TUTORIAL POUR ASTROPHOTOGRAPHY TOOL
APT
Ce tuto va permettre aux possesseurs d'apn (canon ou nikon; désolé pour les sonyistes) ou caméras
astro compatibles de pouvoir s'initier à ce logiciel.
1) Préambule
J'utilise APT depuis 6 mois. Mes connaissances sont donc encore très perfectibles par rapport à
toutes les fonctionnalités de ce logiciel. Je vous invite donc à compléter ce tuto pour tous les futurs
utilisateurs et à en faire part à la communauté astro.
J'avais tendance à utiliser plusieurs logiciels pour me permettre de perfectionner la qualité de mes
photos astro. Toutes ces fenêtres ouvertes sur le bureau... C'était vite le bordel!!!
Petite parenthèse sur ce point: plus vous soignez vos photos brutes par la qualité de la mise en
station (MES), la qualité de la mise au point (MAP), choisir la bonne cible en fonction des saisons, la
collimation,... PLUS LE PRÉTRAITEMENT ET LE TRAITEMENT SERA SIMPLE!
Et tout ça, sans "dénaturer" votre photo.
Ceci en aparté, APT permet de regrouper pas mal de softs ou logiciels en un seul même si je
continue, je l'avoue, à en utiliser certains en complément parfois.
Je vous ferai donc part de mon retour d'expérience (si tenter que l'on puisse dire çà au bout de 6
mois) avec quelques annotations en aparté de mes explications.
Je n'utilise évidemment pas toutes les fonctions que ce logiciel propose. Chacun aura son propre avis
quant à l'usage indispensable ou non de certaines de ces fonctions.
J'espère donc que ce logiciel vous procurera une aide précieuse pour vos futures acquisitions.
Je ne reviendrai pas sur certains points notamment en ce qui concerne la mise en station de votre
monture, le bon équilibrage, la triangulation sur plusieurs étoiles si goto,... Je considère que vous
avez déjà acquis certains principes d'astrophotographie.
Néanmoins, si vous avez des questions, beaucoup de forums, de communauté sur les réseaux sociaux
ou moi même se feront une joie de vous répondre. Soyez juste précis dans vos questions.
Je ne reprendrai pas non plus la traduction littérale du site APT pour vous expliquer toutes les
fonctions (que vous retrouverez ici: https://ideiki.com/astro/usersguide/)
Je veux juste essayer de faire simple, pratique, fonctionnel de ce que j'utilise.
Pour ce qui voudront en savoir plus, je mettrais les liens sur ce tuto. Le site APT est en anglais mais
c'est assez facile à comprendre. Pour les réfractaires à la langue de shakespeare, pas de panique:
google traduction est ton ami!
fin du monologue!
Pour faciliter vos sessions astrophoto, je vous conseille de créer un dossier spécifique à vos prises de
vue. (exemple: photo astro->Ha- O3-S2-L-R-V-B-APN)
Rentrons maintenant dans le vif du sujet.

Présentation et téléchargement
APT est un logiciel qui permet de nous accompagner lors de nos sessions astrophoto.
Il est disponible à l'adresse suivante:
 https://ideiki.com/astro/Download.aspx
et appuyez sur :
 Download the Demo version (59.8MB)
Vous pouvez maintenant installer ce logiciel. il sera en anglais mais pas de panique. Un soft en français a été créé.
Vous trouverez également toutes les fonctions de ce logiciels dont nous allons parler à cette adresse. Cela peut être utile en cas de dépannage:
 https://ideiki.com/astro/Default.aspx
voir l'onglet user's guide pour l'utilisation de toutes les fonctions: https://ideiki.com/astro/usersguide/
Le logiciel fait environ 60Mo et, chose qui a son importance, il est GRATUIIIIIIT!
Une version payante existe mais je ne la connais pas. Essayez d'abord cette "free version" qui est déjà très complète.

version française:
Il faut télécharger aussi la version françaises via un petit soft à la même adresse qui s'appelle:
 ToolTips.xml.
Une fois téléchargé, il faudra l'installer à la place de celui qui est présent.
Pour se faire Aller dans: C:/program files/Astro Photography Tool-APT
Vous avez désormais APT en français.

