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E.A.A. 

‘’Quick & dirty Introduction’’

Et les avancées continuent



E.A.A. Pourquoi ?

 Poursuite d’avancées technologiques

 Nouveaux usages, applications, et segments de clientèle

 Amélioration des caméras, et réduction de leur prix 

 Apparition de nouveaux équipements intégrant caméras et télescopes (eg
Stellina, Evscope, ..)

 Faciliter déploiement et observation, et nouveaux usages

 Introduction de fonctionnalités logicielles, automatisation de processus 

 Augmentation de la précision (souvent) 

 Satisfaction: ‘’faire plus avec moins’’, souvent ‘’plus vite’’, réduire les aléas

 Vendre plus de trucs  (alors que le ciel est menacé et encombré  de plus en 
plus de débris, de satellites pollueurs, etc..)

L’électronique / ordinateurs à la rescousse



E.A.A: Mieux partager, et voir différemment  

 Observations / réglages temps réel
 Bénéfice immédiat sensibilité de la caméra/oeil
 Super pour démos en public   (ex projection sur écran)

 Empilement/construction des images en temps réel
 Grace à logiciel de stockage/ empilage /traitement à la source.
 Évolution en ‘’live’’, y compris modifs et ajustements en live
 TRES  tolérant (possibilité de temps d’expo très courts) 

 Fonctions optimisation / mesures / vérifs (ex FWHM 
/focus, gain/absence de saturation..)

 Centrage automatique des prises successives + correction 
des rotations éventuelles 

 + Post-processing habituel si désiré 

Voir Youtube (en direct des Caraïbes), Anglais facile: Isa Mohammed: Electronic-Assisted Astronomy
https://www.youtube.com/watch?v=nM-2iDm6AfA:      **** (must see)



Mieux partager, voir différemment, avec quoi?  

 Nécessite 
 Télescope (mais pas nécessairement très évolué, préférence avec 

tracking/goto, mais pas obligatoire  (??)
 Caméra, mais pas nécessairement refroidie (APNs OK via EQmod)
 Un ordinateur portable (OK si pas trop puissant) 
 Un logiciel EAA, on devrait en voir fleurir + dans l’avenir
 Un peu (?) d’entrainement.

 Mais :
 Ecran ordinateur = pollution lumineuse sur site d’observation
 Qualité image potentiellement moindre que Astrophoto, mais peut être très 

proche

 Tendance lourde pour l’avenir?  
 Probable 
 Evolution des cameras ($$/perf) et APNs , 
 Mise à dispo de + en + de logiciels et nouvelles fonctionnalités    

Voir Youtube Astrophotography Made Quick & Easy - SharpCap Live-Stacking

https://www.youtube.com/watch?v=7OkfvSKL40c: **** (must see)



Ex: Quelques étapes avec SharpCap (1)
 Pourquoi SharpCap?                        L’occasion fait le larron :

 Logiciel fourni gratos avec une petite caméra achetée (<60E) initialement pour faire 
des essais de guidage (PHD2).. 

 Petit dépliant  dans le fond de la boite =>  des tas de fonctionnalités...   miam!! 
 Il y  a bien enetndu d’autres logiciels … à discuter  

 Etapes après chargement (de SharpCap v4):
 Lancement SharpCap +  sélections de base: 
 Caméra
 Format de capture (eg RAW 16)
 Frame : eg Full frame
 Bining (eg No).  
 Output format : eg TIFF
 DeBayer : eg ‘’On’’
 Durée exposition ( eg 1s pour le moment)
 Gain (env 500 ,pour voir), et là on peut voir les étoiles apparaitre: si pas trop mal 

focalisé 
 Refroidissement (ajuster paramètres refroidissement  si caméra refroidie) 



Quelques étapes avec SharpCap (2)

 Pour mémoire: assistance Sharpcap pour ajustement 
mise en station (polaire) existe (Avis ??)

 Aide à focalisation (Ex recherche min FWHM)

 Sélection étoile témoin et gain (éviter saturation)

 Réduire taille de l’étoile témoin (FWHM) au min  
 Graphique (automatique nécessite PHD2) ou manuellement

 Mesure du paramètre FWHM

 Focalisation peut avoir besoin d’être réajustée au cours 
d’une observation 

 Charger darks & flats créer masters pour flat & dark (eg
250ms exposure)

 Vérification centrage objet  

 Grace au gain disponible + contraste auto ou touche 
automatique

 Ajuster A.D. + Dec si nécessaire

 Voire utiliser plate-solving





Quelques étapes avec SharpCap (3)

Empilement live stacking

 Reajuster gain, donner nom au fichier (target name)

 Activer Live stack (objectif env 100/150 prises voire plus)

 Ajuster le filtre FWHM (pour éviter de rejeter trop de prises : qualité 
focalisation sur étoiles (tbc)) 



Aussi  ..(*)

 Permet aussi de capturer darks et flats et de les 
soustraire automatiquement (min 20 à 30)

 Ajoute en direct les images les unes aux autres au fur 
et à mesure qu’elles sont enregistrées 

 Visualisation agrégée en live 

 Fonction ‘’Sigma clipping’’ : permet d’éliminer 
automatiquement les images polluées par un 
évènement non désiré (ex trace satellite, avion,..)

 Fonction (anti) dithering: avec PHD2, cette fonction 
‘’dithering’’ permet de lisser la granularité fine à partir 
de SharpCap, au prix d’un peu de flou. 

(*) Pro?, ‘’Pro’’ supporte davantage de fonctionnalités, par ex alignement polaire,  



Quelques sources pour compléments 

 Isa Mohammed: Electronic-Assisted Astronomy

https://www.youtube.com/watch?v=nM-2iDm6AfA:  *** (must see)

 Astrophotography Made Quick & Easy - SharpCap Live-Stacking 

Demonstration and Tutorial (FWHM measurement)

https://www.youtube.com/watch?v=7OkfvSKL40c: *** (must see)

 Easy workflow for Stacking in SharpCap Sharpcap 4,0 Folder monitor to 
practice live stacking : 

https://www.youtube.com/watch?v=mpoYR76N0Yk
 M13 Live stacking session complète 20’: 

https://www.youtube.com/watch?v=jO2hnD6uIew
 Live deep dive stacking walk-through:

https://www.youtube.com/watch?v=S-2vueDiEqw
 ww.w.innovationsforesight.com/education/real-time-autofocus/

https://www.youtube.com/watch?v=c1NarA4_qxY

https://www.youtube.com/watch?v=0iem9DCkmrY


