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Catégories

• Préparation de la soirée
• Planétarium, Carte du ciel, Ephémérides
• Aide à l'observation et gestion d'observatoire
• Capture et imagerie
• Spectroscopie
• Traitement image
• Cosmétique et retouche
• Autoguidage
• Live Stacking
• Astrométrie, Plate Solving
• Design instruments
• Cadrans solaires
• Divers
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Préparation de la soirée

• AstroGenerator est un programme gratuit
permettant de générer une liste d'objets à
observer à partir des informations données
par l'utilisateur (coordonnées, télescope,
horaire...). Il se base sur un algorithme
puissant et complet qui permet de fournir
des résultats les plus proches possibles des
attentes de l'utilisateur.

• En outre, il propose également (pour les
utilisateurs confirmés), une interface pour
créer soi-même sa soirée.
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Préparation de la soirée

• Astromatos est un logiciel d'assistance à
l'astrophotographie. Il permet de
connaître le matériel à utiliser pour
obtenir un bon cadrage des objets du ciel
profond les plus courant. Vous pourrez
spécifier les caractéristiques de votre
matériel (télescopes, oculaires, barlows,
appareils photo) ou le choisir parmi des
listes pré définies. AstroMatos contient
également un planétarium permettant de
connaître les principaux objets à
photographier lors de votre soirée
d'observation.
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Préparation de la soirée

• En ligne : 
https://www.webastro.net/ephemerides/preparateur_soiree/
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Préparation de la soirée

• Telescopius
• https://telescopius.com
• Site permettant de planifier

ses soirées d'observation /
photo avec en prime
différents outils d'aide
concernant le champ de
vision. Il est possible de
créer des listes d'objets à
observer et de les exporter.
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Planétarium, Carte du ciel, Ephémérides

• C2A (Computer Aided Astronomy) est
un logiciel de cartographie stellaire qui
permet de composer à l'écran des vues
détaillées de champs stellaires.
L'objectif de ce logiciel est de prendre
en compte les principales bases de
données disponibles afin de permettre
la préparation d'observations sur des
champs de petites tailles ainsi que la
réalisation de travaux d'astrométrie et
de photométrie. C2A bien plus qu'un
simple logiciel de Planetarium simple à
manipuler possède de très nombreuses
fonctionnalités.
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Planétarium, Carte du ciel, Ephémérides

• Carte du ciel permet de dessiner des cartes du ciel
d'après les données de nombreux catalogues
d'étoiles et de nébuleuses, ainsi que la position des
planètes, astéroïdes et comètes. Il est conçu de
façon à pouvoir produire des cartes de tout type
selon les besoins particuliers d'une observation.

• Un grand nombre de paramètres permettent de
choisir spécifiquement ou automatiquement quels
catalogues sont utilisés, la couleur et la dimension
des étoiles et nébuleuses, le mode de
représentation des planètes, l'affichage de labels et
de grilles de coordonnées, la superposition de
photographies, les conditions de visibilités, pilotage
de téléescope, etc.

• Toutes ces possibilités en font un atlas céleste bien
plus complet qu'un simple planétarium.
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Planétarium, Carte du ciel, Ephémérides

• Stellarium est un logiciel de
planétarium à code source ouvert et
gratuit pour votre ordinateur. Il affiche
un ciel réaliste en 3D, comme si vous
le regardiez à l’œil nu, aux jumelles
ou avec un télescope.

• Un système de plugins pour l'ajout de
satellites artificiels, la simulation
d'oculaires, le pilotage de téléscopes
et plus encore. Possibilité d'ajouter de
nouveaux objets du Système solaire à
partir des ressources en ligne.

• Ajout de vos propres objets du ciel
profond, paysages, images de
constellations, scripts, etc.
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Planétarium, Carte du ciel, Ephémérides

• K-stars est un logiciel d'astronomie sous licence libre très complet.
• Il fournit une simulation graphique précise du ciel nocturne, de n'importe

quel endroit sur Terre, à toute date et toute heure. L'affichage comporte
plus de 100 millions d'étoiles, 13 000 objets du ciel lointain, toutes les huit
planètes, le Soleil et la Lune, des milliers de comètes, d'astéroïdes,
supernova et satellites.

