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APT signifie "AstroPhotography Tool" (outil d'astrophotographie). C'est comme un couteau
suisse pour vos séances d'imagerie astro. Quel que soit le type d’imagerie utilisé - appareil
photo Canon EOS, Nikon, CCD ou CMOS, APT dispose du bon outil pour la planification, la
collimation, l’alignement, la mise au point, le cadrage, le contrôle, la création d’images, la
synchronisation, la planification, l’analyse et la 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
grâce à l'expérience réelle de nombreux photographes astro du monde entier, dont l' un des
auteurs d'APT . Actuellement, APT fonctionne sur MS Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 et 10.
APT a une version "démo" illimitée dans le temps avec presque toutes les fonctionnalités de la
version complète. En fait, cette "démo" est l’une des applications astro les plus chargées
disponibles gratuitement.
Si vous aimez APT, vous pouvez soutenir le développement futur avec une somme
modique!

A propos de ce document
L'approche de ce document est minimaliste. Une description de toutes les fonctionnalités
d’APT et des informations connexes sous une forme courte et facile à utiliser. Les deux
sections principales sont Interface d'application et Fonctions APT . Dans le premier, vous
pouvez trouver une explication de tout ce que vous voyez dans APT. La seconde est une sorte
d’index des principales fonctions de l’APT. Il y a peu de sections plus développées consacrées
à des domaines importants tels que Dithering et PointCraft .
Ce guide est conçu pour utiliser toute la puissance des hyperliens et permettre de suivre
facilement toutes les informations liées sans duplication de texte. Dans le même temps, on
utilise la dénomination commune des sections afin de faciliter la lecture si on décide de
l’imprimer ( version PDF ici ). Le Guide de l'utilisateur n'est pas un livre dans sa forme
classique et il n'existe aucune façon correcte ou correcte de le lire :) Vous pouvez le lire page
par page ou dans un ordre aléatoire. Chaque sujet contient des informations ciblées et des
liens vers tous les sujets connexes.
Des remerciements spéciaux à Dennys Turcotte pour son travail visant à rendre ce document
meilleur et plus lisible!

Soutien
APT a un forum dédié - www.aptforum.com . C'est un endroit où vous pouvez poser ou
rechercher des questions spécifiques. C'est aussi une source croissante d'informations liées à
l'astrophotographie sous tous ses aspects - imagerie, automatisation, traitement, etc. C'est la
manière privilégiée de discuter de tout ce qui concerne l'APT, car vos questions, réponses,
suggestions ou idées peuvent vous aider. Vous et les autres. L'inscription est plus que facile!
Il existe également un groupe sur Facebook - APT Group . Il est principalement axé sur le
partage d'informations et d'images prises avec APT. Vous pouvez également trouver de l'aide,
mais à cause de la nature de Facebook, il est plus difficile de trouver les questions
précédemment posées ...

Installation
Ouvrez l’archive ZIP téléchargée sur le site APT et exécutez le fichier exécutable contenu.
Suivez l’assistant d’installation et vous êtes prêt à utiliser APT avec un appareil photo Canon
EOS ou, dans la plupart des cas, avec votre appareil photo CCD / CMOS (vous aurez peutêtre besoin d’un pilote et / ou de quelques composants supplémentaires).
Si vous utilisez plus de matériel ou souhaitez utiliser certaines des fonctionnalités APT
spéciales, vous aurez peut-être besoin de composants supplémentaires. Jetez un coup d'oeil à
la liste ci-dessous et assurez-vous que vous avez installé et essayé tout ce dont vous avez
besoin à l'intérieur pour gagner un temps précieux sous le ciel!
• Si vous utilisez une caméra CCD / CMOS compatible avec ASCOM, une monture , une roue de
filtres , un focuser, un rotateur, vous devez également installer la plate - forme ASCOM et les
•

pilotes ASCOM et natifs correspondants pour vos périphériques.
Si vous utilisez un appareil photo Canon EOS avec un processeur Digic 2, vous aurez besoin d'un
câble Bulb ( série ) et éventuellement d'un pilote.

• Si vous utilisez un appareil photo Nikon plus ancien, vous aurez besoin d’un câble Bulb ( série ) et
éventuellement d’un pilote.

