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AstroImager, AstroTelescope, AstroGuider et AstroDSLR sont des applications destinées à          
l’astrophotographie. Elles sont conçues pour les ordinateurs Mac et utilisent le standard INDI. 

Même si elles peuvent être utilisées séparément, ces applications sont conçues pour travailler             
ensemble et avec d'autres logiciels d’astronomie et d’astrophotographie développés par CloudMakers           
pour Mac OSX ou iOS, comme INDI Server pour OSX, INDI Control Panel, FITS Preview, iINDI ou                 
NightSky Toolbox. 

 



 

 
Vous pouvez désormais acheter AstroImager, AstroTelescope, AstroGuider et INDI Control Panel           
directement à partir du site web de CloudMakers (par paiement PayPal). Vous devez enregistrer les               
applications que vous avez achetées sur l’AppStore afin d’activer les mises à jour. AstroDSLR est               
uniquement disponible à partir du site web de CloudMakers. 

 

 
 

 

Si vous avez acheté l’une des applications sur l'AppStore d'Apple, sélectionnez « Register AppStore              
purchase » (enregistrer un achat AppStore) dans le menu et entrez votre adresse courriel.  

Si vous avez utilisé la version d’essai de l’une des applications, sélectionnez « Buy License » (acheter               
une licence) dans le menu (vous serez redirigé vers l'Accord de licence de l'utilisateur final (EULA)                
pour continuer vers PayPal). Lorsque vous avez obtenu un ID de transaction Paypal, sélectionnez              
«Enter License» (inscrire le numéro de licence) et enregistrez l'application avec votre adresse courriel              
et l’ID de transaction que vous avez obtenu. Celle-ci peut être installée sur tous les ordinateurs que                 
vous possédez. 

 

  

 



 

AstroImager 
AstroImager est une application de prise de vue pour l'astrophotographie. Elle permet            
de prévisualiser les prises de vue en direct (Aperçu) ou d’enregistrer une série d'images              
dans un dossier préalablement sélectionné. On peut sauvegarder les images avec n’importe quel             
préfixe pour le nom de fichier, auquel s’ajoutent le décompte, la durée et le temps écoulé.                
AstroImager peut parcourir les images acquises et les afficher à l’écran, et les agrandir              
automatiquement ou manuellement. L’application peut mesurer le FWHM (la largeur à mi-hauteur) et             
le HFD (le diamètre à mi-flux) ainsi que la dérive des étoiles sélectionnées. Ces options permettent                
une mise au point plus efficace et un meilleur alignement de la monture. Elle peut également contrôler                 
les roues à filtres et les systèmes de mise au point (Focuser) automatiques. 

Les pilotes intégrés de AstroImager supportent le matériel suivant: 

● Caméra ATIK Titan Mono & Couleur 
● Caméra ATIK 3xx CCDs / famille 4xx, 
● Caméra ATIK One 6 et 9 (et sa roue à filtres interne), 
● Caméra ATIK 11000/4000, 
● Caméra ATIK GP Mono (1280x960 et 640x480 modes 8 bits uniquement), 
● Caméra ATIK VS / Infinity, 
● La roue à filtres ATIK EFW2, 
● Les caméras CCDs Starlight Xpress (toutes les caméras USB 2.0), 
● La roue à filtre Starlight Xpress, 
● Les caméras ZWO ASI USB 3.0, 
● Les caméras CCD QSI et les roues à filtres internes, 
● Les caméras CCD FLI et les roues à filtres, 
● Le contrôleur de mise au point Shoestring Astronomy FCUSB. 

L’application peut être utilisée comme client d’un serveur INDI local ou distant avec n’importe quelle               
caméra CCD, roue à filtres ou système de mise au point pris en charge par INDI. 

AstroImager contrôle également le système de refroidissement et l'obturateur mécanique des caméras            
(lorsque disponible). Les images sont enregistrées au format FITS en utilisant la bibliothèque CFITSIO              
avec des mots-clés définis par l'utilisateur et peuvent être dématricées (debayered) automatiquement            
dans l’Aperçu, avec des corrections du signal thermique (offset) personnalisées. Deux séries de filtres              
peuvent être sauvegardées pour faciliter le changement de carrousels. 

Pour exécuter AstroImager vous devez disposer d’un ordinateur Mac utilisant la version Mac OS X 10.9                
ou ultérieure. 

 

  

 



 

Première exécution d’AstroImager 

Lorsqu'exécutée pour la première fois, AstroImager affiche la fenêtre des préférences qui permet de              
personnaliser vos paramètres. Ce tableau présente cinq onglets - Camera (Caméra), Filter Wheel             
(Roue à filtres), Focuser (Système de mise au point), FITS, Built-in Drivers (Pilotes intégrés) et INDI.                
Prenez un instant pour consulter chaque onglet.  

L'onglet Camera (Caméra) permet de choisir les informations qui         
apparaitront dans le nom du fichier de l’image et d’activer ou de            
désactiver les options relatives à l’aperçu de l'image. Lorsque         
l’option Debayer captured images (matriçage des images       
acquises) est activée, l'application suppose que l’appareil que        
vous utilisez est une caméra couleur (OSC-One Shot Color) avec          
un filtre de Bayer sur la puce du CCD. Même si les images             
acquises sont toujours sauvegardées en format RAW afin de         
permettre un étalonnage et un post-traitement de qualité, celle-ci         
sera affichée en couleur dans l'Aperçu. Vous pouvez définir les          
valeurs de la correction du signal thermique (offset) en X et en Y à 0 ou 1 de façon à correspondre                     
correctement aux modèles de caméra qui utilisent la séquence RGBG, GRGB ou RGGB (R=rouge.              
G=vert, B=bleu). 

Lorsque l'option Show crosshair reticle (afficher le réticule) est activée, un réticule vert est superposé               
sur l’Aperçu de l’image afin de faciliter l’alignement de la monture de votre télescope.  

Pour garder la fenêtre des préférences visible et au premier plan quand AstroImager est inactif,               
désactivez l’option Hide utility panels when main windows is not active (masquer le panneau des               
utilités lorsque la fenêtre principale est inactive). Pour créer         
une séquence avec un nom de fichier unique pour plusieurs          
séries d’images, désactivez l’option Reset image index counter        
for each batch (réinitialiser le compteur d’images pour chaque         
série). 

L’onglet Filter Wheel (Roue à filtres) permet de choisir le jeu de            
filtres (il y a deux possibilités, par exemple une série de filtres            
couleur et une série de filtres à bande étroite) et d’inscrire les            
noms des filtres pour chaque série. Les noms sont utilisés à la            
fois pour désigner une sélection de filtres dans la fenêtre          
principale, pour les métadonnées des fichiers FITS ainsi que         
pour le nom de l'image sauvegardée. 

Notez que vous devez choisir de nouveau votre roue à filtres           
dans la fenêtre principale de l'application pour refléter les         
changements apportés dans cet onglet. 

L’onglet Focuser (Système de mise au point) permet de définir          
l'intervalle de mise au point, et le backlash du système (en           
mode pas à pas seulement). On peut également déterminer si          
le système de mise au point (par exemple Shoestring FC USB)           
doit fonctionner en mode pas à pas simulé (déplacement IN ou           
OUT par intervalles spécifiques à chaque fois que l’on appuie          

 



 

sur le bouton) ou en mode continu (déplacement IN ou OUT alors que l’on appuie sur le bouton). 

L'onglet FITS permet de définir vos propres mots-clés et leurs          
valeurs. Ceux-ci apparaitront dans l'en-tête de chaque image        
FITS. 

Notez que même si vous pouvez inscrire n’importe quel mot-clé,          
il est préférable d'utiliser les termes reconnus tels que définis          
dans les dictionnaires existants (par exemple ceux de la NASA,          
de NOAO ou de MaxIm DL) afin de vous assurer d’une           
compatibilité optimale des images FITS.  

N’utilisez pas les mots-clés qui apparaissent par défaut (comme         
Taille de l'image, Température ou Nom du filtre). 

L’onglet Built-in Drivers (pilotes intégrés) permet de choisir les         
pilotes à charger au démarrage de l'application.  