Téléchargez également 2 autres logiciels qui nous serviront plus tard:
 Platesolve2 : http://planewave.com/downloads/software/ et son catalogue
 UCAC3 Catalog à la même adresse.
Ils seront indispensables pour le fonctionnement de pointcraft pour de l'astrométrie (mot barbare qui pourtant quand on s'en sert nous procure une
émotion proche de ....
je m'égare).
Bref, l'astrométrie vous permettra de pointer automatiquement l'objet ou les coordonnées que vous aurez saisies après que le logiciel ait analysé votre
image. Il compare votre image à un catalogue de carte d'étoiles (le fameux UCAC3) et fait la correspondance avec votre image. Il pourra donc pointer
automatiquement l'objet désiré.
note: Il faut évidemment que votre monture soit reliée à votre ordinateur via un câble spécifique et que votre support soit compatible ASCOM.
Quand vous passez la souris sur chaque onglet d'APT, une bulle d'aide (en français si vous avez installé tooltips) vous guidera et aidera en cas de problème.
L'astrométrie est réellement un point fort de ce logiciel. Il permet de pointer exactement aux coordonnées que vous souhaitées, soit en reconnaissant une
ancienne image pour rajouter du temps de pose ou un filtre différent, soit pour une nouvelle session. Vous pouvez entrer les coordonnées (RA et DEC)
manuellement ou via la banque de données du logiciel. ( tout n'est pas répertorié mais il y a déjà de quoi bien s'amuser). On peut ajouter et enrichir cette
banque de donnée si besoin.

Tout votre matériel est installé et votre apn ou caméra branchée, monture équilibrée, pas de fils qui gênent, c'est le moment d'ouvrir APT!

Utilisation du logiciel APT
a) Check
Vous voila donc prêt à utiliser APT. A l'ouverture, il vous propose une check list que vous pouvez modifier.
 appuyez sur Add puis écrire dans note ce que vous trouvez important puis Add pour l'ajouter
si vous voulez revenir en arrière, appuyer sur up ou down (ou déplacer votre souris) en fonction de ce que vous voulez changer et enfin update pour
valider le changement. Une fois tous vos "checks" checké, appuyez sur ok.
Vous pouvez mettre en note tout ce qui est cité au début de cette page, les branchements, etc.

b) Paramètres
Tout d'abord, Aller sur Tools, puis Apt settings, en haut à droite. Vous pouvez changer la couleur de l'écran et jouer sur beaucoup de paramètres. Libre à
vous de mettre à votre convenance pour l'utilisation du logiciel. Je conseille tout de même 2 choses:
 dans main, au niveau de image path: entrer l'adresse où vont aller vos images
 juste en dessous dans Name Parts: vous choisissez l'ordre dans lequel le NOM de vos fichiers vont apparaître
ex: voici le nom de la nébuleuse des yeux de chat prise le 18/05/2018 à 2h52min37sec en O3 avec des brutes de 120sec et un gain de 139:
NGC6543_2018-05-18_02-52-37_O3_120s_G139
vous pouvez donc mettre ce que vous voulez, dans l'ordre que vous le souhaitez :). (Certains sont obligatoires)
Une fois ces paramètres réglés, vous n'aurez plus à y revenir par la suite et lors de vos prochaines session (sauf si vous voulez les modifier...)

c) Connexion caméra
Vérifiez que la caméra ou apn est reconnu.
Toutes les infos concernant le fonctionnement du logiciel se situent en bas sous l'item log.
Vous pouvez donc voir si votre caméra est connectée.
 Sinon appuyez sur connect en haut à droite. vérifiez que vous êtes bien dans le bon mode. Pour changer de mode, shift+clic gauche sur connect (la
bulle est ton amie...) et sélectionnez votre appareil. Il se peut qu'une petite boite de dialogue s'ouvre la première fois pour vous demander de
choisir votre caméra (surtout si vous en utilisez une autre si autoguidage). Une fois votre caméra, sélectionnez, Appuyez sur OK.
NB: j'ai remarqué que (en tout cas chez moi) APT ne fonctionnait pas en même temps que eos utility donc attention si les 2 applications sont ouvertes.
potentiel bug...Il est aussi important d'utiliser toujours la même configuration de branchement et le même port USB (si hub notamment).