• Si vous utilisez une caméra QSI, installez les derniers pilotes de caméra du site QSI .
• Si vous utilisez une caméra SBIG, installez les derniers pilotes de caméra du site SBIG .
• Si vous utilisez une caméra Altair Astro, installez les derniers pilotes de caméra du site Altair
Astro .
• Si vous souhaitez utiliser le guidage et le dithering, reportez-vous à la section Guidage et
dithering et téléchargez les applications nécessaires telles que PHD, MetaGuide, les pilotes
MGEN, etc.

• Si vous souhaitez utiliser la résolution de photographie, reportez-vous à la section PointCraft et
Résolution de photographie et téléchargez PS2 et / ou ASPS en combinaison avec les
fichiers d’indexation nécessaires.

• Si vous souhaitez utiliser une intégration avec une application de planétarium, reportez-vous à la
section Planétarium et téléchargez les applications nécessaires et leurs composants tels que
•

des plug-ins et des catalogues.
Si vous souhaitez utiliser AstroTortilla, téléchargez-le avec les fichiers d'indexation nécessaires.

Sous Windows 8 et versions ultérieures en fonction de l'installation, il est parfois nécessaire
d'activer .NET 2.0. Il est inclus dans .NET 3.5 et les étapes à suivre sont décrites dans cet
article du site Microsoft:
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows-10

Démarrer APT (DSLR ou CCD / CMOS)
APT dispose de deux modes de fonctionnement en fonction de l'appareil photo utilisé: DSLR
(Canon EOS, Nikon) ou CCD / CMOS (compatible ASCOM, QSI, SBIG ou Altair Astro). Voici
les instructions pour établir la connexion initiale avec votre appareil photo en fonction de son
type.
Dans de rares cas, il est nécessaire de démarrer APT à l'aide de l' option "Exécuter en tant
qu'administrateur" afin de résoudre les problèmes de connexion de la caméra. Lorsque vous
démarrez de cette façon, vous devez utiliser la même option pour PHD, Planétarium et les
autres applications avec lesquelles APT peut communiquer.
Si la touche Shift est enfoncée au démarrage de l’APT, les connexions automatiques à des
périphériques tels que l’appareil photo, le montage, etc. ne seront pas effectuées.
• À partir de l'appareil photo Canon EOS:
Au premier démarrage, APT démarre en mode EOS. Si vous utilisez le modèle EOS avec
le processeur Digic 3, 4, 5, 5+ vous suffit de connecter votre appareil photo à l'ordinateur,
allumez-le et cliquez sur le bouton Connect dans l' onglet Appareil photo . Si vous utilisez
une caméra Digic 2, 6, 7, 8 ou 4+, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le
bouton Connecter dans l' onglet Caméra pour ouvrir la boîte de dialogue Sélection de
caméra et sélectionnez la génération Digic correspondante. Cliquez sur OK, connectez
votre appareil photo et allumez-le, puis cliquez à nouveau sur le bouton Connecter. APT
se souviendra de votre sélection, vous pourrez donc cliquer sur le bouton Connecter la
prochaine fois. Si vous utilisez plusieurs caméras d’image simultanément, reportez -vous
à la section Fonctionnement avec plusieurs caméras .

Des informations sur les modèles Canon EOS, y compris le processeur intégré, sont
disponibles sur la page Canon EOS Matrix sur le site APT.
Remarque: pour l'EOS 1300D (T6, X80), sélectionnez l'option Digic 6, 7, 8, 4+!
2. À partir d’un appareil photo Nikon:
Connectez-vous et allumez votre appareil photo. Ensuite, maintenez la touche Maj
enfoncée et cliquez sur le bouton Connecter dans l’ onglet Caméra pour ouvrir la boîte de
dialogue Sélection de la caméra. Sélectionnez l'option Appareil photo Nikon, puis
sélectionnez un modèle dans la zone de liste Modèles et cliquez sur OK. APT se
souviendra de votre sélection, vous pourrez donc cliquer sur le bouton Connecter la
prochaine fois. Si vous utilisez plusieurs caméras d’image simultanément, reportez -vous
à la section Fonctionnement avec plusieurs caméras .