Lorsque l’application est exécutée pour la première fois, tous les          
pilotes sont sélectionnés, vous pouvez cependant désactiver les        
pilotes des appareils que vous n’utilisez pas (ou le pilote du           
simulateur si vous ne voulez pas l’utiliser). Ceci libérera de la           
mémoire et améliorera la stabilité générale de l’application. 

Notez que vous devez redémarrer AstroImager pour activer ou         
désactiver les pilotes. Aussi, un pilote ne peut pas être activé ou            

désactivé quand l'application est en cours d’exécution. 

L'onglet INDI permet de visualiser les serveurs INDI détectés par l’application (si vous utilisez INDI               
Server pour OS X, ils seront détectés grâce au service Bonjour), et de les ajouter ou de les supprimer                   
manuellement. Les appareils détectés par les serveurs de cette fenêtre apparaitront dans le menu              
déroulant de l’application. 

Pour ajouter un serveur, entrez le nom de l'hôte et un numéro de             
port dans les champs Host et Port, puis cliquez sur le bouton [+]             
dans le coin inférieur gauche de la liste des serveurs INDI. Pour            
supprimer le serveur, sélectionnez-le dans la fenêtre Available        
INDI Servers et cliquez sur le bouton [-]. Notez que vous ne            
pouvez supprimer que les serveurs qui ont été ajoutés         
manuellement. 

Le bouton de couleur à la gauche du nom du serveur indique son             
état de connexion. Gris indique que le serveur n’est pas connecté,           
Jaune que la connexion est en cours et Vert que la connexion est établie. 

Le chiffre à droite du nom du serveur est le numéro du port utilisé. Il est généralement établi à 7624                    
(numéro du port attribué par INDI), mais certains serveurs à usage particulier (comme le serveur               
INDI intégré dans AstroImager ou AstroTelescope) utilisent des numéros de port aléatoires plus             
élevés. 

Si vous disposé des applications INDI Server pour OS X ou INDi Control Panel, vous pouvez les lancer                  
en cliquant sur l'un des boutons dans le coin inférieur droit du tableau. 

 



 

Fenêtre principale de l’application 

Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, cliquez sur le bouton OK pour les sauvegarder (vous                
pourrez les modifier à tout moment) et retourner à la fenêtre principale de l’application. 

 

Celle-ci est constituée de la barre d'outils, la barre d'état et neuf panneaux (les chiffres en rouge                 
correspondent au nombre dans la liste suivante): 

1. La barre d'outils en haut de l’écran avec les boutons et des curseurs pour accéder aux options                 
suivantes (de gauche à droite): 
● Ouvrir la fenêtre des préférences,  
● Lancer l'Aperçu (pour la mise au point et/ou l'alignement du télescope), 
● Commencer la procédure de mise au point automatique 
● Démarrer la Saisie (Capture), 
● Annuler la prise de vue, 
● Créer ou effacer un encadré (Subframe) [sélectionner ou effacer l’encadré avec la souris], 
● Mise au point IN, 
● Arrêter la mise au point, 
● Mise au point OUT, 
● Zoomer dans l’Aperçu, 
● Zoomer IN dans l'Aperçu jusqu’à 100%, 
● Zoom pour adapter l’Aperçu à la fenêtre, 
● Zoom OUT dans l’Aperçu, 
● Ajuster manuellement le point noir, 
● Définir automatiquement le point noir et le point blanc (le mode automatique est activé en               

cliquant sur le bouton et désactivé en déplaçant l’un des curseurs du point noir ou du point                 
blanc), 

 



 

● Ajuster manuellement le point blanc, 
● Afficher la prise de vue précédente, 
● Afficher la prise de vue actuelle, 
● Afficher la prise de vue suivante, 
● Ouvrir la fenêtre de la dérive (Drift Measurement Panel), de l’aide à la mise au point avec le                  

Masque de Batinov (Bahtinov Mask Helper Panel), la fenêtre du séquenceur des prises de vue               
(Sequencer), et la fenêtre de la réduction astrométrique (Plate Solve Helper). 

Toutes ces options sont également disponibles dans le menu principal de l'application. 

2. Le panneau de contrôle de la caméra pour choisir les différents paramètres (de haut en bas): 
● Caméra sélectionnée (la liste déroulante contient tous les périphériques locaux ou distants            

disponibles), 
● Regroupement des pixels (Binning) [seules les valeurs disponibles sont présentées], 
● Activer le contrôler l'obturateur mécanique, si disponible (Keep shutter closed), 
● Ajuster les curseurs pour le Gain et le Gamma, 
● Choisir la température (Cooler) du système de refroidissement de la caméra (lorsqu'il est             

disponible, vous pouvez choisir parmi la liste ou entrer une valeur), 
● Durée de la prise de vue (Duration), (vous pouvez choisir dans la liste ou entrer une valeur). 

3. Activer la roue à filtres, lorsque disponible, avec les paramètres apparaissant dans le menu              
déroulant (de haut en bas): 
● Roue à filtres sélectionnée (la liste déroulante présente tous les périphériques locaux ou             

distants disponibles), 
● Choix des filtres (seules les valeurs disponibles sont affichées). 

4. Le panneau de contrôle des prises de vue en série avec les paramètres suivants (de haut en bas): 
● Temps de pause en secondes (Time Lapse) entre les prises de vues (vous pouvez choisir parmi                

la liste ou entrer une valeur), 
● Compteur d’images (Count), 
● Le nom du fichier (NAME) qui sera utilisé comme préfixe suivi du nom du filtre, si disponible et                  

des infos sur l'image. 

5. L’écran de l'histogramme et des données sur l’image. 

6. Le panneau de contrôle pour la mise au point avec les paramètres suivants (de haut en bas): 
● Système de mise au point sélectionné (la liste déroulante contient tous les périphériques             

locaux ou distants disponibles), 
● Curseur pour ajuster la vitesse de la mise au point (les limites peuvent être définies dans la                 

fenêtre des préférences sous l'onglet Focuser), 
● Longueur du pas (Step size) pour le contrôle manuel grâce aux boutons de la barre d’outils                

[en lecture seulement si le système de mise au point permet le déplacement vers une position                
relative], 

● Valeur du pas initial (mise au point automatique), 
● Valeur du pas final (mise au point automatique), 
● BACKLASH pour le mouvement vers l'intérieur, 
● BACKLASH pour le mouvement vers l'extérieur. 

7. Panneau d’information sur la fonction d'étalement du point (PSF) avec la largeur à mi-hauteur              
(FWHM), diamètre à mi-flux (HFD), valeurs de la pointe et de l’arrière-plan pour l'étoile              
sélectionnée. 

 



 

8. La barre d'état avec les champs suivants (de gauche à droite): 
● Dernier résultat de fonctionnement (en mode texte), 
● Position actuelle de la souris et valeur du pixel (lorsque le curseur de la souris se déplace sur                  

l'image), 
● Index de l'image actuelle (lors de la prise de vue), 
● Position actuelle du système de mise au point et température ambiante (si disponible), 
● Température actuelle du capteur CCD (si disponible). 

9. Aperçu de l’image (peut être agrandie) et, au bas de l’écran, dans le coin inférieur droit, 
● la barre de progression de la prise de vue et le bouton de couleur indiquant l’état de la prise                   

de vue (Gris signifie inactif, Jaune que la prise de vue est en cours, Rouge que le                 
téléchargement en cours et Vert que la prise de vue est complétée). 

Notez que chaque bouton, curseur ou champ ne sont pas toujours activés. Pour activer la plupart des                 
options, une caméra doit être sélectionnée parmi celles disponibles et des images doivent être              
acquises. 

Procédure pour la mise au point automatique 

Pour démarrer la procédure de mise au point automatique, sélectionnez la caméra et le système de                
mise au point (un système de mise au point en continu doit être utilisé en mode pas à pas), choisissez                    
les paramètres du système et démarrez l’Aperçu. Sélectionnez une étoile brillante mais pas             
exagérément, puis cliquez sur le bouton de mise au point automatique. Attendez quelques instants              
que la procédure se termine. 