c) Connexion monture
Connectez votre monture:
item Gear puis appuyez sur Connect scope. Il se peut qu'une petite boite de dialogue s'ouvre également relatif à ASCOM. même chose que pour la caméra.
Une fois votre monture reconnue, les coordonnées sont affichées juste en dessous.
ATTENTION: ce sont les coordonnées de votre monture qui peuvent être différente des coordonnées réelles!!! (en cas de MES approximative, ou mauvaise
mise à niveau, ...). Pas de panique, l'astrométrie retrouvera les coordonnées réelles par la suite.
Mais le suivi ne sera que meilleur si la MES est aux petits oignons. Nous verrons comment l'améliorer par la suite...(voir DARV)

d) Renseignements sur votre apn ou caméra

Sélectionnez votre apn ou caméra dans object calculator.
Renseignez votre focale (vous pouvez en mettre plusieurs en cas de réducteur de focale) dans Focal length. Cela est relativement important surtout si vous
utilisez le DARV car la "trainée" due à la dérive dépendra de ces renseignements...
La taille de l'objet, de votre capteur et de vos pixels sont maintenant enregistrés. Pratique pour un bon échantillonnage...

Utilisation des outils (Tools)
e) Mise en station
Allez sur l'onglet Tools puis DARV.
Il s'agit de la méthode de dérive des étoiles appelée aussi drift. Je m'en sers à chaque fois pour parfaire ma mise en station qui n'est pas évidente sur une
monture alt-az sur table équatoriale. Suivre les instructions au niveau de la bulle d'aide quand on pointe DARV. C'est très bien expliqué.
Pour le temps, je mets des poses de 0.5 minutes (drifts for (min): 0.5) à 1 voir 2 minutes. (ne pas dépasser son temps de pose unitaire->peu d'intérêt sauf en
cas de poste fixe... Plus vous allongez le temps du drift, plus vous allez affiner votre mise en station!

f) Mise au point
Je suppose que votre mise au point est déjà relativement correcte. Vous pouvez l'améliorer avec Focus Aid ou Bahtinov Aid.(si vous avez un masque)
NB: à de petites focales, je trouve que le bahtinov aid n'est pas très performant. Par contre, il est bien à partir de focale moyenne et surtout grande (800mm
et plus). Pensez à zoomer pour avoir une meilleure visibilité de la zone.
A ce stade, le bon filtre doit être installé pour votre prise de vue!!! (Je fais svt mes réglages avec le filtre L car les "narrowband" sont trop sélectifs)

g) Collimation
Petit bonus: Collimation Aid peut s'avérer utile pour les possesseurs de SC ou Newton.
Je ne décrirais pas comment faire (je pense que c'est acquis) mais à faire évidemment avant la mise au point vu que cela entraîne une défocalisation pour le
réglage. (A faire sur une étoile assez brillante avec filtre L (éviter filtre à bande étroite) proche du zénith pour avoir un beau donuts ;)

h) Histogramme
Avant de quitter cet onglet Tools, appuyez sur histograms. Une petite fenêtre (pour moi indispensable) va apparaître.
Nos photos brutes astronomiques sont sombres et avec parfois peu de signal (je ne vous apprends rien). L'histogramme de APT va permettre "d'étirer"
comme le ferait nos logiciels de traitement, les images que nous prenons.
Pour se faire, il faut appuyer sur Auto-str L et vous verrez apparaître la nébuleuse tant désirée par exemple. Clear permet de revenir à zéro (image non
étirer). C'est très utile pour voir si notre temps de pose unitaire fait déjà apparaître un peu de signal. Exemple sur M17.

i) Comment pointer la cible
Tout d'abord, il faut avoir installer Platesolve et UCAC3!
Ensuite allez dans Gear->Point Craft->settings (tout en bas). Renseignez où est placé platesolve2 path. Puis appuyez sur ok. (lien au cas ou)
 https://ideiki.com/astro/usersguide/pointcraft_and_plate_solving.htm

PointCraft est à mon avis un des principaux avantages de ce logiciel car pas besoin de Goto ou de trop s'embêter à pointer exactement sur l'objet.
(Attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas connaître son ciel!!! C'est toujours bien de savoir ce qu'on regarde et où il se situe...).
Un autre avantage pour ma part: quand on se sert du DARV pour parfaire sa mise en station, du fait qu'on touche au vis d'azimut et d'altitude, la
triangulation sur les étoiles se retrouve fausser. De ce fait, quand on demande à la monture de pointer un objet, il y a forcément un décalage.
Ou si notre MES est moyenne, si vous n'êtes pas plan,... l'astrométrie est vraiment un atout majeur.

