pour recaler la séquence, vous pouvez le faire "à la main", comme 
expliqué sur le site d'Iris, ou utiliser la fonction puissante Coregister.

La condition est de configurer le polynôme avec un degré 2 pour 
prendre en compte la rotation de champ.
Pour une séquence de 11 images, m1...m11 - registration faite sur 
la première image.

La séquence est aussi simple que:
SETREGISTER 2
Pour configurer le degré du polynôme de recalage à 2

COREGISTER2 m k 11  avec m le nom de l’image source et k la sortie
ADD2 k 11 Addition des images



Détail des commandesDétail des commandes
ADD2 [NOM] [NOMBRE]ADD2 [NOM] [NOMBRE]

L'image de sortie est simplement la somme des images d'entrée de nom génériqueL'image de sortie est simplement la somme des images d'entrée de nom générique
[nom] (ex. M57[nom] (ex. M57--1, M571, M57--2, M572, M57--3...). Le nombre d'images additionnées est [nombre]. 3...). Le nombre d'images additionnées est [nombre]. 
La valeur codée maximale après addition est 32767. Si cette valeur est dépassée le La valeur codée maximale après addition est 32767. Si cette valeur est dépassée le 
résultat est tronqué à 32767.résultat est tronqué à 32767.
Vous avez la possibilité aussi dans ce cas d'utiliser la commande ADD_NORM Vous avez la possibilité aussi dans ce cas d'utiliser la commande ADD_NORM 
(même syntaxe que ADD2) qui, si nécessaire, multiplie les images de la séquence (même syntaxe que ADD2) qui, si nécessaire, multiplie les images de la séquence (même syntaxe que ADD2) qui, si nécessaire, multiplie les images de la séquence (même syntaxe que ADD2) qui, si nécessaire, multiplie les images de la séquence 
par une constante de telle manière que l'intensité dans l'image finale ne dépasse par une constante de telle manière que l'intensité dans l'image finale ne dépasse 
jamais 32767.jamais 32767.

SETREGISTER [DEGRE DU POLYNOME]SETREGISTER [DEGRE DU POLYNOME]
Définit le degré du polynôme pour la registration avec la commande COREGISTER.Définit le degré du polynôme pour la registration avec la commande COREGISTER.
La valeur par défaut est 1. Si il est nécessaire pour corriger la distorsion entre des La valeur par défaut est 1. Si il est nécessaire pour corriger la distorsion entre des 
images vous pouvez augmenter cette valeur.images vous pouvez augmenter cette valeur.
La valeur maximal est 5.La valeur maximal est 5.



COREGISTER [NOM1] [NOM2]
Effectue automatiquement les transformations 
géométriques de l'image [NOM2] (translation, rotation, 
changement d'échelle) de manière à ce qu'elle se 
superpose à l'image [NOM1].
Les deux images peuvent avoir des tailles différentes.
L'image en mémoire et qui est affichée après le traitement 
est l'image [in2] modifiée.est l'image [in2] modifiée.

COREGISTER est applicable pour les images du ciel 
profond seulement.
Voir aussi : SETFINDSTAR, SETREGISTER.
Exemple : COREGISTER N266_1 N266_2

COREGISTER2 [ENTREE] [SORTIE] [NOMBRE]
Même fonction que COREGISTER, mais appliqué à une 
séquence.



Alors, estAlors, est--ce la révolution?ce la révolution?
�� OuiOui etet NonNon !!
�� PrendrePrendre desdes imagesimages directesdirectes dudu cielciel enen posantposant simplementsimplement l'appareill'appareil

sursur lele solsol estest sisi facilefacile...... LaLa sensibilitésensibilité desdes nouveauxnouveaux appareilsappareils photophoto
numériquesnumériques permetpermet dede prendreprendre desdes imagesimages dudu cielciel avecavec desdes posesposes
courtescourtes.. PosesPoses suffisammentsuffisamment courtescourtes pourpour enregistrerenregistrer desdes étoilesétoiles avecavec
uneune limitelimite dede tempstemps d'expositiond'exposition pourpour queque lala rotationrotation dudu cielciel soitsoit limitéelimitée
etet doncdonc peupeu visiblevisible.. Ensuite,Ensuite, l'additionl'addition d'imagesd'images pourpour augmenteraugmenter lele
contrastecontraste etet lele rapportrapport signal/bruitsignal/bruit n'estn'est queque limitéelimitée parpar lele tempstemps dede
traitementtraitement etet lala sensibilitésensibilité dudu capteurcapteur..traitementtraitement etet lala sensibilitésensibilité dudu capteurcapteur..

�� MaisMais nene rêvonsrêvons paspas...... cettecette techniquetechnique estest surtoutsurtout utileutile pourpour desdes imagesimages
grandgrand champchamp puisquepuisque lala limitationlimitation estest lala duréedurée d'expositiond'exposition maximalemaximale..
LesLes étoilesétoiles doiventdoivent resterrester ponctuellesponctuelles pendantpendant lala rotationrotation dudu cielciel
puisquepuisque queque vousvous nene lala compensezcompensez paspas parpar uneune monturemonture équatorialeéquatoriale..

��
Vous pouvez calculer ce temps de pose max si vous connaissez pour Vous pouvez calculer ce temps de pose max si vous connaissez pour 
chaque focale quelques caractéristiques de votre capteur.chaque focale quelques caractéristiques de votre capteur.



Cas pratiqueCas pratique
�� NousNous allonsallons étudierétudier unun cascas avecavec 2020 posesposes

dede 1515ss chacunechacune àà 800800 ISOISO prisesprises avecavec unun
350350DD équipééquipé d’und’un objectifobjectif classiqueclassique 1818--5555
mmmm sursur piedpied photophoto.. LaLa directiondirection choisiechoisie
étaitétait lele sudsud versvers lele sagittairesagittaire..étaitétait lele sudsud versvers lele sagittairesagittaire..

�� PhotosPhotos prisesprises enen CorseCorse enen 20132013 dansdans lele
régionrégion dede PortoPorto--VecchioVecchio..

�� PrêtsPrêts pourpour lala manipulationmanipulation avecavec IrisIris ??
�� AlorsAlors c’estc’est partiparti ……



ConclusionConclusion
�� Voilà une autre méthode de pratiquer Voilà une autre méthode de pratiquer 

l’l’astroastro--photographiephotographie à moindre coût.à moindre coût.

�� FaitesFaites--vous plaisir : essayez !vous plaisir : essayez !�� FaitesFaites--vous plaisir : essayez !vous plaisir : essayez !

�� Sources :Sources :
�� Iris Iris http://astrosurf.com/buil/http://astrosurf.com/buil/
�� Equatorial virtuel Equatorial virtuel http://astrosurf.com/vdesnoux/virtualeq/virtualeq_fr.htmhttp://astrosurf.com/vdesnoux/virtualeq/virtualeq_fr.htm
�� Temps de pose Temps de pose http://steph.ubaud.free.fr/http://steph.ubaud.free.fr/
�� Calculs Calculs http://http://www.sahavre.fr/tutoriels/astrophoto/34www.sahavre.fr/tutoriels/astrophoto/34--regleregle--npfnpf--tempstemps--dede--posepose--pourpour--

evitereviter--lele--filefile--dd--etoilesetoiles & & httphttp://www.astrosurf.com/fred76/pose.html://www.astrosurf.com/fred76/pose.html