Voici comment fonctionne la mise au point automatique : 

1. Chaque fois, le système fait la moyenne de quatre images avant de passer à l’étape suivante                
du processus. La qualité de la mise au point est calculée sur la base des mesures de la Pointe                   
/ du HFD (Diamètre à mi-flux) / du FWHM (Largeur à mi hauteur). 

2. Dans un premier temps, le système essaie de déplacer la mise au point vers l’intérieur par                
rapport à la position initiale, si la qualité de l’image se dégrade par rapport à la dernière                 
image, le système reviendra à la position initiale.  

3. Revenu à sa position initiale, le système déplacera la mise au point dans le sens inverse ou                 
davantage vers l’intérieur et vérifiera si la qualité de l’image s’est améliorée par rapport aux               
étapes précédentes, sinon le système changera de direction (avec un effet de Backlash),             
divisera le pas par 2 et répétera le processus jusqu'à ce que le pas soit plus grand ou égal au                    
pas final. 

4. À terme, il n’effectuera qu’un pas avec un Backlash et affichera l’Aperçu. 

 

  

 



 

Le panneau d'information sur la dérive 

Lorsqu’une prise de vue est en cours en mode de Aperçu           
ou en mode Saisie (Capture), vous pouvez choisir une         
étoile dans l’Aperçu et ouvrir le panneau d'information        
Drift (Dérive) en cliquant sur le bouton Drift. 

Le panneau Drift affiche les graphiques de la position         
actuelle du Centroïde de l'étoile sélectionnée par rapport à         
sa position initiale. 

Notez que les graphiques sont ré-initialisés chaque fois que vous choisissez une nouvelle étoile dans               
l’Aperçu. 

Vous pouvez utiliser ces graphiques pour l’alignement du télescope quand vous utilisez la méthode de               
la dérive. 

Aide pour l’utilisation du masque de Bahtinov 

AstroImager peut vous aider à effectuer une       
mise au point plus rapide et plus efficace quand         
vous utilisez un masque de Bahtinov. 

Pour l’utiliser, pointez simplement votre     
télescope vers une étoile brillante, installez le       
masque, ouvrez le panneau d’aide à droite en        
haut de l’écran et, avec la souris, formez un         
rectangle pour encadrer le pattern de diffraction.       
Une fois centré, le pattern présente deux lignes        
bleues et une ligne rouge (indique que la mise au          
point n’est pas correcte) ou une ligne verte (la         
mise au point est correcte). Le télescope est        
correctement au foyer lorsque l'erreur de mise       
au point demeure dans la zone critique. 

En raison des limites des algorithmes d’affichage des lignes, assurez-vous que chaque pointe du              
pattern de diffraction soit visible et complète de chaque côté de l’étoile. 

Notez que la résolution du capteur CCD, la longueur focale du télescope et son rapport F/D sont                 
essentiels pour calculer l'erreur de mise au point ainsi que la zone critique. Ces données ne sont prises                  
en compte que dans le cas où AstroImager travaille de concert avec AstroTelescope. Si AstroImager               
fonctionne seul, des valeurs par défaut, en pixel, sont utilisées à la place. 

Le panneau du Séquenceur 

AstroImager peut être utilisé pour effectuer des séquences complexes de prises de vue, chaque série               
pouvant avoir une durée, une pause entre les prises de vue, un nombre d'images, un nom de fichier                  
de base, un binning et un filtre différents. Une séquence entière peut être répétée pour permettre les                 
approches RRRGGGBBB et RGBRGBRGB ( R=rouge, G=vert, B=bleu). 

 



 

Pour l'utiliser, ouvrez Sequencer (Séquenceur), et entrez tous les paramètres dont vous aurez besoin              
(laissez des espaces vides pour d’autres valeurs à intégrer ultérieurement). Assurez-vous de cocher             
les lignes des paramètres que vous souhaitez activer puis cliquez sur le bouton Exécuter. 

 

L'exécution de la séquence se poursuivra en arrière-plan, même si le panneau est en veille. Pour                
arrêter la séquence, utilisez le tableau Sequencer et cliquez sur ABORT ou stopper la prise de vue à                  
partir de la barre d’outils. 

Le panneau de réduction astrométrique 

AstroImager utilise astrometry.net pour la réduction astrométrique (Plate Solve). Vous pouvez utiliser            
soit le service public à http://nova.astrometry.net sur le Web (c’est la manière simple) ou encore               
votre propre installation locale de Astrometry pour OS X (disponible gratuitement à partir notre site               
web). 

 

Notez que l'option Use local astrometry.net package (utilisation locale d’astrometry.net) est disponible            
uniquement si Astrometry pour OS X est installée sur votre ordinateur et en cours d'exécution.               
Assurez-vous que vous avez téléchargé les bons index pour la résolution de votre image. 

Pour utiliser un service public, ouvrez le panneau Image Solver en cliquant sur le bouton Plate Solve                 
Panel dans la barre d’outils en haut à droite lorsque l’Aperçu est affiché. Entrez l'URL du service que                  
vous souhaitez utiliser (par exemple http://nova.astrometry.net) et la clé API (Application           

 

http://nova.astrometry.net/


 

programming interface) que vous détenez. Ces renseignements sont sauvegardés et n'ont pas besoin             
d'être entrés à chaque fois, puis cliquez sur le bouton Solve. 

Lorsque votre clé API est authentifiée, l'image est téléchargée et le travail de résolution est effectué,                
les quatre champs au bas du tableau montrent les coordonnées en RA et Dec du centre de l’image                  
(Ascension droite et Déclinaison), l'orientation de l'image et le diamètre d’un pixel. Si vous utilisez               
AstroTelescope sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser le bouton Sync pour synchroniser la monture              
du télescope avec la position du centre de l'image. 

La réduction astrométrique (Plate Solve) se poursuivra même si le panneau Image solver est réduit, et                
ce, jusqu’à ce que la prise de vue soit arrêtée. 

Notez que, à moins que vous ayez votre propre installation de Astrometry pour OS X, l’utilisation de                 
services publiques d’astrométrie nécessitent une connexion Internet, et sa disponibilité est hors de             
notre contrôle. 

Intégration avec d'autres applications 

AstroImager possède un serveur INDI intégré qui permet l’accès à des données partagées             
(essentiellement les métadonnées utilisées dans les entêtes FITS des fichiers) ainsi qu’à d’autres             
options. Si l'exécution d’AstroTelescope est détectée, AstroImager peut automatiquement         
synchroniser la position du télescope grâce à la réduction astrométrique (Plate Solve). Si AstroGuider              
est détectée, l’utilisation du tramage (Use Dithering) et la désactivation du guidage au cours du               
téléchargement (Suspend guiding during download) sont activés dans le menu Camera et, si             
sélectionnées, les commandes DITHER (tramage) et/ou SUSPEND (suspendre) / RESUME (reprendre)           
sont transmises à AstroGuider entre les prises de vues. Les commandes de tramage (Dither) ne sont                
pas transmises en mode Aperçu. 

Modifications des paramètres par défaut 

Vous pouvez définir la couleur et la taille du graphique, du réticule et de la mire en utilisant la ligne de                     
commande et en entrant les paramètres suivants (ce sont des exemples seulement, composantes             
rouge, vert et bleu en intervalle 0,0-1,0): 

$ defaults write eu.cloudmakers.AstroImager xGraphColor "1.0 1.0 0.0" 
$ defaults write eu.cloudmakers.AstroImager yGraphColor "0.0 1.0 1.0" 
$ defaults write eu.cloudmakers.AstroImager crosshairColor "1.0 0.0 1.0" 
$ defaults write eu.cloudmakers.AstroImager markerColor "1.0 0.5 0.5" 
$ defaults write eu.cloudmakers.AstroImager markerSize 20 

 
Vous pouvez définir le seuil de la durée de la prise de vue et de l'avance de temps pour suspendre le                     
guidage avec un imageur INDI: 

$ defaults write eu.cloudmakers.AstroImager indiSuspendThreshold 5.0 
$ defaults write eu.cloudmakers.AstroImager indiSuspendAdvance 2.0 

 

 



 

 

  

 



 

AstroTelescope 
 
AstroTelescope est un planétarium destiné à l’astrophotographie. Elle affiche une carte du            
ciel qui peut être modifiée en zoomant ou en changeant son orientation. On peut choisir               
la magnitude des étoiles et afficher ou non leur nom. Le catalogue Hipparcos et les objets                
du ciel profond des catalogues NGC et IC sont disponibles localement. On peut consulter en ligne le                 
service public SIMBAD du Centre de données astronomiques de Strasbourg. 