• Le module « Astrocalculator » effectue les prédictions de conjonctions et de
nombreux calculs classiques d'astronomie.

• Pour l'astronome amateur, il fournit un planificateur d'observation, un outil
de calendrier pour le ciel et un éditeur « FOV » (Field Of View) pour calculer
le champs d'observation des équipements et les afficher. Vous pouvez aussi
trouver des objets intéressants dans l'outil « Quoi de neuf ce soir », tracer
une courbe altitude /temps pour n'importe quel objet, imprimer des cartes
du ciel en haute qualité et avoir accès à beaucoup d'autres informations et
ressources pour vous aider à explorer l'univers !

• Faisant partie de KStars, la suite d'astrophotographie Ekos est une solution
complète d'astrophotographie, contrôlant tous les périphériques « INDI »,
dont de nombreux télescopes, des caméras « CCD », des appareils photo «
DSLR », des viseurs, des filtres et bien plus. Ekos prend en charge le suivi en
haute précision en utilisant des résolveurs en ligne ou hors ligne, des
capacités d'autofocus et d'autoguidage et la capture d'images simples ou
multiples grâce à un puissant outil de gestionnaire de séquence.
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Planétarium, Carte du ciel, Ephémérides

• Coelix logiciel d'astronomie vous permet d'imprimer des cartes du ciel
détaillées pouvant montrer un total de plus de 15 millions d'étoiles et de 28
000 objets du ciel profond contenus sur le cédérom, ainsi que les trajectoires
des planètes, des comètes et de plus de 500 000 astéroïdes.

• Conçu pour l'astronome amateur, COELIX génère aussi des éphémérides
astronomiques précises (satellites de Jupiter, éclipses, occultations, etc.) et
des catalogues avec critères de sélection. Un moteur de recherche permet
de trouver un astre afin d'en obtenir ses éphémérides, ses vues ou des
graphiques qui s'y rapportent.

• COELIX peut produire des tables et un almanach graphique qui montrent tous
les phénomènes pouvant se produire durant toute une année, un mois, une
nuit ou toute autre période choisie par l'utilisateur.
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Planétarium, Carte du ciel, Ephémérides

• HnSky (Hallo Northern SKY) Gratuit avec 30.000 objets du ciel
profond et bases de données d'étoiles natives jusqu'à la
magnitude 18. Accès en ligne aux catalogues d'étoiles GAIA DR2,
UCAC4, NOMAD et PPMXL ou téléchargez l'USNO UCAC4 jusqu'à la
magnitude 16. Le Soleil, la Lune, les planètes et leurs
principales lunes sont tous affichés avec des caractéristiques de
surface. Il cartographie la position des comètes et des astéroïdes
avec une mise à jour en ligne. Il est fourni avec des centaines
d'images du ciel profond DSS qui se fondront à la taille et à
l'orientation correctes. Il a un menu d'animation puissant. et un
fichier d'aide intégré aux observations du ciel profond avec et 22
menus non anglais. La version MS-Windows contient à la fois des
versions 32 bits et 64 bits natives. In peut contrôler presque
n'importe quel télescope en utilisant le programme d'interface
ASCOM. Fonctionne parfaitement avec des programmes comme
EQMOD et MaximDL. Le téléchargement d'images DSS
supplémentaires via Internet est entièrement intégré.
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Planétarium, Carte du ciel, Ephémérides

• SkySafari application pour smartphone / tablette
• Skysafari est une application d’astronomie dédiée aussi bien

aux professionnels qu’aux particuliers. Grâce à elle vous
pourrez découvrir le ciel nocturne au-dessus de vous sous un
nouveau jour.

• Elle utilise la géolocalisation et l’orientation de votre
appareil pour afficher à l’écran le ciel tel qu’il se trouve là
où vous orientez votre appareil. Ainsi vous voyez apparaître
les étoiles que vous êtes en train de regarder avec les noms
et dessins des constellations, etc. Vous pouvez également
l’utiliser en mode planétarium et visiter la galaxie en glissant
votre doigt sur l’écran.