Vous trouverez des informations sur les modèles Nikon sur la page Nikon Matrix du site
APT.
Remarque: Assurez-vous que la mise au point automatique est définie sur MF (mise au
point manuelle) dans le menu de l'appareil photo.
3. Démarrage avec une caméra CCD / CMOS compatible ASCOM :
Connectez-vous et allumez votre appareil photo. Ensuite, maintenez la touche Maj
enfoncée et cliquez sur le bouton Connecter dans l’ onglet Caméra pour ouvrir la boîte de
dialogue Sélection de la caméra. Dans la liste déroulante nommée CCD, sélectionnez
l'option "Caméra ASCOM". Cliquez sur OK pour afficher la boîte de dialogue ASCOM
standard permettant de sélectionner le pilote de votre appareil photo. APT se souviendra
de votre sélection. Vous pourrez donc cliquer sur le bouton Connecter la prochaine fois
pour utiliser le pilote précédemment sélectionné. Si vous souhaitez modifier le pilote ou le
type de caméra, utilisez à nouveau Maj + Connecter. Si vous utilisez plusieurs caméras
d’image simultanément, reportez -vous à la section Fonctionnement avec plusieurs
caméras .

Si votre appareil photo compatible ASCOM est la couleur et que vous voulez voir aperçu
de la couleur des images, activez « Color FITS Preview » et sélectionnez la configuration
de la matrice de Bayer correspondante. Vous pouvez activer / désactiver cette
fonctionnalité ultérieurement à partir de l' onglet Paramètres CCD .
Remarque: la plate-forme ASCOM et la plongée ASCOM de la caméra doivent être
installées!
Remarque: Si vous avez une molette de filtrage et souhaitez définir une valeur de
gain par filtre, décrivez les filtres utilisés dans l' onglet des paramètres de la roue à
filtre.
4. À partir de la caméra QSI CCD:
Connectez-vous et allumez votre appareil photo. Ensuite, maintenez la touche Maj
enfoncée et cliquez sur le bouton Connecter dans l’ onglet Caméra pour ouvrir la boîte de

dialogue Sélection de la caméra. Dans la liste déroulante nommée CCD, sélectionnez
l'option "Caméra QSI". Laissez le "N ° de série" vide, sauf si vous souhaitez utiliser
plusieurs caméras QSI en même temps. Cliquez sur OK APT se souviendra de votre
sélection afin que, la prochaine fois, vous puissiez simplement cliquer sur le bouton
Connecter. Si votre caméra est équipée d'une roue de filtrage intégrée, elle sera
connectée lors de la connexion de la caméra. Si vous utilisez plusieurs caméras d’image
simultanément, reportez -vous à la section Fonctionnement avec plusieurs caméras .

Si votre appareil est de couleur QSI et que vous voulez voir aperçu de la couleur des
images, activez « Color FITS Preview » et sélectionnez la configuration de la matrice de
Bayer correspondante. Vous pouvez activer / désactiver cette fonctionnalité
ultérieurement à partir de l' onglet Paramètres CCD .
5. À partir de la caméra SBIG CCD:
Connectez-vous et allumez votre appareil photo. Ensuite, maintenez la touche Maj
enfoncée et cliquez sur le bouton Connecter dans l’ onglet Caméra pour ouvrir la boîte de
dialogue Sélection de la caméra. Dans la liste déroulante nommée CCD, sélectionnez
l'option "Caméra SBIG". Dans la zone de liste "Port", sélectionnez le port auquel votre
caméra est connectée. Si vous utilisez la roue de filtres SBIG, sélectionnez le modèle
dans la liste "Roue". Cliquez sur OK APT se souviendra de votre sélection, vous pourrez
donc cliquer sur le bouton Connecter la prochaine fois. Si vous utilisez plusieurs caméras
d’image simultanément, reportez -vous à la section Fonctionnement avec plusieurs
caméras .

Si vous avez une roue de filtres, assurez-vous de décrire les filtres utilisés dans l' onglet
Paramètres de la roue de filtres .
Si votre appareil photo SBIG est la couleur et que vous voulez voir aperçu de la couleur
des images, activez « Color FITS Preview » et sélectionnez la configuration de la matrice
de Bayer correspondante. Vous pouvez activer / désactiver cette fonctionnalité
ultérieurement à partir de l' onglet Paramètres CCD .
6. À partir de la caméra Altair Astro CCD:
Connectez-vous et allumez votre appareil photo. Ensuite, maintenez la touche Maj
enfoncée et cliquez sur le bouton Connecter dans l’ onglet Caméra pour ouvrir la boîte de
dialogue Sélection de la caméra. Dans la liste déroulante nommée CCD, sélectionnez
l’option "Altair Astro Camera". Si vous utilisez plusieurs caméras d’image simultanément,
reportez -vous à la section Fonctionnement avec plusieurs caméras .

