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Réussissez votre astrophotographie nomade 

en capitalisant sur les bonnes pratiques 

de l’astrophotographie en fixe.

Didier MILLET Salle 4

Astrophotographie nomade
Profitez de votre expérience en fixe
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Les motivations et les axes de réussites 

• Améliorer les conditions de prise de vue

• Disponibilité

• Tester des nouvelles configurations

Astrophotographie nomade

Pourquoi faire de l'astrophotographie nomade ?
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Les motivations et les axes de réussite 

Moins de pollution lumineuse

Observer un évènement astronomique particulier (éclipse, occultation, …)

Bénéficier de conditions météo meilleures

 Illustrer un voyage dans un site particulier

Découvrir une portion de ciel différente

Participer à un rassemblement astronomique

Astrophotographie nomade

Améliorer les conditions de prise de vue
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Astrometry.ne

t

Les motivations et les axes de réussite 

• Illustration M45 - Pléiades
 Voyage aux USA – Parcs Ouest

 Astrotrac / Pied Photo / Canon EOS 60D

Astrophotographie nomade

Améliorer les conditions de prise de vue
Mammoth Lake -

Sierra Nevada - Californie -

2410m - 37°N 118°O

2011 08 06

Réglage

Brute
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Les motivations et les axes de réussite 
Astrophotographie nomade

Illustration 

• NGC869 – Double Amas de Persée

• NGC281 – Pacman Nebulae

 Voyage aux USA – Parcs Ouest

 Astrotrac / Pied Photo / Canon EOS 60D

Pacman Nebulae

Double Amas de Persée
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Les motivations et les axes de réussites 

Temps disponible

Meilleur endroit

Astrophotographie nomade

Exemple: 

Recherche localisation Eclipse Soleil

• Ligne Centralité

• Durée

• Météo

• Accessibilité

Disponibilité
11 07 1991 

Eclipse totale soleil

Cabo San Lucas - Désert Basse Californie

Mexique

11 08 1999 

Eclipse totale soleil

Vouziers - Ardennes

France

TRES COURT
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Les motivations et les axes de réussites 

Cabo San Lucas 

Désert Basse Californie

Mexique

Astrophotographie nomade

Exemple: recherche localisation 

Eclipse Soleil

• Ligne Centralité

• Durée

• Météo

• Accessibilité

11 07 1991 

Eclipse totale soleil
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Les motivations et les axes de réussites 

Vouziers

Ardennes

France

Astrophotographie nomade

Exemple: recherche localisation 

Eclipse Soleil

• Ligne Centralité

• Durée

• Météo

• Accessibilité

11 08 1999 

Eclipse totale soleil
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Les motivations et les axes de réussites 

Adapter le setup au sujet

Exemple Comète NEOWISE

Astrophotographie nomade

Tester des nouvelles configurations
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Les motivations et les axes de réussites 

Adapter le setup au sujet

Astrophotographie nomade

Tester des nouvelles configurations

09 11 2006 

Comète SWAN

NEOWISE_20200718

ZWO071MCTAMRON70

98FR1sec_PSP_3_42_57_

conv2_PSP2

Comète NEOWISE

Objectif Tamron 70

NEOWISE_20200722_AT72A

ZGTIEQ_ZWO290MMini_20

200723_Cap2_PX_PSP

Comète NEOWISE

AstroTech 72
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Les motivations et les axes de réussites 

Le Poids

L’encombrement

L’électricité

La luminosité

La Mise en station

Le choix des instruments

Backup ou pas backup

Le rangement

Le confort

Les conditions atmosphériques
humidité, froid, vent, …

Astrophotographie nomade

Les contraintes de l'astrophotographie nomade
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Les motivations et les axes de réussites 

Le Poids

L’encombrement

L’électricité

La luminosité

La Mise en station

Le choix des instruments

Backup ou pas backup

Le rangement

Le confort

Les conditions atmosphériques
humidité, froid, vent, …

Astrophotographie nomade

Les contraintes de l'astrophotographie nomade



RCE 2021

Les motivations et les axes de réussites 

Minimiser les objectifs par soirée 

1 Très bien, 2 possible , plus risque !

Répéter la visualisation de jour

 Cables

 Power Bank (2A vs 3A)

 Table

 Hauteur, visibilité

Méteo

 Meteoblue, Sat24 (Exemple Eclipse Soleil 99)

Astrophotographie nomade

Les Axes de réussite
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Les motivations 
et les axes de réussites 

Astrophotographie nomade

Le Matériel

Sky watcher 

AZ GTI

Version EQ

Artesky

Support 

Polemaster

QHYCCD

Polemaster

Allonge

Contrepoids

Sky watcher 

ED50

Lunette Guide

Pied 

colonne

ASTROTRAC

Raquette 

Synscan

Connexion PC

Embase Queue 

d’arronde renforcée
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Les bonnes pratiques issues de l'observation en fixe

• Mettre en place des automatismes et des procédures

• Doubler les éléments:
 Power Bank

 Cordons USB3 Caméra

• Répéter, tester, anticiper

• Pratiquer les logiciels 
 CAPTURE:  PHD2, Sharpcap, 

 TRAITEMENT RAPIDE Astrosurface, Registax, …
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Les résultats
En Planétaire 

MAK127 SW  AZ GTI EQ

Saturne

2020

Saturne

2021
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Les résultats
En Planétaire 

MAK127 SW  AZ GTI EQ

Jupiter

2020

Jupiter

2021

2021 10 05
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Les résultats
En Ciel Profond
MAK127 SW  AZ GTI EQ 

ZWO071 MC 

83 Varages

HEART_NEB_NGC896

MAK1278AZGTIEQTRAC

ZWO071MC_

DUALNWBAND_HAOIII

8FR43MNS

PHD2_ED50_ASI290MM

DSS_C_PRDDP_PXABE_PSP1

TRIFIDE_M20_ 20200820

MAK127_AZGTIEQATRAC_ZWO071MC_DUALNWBANDHAO3 

16FR90SEC_PR1DDP
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Le futur: les améliorations et les évolutions

• Utiliser l’imprimante 3D
• Nouvelle réhausse pied colonne

• Prototype Truss Carbone Astrographe

• Le truc fou avec des AZ GTI
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MERCI ! 

© Observatoire des Briolettes
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ANNEXE
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Pollution Lumineuse

- Echelle visuelle AVEX

• Blanc : 0–50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente.

• Magenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables.

• Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messier se laissent apercevoir.

• Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue.

• Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messier parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’oeil nu.

• Vert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement les halos de pollution lumineuse
n’occupent qu’une partie du ciel et montent à 40 -50° de hauteur.

• Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclat, elle se distingue sans plus.

• Bleu : 1800–3000 : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensations d’un bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde
réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon.

• Bleu nuit : 3000–5000 : bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel.

• Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas à plus de 8° au dessus de l’horizon.

.
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