L’application peut contrôler une monture de télescope connectée à l’ordinateur soit en sélectionnant             
un objet sur la carte du ciel ou manuellement. La position de la monture peut être synchronisée                 
automatiquement à partir de la réduction astrométrique (Plate Solve) d’AstroImager. 

Ses pilotes intégrés prennent en charge les protocoles Meade LX et Celestron NexStar en mode série                
ou TCP/IP (avec plusieurs limitations selon les versions dans le cas du protocole NexStar).              
L'application peut être utilisée comme client d’un serveur INDI distant ou local si la monture de                
télescope est supportée. L’application peut également commander l'application EQMac sur une           
connexion TCP/IP et le protocole LX ou n’importe quelle monture Meade ou Synta grâce au contrôleur                
de réseau SkyFi. 

Pour exécuter AstroTelescope, vous devez disposer d’un ordinateur Mac de Apple utilisant la version              
Mac OS X 10.9 ou ultérieure. 

Première exécution de AstroTelescope 

Lorsqu'exécutée pour la première fois, AstroTelescope affiche la        
fenêtre des préférences afin de configurer vos propres        
paramètres. Il y a cinq onglets dans cette fenêtre - Telescope           
(Télescope), Observatory (Observatoire), Star Map (Carte du       
ciel), Built-in drivers (Pilotes intégrés) et INDI. Prenez un instant          
pour consulter chaque onglet. 

L’onglet Telescope (Télescope) permet d’entrer la longueur       
focale et l'ouverture de votre télescope, de choisir les options          
permettant de permuter (Swap) les axes et la direction.         
Assurez-vous que ces valeurs sont entrées avant de continuer,         
elles sont essentielles au bon fonctionnement de certains pilotes         
INDI.  

Utilisez Start LX200 protocol server (lancer le protocole LX200)         
pour contrôler AstroTelescope à partir de SkySafari. Pour que le          
panneau des utilités demeure visible et au premier plan quand          
AstroTelescope est inactive, désactivez Hide utility panels when        
main windows is not active (masquer les panneaux d'utilités         
lorsque la fenêtre principale n’est pas active). 

L'onglet Observatory (Observatoire) permet de définir les       
coordonnées de votre site d’observation (latitude, longitude et        
altitude). Ces valeurs sont essentielles pour assurer l’exactitude        

 



 

des données représentées sur la carte du ciel. Celles-ci sont également transférées à la monture du                
télescope. 

Vous pouvez aussi utiliser le service de géo-localisation d’Apple. Il suffit d'entrer le nom de la ville où                  
vous observez ou le nom de l’observatoire (par exemple Pic du Midi) dans la case au bas du tableau.                   
Après quelques secondes, la description du lieu et les coordonnées géographiques apparaitront            
automatiquement dans les quatre champs au haut du tableau. Notez que vous devez disposer d’une               
connexion Internet pour utiliser ce service de géo-localisation. 

L'onglet Star Map (Carte du ciel) permet de définir tous les           
paramètres apparaissant sur la carte. Vous pouvez limiter la         
magnitude des étoiles (et donc le nombre d’étoiles affichées sur          
la carte) ainsi que le taux de rafraîchissement. 

Notez que si vous choisissez une magnitude limite trop élevée          
pour les étoiles ou un taux de rafraîchissement trop fréquent,          
vous augmentez l'utilisation du processeur ce qui aura pour effet          
de drainer plus rapidement la batterie de votre ordinateur. Ceci          
est particulièrement important quand vous ne disposez que de         
la batterie de votre ordinateur. 

Sur ce même onglet, vous pouvez également définir la taille et           
l'orientation du champ de votre caméra. Cette valeur peut         
également être réglée automatiquement à partir de la réduction         
astrométrique (Plate Solve) d’AstroImager. 

L’onglet Built-in Drivers (Pilotes intégrés) permet de choisir les         
pilotes qui seront chargés au démarrage de l'application. Vous         
pouvez également choisir si le pilote doit fonctionner en mode          
série ou TCP/IP pour communiquer avec la monture.  

Lorsque l’application est exécutée pour la première fois, tous les          
pilotes sont sélectionnés, vous pouvez cependant désactiver les pilotes des appareils que vous             
n’utilisez pas (ou le pilote du simulateur si vous ne voulez pas l’utiliser). Ceci libérera de la mémoire et                   
améliorera la stabilité générale de l’application. 

Notez que vous devez redémarrer AstroTelescope pour activer        
ou désactiver les pilotes. Un pilote ne peut pas être sélectionné           
ou désactivé lorsque l'application est en cours d'exécution. 

L'onglet INDI permet de visualiser les serveurs INDI qui ont été           
détectés (si vous utilisez INDI Server pour OS X, ils seront           
détectés grâce au service Bonjour), d’en ajouter ou d’en         
supprimer manuellement. Les appareils détectés par le ou les         
serveurs apparaitront dans la fenêtre principale de l’application        
et pourront être sélectionnés. 

Pour ajouter un serveur, entrez le nom de l'hôte et le numéro de port dans les champs Host et Port                    
(Hôte et Port), puis cliquez sur le bouton [+] dans le coin inférieur gauche de la liste des serveurs                   
INDI disponibles. Pour supprimer un serveur, sélectionnez-le dans la liste des serveurs INDI             
disponibles et cliquez sur bouton [-].  

 



 

Notez que vous ne pouvez supprimer que les serveurs qui ont été ajoutés manuellement. 

Le bouton de couleur à la gauche du nom du serveur indique son état: Gris indique que le serveur                   
n’est pas connecté, Jaune indique en cours de connexion et Vert que la connexion est établie. 

Le numéro à droite du nom du serveur est le numéro du port. Il est généralement 7624 (IANA numéro                   
du port attribué pour INDI), mais certains serveurs à usage spécifique (comme le serveur INDI intégré                
dans AstroImager ou AstroTelescope) utilisent des numéros de port aléatoires plus élevés. 

Si vous utilisez l’application INDI Server pour OS X ou INDI Control Panel sur votre ordinateur, vous                 
pouvez les lancer en cliquant sur l'un des boutons dans le coin inférieur droit du panneau. 

Fenêtre principale d’AstroTelescope 

Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, cliquez sur le bouton OK pour les sauvegarder (vous                
pourrez les modifier à tout moment) et retourner à la fenêtre principale de l'application. 

 

Celle-ci est constituée de la barre d'outils, la barre d'état et de six panneaux (les chiffres en rouge                  
correspondent au nombre dans la liste suivante): 

1. La barre d'outils en haut de l’écran avec des boutons et des curseurs pour l'accès rapide aux                 
options suivantes (de gauche à droite): 
● Ouvrir la fenêtre des préférences, 
● Stationner le télescope à la position de départ, 
● Lancer le télescope vers l'objet sélectionné sur la carte         

du ciel, 

 



 

● Synchroniser la position du télescope avec l'objet sélectionné sur la carte du ciel (Si aucun               
objet n’est sélectionné sur la carte et que l’option Déplacer (Slew) ou synchronisation (Sync)              
est lancée, une fenêtre de saisie manuelle des coordonnées apparaîtra), 

● Arrêter (STOP) le déplacement ou la synchronisation de la monture, 
● Zoom avant ou arrière sur la carte du ciel, 
● Centrer la carte sur l'objet sélectionné, 
● Tourner la carte du ciel, 
● Afficher le panneau de commande manuelle, 
● Tableau d’aide pour l’alignement polaire, 
● Recherche d’objets (OBJECTS) grâce au service SIMBAD. 

