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En 2005 Canon avait conçu un APN dédié
à l’usage astronomique, le fameux Canon
20Da. Doté de 8.2millions de pixels, d’un

écran de 115000 pixels permettant la visée di-
recte (live-view) avec un zoom de 10x et sur-
tout le filtre infrarouge qui avait été modifié
afin de laisser passer davantage de lumière
rouge jusqu’au capteur permettant ainsi l’enre-
gistrement de la couleur rouge (ligne H α) ca-
ractéristique des objets du ciel profond telles
les nébuleuses diffuses. Le Canon  60Da vient
désormais combler cette absence et prouve la
volonté de Canon d’être de nouveau présent
sur le secteur astronomique. Comme son petit
frère, l'EOS 60Da possède une sensibilité ac-

crue à la lumière proche de l’infrarouge grâce
à un filtre passe-bas modifié, installé devant le
capteur. Positionné sur le segment Expert de
la gamme Canon, il offre les caractéristiques
équivalentes au 60D : capteur CMOS de 18
Mpixels, écran orientable de 7.7 cm (diago-
nale) ayant une résolution de 1 040 000 pixels,
live-view avec zoom de 10X, sensibilité allant
de 100 à 6400 iso (étendue à 12800 iso ). 
Sur le marché actuel des APN utilisés par les
astronomes amateurs,  Canon est toujours très
fortement représenté  et reste seul vis à vis des
autres  constructeurs qui ont délaissé ce seg-
ment. Quoi qu’il en soit, ce 60Da est doté du
même capteur que le 60D qui, dans les tests
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des différentes revues photos, délivre une très
bonne gestion du bruit. Proposé à un tarif de
1220 euros, il est plus onéreux que le 60D qui
subit actuellement une baisse sensible imputa-
ble a son remplacement par le 70D dont le tarif
est de l’ordre de 1100 euros.



Après discussion avec un responsable de
Canon France, le 60Da est produit en salle
blanche sur une production assez « confiden-
tielle » (en comparaison des modèles stan-
dards) et la garantie constructeur est bien sûr
pleinement applicable. Le commerce spé-
cialisé dans le défiltrage propose le
60D défiltré à 1140 euros auquel
il faut ajouter une garantie in-
terne (non applicable chez
Canon). Au final  le gain
escompté est de l’ordre de
10% sans garantie
constructeur. Dans ce test
le lecteur trouvera essen-
tiellement les spécifications
typées «astronomie» mais le
60Da est pleinement exploita-
ble en  photographie diurne ;
pour tous ceux  qui souhaitent avoir
toutes les caractéristiques techniques de
ce boitier, nous les engageons à consul-
ter les tests réalisés sur le modèle
60D  dans la presse  spécialisée en
photographie. 

La qualité de fabrication
est excellente. L’ergono-
mie est soignée et le boi-
tier léger (755g avec la
batterie). Le commuta-
teur de marche /arrêt est
désormais du coté de la
molette de réglage des
modes PSAM. 
Niveau accessoires, l’offre est
complète :
� Batterie LP-E6 avec câble et chargeur.
� Câble de transfert USB. � Câble AV stéréo. �
Kit adaptateur secteur. � Câble de connexion
pour télécommandes  et (où) intervallomètres.
� Câble d’interface. � CD avec logiciels  com-
plets. � Courroie de transport.
L’écran arrière (fig.1), d’une résolution de
1 040 000 pixels, est articulé par une rotule qui
permet tous les degrés de liberté et aussi de le
faire pivoter de 180° pour le protéger des agres-
sions extérieures lorsque l’on transporte le boi-
tier.

Le confort de lecture est évident lorsque les ob-
jets sont proches du zénith. Bien que l’affichage
de cet écran puisse se faire directement par
l’écran du  PC, on pourra l’utiliser sans modé-
ration lors de soirées nocturnes nomades où

l’on part avec le minimum de matériel. Ap-
préciable également lors de situations

de prises de vues  (visites d’obser-
vatoires par ex.) qui faciliteront

grandement  les cadrages
larges. Via la touche  « info »
toutes les informations de
prise de vues y sont claire-
ment affichées. 

La partie supérieure comprend égale-
ment un petit écran LCD rétro-

éclairé (Fig.2)   rappelant les
principales fonctions. L’utilisa-
tion du live-view se fait par la
touche idéalement placée
pour le pouce. On peut alors
zoomer (10x) avec la touche
traditionnelle 

La MAP (mise au point) sur une
étoile est rapide et efficace car les

étoiles sont très visibles sur l’écran,
même les  étoiles assez faibles d’ailleurs. 