Allez pointer grossièrement votre cible avec la monture. Pas besoin d'affiner. Votre monture étant connectée, vous allez avoir les
coordonnées de
votre objet dans l'onglet Gear.
Dans ce même onglet, appuyez sur Point Craft. Une fenêtre s'ouvre.
Appuyez sur Objects (Current image) pour sélectionner l'objet à photographier ou entrer les coordonnées manuellement dans Approx.RA et Approx.DEC.
ATTENTION: il s'agit des coordonnées de l'objet donc pas forcement centrer pile dessus par rapport aux coordonnées de votre monture!!!
Appuyez sur Auto+ : à ce stade, APT va faire une photo de votre position et va la comparer à son catalogue d'étoiles d'où la nécessité d'avoir bien rempli les
paramètres d'avant (paragraphe d) apn et caméra) (focale, appareil,...) pour qu'il puisse avoir le bon échantillonnage.
 Le fait de rentrer la position approximative de l'objet à pointer permet au catalogue d'étoiles de rechercher plus rapidement.
Vous pouvez également revenir sur une ancienne session que vous voulez continuer. Dans ce cas, prenez une brute de l'ancienne session (celle de référence
pour l'empilement).Pour aller chercher l'image, aller dans l'item Img.
Appuyez ensuite sur Solve+. Vous aurez le centre des coordonnées de cette image qui apparaîtra dans Approx.Ra et Approx.DEC.
Attention, Plate solve calcule le centre de l'image. A vous de disposer votre appareil dans la même orientation par rapport à votre session précédente!!!
Une fois "Success" apparu, vos coordonnées (réelles si auto+ ou de l'ancienne brute à centrer si ancienne session) seront entrées dans Approx.Ra et
Approx.DEC. Appuyez sur objects (center fov at position) pour sélectionner l'objet à photographier.
Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur GoTo++ pour pointer automatiquement l'objet. Plusieurs itérations sont possibles jusqu'à ce qu'il arrive à moins de 50
pixels (vous pouvez modifier ces paramètres dans setting tout en bas de la fenêtre de PointCraft).

j) AutoGuidage
Formidable, votre objet est centré pile poil!!!
Reste à autoguider pour éviter que l'objet ne dérive pendant les longues poses ou pendant toute la session.
Soit vous utilisez votre guidage conventionnel. Pour les utilisateurs de PHD, lacerta, meta guide ou astro art, Apt est compatible.
exemple pour PHD:
Apt se couple avec PHD Guiding2 et pratique également le dithering (que je recommande plus que fortement).
Pour se faire, ouvrez PHD Guiding 2 et commencez votre guidage. Dans l'onglet outils de PHD, ne pas oublier de valider : activer le serveur!!!
Dans Apt, il faut remplir quelques paramètres dans l'onglet Gear->Guide
guiding program: PHD Guiding
auto dithering: ON
dithering distance:4 (attention, cette valeur correspond à une dérive de 3 pixels-> voir tableau sur le site de ideiki ou ci dessous

Value
1
2
3
4
5

->
->
->
->
->

Guide Camera
Pixels
0.5
1
2
3
5

A vous d'adapter et de choisir par la suite le nombre d'images que vous voulez pour ce dithering (pour ma part toutes les 2 images).
A noter que la prochaine photo ne commence qu'une fois la monture stabilisée.

k) Camera
Une fois votre Apn ou camera branché(e), il faut remplir certains paramètres. Ne pas oublier d'être en mode Bulb et au bon "ISO" concernant la meilleure
dynamique de votre appareil.
Dans l'onglet caméra, j'ai réglé le Bulb seconds à 10 sec. Cette valeur est tout à fait arbitraire et dépend du rapport F/D de votre instrument à partir duquel
vous commencez à avoir un signal. Pas besoin de trop monter (grand max 30 sec). Cette valeur va servir notamment à faire des prises de vue en appuyant
sur shoot par exemple ou, chose importante, à servir de valeur de référence pour pointcraft dans la résolution astrométrique.
Il ne reste plus qu'à définir vos plans de prise de vue.
Je ne renseigne que lights Plan pour ma part car j'ai réalisé une bibliothèque de darks et bias.
NB: Vous pouvez également réaliser votre plan pour les flats. Avec une caméra (pas l'apn...), le plan apparaît automatiquement si vous utilisez l'item CCD
Flats Aid dans Tools.
Pour éditer un plan:
Appuyez sur camera->edit
plan to edit:add new lights frames plan
Changer son nom par exemple brute 120sec bin2 dans plan name
exposure: le temps que vous voulez (ici 120 sec)
bin:2X2 (1X1 pour les apn)
pause: il s'agit de la pause entre 2 prises. Si vous gérez le dithering avec apt alors vous pouvez mettre 1 sec mais si vous gérez le guidage avec un logiciel
tiers alors tenir compte de la stabilisation de la monture entre chaque prise après dithering!
count: nombre de prises de vue que vous voulez prendre. il est intéressant de bien renseigner ce nombre car il permet de vous donner l'heure de fin de
votre session.
appuyer sur ok pour valider votre plan.
Voilà, il est maintenant édité et vous pouvez commencer vos prises de vue une fois ce plan sélectionné en appuyant sur la touche Start.

