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La station spatiale en quelques chiffres

❖ Construction : 1998 -> 2011

❖ Poids : 400 tonnes

❖ Dimensions : 110 x 70 x 30 m

❖ Habitation : 6 à 10 personnes, 400 m²

❖ Panneaux solaires : 2500 m², 110 kW

❖ Transfert équipages par : navette spatiale (-> 2011), Soyouz, 

Crew Dragon SpaceX

❖ Ravitaillement par cargos : Progress, ATV et HTV, COTS 

Cygnus



L’ISS en 2000



L’ISS en 2005



L’ISS en 2010



L’ISS en 2021



L’orbite de la station spatiale

❖ Altitude : environ 400 km

❖ Inclinaison de l’orbite sur l’équateur : 51, 6°

❖ Vitesse orbitale : 7,7 km/s (27700 km/h)

❖ Sens de mouvement : modules russes -> laboratoires

❖ Période orbitale : 1h 35min



Les passages de l’ISS



Les passages de l’ISS en France

………Passages soir………invisibilité………passages matin………invisibilité………

2 semaines 2 semaines              2 semaines 2 semaines

❖ magnitude : jusqu’à –4,5 environ (au zénith)

❖ Taille angulaire : jusqu’à 1’ (au zénith)

❖ Trajectoire apparente : zone ouest -> zone est

❖ Vitesse angulaire : jusqu’à 1,3 °/s (au zénith)

❖ Visibilité : position du Soleil jusqu’à –20° sous l’horizon

❖ Disparition/apparition selon position du Soleil sous l’horizon

❖ France nord / Belgique : nombreux passages près du zénith

❖ France sud : la plupart des passages sur l’horizon nord (hauteur 20 à 30°)

❖ Fin juin : visible toute la nuit depuis l’Europe du nord



Les prévisions de passages par Heavens Above



Les prévisions de passages par Heavens Above



Les prévisions de passages par Heavens Above



Les prévisions de passages par ISS Detector



La photographie de l’ISS à grand champ

❖ Appareil photo sur trépied avec objectif grand-angle

❖ déclenchement avec télécommande ou avec retardateur

❖ Mode manuel, pose de quelques secondes à 2-3 minutes

❖ Essais préalables (ISO, pose, diaphragme) selon luminosité du fond de ciel

❖ Mise au point à l’infini (comme pour la Lune, les étoiles etc.)



La photographie de l’ISS à grand champ



La photographie de l’ISS à grand champ



Le marathon ISS



Le marathon ISS



Les cargos ravitailleurs (Dragon)



Les transits solaires et lunaires de l’ISS

❖ Vitesse angulaire de l’ISS : 0,25 à 1,2 °/s environ

❖ Durée d’un transit : 0,5 s à quelques secondes selon distance (hauteur sur l’horizon)

❖ Largeur de la bande de passage : 5 km à 20 km environ

❖ Taille apparente de l’ISS : 10’’ à 60’’ environ

❖ Obturation rapide et prise de vue en rafale (APN) ou en vidéo

❖ Les calculs doivent être refaits quelques heures maximum avant le transit

❖ Mise au point sur la Lune ou le Soleil (taches ou, à défaut, limbe)



La prévision des transits par Transit Finder



La prévision des transits par Transit Finder



La prévision des transits par Transit Finder



La prévision des transits par Transit Finder



La prévision des transits par Transit Finder



Transits : quels réglages ?

1. Calculer l’échantillonnage : E = 206 p/f (exemple : f=530mm, p=2,4µm => E=0,93’’/pix)

2. Vérifier la vitesse angulaire de l’ISS sur Transit Finder (ex : 24’/s = 1500’’/s)

3. Choisir le temps de pose en fonction du bougé admissible :
• Idéal : moins de 1 pixel (exemple : /1500s)

• Correct : moins de 2 pixels (exemple : 1/750s)

4. Ajuster le gain/iso pour « remplir l’histogramme »

Quelle focale ?

Plus de focale peut donner plus de détail mais…rallonge le temps de pose (rapport F/D plus
élevé => image moins « lumineuse ») alors qu’il faudrait le raccourcir !



Transits : photo ou vidéo ?

Avantages de la vidéo (APN ou caméra astro) : déclenchement facile, plusieurs secondes ou 
dizaines de secondes avant le transit

Inconvénients de la vidéo APN : moins de résolution et compression des images (équivalent de 
jpeg basse ou moyenne qualité)

Avantages de la photo APN : fichiers RAW (mais rafale plus courte qu’en jpeg !)

