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Attention, ne jamais observer le Soleil sans une bonne protection des yeux
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Imagerie avec un APNImagerie avec un APNImagerie avec un APNImagerie avec un APN

Bague T en 2 pouces, télécommande, réducteur pour filtre 31,75 et filtre Nd 2 pouces
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APN monté sur oculaire, sur Barlow…
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Bague T en 31,75

4



Canon 450D sur hélioscope Intes, crayford Baader motorisé et lunette 150 mm Istar

Optical
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• APN avec bague T (barlow, oculaire, etc.)

• Télécommande (ou logiciel…)

• Crayford motorisé

• Mode monochrome de préférence (sauf Ha)

• Mode RAW + jpeg, mais plus lent

• Mode rafale

• Mise au point Live view x 10 (ou écran/logiciel)

• 30 secondes à environ  3/4 images seconde selon l’APN

• Eventuellement recadrage et redécoupage de la série d’images (Irfanview)

• Enregistrement de la série d’images en AVI (VirtualDub ou SER avec PIPP)

• Il est également possible de glisser /déposer les images directement dans AS3

• Le traitement AS3 est identique par rapport à une vidéo prise par caméra

Les derniers APN Canon comme le 1D - X Mark II (CMOS 35,9 x 23,9 mm, 21 

millions de pixels) sont capables d'enregistrer 170 images à la cadence de 14 

images /seconde en mode RAW. Mais le prix d'achat de cet appareil, environ 

5200 € (mars 2017) est à comparer avec une caméra rapide, et dans ce cas, la 

caméra est beaucoup plus intéressante en imagerie solaire.
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Type d'image couleurs monochrome

JPG 3,3 Mo 2, 5 Mo

RAW + JPG mode mono

RAW

JPG

13,6 Mo

2,5 Mo

RAW + JPG mode couleurs

RAW

JPG

14 Mo

3,3 Mo

APN Canon 450D (capteur CMOS 22,2 x 14,8 mm - pixels de 5,2 microns -

Mode rafale, en JPG environ 3,5 im/sec maxi (cadence maintenue jusqu'à 53 

images en JPG, 6 images en mode RAW).
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Aides à la prise de vue

- Mode simple, Liveview, écran…

- EOS Utility

- Mode MOVREC

- Digital Control

- Etc.
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Capture d’écran de EOS Utility
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Capture d’écran Movrec grand format,

Le format des images est de 848 x 560 avec un 450D, mais plus grand avec d’autres APN,
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Capture d’écran Movrec zoom 5x
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Capture d’écran DigitalControl
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Irfan View 64

Conversion par lot

13



Brute Ha

Image brute, beaucoup de noir, il faut la retailler avant de passer l’ensemble des images 

(ou la vidéo) dans AS3
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Irfan View 64

Modifications diverses
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APN

Image avec une Coronado de 90 mm

Image APN en acquisition couleurs, 4272 x 2848, pose 1/80s, 200 ISO

IRFANVIEW, convertir, renommé en mode Batch les images de l’APN (enlever du ciel par 

exemple), mise sous forme vidéo avec Virtual Dub
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Pour les images Ha, prisent en mode couleurs donc, le traitement intervient par séparation de la couche rouge et, 

en principe, de la verte

Ce sont ces 2 couches qui seront montées pour avoir une image finale

PSP, séparation des couches, la rouge et la verte sont gardées
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. Résultat du montage des couches 

R et V

. Puis colorisation sous PSP par 

exemple

L’image a été redressée et mise en 

position Nord en haut, E à gauche

Il est possible d’ajouter des 

repaires divers, grilles, etc.