Coté support d’enregistrement, le 60Da utilise
le standard SD, SDHC et SDXC dont la trappe est
située sur le coté du boitier (Fig.3)  indépendam-
ment du logement de l’accu qui reste lui, dessous.
Si l’on souhaite réaliser la  MAP directement par
le viseur, le réglage dioptrie (qui était déjà présent
sur  le 20Da), facilitera l’opération surtout pour
les porteurs de verres correcteurs.
Coté branchements, ce boitier est complet :
connectique pour : 
� Les vidéo full HD (1920x1020),
� Les diaporamas sur télévision.

� Un micro externe. 
� Une  télécommande.
Un kit adaptateur secteur (220V) livré avec le
boitier, sera bien utile pour les poses longues
échelonnées tout au long de la nuit.
Le câble d’alimentation dispose d’un petit ori-
fice latéral permettant ainsi de fermer la trappe
sans l’abîmer (Fig.4).
Ce câble est suffisamment long pour que l’on
puisse poser l’adaptateur secteur à l’écart en
prenant garde de l’attacher convenablement
afin de ne pas le cisailler lors des déplacements
rapides de la monture.
Paradoxalement, pour un APN typé astrono-
mie, Il n’y a pas de fonction «intervallomètre»
intégrée, il faudra impérativement acheter un
modèle compatible avant de débuter une soirée
photographique sans se servir du PC.

Canon a tout de même pensé à intégrer dans
son offre, un câble de connexion (RA-E3) qui
permet de raccorder les intervallomètres de la
marque et les « génériques ». Excepté le loge-
ment de la carte et de la batterie, ce boitier n’est
pas tropicalisé (réservé aux modèles expert pro
et pro).
Dommage car certaines soirées exposent le ma-
tériel à une forte humidité.
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La suite logicielle fournie par canon est, comme à l’ac-
coutumée, excellente et complète:
� ZoomBrower EX, PhotoStitch, EOS Utility, Digital

Photo Professionnal, Picture style Editor.
Pour nos besoins astronomiques nous avons unique-
ment installé  EOS Utility et Digital Photo Professionnal
(DDP). Le contrôle de l’APN se fait directement à l’écran
via EOS Utility en suivant les étapes suivantes :
� ouvrir EOS Utility (affichage écran d’accueil) ;
� raccorder le câble de transfert USB sur le boitier et sur
un des ports USB du PC ;
� mettre en marche le boitier (qui met en surbrillance
les accès aux différents dossiers).
Cliquer sur paramètres de l’appareil photo/
prises à distance et une fenêtre comportant tous les prin-
cipaux paramètres du boitier s’ouvre (fig. 6). On a alors
accès aux réglages permettant de programmer les prises
de vues (fig. 7). La visée par l’écran (fig. 8) s’effectue en
cliquant sur l’onglet adéquat permettant ainsi de réaliser
la MAP. La fonction « relevage du miroir » est bien évi-
demment présente.

Digital Photo Professionnal (DPP) permet de
travailler les fichiers bruts (RAW).Le logiciel
est assez complet et convivial. Traitements
par lots, scripts, conversion des images brutes
(dont l’extension est .CR2) en JPEG, TIFF 8
bits et 16bits. Informations complètes de
chaque prise de vue sans oublier les métadon-
nées. Une palette d’outils regroupe quatre on-
glets totalement paramétrables (voir les
fenêtres  à droite et au dessus de la fig.9) :
� RAW, 
� RVB, courbes de niveaux
� NR/ALO, réduction du bruit de chromi-
nance et du bruit de  luminance
� Objectif (non applicable ici) mais qui per-
met de simuler le montage des optiques de la
marque Canon.
Le traitement sous DSS (Deep Sky Stacker)
nous a posé quelques difficultés (DSS ne vou-
lant pas prendre la pleine trame). Après télé-
chargement de la version 3.3.4, tout est rentré
dans l’ordre.
NB : La taille des images est de 8 à 10Mo en
jpeg et 24 à 27Mo en CR2.
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Installation sous des températures assez basses
(–2°). La turbulence est très faible mais le ciel est
assez clair car la lune nous gratifie de sa présence.
Tout est en place, le Canon 60Da est monté sur la
FSQ 106N et dirigé vers une étoile brillante. MAP
manuelle à l’aide d’aigrettes matérialisées par deux
fils d’inox de 1mm . Comme nous l’avons évoqué
plus haut, l’écran live-view permet de distinguer

parfaitement la cible,  aidé, dans notre
configuration, de la focale très ouverte
de la FSQ 106N. 
En premier lieu, nous prenons une
série de poses de 240 secondes entre
800 et 6400 iso sur un objet céleste
émettant dans le rouge (NGC 1499).
Ces images fortement zoomées sont
visibles sur la fig.10 où l’on peut voir la

montée du bruit en fonction de la sensibilité uti-
lisée. Le bruit est absent entre 800 et 1600 iso. A
3200 iso le bruit augmente mais reste exploitable.
A 6400 iso le bruit est très présent et l’image diffi-
cilement exploitable.
NB : sur les quatre vignettes (fig.10) l’appréciation
visuelle du bruit est difficilement perceptible. 