Remarque: Si vous avez une molette de filtrage et souhaitez définir une valeur de
gain par filtre, décrivez les filtres utilisés dans l' onglet des paramètres de la
molette de filtrage .

Si votre appareil photo Altair Astro est la couleur et que vous voulez voir aperçu de la
couleur des images, activez « Color FITS Preview » et sélectionnez la configuration de la
matrice de Bayer correspondante. Vous pouvez activer / désactiver cette fonctionnalité
ultérieurement à partir de l' onglet Paramètres CCD .

Interface d'application
Dans cette section sont décrits tous les éléments de l'interface utilisateur APT. Vous pouvez
l'utiliser pour rechercher des informations sur chaque élément affiché à l'écran.
Voici quelques notes générales.

La couleur de l'interface peut être modifiée à partir de l'onglet Paramètres principaux.
Les boutons qui ont un petit signe plus "+" dans le coin supérieur droit
(comme
enfoncée.

) a des fonctionnalités supplémentaires lorsque la touche Maj est

Il existe un contrôle spécial nommé Ringy Thingy. Il est utile de modifier / saisir des
données numériques uniquement avec la souris ou le pavé tactile. Ici comme dans l’onglet
Outils. Il est inclus à de nombreux endroits dans APT et peut être connecté à plusieurs boîtes
d'édition. Une fois qu'une zone d'édition a le focus (en cliquant dessus), si Ringy Thingy est
connectée, une petite étoile clignotera une fois en son centre pour vous montrer cette
connexion. Pour modifier la valeur de la zone d'édition, cliquez et maintenez enfoncé le Ringy
Thingy, éloignez-vous du centre. Plus vous vous déplacez, plus les changements seront
précis, puis commencez à déplacer la souris en cercle. Le sens horaire augmente la valeur, le
sens antihoraire la diminue.

Ce qui rend Ringy Thingy unique et intelligent, ce n’est pas la conception (son idée n’est pas
totalement nouvelle), mais la façon dont il gère les différents types de valeur. Lorsque vous
modifiez ISO, cela fonctionnera avec les valeurs ISO. Les expositions donneront les valeurs
attendues pour l'exposition de la caméra. Cela peut fonctionner avec des nombres entiers et
avec des nombres décimaux. Si le nombre est décimal, vous pouvez cliquer à gauche ou à
droite du point décimal et modifier cette partie du nombre à l'aide de Ringy Thing. Dans l'image
ci-dessous, la taille de l'objet peut avoir jusqu'à 4 sections contrôlées avec la souris, à gauche
et à droite de la valeur X et à gauche et à droite de la valeur Y. Si vos cibles se trouvent dans
le navigateur d'objets, il est possible de gérer l'intégralité de la session de création d'image
sans toucher au clavier!

Voici une animation qui fonctionne (visible uniquement dans le fichier d’aide CHM et dans
l’aide en ligne):

Si vous lisez la version PDF de ce document, vous pouvez voir l'animation à l'adresse
suivante:
https://ideiki.com/RingyThingy.GIF

Ou en scannant le code avec votre téléphone portable:

Les sous-sections de l'interface d'application
Écran principal
Onglet Caméra
Onglet Gear
Onglet Outils
Img Tab

Écran principal
Ceci est l'écran principal de APT. Il est divisé en plusieurs zones: Panneau d’état, Panneau de
prévisualisation LiveView / Image , Panneau de journalisation et onglets de contrôle ( Caméra ,
Équipement , Outils , Navigateur d’images ).
Il existe certaines différences dans l'apparence des modes DSLR et CCD / CMOS afin de
couvrir les propriétés et caractéristiques spécifiques des appareils photo Canon / Nikon et
CCD / CMOS . Ces différences sont décrites en détail dans les sections suivantes Pile de
l’appareil photo / Alimentation du CCD , espace de la carte mémoire / température du CCD ,
éditeur de plans , panneau Histogramme et onglet Caméra . Toutes les autres fonctionnalités
sont communes aux modes DSLR et CCD / CMOS .

Status Panel

Ce panneau contient diverses informations sur le statut.
Remarque: lorsque l'écran de l'ordinateur portable présente un rapport hauteur / largeur
de 4: 3 (et non "écran large"), le panneau d'état est placé entre les panneaux "Aperçu
LiveView / Image" et "Journal".
Haut

LiveView / Image preview panel

Dans ce panneau, vous pouvez voir l'image provenant de LiveView , la dernière image
prise ou une image chargée à l'aide du navigateur d'images .
Haut

Log panel

Ce panneau affiche les informations de journalisation de la session en cours depuis le
démarrage de l’APT. Cela inclut des détails sur la caméra tels que le nombre
d'obturateurs, la progression de l'exécution du plan d'imagerie, les erreurs, les
avertissements, etc.