18



RVB

Les différentes couches de l'image RVB peuvent être séparées facilement. On constate 

que l'image de chacune des couches est bien différente par rapport à la "normale", et 

que ce que l'on voit est également bien différent...
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Imagerie en Imagerie en Imagerie en Imagerie en CaHCaHCaHCaH, calcium/ UV, calcium/ UV, calcium/ UV, calcium/ UV

450 D, Quark Combo CaH et TOA 130, focale 1000

Plus difficile, le CaH est assez sombre, image réalisée avec un filtre Astrosolar 3,8, à voir 

avec un Blau typ 2c,
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Les images ont été réduites avec IrfanView, puis 12 images traitées par AS3
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Continuum

APN en mode Movrec (23.10.2014)
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Imagerie de détails

Images réalisées avec un 450D
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Réalisée avec un 450D
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Pour améliorer les images…

• - le masque flou, 

• - le traitement par ondelettes,

• - la déconvolution Richardson-Lucy, en complément éventuel des deux méthodes      
précédentes

• - L’effet coronographe

• - Les mosaïques

• - 3D …

• PSP* - Registax - Iris – AstroArt* - ImPPG - Corono04 - ICE et Photomerge*(mosaïque)

• PIPP - NAFE - TIM - Lusol – Astra – deconvolution Fr

• ImageJ (rendu 3D puissant)

• *Payant

• AstroArt : Ang/Fr super, mais cher, 165 €

IMPPG : Ang : déconvolution, masque flou

PIPP : PIPP est une application Windows conçue pour prétraiter des images planétaires 

avant de les empiler avec un logiciel d'empilage d'images tel que Registax

NAFE : ang, image analyser, pour visualiser les structures fines d’une image, contraste, 

gamma, etc.

TIM : Fr: Wawelets, déconvolution, contraste, masque flou, etc.

Lusol : image en 3D

Astra : Ang : micro contraste, déconvolution, masque flou, 

ICE et photomerge pour les mosaïques

imageJ traitement en 3D de parties de l’image, tache, cratères,,,
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Orientation des images

Avant de publier ses images, il est important de les orienter.

Les images solaires sont présentées le nord solaire en haut et l’est à gauche.

Schéma réalisé avec Helio

L'angle P est l’angle entre le Pôle Nord Céleste et le Pôle Nord Solaire. Il est compté 

positivement quand le pôle nord solaire est dirigé vers l'est et varie de ±26.3° au cours 

de l'année

- 26.3° le 6 avril et + 26.3° le 10 octobre. Il est de 0 le 7 juillet,

- Eléments de la rotation du Soleil 

- Périodes de rotation : Sidérale : 25.38 jours - Synodique : 27.2753 jours

- Orientation de son axe de rotation et du plan équatorial : Inclinaison du plan 

équatorial sur le plan de l’écliptique : 7.25°

- Coordonnées écliptique s- Longitude écliptique de l’axe de rotation : 345.76° -

Latitude écliptique de l’axe de rotation : 82.75° - Longitude du nœud 

ascendant de l’équateur solaire : (75.76 + 0.01397 . T)°, temps compté en 

années depuis J2000.0.

- Coordonnées équatoriales- Ascension droite de l’axe de rotation : 286.11°

(19h04min) - Déclinaison de l’axe de rotation : 63.85°
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Tilting Sun, Pour connaître les angles
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Réalisées avec HELIO, Des grilles sont disponibles dans Solartabase, dans Bass2000, etc.
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Grilles réalisées par l’auteur et grille à télécharger sur le net

31



Faire connaître ses images

• Le club…

• La galerie d’ASTROSURF

• Le forum Soleil de WEBASTRO

• La base de données SOLAR DATABASE

• Le forum SOLARCHAT (US)

• Le forum CloudyNight (US)

• SpaceWeather

• Picture of the Day…

32



http://astrosurf.com/jiaifer

33



INTERNETINTERNETINTERNETINTERNET

http://www.astrosurf.com/viladrich/

http://www.astrosurf.com/luxorion/

http://soleilactivites.fr/

http:/astrosurf.com/gfoes

Depuis novembre 2018, sortie du livre « Observation solaire. Observer, 

photographier et étudier le Soleil ». Ouvrage collectif
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