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1.1 Réglage de CARTE DU CIEL et Eqmod 

� Je lance le logiciel CARTE DU CIEL. 

 Via le menu Configuration/Observatoire, je renseigne son lieu d'observation via le 

menu déroulant Favoris. 

 

 Via le menu Télescope/connecte le télescope,  je connecte la monture au PC. 

� Une première fenêtre s'ouvre, je clique sur Choix. 



 

� Une deuxième fenêtre s'ouvre, je choisis dans le menu déroulant EQMOD 

ASCOM EQ5/6  et on clique sur Properties. 

 

� Une troisième fenêtre s'ouvre. 

- Je sélectionne son lieu d'observation, 

- Je clique sur le symbole  afin de lui faire trouver le port de 

communication entre le PC et la monture via le Bluetooth, 

- Je clique sur OK. 

 

� Comme on revient à la fenêtre n°2, je clique sur OK et on revient à la fenêtre n°1. 

� Je clique sur: 

 -  Connecter ( la fenêtre d'EQMOD s'ouvre), 



 -  puis sur Suivi pour activer le suivi sidéral, 

 -  et enfin sur Masquer. 

Les zones rouges passent au vert. 

 

La fenêtre d'Eqmod qui s'est ouverte. 

 

1.2 Mise en station 
� Je vérifie que le paramètre Activer Limites soit décoché. 

 
 

� Je clique sur le bouton indiquant l’angle horaire courant de l’étoile Polaire. 



 
 

� La fenêtre Viseur Polaire s’affiche.  

•  Dans la 1ere liste déroulante, j'indique la position de départ du petit cercle Polaris soit 6 

heures. 

•  Dans la 2ieme liste, je choisis Syntha/Vixen pour faire apparaitre le viseur polaire type 

Skywatcher. 

 

 

 

 

 

 

� Je clique sur le bouton  pour indiquer la position de départ, appelé aussi position home du 

viseur polaire. 

 

� Je clique sur OUI pour valider le message de confirmation, EQMOD mémorise donc cette position. 

 

 
 

� Je clique sur le bouton .  

La monture va pivoter autour de l’axe AD pour amener le petit cercle Polaris à l’endroit où doit se 

trouver l’étoile Polaire. Toujours surveiller que la lunette ne vienne pas heurter le trépied et donc 

toujours être prêt à desserrer le frein DEC pour pivoter la lunette au cours du mouvement. 

 

� Je cliquer sur OUI pour valider le message de confirmation. 

 
 

� Je ferme la fenêtre du viseur polaire et on revient à la fenêtre principale d'EQMOD. 

 



� J'amène l’étoile Polaire dans le petit cercle Polaris à l’aide des vis de réglage en Latitude et Azimut. Il 

sera certainement nécessaire de tourner l'axe DEC afin de voir la polaire dans le viseur polaire. 

 

� Je clique sur le bouton PARK sur Position HOME. 

 ------------->  

La monture tourne autour de l'axe AD dans l'autre sens pour aller se remettre dans la position 

précédente. Toujours surveiller que la lunette ne vienne pas heurter le trépied et donc toujours être 

prêt à desserrer le frein DEC pour pivoter la lunette au cours du mouvement. 

  

� Je desserre les deux freins de la monture et la mettre en position de départ c'est à dire lunette 

pointant la polaire et contrepoids vers le bas. 

 

� Je clique sur le bouton Unpark pour libérer la monture. 

 

La monture est en station, prête pour l'alignement. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Initialisation de la CCD 
� Je lance le logiciel EZCAP qui est le logiciel d'acquisition propriétaire des cameras QHY. 

 

 

� Via le menu Camera, je sélectionne ma camera soit la QHY9. 

 



 

Dès que la CCD est connectée, la régulation en température se met en route et comme elle démarre à 50%, je 

me dépêche à faire l'étape suivante. 