Inconvénients de la photo APN : déclenchement délicat, en fonction de la durée de la rafale 
permise par l’appareil et de la cadence de rafale

=> En vidéo avec caméra astro, travailler en 8 bits sauf pour les transits solaires avec 
protubérances => deux fois plus de fps en 8 bits qu’en 16



Transits solaires : quel filtrage ?

- La meilleure solution : l’hélioscope et ses 
filtres neutres.

…mais utilisation seulement sur des lunettes !

- Une bonne solution : l’Astrosolar densité 
photo (3,8)

















Les transits solaires de l’ISS

Transit solaire du 16 mai 2010

depuis l’Espagne

Thierry Legault :

Atlantis et l’ISS 50 minutes avant 
arrimage



Lunette Takahashi TOA-150, hélioscope Baader, Canon 5D mark II, pose 1/8000 s à 4 images/s, 100 iso, raw



Transit solaire du 22 mai 2010

depuis la Suisse

Thierry Legault :

Atlantis arrimée à l’ISS











La station spatiale Tiangong



La station spatiale Tiangong



A la poursuite de l’ISS

❖ Dimension angulaire maximale de l’ISS : 1’

❖ Des parties très brillantes (modules, radiateurs) et des parties sombres (panneaux solaires)

❖ Prise de vue avec un appareil numérique ou une caméra vidéo sur une lunette ou un télescope

❖ Focale : aussi grande que le permet la qualité du suivi

❖ Paramètres de prise de vue (pose, gain/iso) : à déterminer par essais

❖ Mise au point : à effectuer au préalable sur un astre (étoile, Lune etc.)

❖ Utiliser un bon chercheur réticulé et coudé/redressé

❖ S’entraîner sur des avions (de jour ou de nuit) !

❖ Traitement : comme en photographie planétaire

❖ compositage possible sur 1 à 2 secondes

❖ Harmoniser les lumières (courbes, ddp…)

Un groupe Yahoo dédié à la poursuite de satellites : ISS Tracking
http://tech.groups.yahoo.com/group/ISStracking/

(créé par Sylvain Weiller)

http://tech.groups.yahoo.com/group/ISStracking/


Dimensions comparées de l’ISS (passage à 60° de hauteur) et de Jupiter (40’’)

A la poursuite de l’ISS



A la poursuite de l’ISS



Monture Dobson

Avantage :

❖ Mouvements manuels doux

Inconvénient :

❖ Vitesse de rotation très élevée près du zénith

A la poursuite de l’ISS



Monture azimutale : si 
l’ISS passe près du zénith, 

la vitesse de rotation en 
azimut peut devenir 

extrêmement élevée !

A la poursuite de l’ISS



Monture azimutale motorisée

Inconvénients :

❖ Pas de variation continue de vitesse en manuel

❖ Vitesse de rotation très élevée près du zénith

A la poursuite de l’ISS



Monture azimutale en suivi programmé

Avantages :

❖ Suivi automatisé

Inconvénients :

❖ La précision de mise en station et de suivi ne 

permet pas la prise de vue en champ serré

❖ La résolution de vitesse du protocole LX200 

n’est que de 0,1 °/s

❖ Vibrations possibles dues à la vitesse moteur

❖ Vitesse de rotation très élevée près du zénith

A la poursuite de l’ISS



Monture équatoriale

Avantages :

❖ Minimise les vitesses si mise en station optimisée

Inconvénients :

❖ Pas de mouvements lents manuels

A la poursuite de l’ISS



Monture équatoriale en mise 
en station polaire : si l’ISS 

passe près du pôle, la vitesse 
de rotation en A.D. peut 

devenir extrêmement élevée !

(même problème qu’avec une 
monture azimutale près du 

zénith)

A la poursuite de l’ISS



Mise en station optimale pour un passage donné de l’ISS :

❖ Azimut axe polaire : à l’opposé de la culmination (ex : est-nord-est si passage au ouest-sud-ouest)

❖ Hauteur axe polaire : 90° - culmination (ex : latitude 30° pour culmination à 60°)

A la poursuite de l’ISS



Avantages de la mise en station optimisée :

❖ L’ISS suit « l’équateur » de la monture

❖ La vitesse de suivi en déclinaison est quasi nulle

❖ La vitesse de suivi en A.D. est proche de la vitesse angulaire de l’ISS

A la poursuite de l’ISS



A la poursuite de l’ISS



A la poursuite de l’ISS



Merci de votre attention