2. Le panneau de contrôle de la monture avec les paramètres suivants (de haut en bas): 
● Monture sélectionnée (le menu déroulant présente tous les périphériques locaux ou distants 

disponibles), 
● Coordonnées équatoriales et azimutales. 

3. Le panneau de contrôle du dôme (lorsque disponible) avec les paramètres suivants (de haut en               
bas): 
● Dôme sélectionné (le menu déroulant présente tous les périphériques locaux ou distants            

disponibles), 
● Azimuth de la fenêtre du dôme. 

4. Les renseignements sur l’objet sélectionné: 
● Nom du catalogue, 
● Description sommaire de l’objet, 
● Coordonnées équatoriales et azimutales, 
● Magnitude de l’objet, 
● Taille apparente. 

5. La carte du ciel. 
● L’objet sélectionné est indiqué, sur la carte du ciel, par une mire rouge et la position actuelle                 

de la monture par une mire bleue. Le champ est représenté par un rectangle vert. 

6. Au bas de l’écran, la barre d'état avec la dernière fonction exécutée. 

Panneau de commande manuelle 

Cliquez sur le bouton Control (Contrôle) de la barre d’outils à droite au haut de l’écran                
pour activer le contrôle manuel de la monture. Il permet démarrer ou d’arrêter le              
suivi (grâce aux vitesses de suivi déterminées plus tôt à l’onglet Telescope            
(Télescope) de la fenêtre des préférences), et de choisir l'une des quatre vitesses de              
déplacement du télescope. Au centre, quatre flèches de direction permettent le           
déplacement manuel de la monture. 

Panneau d’aide à l’alignement polaire 

Cliquez sur le bouton Polar Alignment Helper (Aide à l’alignement polaire) de la barre              
d’outils à droite au haut de l’écran pour ouvrir une fenêtre qui présente le réticule d’un                
chercheur polaire. Celui-ce indique la position actuelle de Polaris ainsi que les            
renseignements suivants: le temps sidéral moyen du lieu, la position angulaire de            

 



 

Polaris (Polaris hour angle) et sa position horaire (Polaris clock position). Cette dernière donnée              
concerne particulièrement les nouvelles montures SKYWATCHER. 

Intégration avec d'autres applications 

AstroTelescope possède un serveur INDI intégré qui permet l’accès à des données partagées             
(coordonnées équatoriales de la position actuelle, longueur focale et ouverture du télescope, etc.) et              
d’autres options. Si l’application AstroImager est exécutée, elle est automatiquement détectée par            
AstroTelescope, et les métadonnées utilisées dans les entêtes FITS sont prises en compte. Si              
l’application AstroGuider est exécutée et détectée, le guidage est interrompu automatiquement           
lorsque le télescope est stationné ou en mouvement. 

Limites des pilotes intégrés 

Pilote Celestron NexStar: 

● Le pilote prend en charge le protocole 1.2 et suivants, 
● Le mouvement en ascension droite et en déclinaison en mode manuel est uniquement pris en               

charge pour la version 1.6 et suivantes, 
● La fonction SYNC est prise en charge uniquement avec la version 4.10 et suivantes, 
● La fonction PARK n’est pas pris en charge. 

Pilote Meade LX: 

● Lorsqu’utilisé avec EQMac, seule la version 2.0.0 beta2 ou plus récente est prise en charge. 

Modifications des paramètres par défaut 

Vous pouvez modifier la couleur des mires et de l’encadré à partir de la ligne de commande et en                   
entrant les paramètres suivants (pour exemples seulement, composantes rouge, vert et bleue de la              
couleur par intervalle 0,0-1,0): 

$ defaults write eu.cloudmakers.AstroTelescope positionMarkerColor "1.0 1.0 0.0" 
$ defaults write eu.cloudmakers.AstroTelescope selectionMarkerColor "0.0 1.0 1.0" 
$ defaults write eu.cloudmakers.AstroTelescope fovMarkerColor "1.0 0.0 1.0" 
 

 

 



 

AstroGuider 
AstroGuider est une application de guidage facile à utiliser. Elle peut être calibrée             
semi-automatiquement ou manuellement, vous n’avez pas besoin de tenir compte de           
l’orientation de la caméra ou de la taille du pixel. 

L'application fonctionne avec AstroImager (elle permet d’effectuer du tramage [dithering]) et avec            
AstroTelescope (le guidage est automatiquement arrêté, si le télescope se déplace [Slew] ou est              
stationné [Park]). 

AstroGuider présente tous les contrôles de caméra que l’on retrouve dans AstroImager (zoom dans              
l'image, sélection d’un encadré (subframe), réglage manuel ou automatique du du point noir et du               
point blanc). 

Ses pilotes intégrés supportent les caméras StarlightXpress, les caméras Atik et ZWO ASI USB 3.0               
(ainsi que leur port de guidage ST4), le dispositif CGUSB ST4, les protocoles EQMac et Meade LX en                  
mode série ou TCP/IP (notez que ni la version LX200 ni la version actuelle EQMac ne supportent le                  
guidage via le protocole LX). L'application peut être utilisée comme client d’un serveur INDI local ou                
distant avec n’importe quelle caméra ou monture de télescope supportées par INDI. 

Pour exécuter AstroGuider vous devez disposer d’un ordinateur Mac d'Apple utilisant la version Mac OS               
X 10.9 ou ultérieure. 

Exécution de AstroGuider pour la première fois 

Lorsqu'exécutée pour la première fois, AstroGuider affiche la        
fenêtre des préférences qui permet de choisir vos propres         
paramètres. Il y a trois onglets sur cette fenêtre - Guider           
(Guidage), Built-in Drivers (Pilotes intégrés) et INDI. Prenez        
un instant pour consulter chaque onglet. 

L'onglet Guider (Guidage) permet de nombreux paramètres       
dont le pourcentage d’aggressivité, l’écart minimal de l’erreur        
(en pixels), l’interval maximal de l’impulsion (en secondes),        
le nombre d'images empilées et le calcul de la moyenne.          
Vous pouvez également activer le guidage en mode solaire         

ou lunaire  
(Solar/Lunar guiding  
mode).  

Pour garder le panneau des préférences visible et à l’avant          
plan quand AstroGuider est inactif, cliquez sur Hide utility         
panels when main windows is not active (Masquer le panneau          
des préférences lorsque la fenêtre principale est inactive). 

L'onglet Built-in Drivers (Pilotes intégrés) permet de choisir        
les pilotes qui seront chargés au démarrage de l'application.         
Vous pouvez également déterminer si le pilote doit être         
utilisé en mode série ou en mode TCP/IP.  

Lorsque l’application est exécutée pour la première fois, tous les pilotes sont sélectionnés, vous              
pouvez cependant désactiver les pilotes des appareils que vous n’utilisez pas (ou le pilote du               

 



 

simulateur si vous ne voulez pas l’utiliser). Ceci libérera de la mémoire et améliorera la stabilité                
générale de l’application. 

Notez que vous devez redémarrer AstroGuider pour activer ou désactiver les pilotes. Un pilote ne peut                
pas être sélectionné ou désactivé quand l'application est en cours d’exécution. 

L'onglet INDI permet de visualiser les serveurs INDI qui ont été           
détectés (si vous utilisez INDI Server pour OS X, ils seront           
détectés grâce au service Bonjour), de les ajouter ou de les           
supprimer manuellement. Les appareils détectés par le ou les         
serveurs apparaitront dans la fenêtre principale de l’application        
et pourront être sélectionnés. 

Pour ajouter un serveur, entrez le nom de l'hôte et le numéro            
de port dans les champs Host et Port (Hôte et Port), puis            
cliquez sur le bouton [+] dans le coin inférieur gauche de la            
liste des serveurs INDI disponibles. Pour supprimer un serveur,         
sélectionnez-le dans la liste des serveurs INDI disponibles et         
cliquez sur bouton [-]. Notez que vous ne pouvez supprimer que les serveurs qui ont été ajoutés                 
manuellement. 

Le bouton de couleur à la gauche du nom du serveur indique son état: Gris indique que le serveur                   
n’est pas connecté, Jaune indique en cours de connexion et Vert que la connexion est établie. 