� Via le menu Camera Setup / Temp Control, je vais régler la température de la CCD à -20°C. 

 

  

Etant par défaut en Manuel, je remonte le % de TEC afin de ne pas "stresser" le capteur, la 

température descendra ainsi plus doucement. 

Je règle donc la T°C à -20°C. 

Ensuite je vais suivre la descente en T°C en augmentant le % de TEC. 

Une fois que la T°C va avoisiner les -17-18°C, je clique sur Auto Control afin que le logiciel adapte le % 

de TEC afin d'arriver à la T°C souhaité. 

et en parallèle je fais l'alignement. 

 

2 L'ALIGNEMENT 

2.1 Préambule 
Pour l'alignement, je prends une étoile plutôt brillante et à environ 30 degré de hauteur. 

 



Plutôt brillante pour qu'elle me serve pour la Map. 

 

A environ 30° de hauteur car me servant des 2 anneaux qui enchâssent la lunette comme axe de visée, 

cette hauteur m'évite de me tuer le dos en contorsion... 

 

2.2 Sous CARTE DU CIEL et EZCAP 
�  Sous CARTE DU CIEL,  je sélectionne mon étoile d'alignement et je lance le GOTO via Click droit / 

Télescope/Goto 

 

Le télescope se déplace vers l'étoile. 

� Sous EZCAP, une fois le GOTO terminé, je lance une pose de 100-200ms pour voir si l'étoile est déjà sur 

le capteur. Ce n'est quasiment jamais le cas... il va falloir bouger la monture afin que l'étoile soit sur le 

capteur. 

 

Pour cela j'allume ma manette de jeu qui va me permettre de déplacer la monture dans les 4 

directions.  

 

Sous EZCAP, je lance  des poses en continu et je coche Cross afin d'avoir le centre du capteur 

 

Je me positionne à l'arrière de la lunette et je vise mon étoile avec les anneaux de la lunette. 

 

Avec la manette, je bouge la monture afin de mettre l'étoile dans le prolongement des anneaux et 

d'un œil je surveille l'écran du PC. 

 

Des que l'étoile apparait, je me rassois confortablement derrière mon PC et je centre grossièrement 

mon étoile au centre du capteur grâce à la manette. 

 

J'arrête la prise en continu. 

 

� Sous CARTE DU CIEL, je synchronise. 



 

 

3 LA MISE A POINT (MAP) 
� Sous EZCAP, je sélectionne le filtre souhaité. La MAP n'est pas la même entre le filtre luminance et le 

filtre HA par exemple. 

 
 

� Après avoir installé le masque de Bathinov, je clique sur l'étoile afin de centrer le rectangle rouge du 

Focus Area sur l'étoile. Cela correspond à la zone qui va s'afficher dans le menu Focus. 

�  

� Je clique sur le menu  

 

� Je branche ma raquette de MAP au porte-oculaire de la lunette et enfin je m'assure que la vis de 

blocage de la MAP soit desserrée. 

�  

�  

�  

 



� Je lance les poses en continu de quelques 100ene de millisecondes via le bouton Live. Je règle un peu 

l'histogramme pour mieux  voir les aigrettes. 

 
 

� A l'aide de la raquette, je fais la MAP à l'œil en positionnant l'aigrette centrale entre les autres 

aigrettes (on peut utiliser la valeur de FWHM). 

�  
 

� Une fois la MAP effectuée, j'arrête les poses en continu,  je bloque la MAP en vissant la vis sous le 

porte oculaire. 

 

� Je range la raquette de MAP et le Bathinov. 

 

 

 

4 PREPARATION POUR L'ACQUISITION D'IMAGE 

4.1 Alignement sur une étoile proche de la cible 
� Sous CARTE DU CIEL, je fait un GOTO vers une étoile proche de ma cible qui peut très bien être très 

éloigné de ma première étoile d'alignement. 