Sur la fig.11, on peut voir  le spectre brut de
l’étoile Alpha-Cas prise avec le spectroscope
Lhires III sur C8 avec le Canon 60Da.
Il couvre une plage entre 410 nm et 700 nm
(4100A et 7000A sur le graphique).
En comparaison avec le même APN non
défiltré, dans le rouge  la raie Hα se détache
parfaitement allant même au-delà de  la raie
de l’oxygène (O2 atmosphère). Il répond
donc aux attentes des astrophotographes.

Le capteur du canon 60Da est d’excellente qualité car  en exami-
nant  les darks on y découvre une quantité infime de photo sites
chauds. Pour une pose de 240s à 800ISO, 15 pixels chauds sont
détectables sur la totalité du capteur (12 rouges et 3bleus). Pour
des poses de 600s aucun effet d’électroluminescence avec un nom-
bre de pixels chauds extrêmement réduit  (< à 20).
A l’aide de MaximDl nous avons analysé le bruit de lecture en
fonction du réglage des ISO. Pour ce faire, nous avons réalisé des
Bias (offset) avec un temps de pose de 1/4000s.
Ceci nous a donné un  bruit de lecture parfaitement linéaire visi-
ble sur la fig.12

NB – Avec une température négative (-2°) l’autonomie de la  batterie est plus
que satisfaisante (charge à 75%) et ce malgré l’utilisation fréquente de l’écran.
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Test photographique
Matériel utilisé
Instruments : TMB 92 - FSQ 106 N – C8
Monture : GM 1000 10 Micron
Logiciels : EOS utility, DPP, Photoshop, DDS, Isis Vspec
Qualité du ciel : bonne

Le 60Da qui utilise un convertis-
seur 14bits , fort utile pour objets
peu lumineux, donne un rapport
signal/bruit très bon . Après essais
sur photographies, 800 iso est le
réglage de la sensibilité donnant
les meilleurs résultats mais on
pourra pousser à 1600 iso pour
certains objets. Les images sont
douces avec un bruit très discret.
Les sensibilités extrêmes sont à
réserver aux mises en évidence de
l’objet  pour ajuster, par exemple,
un cadrage où  réaliser des photos
d’ambiances (crépusculaires et
nocturnes) avec des temps de
pose courts.
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Le Canon 60Da est un boitier bien construit, polyvalent et doté
d’une très bonne gestion du bruit. Il colle aux aspirations des pho-
tographes en délivrant de très belles images du ciel. 
Pour ce boitier la concurrence ne vient pas du coté des construc-
teurs d’APN qui, comme nous l’avions énoncé en première page,
délaissent ce secteur, ni du marché de l’occasion proposant bon
nombre d’APN  défiltrés,  mais du coté des caméras CCD qui, de-
puis quelques temps, évoluent en proposant des modèles de plus
en plus performants, de moins en moins onéreux, travaillant sous
16 bits et qui sont refroidis.
Malgré cela, même si le matériel informatique a  également forte-
ment évolué en taille (notebook) et en autonomie cet  APN permet
de partir sur le terrain pour photographier le ciel sans se soucier
de source d’alimentation supplémentaire, avec un prix  qui reste
pour l’instant encore inférieur à celui d’une caméra CCD .
Lorsque l’on voit la qualité des photographies faites par certains
amateurs avec les APN (aussi bien d’entrée que de haut de gamme)
ce boitier, digne héritier du 20Da, a de beaux jours devant lui. �

Conclusions

+ Aptitudes pour la photographie du ciel.

+ Qualité de fabrication.

+ Gestion du bruit.

+ Ecran orientable.

+ Offre logicielle complète.

+ Utilisation pour photos diurnes.

+ Intérêt de Canon pour le segment astronomique.

+ Autonomie de la batterie.

La photo ci contre a été prise au foyer d’une  lunette
TMB 92 avec correcteur Williams Optics N°4.
Les couleurs de la montagne sont dues au soleil
couchant qui a embrasé la montagne au moment
où la lune se levait. 
Conditions de prise de vue : Live-view pour la
MAP, 800 iso avec vitesse 1/1250s

Remerciements à CANON pour le prêt du matériel.

+
-
Pas de fonction interne

« intervallomètre »

-
Boitier non tropicalisé 

-
Pas de volet de protection au niveau de

l'oeilleton de visée.

–
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La photo ci dessus de M42 a été
réalisée sous une lune gibbeuse. 
Pour la nébuleuse du trapèze (photo
de gauche), cumul de 5 poses de
240 secondes pour la nébuleuse ;
poses de 20 à 30 secondes pour la
périphérie du Trapèze et 2 à 4
secondes pour le Trapèze.