Le numéro à droite du nom du serveur est le numéro de port. Il est généralement 7624 (IANA numéro                   
de port attribué pour INDI), mais certains serveurs à usage spécifique (comme les serveurs INDI               
intégrés d’AstroImager ou d’AstroTelescope) utilisent des numéros de port aléatoires plus élevés. 

Si vous utilisez l’application INDI Server pour OS X ou INDI Control Panel sur votre ordinateur, vous                 
pouvez les lancer en cliquant sur l'un des boutons dans le coin inférieur droit du panneau. 

 

  

 



 

Fenêtre principale AstroGuider 

Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, cliquez sur le bouton OK pour les sauvegarder (vous                
pourrez les modifier à tout moment) et retourner à la fenêtre principale de l’application. 

 

Celle-ci est constituée de la barre d'outils, la barre d'état et neuf panneaux (les chiffres en rouge                 
correspondent au nombre dans la liste suivante): 

1. La barre d'outils en haut de l’écran avec des boutons et des curseurs qui permettent l'accès rapide                 
aux options suivantes (de gauche à droite): 
● Ouvrir la fenêtre des préférences, 
● Démarrer l’Aperçu (pour la mise au point par exemple), 
● Lancer la calibration automatique, 
● Lancer le guidage avec la calibration que vous avez déterminée, 
● Arrêter l’aperçu, la calibration ou le guidage, 
● Créer ou effacer un encadré (utilisez la souris pour créer ou effacer un encadré sur l’image), 
● Zoomer IN dans l’aperçu (+), 
● Zoom pour visualiser l’image pleine grandeur, 
● Zoom pour adapter l’image à la fenêtre, 
● Zoomer OUT (-), 
● Définir le point noir, 
● Définir le point noir et le point blanc automatiquement (le mode automatique peut être activé               

en cliquant sur le bouton et désactivé en déplaçant l’un des curseurs du point noir ou du point                  
blanc), 

● Définir le point blanc, 
● Démarrer/Arrêter l’enregistrement des informations de guidage dans un fichier CSV          

(horodatage, écart en x/y, écart en Ascension droite et en Déclinaison, et ajustement de              
l’impulsion en Ascension droite et Déclinaison), 

● Afficher le panneau de commande manuelle, 

 



 

● Afficher tous les graphiques, 
● Afficher séparément chaque graphique (ΔX/ΔY, ΔRA/ΔDec, et ajustement de l’impulsion en           

Ascension droite et en Déclinaison), 
● Effacer les graphiques. 

Toutes ces options sont également disponibles dans le menu principal de l’application sous             
GUIDE. Vous y trouverez d’autres options, telles: 

● Make Darks (Prendre des noirs) permet de prendre des darks et de créer un Master Dark, 
● Use Darks (Utiliser les noirs) permet d’appliquer le Master Dark sur chaque prise de vue, 
● Dither (Tramage) crée une impulsion qui déplace légèrement le télescope. Cette fonction, qui             

peut aussi être utilisée par AstroImager, génère de légers mouvements de la monture entre              
chaque prise de vue de façon à réduire le bruit au moment de l’empilement des images. 

2. Le panneau de contrôle de la caméra avec les paramètres suivants (de haut en bas): 
● Caméra sélectionnée (la zone de liste déroulante affiche tous les périphériques locaux ou             

distants disponibles), 
● Le Binning utilisé (seules valeurs disponibles sont affichées), 
● Durée de la prise de vue (seules les valeurs disponibles sont affichées). 

3. Le graphique de l’écart en X et Y (mise à l'échelle automatiquement, la ligne bleue pour l’axe                 
horizontal et la ligne rouge pour l’axe vertical).  

4. Le graphique de l’écart entre la cible en X et en Y (Mise à l'échelle automatique). 

5. L’histogramme de l’image. 

6. L’Aperçu de l’image qui peut être agrandie et, au bas de l’écran: 
● La barre de progression de la prise de vue et, dans le coin inférieur droit, 
● le bouton de couleur qui indique l’état de la prise de vue (Gris pour inactif, Jaune qui signifie                  

que la prise de vue est en cours, Rouge que l’image est en cours de téléchargement et Vert                  
pour indiquer que la prise de vue est terminée). 

7. Le panneau de commande: 
● Outil de guidage sélectionné (la liste déroulante présente tous les périphériques locaux ou             

distants disponibles: caméras CCD avec port ST4, montures et autres équipements), 
● Mode de guidage en déclinaison (nord et sud, nord seulement, ou sud seulement et              

désactivé), 
● Calibration (durée de l'impulsion nécessaire pour calibrer la monture, entrez cette valeur            

manuellement. Commencez avec des valeurs telles que 0,100 et augmentez graduellement si            
la monture ne bouge pas assez rapidement), 

● Agressivité en Ascension droite et en Déclinaison (limitez le pourcentage de correction            
appliquée. Fixez cette valeur manuellement, il est toujours préférable d'utiliser des valeurs            
plus basses plutôt que d’exagérer à chaque correction), 

● Erreur minimale en Ascension droite et en Déclinaison (si la différence réelle dans un axe               
donné est inférieure à cette valeur, aucune correction ne sera effectuée. Entrez ces valeurs              
manuellement et gardez-les assez élevées pour éviter les erreurs que pourrait engendrer la             
scintillation), 

● Impulsion maximale en Ascension droite et en Déclinaison (limitez la durée de l’impulsion de              
guidage; entrez ces valeurs manuellement et gardez-les assez basses pour éviter de perdre             
l'étoile guide). 

 



 

La valeur de certains de ces paramètres est affichée dans la barre d'état lorsqu’elles sont 
modifiées. 

 
8. Les données de calibration (de haut en bas): 

● Angle en Ascension droite (position relative de la caméra de guidage par rapport à l’Ascension               
droite; cette valeur est déterminée automatiquement durant la calibration), 

● Backlash en Déclinaison (backlash de la monture déterminée comme étant la différence du jeu              
de calibration nord et sud. Notez qu'il est toujours préférable de le mettre à 0 manuellement                
que de détecter automatiquement une valeur erronée ou trop élevée), 

● Vitesse de guidage en Ascension droite et en Déclinaison (Impulsion de guidage en pixels par               
seconde; cette valeur est déterminée automatiquement lors de la calibration). 

9. La barre d'état avec (de gauche à droite): 
● Dernier état de fonctionnement, 
● L’écart quadratique moyen (RMS - Root mean square) en Ascension droite et en Déclinaison              

[en fraction de pixels], 
● Vitesse de capture moyenne. 

Notez que chaque bouton, curseur ou champ ne sont pas toujours activés. Pour activer la plupart des                 
options, une caméra doit être sélectionnée parmi celles disponibles et des images doivent être              
acquises. Contrairement à AstroImager, AstroGuider permet de modifier la durée de la prise de vue.               
Vous ne pouvez pas cependant choisir une étoile guide différente si la calibration ou le guidage sont                 
en cours, évitant ainsi qu’un changement soit effectué par erreur. 

Panneau des graphiques d’AstroGuider  

Si vous voulez visualiser sur un même écran tous les graphiques en x / y, en Ascension droite et en                    
Déclinaison ainsi que le graphique des impulsions en Ascension droite et en Déclinaison, ou si voulez                
consulter l’intervalle, ouvrez le panneau des graphiques en cliquant sur le bouton GRAPHS de la barre                
d’outils. Notez que ces graphiques ne sont visibles que durant le guidage. 

 
 
 

 
 

 



 

Panneau de commande manuelle d’AstroGuider 

En cliquant sur le bouton Control (Contrôle) de la barre d'outils vous aurez             
accès au panneau de commande manuelle. Vous pouvez définir la durée de            
l'impulsion grâce au curseur au bas du panneau et diriger le télescope            
manuellement dans n’importe quelle direction grâce aux flèches. Les         
impulsions de guidage sont émises entre les prises de vues de sorte que les              
boutons ne sont activés qu’en mode Aperçu. 