� Sous EZCAP, onglet Preview , je lance les poses en continu via le bouton Live et avec les touches 

directionnelles et une vitesse x4 d'Eqmod, je centre mon étoile quasiment au centre du capteur.  



 
�  Une fois centrée, j'arrête les poses en continu. 

� Sous CARTE DU CIEL, je synchronise sur l'étoile. 

4.2 Cadrage de la photo 
� Sous CARTE DU CIEL, je fais un Goto vers mon objet. 

� Sous EZCAP, je fais une image en preview de quelques secondes voir 10 secondes suivant la luminosité 

de l'objet. Si ce n'est pas suffisant pour le faire apparaitre, je passe en mode capture et fait une pose 

de 5 ou 10 secondes en bin 4 afin de faire apparaitre l'objet. 

� Afin de centrer mon objet ou de cadrer comme je le souhaite, je mémorise dans ma tête la position de 

2-3 étoiles autour de l'objet. Je repasse en mode preview et lances des poses en continu de quelques 

secondes, temps de pose suffisant pour faire apparaitre mes 2-3 étoiles "repère". Avec les touches 

directionnelles et une vitesse x4 d'eqmod, je cadre ainsi comme je le souhaite. 

� J'arrête alors les poses. 

4.3 PHD2, logiciel d'autoguidage 
� Maintenant Je lances PHD2. 

� Je clique sur . La fenêtre suivante apparait, je vérifie les infos dans caméra et monture. 

 

et je clique sur  puis  

� Je clique sur les paramètres avances  

 Dans l'onglet camera, je vérifie que la taille des pixels de la lodestar est correct et je 

choisit le binning (1 ou2) 

 
 Dans l'onglet Guidage, je vérifie la focale. 



 
et je clique sur Calculer.  

Je vérifie focale, taille pixel et binning.  

La vitesse de guidage et la déclinaison sont récupérés automatiquement depuis Eqmod.  

Je calibre toujours à une vitesse de x0.5, quit par la suite à baisser cette valeur lors de l'autoguidage 

suivant les conditions de turbulence.  

Pour le nombre de pas de calibration, je mets 15. En réalité il en fera moins, l'objectif est d'en avoir au 

moins une 10ene. J'augmente à 20 pas si besoin. 

 
et je clique sur OK. 

On revient sur la fenêtre des paramètres avancées et je clique sur OK. 

� Je clique sur  pour lancer les poses, l'image apparait, je clique alors sur une étoile qui va me 

servir à autoguider (un carré vert apparait autour), je vérifie que l'étoile ne soit pas saturé (pas de 

"plat" au sommet du profil et pas de mention "Saturated" dans la barre d'état)  



 
 

� Je clique sur  pour lancer la calibration. Les deux traits jaunes apparaissent indiquant calibration 

en cours. On peux éventuellement suivre dans la fenêtre profil de déplacement de l'étoile guide ainsi 

que dans la barre d'état ou l'on voit le nombre de pas. Une fois que la calibration est terminée, le 

guidage commence. 

  
 

� Afin de vérifié le résultat de la calibration, je clique sur Outils/ Review Calibration Data. Je vérifie le 

nombre de pas. S'il est inférieur à 10 pour chaque axe, je refais la calibration en augmentant le 

nombre de pas souhaité dans le cerveau. Je fais une capture d'écran souvenir. 

 
 

� Bien que ne le faisant pas systématiquement, je vérifie maintenant dans quel sens le DEC bouge soit 

vers le haut (Nord) soit vers le bas (Sud). J'arrête le guidage en cliquant sur  . On va dans le 

cerveau / onglet Guidage et on décoche Enable mount guide output. On reselectionne notre étoile de 

guidage et on lance le guidage . 



on va obtenir une courbe de ce genre: 

 
On constate que le DEC descend vers le sud, on pourra indiquer au bout de la ligne ou il y a tous les 

paramètres la valeur SUD. Si la courbe avait monté vers le Nord, on aurait mis NORD. 