Haut

Camera Tab
Active l’onglet Caméra. Selon le mode sélectionné, l'onglet Caméra comporte deux
configurations: le mode DSLR ou le mode CCD / CMOS . Cet onglet donne accès
aux fonctions de contrôle de la caméra et d'acquisition d'image. Voir les sections
Onglet Appareil photo (mode DSLR) ou Onglet Appareil photo (mode CCD / CMOS)
pour plus de détails.
Lorsqu'il y a un astérisque (*), cela signifie qu'il y a une connexion active à une
caméra.
Lorsque plusieurs caméras sont utilisées simultanément, le nom de l'onglet devient
"Caméra [n]", où "n" est le numéro d'instance APT. Voir la section Fonctionnement
multi-caméras pour plus d'informations.
Haut

Gear Tab
Active l’onglet Gear. Il donne accès à des fonctionnalités pour le contrôle de télescope ,
de mise au point , de roue à filtre et de rotateur , ainsi que pour PointCraft . Voir la
section onglet Gear pour plus de détails.
Lorsqu'il y a un astérisque (*), cela signifie qu'il y a une connexion active à un ou
plusieurs périphériques tels que télescope, mise au point, roue de filtre et rotateur.
Haut

Tools Tab
Active l’onglet Outils. Il donne accès à diverses fonctionnalités supplémentaires, y
compris la boîte de dialogue Paramètres . Voir la section onglet Outils pour plus de
détails.
Haut

Img – Image Browser tab
Active l’onglet Img - c’est le navigateur d’images de APT. Voir la section onglet Img pour
plus de détails.
Haut

Live View On / Off

Active / désactive la fonctionnalité LiveView. Voir la section LiveView pour plus de détails.
Haut

Zoom +
Disponible uniquement en mode DSLR. Augmentez le niveau de zoom de LiveView à
5x (ou 10 fois sur lequel vous avez cliqué deux fois). Pour la plupart des appareils
photo EOS, le zoom x5 est très proche de la représentation "1: 1" - "un pixel de l'image,
représente un pixel du capteur". C'est une caractéristique précieuse lors de l'
astrophotographie planétaire .
Les caméras CCD / CMOS n’ont pas de zoom matériel pris en charge. Pour créer un
zoom logiciel, vous pouvez utiliser la fonction Outils-> Loupe .
Haut

Zoom Disponible uniquement en mode EOS. Diminuez le niveau de zoom de LiveView à 5x
(ou désactivez le zoom si vous cliquez deux fois).
Haut

Target – Cross/Object Size
C'est un bouton tri-modes. Les modes basculent dans le flux OFF -> Mode Crosshair ->
Mode Object Scale -> OFF. Ces modes utilisent la zone d'aperçu et fonctionnent sans
connexion de caméra, pendant LiveView ou sur une image prise précédemment. Le
mode réticule est conçu pour vous aider dans les tâches d’alignement telles que:
alignement de la dérive, alignement aller-à-face, vérifications du mode précis pour les
montages Meade et tout ce que vous pouvez penser.
Mode réticule :

Maintenez les touches Maj + Bouton gauche de la souris enfoncées et déplacez la
souris pour modifier l'emplacement du centre en croix.
Tenez le Ctrl + bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez la souris
horizontalement pour faire pivoter la croix.
Maj ou Ctrl + Double-clic avec le bouton gauche de la souris rétablira la position de
croix centrée initiale.
Voir la section Crosshair pour plus de captures d'écran.
"Mode échelle d'objet" affiche le contour de forme ovale de l'objet défini avec une
échelle exacte pour votre caméra et votre télescope / objectif. Voir la section
Calculateur d'objet .
Mode échelle d'objet:

Haut

Shoot
Prend une image en utilisant les paramètres d'exposition définis dans l'onglet Appareil
photo . Si Image destination est défini sur PC, le fichier stocké aura le préfixe "Single_".
Il est utile de prendre des images test lorsque vous cadrez un objet ou déterminez
l'exposition optimale.
Pour une imagerie réelle, utilisez l' éditeur de plan pour créer un plan d'imagerie.
Haut