• L’application est gratuite pour Android, payante pour iOS et
macOS. Dans les trois cas, elle est sans aucune publicité. Des
achats intégrés permettent d’ajouter des ressources aux
nombreuses déjà présentes.
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Planétarium, Carte du ciel, Ephémérides

• Daff Lune
• L'application pour smartphone affiche la 

phase actuelle de la Lune, phases de la 
Lune pour chaque mois et autres 
informations en temps réel sur la Lune, 
le Soleil et huit planètes.
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Planétarium, Carte du ciel, Ephémérides

• SkEye
• SkEye est un planétarium qui 

peut également être utilisé 
comme guide PUSHTO pour les 
télescopes.
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Aide à l'observation gestion observatoire

• CcdCiel Un logiciel de capture CCD
destiné à l'astronome amateur.

• Il comprend toutes les fonctionnalités
requises pour effectuer une
observation CCD d'imagerie numérique
d'objets célestes.

• En utilisant les protocoles de pilotes
standard INDI et ASCOM, il peut
connecter et contrôler la caméra CCD,
le porte-oculaire, la roue à filtre et la
monture du télescope.

• Ce logiciel fait partie d'une suite
complète pour l'observation
astronomique.
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Aide à l'observation gestion observatoire

• Kstars Ekos Ekos est un outil de contrôle et
d'automatisation d'observatoire multiplate-forme,
Windows, OSX, Linux.

• Il est plus particulièrement destiné à
l'astrophotographie.

• Il est basé sur une structure modulaire pour réaliser
des tâches habituelles d'astrophotographie.

• Ceci inclut un pointage très précis GOTO grâce à un
solveur de réduction astrométrique, la capacité de
mesurer et corriger des erreurs d'alignement polaire,
l'auto-focus, l'auto-guidage, la capture d'image
unique ou de lots d'images avec support de roues à
filtres. Ekos est intégré à Kstars.

• On peut accéder à Ekos à partir du menu Outils ou
via l'icône Ekos dans la barre d'outils principale, ou
par un raccourci clavier (Ctrl + K).
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Aide à l'observation gestion observatoire

• Prism c'est :
• • Un logiciel de pilotage d'observatoire astronomique complet (télescope, roues à filtres,

focalisation, dome, dérotateur, stationmétéo, modèle de pointage...) par des modules
natifs ou par la norme ASCOM. Tous le matériel ASCOM est piloté par PRISM.

• • Un module de cartographie (planétarium virtuel) permettant de conduire des
observations efficaces.

• • Une prise en charge des caméras CCD astronomiques ou appareil numérique CANON, et
de trois caméras en même temps.

• • Un logiciel en langue francaise, doté d'une aide en ligne mise à jour en permanence.
• • Des fonctions de prétraitement puissantes pour retirer tous les artefacts nuisibles des

cameras CCDs et d'APN. Des fonctions de traitement d'images permettant de tirer le
meilleur de vos images, en couleur ou monochrome.

• • Un module d'observations automatiques, permettant d'automatiser vos observations à
distance et tout en dormant la nuit.

• • Un langage script permettant de construire vos propres fonctions.
• • Des algorithmes d'analyse d'images permettant la réduction astrométrique et

photométrique de vos données, de recherched'astéroides, et plus encore...
• • Logiciel tout en un, regroupant différentes fonctionnalités qui sont reparties entre

plusieurs logiciels couteux. A un prix trés attractif comparé à la concurence
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Aide à l'observation gestion observatoire

• N.I.N.A.(Nighttime Imaging 'N' Astronomy)
offre une large gamme de fonctionnalités.
L'ensemble d'outils couvre le choix, le
cadrage, la mise au point, le centrage et
l'imagerie d'une ou plusieurs cibles et bien
plus encore.

• Fonctionne avec l'architecture ASCOM
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Aide à l'observation gestion observatoire

• APT signifie "AstroPhotography Tool" et c'est
comme un couteau suisse pour vos séances
d'imagerie astro. Peu importe ce avec quoi
vous photographiez - Canon EOS, Nikon, CCD
ou CMOS caméra astro, APT a le bon outil pour
planifier, collimater, aligner, mettre au point,
cadrer, contrôler/attacher, imager,
synchroniser, planifier, basculer les méridiens,
analyser et surveillance.