l) Visualisation des images
On peut visualiser les images dans l'onglet Img.
Allez chercher les images dans current folder.
Vous pouvez naviguer pour voir et analyser vos différentes prises de vue. Vous pouvez jouer avec l'histogramme pour "stretcher" vos photos et observer
l'objet photographié.
Vous pouvez zoomer sur vos images en sélectionnant l'image dans le panneau de droite et cliquant sur l'écran principal (1 fois).

Attention à ne pas rester en zoom sur une partie de l'image car apt enregistre ce paramètre comme par défaut donc si vous zoomez par exemple sur un coin
pour apprécier la coma (étoiles), vous risquez d'être surpris lors de votre prochaine session. Apt ouvrira une image zoomée dans le coin que vous aurez
choisi...
Voila, je pense avoir fait le tour des rudiments élémentaires de Apt.
Apt offre davantage de fonctions et possibilités par rapport à ce que j'ai traité. A vous de faire en fonction de vos besoins et de votre matériel.
Je vous joins en annexe les différents points de mise en œuvre que j'utilise pendant ma session astrophoto. C'est un petit récapitulatif rapide de la manière
dont j'utilise Apt (sans explication) au sein d'une session.
En cas d'utilisation de ce logiciel, vous pouvez remercier les concepteurs en ajoutant, si vous le voulez, une bannière téléchargeable sur leur site.
 https://ideiki.com/astro/Download.aspx

FIN

tuto disponible pour tous et gratuitement!!!
J merci

Mise en œuvre session astrophoto avec logciel APT

Ce check up des différentes étapes est adapté à mon set up. Vous pouvez donc l'adapter à votre
guise pour vos besoins personnels et en fonction de votre matériel.
Tous les items de "réglages" expliqués dans le tuto pour Apt ont été réalisés au préalable ou lors de
la 1ère session et donc ne sont plus à refaire. Attention si vous utilisez un réducteur de focale ou un
changement de caméra. Dans ce cas,n'oubliez pas de modifier ces paramètres dans Apt.
(Tools->object calculator)
Pour info, Je possède un célestron CPC925 schmidt cassegrain sur table équatoriale avec une lunette
guide TS montée en parallèle.
caméra de guidage: zwo asi 224MC
caméra prise de vue: Zwo asi 1600 MMpro et/ou APN canon 700D défiltré total




















Montage, équilibrage, passage des câbles + branchement, mise à niveau de la monture et du
tube. (1h avant minimum!!!)
Ouverture du logiciel Apt
Refroidir caméra via cooling Aid et adaptation du gain de la caméra via camera->setting
Mise en station en auto équatoriale nord. Target pour centrer l'étoile.
Choix d'une étoile assez proche du zénith et assez brillante pour collimation (Collimation
Aid) avec filtre L (luminance). mise au point "relative".
Pointage de la monture et tube en direction du sud (déclinaison 0) puis ouest (ou est) pour
DARV.
Affiner la MES.
Choix d'une étoile assez brillante proche de l'objet à photographier. mettre en place le filtre
adapté pour la prise de vue. Faire la mise au point via le masque de Bahtinov (Bahtinov Aid).
Aide de l'histogramme.
Pointage "grossier" de l'objet à photographier via le télescope.
Utilisation de Point Craft pour pointer précisément l'objet.
Ouverture de PHD Guiding. attente du guidage et assistant de guidage si problème.
sélection du plan de prise de vue.
Start
Vérifier régulièrement la mise au point en fonction de la température (Focus Aid).
Faire les flats en conservant la chaîne optique (CCD Flats Aid).
Fin de la session!
Warming Aid pour réchauffer la caméra par palier avant de ranger.