 
Ne pas oublier de recocher Enable mount guide output pour véritablement faire de l'autoguidage... 

 

� Les paramètres d'affichages sont: 

  - x:100, 

  - y:+/-4", 

  - dans réglages, AD / DEC et Secondes d'arc 

  - cache Corrections coché pour voir les corrections d'autoguidage et leurs intensités. 

    
 

� Quand tout ce passe bien, avec peu de turbulence et une MES excellente, cela donne ceci. c'est 

certainement ma meilleure courbe d'autoguidage, même pas de correction en DEC mais c'était un peu 

de la chance. Je fais des captures d'écran tout au long de la nuit. 

 



 

L'autoguidage est en route, il ne reste plus qu'à lancer les acquisitions. 

5  ACQUISITION D'IMAGE 
Ma mise au point est faite, mon cadrage est fait et l'autoguidage tourne. 

Sous EZCAP, on va lancer les acquisitions. Pour cela j 'affiche le planner. 

 

Je coche la première ligne, j'indique le binning, le temps de pose, le nombre de pose et le filtre choisi. 



 

J'indique le répertoire d'enregistrement des images et le nom de l'objet. 

 

et je clique sur START  

 

 

 

 

 

 

 

6 SUIVI DES ACQUISITIONS 

6.1 MAX SELECTOR, suivi de la FWHM 
� Principe: le logiciel détecte l'arrivée d'une nouvelle image dans le répertoire d'enregistrement et 

l'analyse. 

� Je lance le logiciel MAX SELECTOR de Laurent Bourgon. 

� Je renseigne le chemin d'enregistrement des images.  

� je vérifie ma focale et la taille des pixels de la CCD.  

� je vérifie que ca soit vert  

� Je vérifie donc la colonne FWHM et son évolution au fur et à mesure sur le graphique. 

 



 

6.2 Et si la FWHM augmente ! 
� Si j'estime que la FWHM augmente de trop, je refais donc la map, 

� Sous EZCAP, j'arrête l'acquisition en cours, l'image sera à supprimer, 

� Sous PHD2, j'arrête le guidage, 

� Sous CARTE DU CIEL, je fait un GOTO vers l'étoile d'alignement proche de la cible, 

� Sous EZCAP, je lance une pose de 100 ou 200ms pour vérifier la présence de l'étoile, je recentre si 

besoin le rectangle rouge du Focus Area et je clique sur l'onglet Focus, 

� Je mets en place le masque de Bathinov et branche la raquette de MAP au porte oculaire et dévisse la 

vis de serrage de MAP sous le porte oculaire, 

� Je fais la MAP, 

� Je retire le Bathinov et débranche la raquette de MAP, 

� Sous CARTE DU CIEL, je fait un GOTO vers ma cible, 

� Sous EZCAP, je fais des poses de quelques secondes afin de reconnaitre le champ, 

� J'ajuste éventuellement le cadrage via les touches directionnelles d'Eqmod, 

� Sous PHD2, je relance l'autoguidage, 

� Sous EZCAP, je relance les acquisitions. 

 

7 LES FLATS 
� Maintenant c'est l'heure des flats! 

� Sous EZCAP, j'arrête les acquisitions, 

� Sous PHD2, j'arrête l'autoguidage et je ferme le logiciel, 

� Sous CARTE DU CIEL, je déconnecte la monture et je ferme le logiciel, 

� J'éteints la monture et je positionne manuellement le tube à la verticale, 

� J'installe l'écran à flat à l'entrée de la lunette et le raccorde à une batterie. J'intercale 2 feuilles canson 

300mg afin de réduire la luminosité si je fais du LRVB, pour le Ha, je ne les mets pas. 

� Sous EZCAP, via le menu Image Process, j'active la fonction Noise Analyse. Cette fonction va 

m'indiquer le niveau ADU au centre de l'image. Le vise un niveau de 40 000 ADU 

�  

 

 