• Toutes ses fonctionnalités sont regroupées
dans une interface facile et confortable à
utiliser avec un design qui n'avait pas
d'alternative en 2009 lors de sa sortie. Depuis
lors, APT est constamment amélioré et affiné
par l'expérience réelle de nombreux
astrophotographes du monde entier, y compris
l'un des auteurs APT.
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Aide à l'observation gestion observatoire

• Prism est un logiciel de pilotage
d’observatoire astronomique
complet (télescope, roues à
filtres, focalisation, dome,
dérotateur, station météo,
modèle de pointage…) par des
modules natifs ou grâce à la
norme d’interfaçage ASCOM.
Tout le matériel compatible
ASCOM est piloté par PRISM.
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Capture imagerie

• Sharpcap est un outil de capture d'images
d'astronomie puissant et facile à utiliser. Il
peut être utilisé avec des caméras
d'astronomie dédiées, des webcams et des
cartes d'acquisition d'images USB.

• Un large éventail de fonctionnalités rend
SharpCap adapté à de nombreux types
d'astro-imagerie, notamment planétaire,
lunaire, solaire, ciel profond et EAA
(astronomie assistée électroniquement). Une
interface utilisateur claire et logique rend le
programme facile à utiliser pour les
débutants. Une documentation complète
aidera également ceux qui commencent tout
juste.
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Capture imagerie

• Firecapture
• Le logiciel prend directement en charge

les caméras reconnues, il est donc
important de brancher sa caméra avant
de lancer le logiciel de capture. Si vous
utilisez une webcam, il est préférable
d’utiliser SharpCap. Le principe
d’utilisation reste le même mais
l’interface est différente et moins
ergonomique à mon goût. Cependant, il
accepte tout type de webcam !
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Capture imagerie

• AsiStudio Uniquement pour les caméras de la marque
ZWO.

• C'est un progiciel d'astronomie développé par ZWO, qui
comprend actuellement ASICap, ASIImg et ASILive.

• ASICap —— spécialisé dans l'imagerie planétaire.
• ASIImg —— spécialisé dans l'imagerie du ciel profond.
• ASILive—— spécialisé dans le live stacking.
• AsiCap existe en version PC et Smartphone / Tablette
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Spectroscopie

• Visual Spec est un logiciel destiné aux
amateurs pour traiter des images
spectrales. Il fournit un ensemble de
fonctions dédiées à l'analyse spectrale et
permet à l'amateur d'extraire des
mesures scientifiques de ses images
spectrales.
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Spectroscopie

• Isis Application gratuite dédiée 
au traitements des données 
spectrales astronomiques.
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Traitement image

• Siril est un outil de traitement
d’images astronomiques.

• Il est spécialement conçu pour la
réduction du bruit et l’amélioration
du rapport signal/bruit d’une image
issue de plusieurs captures, comme
l’exige l’astronomie.

• Siril peut aligner automatiquement
ou manuellement, empiler et
améliorer des images provenant de
différents formats de fichiers, même
des fichiers de séquences d’images
(films et fichiers SER).
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Traitement image

• Registax 6 est un programme de
traitement d'images destiné à
l'astrophotographie.
Contrairement à d'autre
programmes son interface est
automatisée et intuitive. Il
permet aussi de travailler
directement sur une vidéo Avi
sans créer des fichiers
temporaires.
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Traitement image

• Autostakkert Emil Kraaikamp est un
excellent programme gratuit pour le
classement, l'alignement et
l'empilement d'images planétaires. Il
fonctionnera avec des vidéos AVI ou SER
non compressées, des vidéos MJPEG AVI
ou avec une série d'images fixes FIT,
BMP, TIFF, PNG ou JPEG. Il prend en
charge les enregistrements en couleur
et en niveaux de gris. Cependant, le
programme ne fait aucun affinage
(ondelette), donc pour affiner vos piles
- et vous devrez probablement
effectuer cette étape - un logiciel
supplémentaire est requis.
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Traitement image

• Pipp Planetary Image PreProcessor
• C'est une application Windows conçue pour pré-

traiter les images planétaires avant de les
empiler avec un logiciel d'empilage d'images tel
que Registax ou autre.