Mode solaire/lunaire 

AstroGuider peut guider ou imager en mode solaire ou lunaire. Pour l’activer, ouvrez la fenêtre des                
Préférences, ouvrez l'onglet Guider et sélectionnez Solar/Lunar guiding mode (Guidage en mode            
solaire/lunaire). Par la suite, un panneau Guider apparaîtra sur le côté droit de la fenêtre. Le scénario                 
typique pour guider en mode solaire est le suivant: 

1. Alignez votre télescope de guidage de sorte que le Soleil (ou la Lune) apparaisse au centre de                 
l'image puis choisissez une durée suffisante de la prise de vue pour permettre de visualiser               
l’objet (Soleil ou Lune). 

2. Sélectionnez le mode Centroïde en mode de détection de disque. 
3. Cliquez sur le bouton Aperçu dans la barre d'outils. 
4. Faites glisser le curseur Noise threshold (Seuil du bruit). Lorsque le disque solaire est détecté               

par l’algorithme, un cercle orange apparaitra sur l'image. 
5. Cliquez sur le bouton Automatic Calibration (Calibration automatique), dans la section Guide            

de la barre d’outils. 
6. Lorsque vous avez terminé, le cercle orange se superpose à celui du disque solaire (ou               

lunaire) et le guidage démarre automatiquement. 

 

 



 

Dans le cas où vous voulez guider durant une éclipse solaire, calibrez d'abord en mode Centroïde puis                 
activez Shape detection Mode (Mode de détection de la forme). AstroGuider utilisera la valeur inscrite               
dans Sun disk diameter (Diamètre du disque solaire, en pixels) pour le détecter même si le disque                 
solaire est partiellement masqué. 

Intégration avec d'autres applications 

AstroGuider possède un serveur INDI intégré qui permet l’accès à des données partagées et d’autres               
options utilisées par AstroImager et AstroTelescope.  

Limitation des pilotes intégrés 

EQMac: 

● EQMac offre l’option de guidage uniquement sur RPS, le protocole LX ne peut pas être utilisé. 

Pilote Meade LX: 

● LX200 et EQMac ne prennent pas en charge le guidage sur protocole LX. 

Modifications des paramètres par défaut 

Vous pouvez définir la couleur des graphiques et de la mire ainsi que la taille de la mire à partir de la                      
ligne de commande grâce à des commandes semblables à celles-ci (par exemple, pour les              
composantes rouge, vert et bleu dans l’intervalle 0,0-1,0): 

$ defaults write eu.cloudmakers.AstroGuider xGraphColor "1.0 1.0 0.0" 
$ defaults write eu.cloudmakers.AstroGuider yGraphColor "0.0 1.0 1.0" 
$ defaults write eu.cloudmakers.AstroGuider targetGraphColor "1.0 0.0 1.0" 
$ defaults write eu.cloudmakers.AstroGuider markerColor "1.0 0.5 0.5" 
$ defaults write eu.cloudmakers.AstroGuider markerSize 20 
 
Vous pouvez activer ou désactiver la simulation d’éclipse grâce aux commandes suivantes: 

$ defaults write eu.cloudmakers.AstroGuider eclipseSimulation -bool yes 
$ defaults write eu.cloudmakers.AstroGuider eclipseSimulation -bool no 
 
 
  

 



 

AstroDSLR 
 
AstroDSLR est une version d’AstroImager pour caméra APN. Ainsi, seules les           
différences entre AstroImager et AstroDSLR seront décrites dans ce chapitre. 

Pour des raisons techniques, l’application est offerte en deux versions, une pour les caméras Canon et                
une pour les caméras Nikon. 

Les pilotes Canon fonctionnent pour les appareils qui supportent Canon EDSDK 3.4: 

EOS 1D Mark III, EOS 1Ds Mark III, EOS 1D Mark IV, EOS 1D C, EOS 1D X, EOS 1D X Mark II, EOS                        
5D Mark II, EOS 5D Mark III, EOS 5DS, EOS 5DS R, EOS 6D, EOS 7D, EOS 7D Mark II, EOS 40D, EOS                       
50D, EOS 60D, EOS 70D, EOS 80D, EOS 100D / digital Rebel SL1 / Kiss X7, EOS 450D / digital Rebel                     
Xsi / Kiss X2, EOS 500D / digital Rebel T1i / Kiss X3, EOS 550D / digital Rebel T2i / Kiss X4, EOS                       
600D / digital Rebel T3i / Kiss X5, EOS 650D / digital Rebel T4i / Kiss X6i, EOS 700D / digital Rebel                      
T5i / Kiss X7i, EOS 750D / digital Rebel T6i / Kiss X8i EOS 760D / digital Rebel T6s / EOS 8000D, EOS                       
1000D / digital Rebel XS / Kiss F, EOS 1100D / digital Rebel T3 / Kiss X50, EOS 1200D / digital Rebel                      
T5 / Kiss X70, EOS 1300D / digital Rebel T6 /Kiss X80 , EOS M, EOS M2, M3 EOS, EOS M10. 

Les pilotes Nikon fonctionnent avec les appareils suivants: 

D3, D3S, D300, D300S, D700, D3X, D90, D5000, D7000, D5100, D800, D800E, D4, D600, D610,               
D5200, D7100, D5300, Df, D4S, D810, D810A, D750, D5500, D7200, D5, Nikon1 V3, D500. 

Si vous possédez un autre appareil pris en charge par Apple ICA (Image Capture Architecture), vous                
pouvez l'utiliser, mais uniquement en mode Arrimage de base (Tethering). Tous les paramètres             
devront être définis sur la caméra elle-même. 

Les caméras INDI ne sont pas encore supportées, mais vous pouvez utiliser le système de mise au                 
point (Focuser) local ou distant avec le pilote INDI. 

Pour exécuter AstroDSLR vous devez disposer d’un ordinateur Mac de Apple utilisant la version Mac               
OS X 10.9 ou ultérieure. 

Première exécution d’AstroDSLR ... 

Lorsqu'exécuté pour la première fois, AstroDSLR affiche la        
fenêtre des préférences afin de configurer vos propres        
paramètres. Il y a cinq onglets dans cette fenêtre - Camera           
(Caméra), Focuser, (Système de mise au point), FITS, Built-in         
Drivers (Pilotes intégrés) et INDI. Prenez un instant pour         
consulter chaque onglet. Les onglets Focuser, FITS et INDI sont          
semblables à ceux d’AstroImager. 

L’onglet Camera présente les mêmes options que celles du même          
onglet d’AstroImager à l'exception des options Save images in         
original format et Use LiveView for preview (Sauvegarde des         
images en format original et Utilisation de LiveView pour l’aperçu).  

 



 

Il y a aussi l’option LiveView recording frame rate qui permet de déterminer la vitesse de prise de vue                   
vidéo (et non la vitesse réelle d'enregistrement). 

L’onglet Built-in Drivers (Pilotes intégrés) permet de choisir les         
pilotes à charger au démarrage de l'application. Lorsque        
l’application est exécutée pour la première fois, tous les pilotes          
sont sélectionnés, vous pouvez cependant désactiver les pilotes        
des appareils que vous n’utilisez pas (ou le pilote du simulateur           
si vous ne voulez pas l’utiliser). Ceci libérera de la mémoire et            
améliorera la stabilité générale de l’application. 

Notez que vous devez redémarrer AstroDSLR pour activer ou         
désactiver les pilotes. Un pilote ne peut pas être activé ou           
désactivé lorsque l'application est en cours d’exécution. 

La fenêtre principale de l’application 

Lorsque vous êtes satisfait de vos réglages, cliquez sur le bouton OK pour les sauvegarder (vous                
pourrez les modifier à tout moment) et retourner à la fenêtre principale de l’application.  

 

Il y a quelques différences comparativement à l’écran principal d’AstroImager - il n’y a pas de bouton                 
Frame (Cadre) dans la barre d’outils, l’encadrement (subframe) n’est pas pris en charge par              
AstroDSLR, il n’y a aucun panneau de commande pour roue à filtres et le panneau de commande de la                   
caméra est légèrement différent. 