Sounds
Active / désactive les sons

Haut

Tools Tip
Active / désactive l'aide des info-bulles (bulles). Lorsque cette option est activée, vous
pouvez pointer un bouton, une liste, une étiquette, etc. pour obtenir une aide brève.
Échantillon:

Haut

Help
Ouvre ce guide de l'utilisateur.
Haut

Minimize
Réduisez les principales fenêtres APT et, si elle est configurée, affiche le
mode Minimisé .
Haut

Window / Fuul Screen
Bascule entre les modes "Plein écran" et "Fenêtre" pour la fenêtre principale APT. Le
mode "Plein écran" couvre la totalité de l'écran et n'autorise pas le redimensionnement
de la fenêtre.
Haut

Close
Ferme APT.

Haut

Current Status Monitor
Affiche le statut actuel.
NC
Aucune connexion de caméra
C
Caméra connectée mais en mode veille, aucun plan en cours
D 0000”
Dans l'exécution du plan retardé (voir Paramètres avancés )
A 0000”
En pause anti-vibration et compte des secondes écoulées
E 0000”
En exposition et compte des secondes écoulées
P 0000”
Dans " après exposition" Pause et compte des secondes écoulées
BUSY
La caméra et / ou APT sont occupés en ce moment
PAUSE
Le plan est en pause
DITHER
Dithering en cours (voir Dithering et Guidage )
La synchronisation multi-caméras est en cours (voir Dithering /
SYNC
Synchronisation multi-caméras )
DARV
DARV en cours
L’exécution du plan est planifiée ( voir Démarrage DSLR). ou
Scheduled
boutons de démarrage CCD / CMOS dans l’ onglet Caméra )
Une fois qu'un plan est démarré, le moniteur d'état devient comme suit:

Sur la première ligne, vous trouverez le numéro de l'image en cours, le nombre total
d'images qui seront prises, l'état actuel et le nombre de secondes écoulées depuis le
début de l'image en cours, la pause, etc.
La deuxième ligne indique le temps restant estimé pour l'exécution du plan, suivi du
temps prévu pour l'achèvement du plan. APT surveille les temps de transfert et de
sauvegarde afin que ces valeurs puissent être réévaluées lors de l'exécution du plan.
Haut

Laptop Battery or AC POWER
Affichez le pourcentage de batterie de l'ordinateur portable et le temps restant avant
l'épuisement de la batterie (en l'absence de charge). Il peut être configuré pour
clignoter lorsque le niveau critique est atteint. Voir Paramètres avancés .

Haut

Camera Battery or CCD POWER
En mode DSLR, indique la charge restante de la batterie de l'appareil photo. Il peut être
configuré pour clignoter lorsque le niveau critique est atteint. Voir Paramètres avancés .
En mode CCD / CMOS , indique la charge de puissance de refroidissement.
Haut

Storage Card space or CCD Temperatur
En mode DSLR, l'espace libre restant sur la carte de stockage de l'appareil photo est
affiché. Il peut être configuré pour clignoter lorsque le niveau critique est atteint. Voir
Paramètres avancés .
En mode CCD / CMOS , indique la température actuelle du capteur de la caméra.

Haut

Current Filter
Affiche le nom du filtre actuel. Voir
onglet Gear .
Haut

Guiding State
Affiche le statut du guide. Voir tramage et guidage .
NC - Pas de connexion au programme ou à l'appareil de guidage.
C - Connecté et la distance à l'étoile est 0.
0.00 - distance à l'étoile guidante.
Vous pouvez utiliser Graphiques pour voir les changements de distance par rapport à
l'étoile guidante au cours des sessions d'imagerie.

Haut

Sky Quality and Calculator
Affiche la valeur actuelle de la qualité du ciel. La qualité du ciel peut être suivie par des
appareils tels que SQM ( indicateurs de qualité du ciel ) ou évaluée par l’imageur et
saisie manuellement. Pour voir cette section, vous devez l'activer à partir de l' onglet
Paramètres Température et Ciel .
Double-cliquez sur cette section ou utilisez le raccourci Alt + Q pour ouvrir le
calculateur de qualité du ciel où vous pouvez convertir une valeur entre MPSAS
(magnitude par seconde et arc carré) et NELM (magnitude limite à l'œil nu). De plus, si
vous avez sélectionné la saisie manuelle dans les paramètres, vous pouvez saisir ici la
valeur mesurée de la qualité du ciel.