• L'objectif principal de PIPP est de recadrer
chaque cadre d'image et de sélectionner
uniquement les cadres de la meilleure qualité
afin de réduire les besoins en mémoire et en
traitement du logiciel d'empilage. Par exemple,
cela permettrait aux 1500 meilleures images
d'un AVI de 7200 images (AVI de 2 minutes à 60
ips) d'être recadrées et prêtes à être empilées
par Registax.
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Traitement image

• Astrosurface Logiciel gratuit d'empilement et de traitements
d'images / vidéos d'astronomie.

• AstroSurface peut traiter des images isolées comme le font les
logiciels généraux, mais c'est normalement la dernière étape
d'un traitement qui s'applique à une collection d'images
représentant toutes la même portion du ciel, photographiée de
façon répétitive avec le même télescope.

• Le but étant d'obtenir une image finale à partir du meilleur des
images de la collection. En effet, à cause des diverses
perturbations pouvant affecter la prise de vue (turbulence
atmosphérique en particulier) et de la faible lumière émise par
beaucoup d'objets célestes, une photo unique va présenter un
certain nombre de défauts. Comme ces défauts ont un caractère
aléatoire, ils vont se compenser dans une certaine mesure si l'on
combine une série d'images. Cette collection peut se présenter
comme une série de fichiers dans un dossier ou un fichier vidéo.
C'est ce qu'on appelle les images brutes.
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Traitement image

• Pixinsight est surtout un logiciel de traitement d’images
astronomiques dédié réellement à l’astrophotographie.

• Pixinsight est une boite à outils très diversifiée. Il travaille
avec des images en 32 bits alors que Photoshop travaille en
16 bits, la répercussion sur la qualité des images est
manifeste. Fini les disgracieux aplats de couleur sur vos
images.

• Les courbes/niveaux qui devaient être faits en plusieurs
passes avec Photoshop (calculs sur 8 bits) se font en un seul
passage avec Pixinsight (calcul sur 32 bits) mais peut
également se faire à l’aide de scripts très perfectionnés.

• Le prétraitement est sa grande force avec des algorithmes
très puissants qui permettent, entre autre, de choisir le
degré de réjection des pixels d’une image. Le logiciel
travaille donc sur chaque pixel de chaque image et choisit si
oui ou non il doit le combiner aux autres. Bref, il permet
donc d’éliminer les pixels déviants (traces de satellites,
rayons cosmiques, bruit résiduel) et surtout il optimise au
maximum le signal sur bruit de chaque pixel d’une image.
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Traitement image

• Iris est un logiciel de traitement d'images
disposant de nombreuses fonctionnalités
avancées. Vous y trouverez notamment des filtres
et des outils d'édition classiques, mais également
des graphiques, spectres, commandes
géométriques et traitement des couleurs, qui
sont habituellement destinés aux professionnels.
L'application propose des modules d'analyse
photométrique et de conversion, et comporte
aussi des fonctions spécifiques au secteur
astronomique : cartographie stellaire,
astrométrie, enregistrement stellaire,
éphéméride, etc.

• Ce logiciel ancien n'est plus mis à jour et Siril le
remplace parfaitement aujourd'hui.
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Cosmétique et retouche

• Photoshop est la référence dans le 
domaine du traitement d'image. 

• Il est aujourd'hui utilisé dans de
nombreux domaines, dont
l'astrophotographie, ou il excelle. Pour
les plus fainéants d'entre nous, il
permet d'utiliser des automatisations
pour réaliser des tâches récurrentes,
par le biais d'actions ou de plug-in, à
faire soit même, ou en utilisant des
solutions existantes, libres de droit, ou
sous licences.