 



 

AstroDSLR présente la barre d'outils, la barre d'état et sept panneaux (les chiffres en rouge               
correspondent au nombre dans la liste suivante): 

1. La barre d'outils en haut de l’écran avec des boutons et des curseurs qui permettent l'accès rapide                 
aux options suivantes (de gauche à droite): 
● Ouvrir la fenêtre des préférences, 
● Débuter la prise de vue en mode Aperçu (pour la mise au point et/ou l'alignement du                

télescope), 
● Commencer la procédure de mise au point automatique 
● Démarrer la prise de vue en série, 
● Utiliser l’option LiveView dans l'Aperçu (si votre caméra possède l’option LiveView), 
● Annuler la prise de vue dans l'Aperçu ou la prise de vue en série, 
● Activer le Zoom en mode LiveView, 
● Mise au point IN, 
● Arrêter la mise au point, 
● Mise au point OUT, 
● Zoomer dans l'Aperçu, 
● Zoomer IN dans l'Aperçu, 
● oom pour adapter l’Aperçu à la fenêtre, 
● Zoom OUT dans l’Aperçu, 
● Ajuster manuellement le point noir, 
● Définir automatiquement le point noir et le point blanc (Le mode automatique est activé en               

cliquant sur le bouton et désactivé en déplaçant l’un des curseurs du point noir ou du point                 
blanc), 

● Ajuster manuellement le point blanc,  
● Afficher la prise de vue précédente, 
● Afficher la prise de vue actuelle, 
● Afficher la prise de vue suivante, 
● Ouvrir la fenêtre PSF Info (Fonction d'étalement du point), Drift (Dérive), Bahtinov Mask             

(Masque de Bahtinov), Sequencer (Séquenceur d’images) et Plate Solve (Réduction          
astrométrique). 

Toutes ces options sont également disponibles dans le menu principal de l’application. 

2. Le panneau de contrôle de la caméra avec les paramètres suivants (de haut en bas): 
● Caméra sélectionnée (le menu déroulant affiche tous les périphériques locaux ou distants            

disponibles), 
● Mode de la caméra sélectionné (un texte indique le mode sélectionné sur la caméra              

elle-même), 
● ISO utilisé par la caméra, 
● Vitesse de l'obturateur, 
● Commande de l'ouverture (seules les valeurs disponibles sont affichées), 
● Contrôle de compensation de la prise de vue, 
● Mode de lecture, 
● Contrôle de la mise au point, 
● Balance des blancs, 
● Qualité d’image. 

Toutes ces options ne sont pas nécessairement disponibles sur votre caméra. 

3. Un deuxième panneau de contrôle de la caméra avec les paramètres suivants (de haut en bas): 

 



 

● Durée de la prise de vue en mode BULB sur la caméra (vous pouvez choisir parmi la liste ou                   
entrer une valeur), 

● Pause entre les prises de vues (vous pouvez choisir parmi la liste ou entrer une valeur), 
● Compteur de prises de vue, 
● Préfixe du nom du fichier (qui sera complété par le nom du filtre et le numéro de l’image). 

4. L’écran de l'histogramme et des données sur l’image. 

5. Le panneau de contrôle pour la mise au point avec les paramètres suivants (de haut en bas): 
● Système de mise au point sélectionné (la liste déroulante contient tous les périphériques             

locaux ou distants disponibles), 
● Curseur pour ajuster la vitesse de la mise au point (les limites peuvent être définies dans la                 

fenêtre des préférences sous l'onglet Focuser), 
● Longueur du pas (Step size) pour le contrôle manuel grâce aux boutons de la barre d’outils                

[en lecture seulement si le système de mise au point permet le déplacement vers une position                
relative], 

● Valeur du pas initial (mise au point automatique), 
● Valeur du pas final (mise au point automatique), 
● BACKLASH pour le mouvement vers l'intérieur, 
● BACKLASH pour le mouvement vers l'extérieur. 

6. Panneau d’information sur la fonction d'étalement du point (PSF) avec la largeur à mi-hauteur              
(FWHM), diamètre à mi-flux (HFD), valeurs de la pointe et de l’arrière-plan pour l'étoile              
sélectionnée. 

7. La barre d'état avec les champs suivants (de gauche à droite): 
● Dernier résultat de fonctionnement (en mode texte), 
● Position actuelle de la souris et valeur du pixel (lorsque le curseur de la souris se déplace sur                  

l'image), 
● Index de l'image actuelle (lors de la prise de vue), 
● Position actuelle du système de mise au point et température ambiante (si disponible), 
● Température actuelle du capteur CCD (si disponible), 
● État actuel de la batterie de l'appareil photo. 

8. Aperçu de l’image (peut être agrandie) et, au bas de l’écran, dans le coin inférieur droit, 
● la barre de progression de la prise de vue et le bouton de couleur indiquant l’état de la prise                   

de vue (Gris signifie inactif, Jaune que la prise de vue est en cours, Rouge que le                 
téléchargement en cours et Vert que la prise de vue est complétée). 

Notez que chaque bouton, curseur ou champ ne sont pas toujours activés. Pour la plupart des options,                 
une caméra doit être sélectionnée et des images doivent être acquises. 

La procédure de mise au point automatique fonctionne de la même manière que dans AstroImager               
(canal rouge est utilisé). 

Panneau d’aide Drift, PSF Info et Bahtinov Mask Helper 

Les panneaux de préférences Drift (Dérive), PSF Info (Fonction d'étalement du point) et Bahtinov              
Mask Helper (Aide pour l’utilisation d’un masque de Bahtinov) fonctionnent exactement de la même              
manière que dans AstroImager. 

 



 

Le panneau du Séquenceur 

Le panneau du séquenceur d’AstroDSLR comporte des commandes de la caméra légèrement            
différentes, mais fonctionne essentiellement de la même manière que dans AstroImager. 

Le panneau de Réduction astrométrique (Plate Solve) 

Le panneau de Réduction astrométrique (Plate Solve) fonctionne exactement de la même manière que              
dans AstroImager. 

Intégration avec d'autres applications 

AstroDSLR possède les mêmes options d'intégration que celles d’AstroImager. 

Modifications des paramètres par défaut  

AstroDSLR a les mêmes options de configuration que celles d’AstroImager. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

Panneau de configuration INDI 
 
Le Panneau de configuration INDI est un client générique INDI. Il peut être utilisé pour               
se connecter à un serveur INDI distant ou local. Il peut lire ou définir les propriétés du                 
pilote d’un appareil, y compris les BLOB (Binary Large Object - utilisé dans les              
protocoles INDI) et les images. 

La fenêtre principale présente trois panneaux - Server/Device/Property tree (Serveur/ Appareil/           
Structure des propriétés), les propriétés détaillées et les messages (les chiffres en rouge             
correspondent au nombre dans la liste suivante).  

 

1. La fenêtre Server/Device/Property tree (Serveur/Appareil/Structure des propriétés) présente,        
au niveau supérieur, tous les serveurs identifiés par le service Bonjour ainsi que tous les               
serveurs ajoutés manuellement (grâce au signe [+] dans le coin inférieur gauche de la              
fenêtre). Les serveurs ajoutés manuellement peuvent également être supprimés grâce au           
signe [-]. Tous les serveurs peuvent être connectés ou déconnectés manuellement [signes (+)             
ou (-) situés dans le coin inférieur droit de la fenêtre]. 

 



 

Les boutons de couleur vis-à-vis de chaque élément indique l'état de connexion pour les              
serveurs, pour les périphériques ou le statut des propriétés INDI (OK, occupé, alerte ou              
inactif). 

 
2. Cette section du panneau présente toutes les propriétés correspondant à la sélection de la              

fenêtre précédente. Les textes et les nombres relatifs à ces propriétés ne peuvent pas être               
modifiés (les éléments qui ne peuvent être modifiés sont identifiés par un bouton rouge dans               
la fenêtre précédente) tant que les propriétés ne sont pas définies ou réinitialisées. 

3. Au bas de la fenêtre apparaissent les 100 derniers messages reçus depuis les serveurs, le               
message du bas correspond au dernier message reçu. 

 