35



Cosmétique et retouche

• Lightroom est plutôt pour de la gestion
cosmétique (saturation, accentuation). En diurne
il va beaucoup plus loin comme la gestion des
zones sombres ou au contraire des zones trop
claires. Il traite par lot ce qui veut dire que une
multitude des réglages sur une photo peuvent
être appliqués sur une série complète pour un
timelaps par exemple. Il permet de vite faire le
trie entre des photos qu'on va traiter ou non. Il
permet de redresser les perspective plus
rapidement de photoshop.

• Photoshop est plus dédié astro grâce à
l'utilisation des calques et des masques de fusion.
Il permet de monter les niveau et les courbes
aussi.
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Cosmétique et retouche

• Gimp est un programme de création graphique et de
retouche photo très puissant. Il comporte l'ensemble des
outils nécessaires à la création de dessins ainsi que tous
les filtres pour corriger et améliorer un cliché.

• GIMP peut être utilisé par des utilisateurs de niveaux
variés comme un programme de peinture, un programme
de retouche photo avancé, un système de traitement par
lots, un convertisseur de formats, etc.

• Vous disposez maintenant d'une nouvelle interface, d'un
mode d'affichage en une seule fenêtre et des commandes
plus rapidement accessibles.

• Un module d'organisation des calques facilite également
la mise en place et la création de compositions
complexes.
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Cosmétique et retouche

• Photofiltre Plus généraliste il se compose d'une palette avec
essentiellement des outils de dessin tels que la pipette, le curseur de
déplacement, le traçage de ligne, la fonction de remplissage,
l'aérographe, le pinceau, la goutte d'eau et le tampon de clonage (ou
duplicateur). Différentes formes de pinceau sont disponibles, des
formes standards (cercles et carrés de différentes tailles) mais
également des formes plus variées.

• Le module PhotoMasque permet de réaliser des effets de contour et de
transparence avancés sur vos images à l'aide de masques prédéfinis.
Le module d'automatisation permet quant à lui de traiter toutes les
images d'un répertoire de façon automatique avec les fonctions de
bases (conversion, taille de l'image, encadrement, réglages, etc.)
PhotoFiltre comporte également un explorateur d'images, une gestion
des modules externes, une gestion des scanneurs, des effets de texte,
etc.
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Autoguidage

• PHD 2 est un logiciel d'autoguidage de télescope
qui automatise le processus de suivi d'une étoile
guide. C'est un aspect important de
l'astrophotographie du ciel profond car il vous
permet de vous concentrer sur la capture
d'images réussies à longue exposition et de tirer
le meilleur parti de votre monture de télescope.

• PHD2 est assez facile à utiliser rapidement pour
un débutant, mais comprend également des
outils d'analyse de guidage sophistiqués que les
utilisateurs expérimentés apprécieront. Le
logiciel est disponible pour les systèmes
d'exploitation Windows, Linux et Mac. Le fichier
d'aide intégré à PHD2 contient une mine
d'informations.
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Live Stacking

• Sharpcap a désormais la possibilité d'effectuer du live-stacking
(empilement en direct) de plusieurs images à partir de tous les
types de caméras. Cela inclut également la possibilité de
soustraire les images de dark d'effectuer une correction d'image
flat dans le cadre d'un processus d'empilement.

• Qu'est-ce que le Live Stacking ?
• L'empilement en direct - une technique d'astronomie vidéo - est

un excellent moyen d'observer des objets du ciel profond sans
avoir besoin de caméras capables de très longues expositions, de
montures très précises ou de caméras refroidies. Au lieu de
prendre un nombre relativement petit d'expositions de plusieurs
minutes chacune pour imager une galaxie ou une nébuleuse,
SharpCap prendra des centaines d'images, très probablement
avec une exposition de quelques secondes chacune.

• Vous n'avez pas non plus besoin d'avoir un programme
d'empilement séparé car SharpCap ajoutera automatiquement
chaque nouvelle image à la pile et affichera l'image empilée. Les
images apparaîtront à mesure que le nombre d'images dans la
pile augmente et les niveaux de bruit diminueront à mesure que
l'image finale est moyennée sur de plus en plus d'images.
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Live Stacking

• Asilive de ZWO permet l'empilement 
d'images en direct. Vous pouvez voir 
l'image empilée en temps réel avec 
étirement de l'histogramme et diminution 
du bruit.

• Une expérience évidente pour l'imagerie 
présentée au public.

• ASILive a attiré l'attention des fans d'EAA
• (Electronically Assisted Astronomy).
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Astrométrie, Plate Solving

• Astap est un programme gratuit de
résolution d'empilement et de résolution
astrométrique (Plate Solving) pour les
images du ciel profond.

• Fonctionne avec des images astronomiques
au format FITS, mais peut importer des
images RAW DSLR ou des images XiSF, PGM,
PPM, TIF, PNG et JPG . Il dispose d'un
puissant visualiseur FITS et le solveur
astrométrique natif peut être utilisé par les
programmes d'imagerie CCDCiel, NINA, APT
ou SGP pour synchroniser la monture en
fonction d'une image prise.
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Astrométrie, Plate Solving

• Kstars et Ekos – Plate Solving
• Depuis la version 3.5 de KStars, une nouvelle capacité de Plate Solving a été 

intégrée à Ekos. C'est ce qu'on appelle StellarSolver et cela fonctionne assez 
différemment des options précédentes proposées bien que celles-ci soient 
toujours disponibles sous configuration.

• StellarSolver est un solveur de plaques astrométrique pour Mac, Linux et 
Windows, construit sur Astrometry.net et SEP et est censé être une bibliothèque 
interne à utiliser dans un programme comme Kstars.

• Cela lui confère les avantages suivants :
• KStars ne nécessite aucune application externe pour effectuer l'une de ses tâches 

liées à l'astrophotographie ;
• Ce solveur est entièrement intégré et pris en charge sur toutes les plates-formes 

de la même manière - il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel supplémentaire 
car Kstars était en cours d'exécution sous Windows ;

• Le solveur est plus efficace et sera donc plus rapide qu'avant ;
• Aucun appel en dehors de Kstars nécessaire, y compris en dehors d'Internet ;
• Aucun fichier Astrometry.cfg n'est nécessaire, les paramètres sont internes au 

programme.
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Astrométrie, Plate Solving

• Astrometry.net
• Service en ligne sur

http://nova.astrometry.net
• Si vous disposez d'une image du ciel avec

des coordonnées célestes que vous ne
connaissez pas ou peu précises
Astrometry.net est fait pour vous.

• Télécharger votre image vers le site et
vous aurez en retour les métadonnées
d'étalonnage astrométrique, ainsi que des
listes d'objets connus dans le champ de
vision.
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Design instruments

• LibreCad est un logiciel de dessin assisté
par ordinateur (DAO) pour le dessin
technique en deux dimensions (2D). Il a
été conçu pour les professionnels du
dessin industriel aussi bien que pour tous
ceux qui recherchent un outil de dessin
gratuit pour des projets de conception
simples.
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Design instruments

• FreeCAD est conçu principalement pour
concevoir des objets dans le monde réel.
Tout ce que vous faites sur FreeCAD utilise
des unités réelles Que ce soit des microns,
des kilomètres, des pouces ou des pieds, ou
même toute combinaison d'unités.

• FreeCAD propose des outils pour produire,
exporter et éditer des modèles solides et
précis, exportez-les pour l'impression 3D ou
l'usinage CNC, créer des dessins et des vues
2D de vos modèles, effectuer des analyses
telles que celles des Méthodes des Éléments
Finis, ou exporter des données des modèles
telles que des quantités ou des factures de
matériaux.
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Design instruments

• Mirror Edge Support Calculator
• Programme en ligne pour le 

calcul du support latéral des 
miroirs de dobsons.
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Design instruments

• Plop 
• Programme permettant d'optimiser le calcul de barillet de télescope. Il permet de

minimiser la déformation du miroir primaire en calculant précisément la position
des points d'appui de celui-ci sur le barillet. Les barillets les plus courants ont 3, 6
ou 9 points. Pour des diamètres plus importants ou des miroirs minces, il n'est pas
rare de voir des systèmes à 18 points.
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Design instruments

• Newt for the web
• Newt est le couteau suisse du design de télescope de Newton. Il permet de 

calculer la longueur du tube à l'aide de certains paramètres connus, tels que son 
diamètre, le diamètre des miroirs, la focale du primaire, etc. 
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Cadrans solaires

• Shadows
• logiciel de conception de cadrans solaires et d'astrolabes.

calcule et trace le cadran à l'échelle 1. permet de
simuler et animer à l'écran un astrolabe planisphérique.
propose des éphémérides solaires complètes. logiciel le
plus facile à utiliser pour concevoir un cadran solaire
personnalisé : - cadran horizontal, vertical, déclinant,
polaire, équatorial, - méridiennes, - cadran
analemmatique, - cadran bifilaire, - cadran cylindrique,
couronne armillaire, cadran de berger. inclut des
éphémérides solaires complètes, le graphe solaire avec
masque d'horizon. proposé avec une aide en ligne
complète.
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Météo

• Clearoutside
• https://clearoutside.com/forecast/4

9.15/2.15
• Affiche la météo sur plusieurs jours 

avec une bonne précision et des 
détails sur les couches nuageuses 
heure/heure.
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Météo

• Meteoblue
• https://www.met

eoblue.com/fr/m
eteo/semaine/fro
uville_france_301
6942

• Affiche la météo 
sur 7 / 14 jours 
avec des infos sur 
la qualité du ciel 
(seeing) pour 3 
jours.
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Pollution lumineuse

• Darkfinder
• https://darksitefind

er.com/maps/world.
html#10/49.1688/2.1
467

• Les données sont un
peu anciennes mais
ça donne une idée
de la qualité du ciel.
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Pollution lumineuse

• Lightpollutionmap.info
• https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=10.00&lat=49.1500&lon=2.1500&layers=0BFFTFF

FFFFFFFFFFFFF
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Satellites

• Transit Finder
• https://transit-finder.com
• Transit Finder est une application

Web conçue pour aider à planifier
les observations des transits lunaires
et solaires des quelques plus grands
satellites artificiels de notre planète
: la Station spatiale internationale,
le télescope spatial Hubble et
Tiangong (Station spatiale chinoise).
Il est conçu pour être intuitif et
facile à comprendre, même pour les
observateurs peu enclins à
l'astronomie.
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Satellites

• Spacemap
• https://satmap.space
• Affiche en temps réel la pollution 

par les satellites de notre ciel
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Liens sur le sujet 

• S.A.L (Société Astronomique de Liège) http://societeastronomique.uliege.be/astronomie-
pratique/logiciels-a-telecharger/

• Atlas virtuel de la Lune https://www.ap-i.net/avl/fr/start   
• Ephémérides https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi#results
• Ephemerides lunaires détaillés avec images https://svs.gsfc.nasa.gov/4874
• Ephémérides lunaire http://www.inconstantmoon.com/calt_topo.htm
• Divers logiciels avec infos https://www.lesnumeriques.com/telecharger/categorie/astronomie
• Logiciels à télécharger https://www.astroplanetes.net/telecharger-logiciel-astronomie.html
• https://www.futura-sciences.com/sciences/questions-reponses/astronomie-sont-meilleurs-logiciels-

applications-astronomie-telecharger-10391/
• Liste de chez pierro-astro https://www.pierro-astro.com/fiches-pratiques/182-logiciels-pour-l-

astronomie
• Ciel du mois https://www.imcce.fr/newsletter/html/newsletter.html
• Et plein d'autres encore en cherchant sur le net, Play Store, App Store …
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Conclusion

• J'espère vous avoir fait découvrir certains logiciels qui pourront vous aider pour la 
préparation de vos soirées, l'observation, la photographie, le traitement de vos 
images voire la construction de votre télescope.

• La liste des logiciels que je vous ai présentée ce soir n'est pas du tout exhaustive 
et évolue sans cesse.

• Le résultat d'une bonne soirée d'astro c'est de bien plannifier et préparer vos 
observations ou photographies.

• Apportez du soin au traitement de vos dessins, images, vidéos !
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