La valeur de qualité du ciel peut être utilisée dans les noms de fichier d’image et
stockée dans les touches FITS lors de l’utilisation de la caméra CCD / CMOS . Voir l'
onglet Paramètres principaux .
Haut

Moon Phase
Affiche la phase de la lune en cours

Haut

Darkness Clock
L' horloge des ténèbres affiche diverses informations sous une forme compacte:
coucher de soleil / lever du soleil, ensemble de la lune / lever et crépuscules civil,
nautique, astronomique et pleine obscurité. Voir l' horloge des ténèbres
Un double- clic sur cette section ouvrira le calculateur Deep Sky Darkness où vous
pourrez voir les données de divers événements, pour voir combien de temps vous avez
pour votre imagerie pour une nuit donnée ou pour rechercher une nuit avec des heures
sombres nécessaires. Voir le calculateur d'obscurité du ciel profond .
Afin de Darkness Clock et Calculateur d'obscurité du ciel profond pour établir des
calculs précis, vous devez entrer l'emplacement géographique de votre site dans
l'onglet Paramètres d' emplacement .
Haut

Meridian Flip Clock
L’ horloge du méridien affiche des informations relatives au Meridien. Combien de
temps il reste avant le retournement, ou passé après le retournement et le temps de
retournement exact. Voir Meridian Flip Clock .
Cette fonctionnalité nécessite une connexion active au télescope - Voir Onglet Gear . Il
peut être masqué depuis l'onglet Paramètres principaux .
Haut

Camera Tab
Afin de fournir un meilleur contrôle et une interface utilisateur plus claire, l'onglet Caméra a une
apparence différente dans les modes DSLR et CCD / CMOS .

Les sous-sections de l'onglet Caméra
Onglet Caméra (mode DSLR)
Onglet Caméra (mode CCD / CMOS)
Sélectionnez le type de caméra

Camera Tab (mode DSLR)
Voici à quoi ressemble l'onglet Caméra lorsque APT est en mode DSLR (lorsqu'il est connecté,
il s'agit d'un appareil photo Canon EOS ou Nikon). Si vous souhaitez modifier le type de
caméra, utilisez les touches Shift + Cliquez sur le bouton Connecter pour ouvrir la boîte de
dialogue Sélection du type de caméra .

Connect / Diconnect
Connecte ou déconnecte la caméra. Maj + clic sur le bouton Connecter ouvre la boîte
de dialogue Sélectionner le type d'appareil photo dans laquelle vous pouvez modifier le
type d'appareil photo par défaut, modifier la génération Digic de l'appareil photo Canon
ou modifier le modèle d'appareil photo Nikon. L’APT utilise différents types de
communication avec l’appareil photo en fonction de la génération Canon Digic ou du
modèle Nikon. Assurez-vous donc que vous utilisez le bon.
Des informations sur les modèles Canon EOS, y compris le processeur intégré, sont
disponibles sur la page Canon EOS Matrix sur le site APT.
Vous trouverez des informations sur les modèles Nikon sur la page Nikon Matrix du site
APT.
Haut

Start / Pause / Resume
Démarre l'exécution du plan de numérisation sélectionné. Une fois démarré, le bouton
est remplacé par le bouton Pause qui suspendra le plan une fois l'exposition en cours
terminée. Si un plan est suspendu, vous pouvez le reprendre en appuyant sur le bouton
Reprendre qui deviendra visible.
Maj + clic sur le bouton Démarrer ouvre la boîte de dialogue Options de démarrage.

Vous pouvez mettre en boucle un plan à exécuter plusieurs fois (ou un nombre illimité
de fois si vous entrez 0 dans "# d'exécution") ou planifier le début de l'exécution du plan
à une heure ou un événement défini.
Les options de planification suivantes fonctionnent en association avec Darkness Clock
:
- Deep Sky Darkness (DSD) - le moment où commence l'obscurité totale
- Astro Night - le moment où le crépuscule astro a fini
- La nuit - le moment où le soleil se couche
Si l'événement de départ est déjà passé pour la nuit en cours, il vous sera demandé si
vous souhaitez démarrer le plan immédiatement ou si vous souhaitez attendre
l'événement dans la nuit suivante.
Si vous combinez Loop et l'une des options DSD, Astro Night ou Night, APT arrêtera la
prochaine itération du plan si l'événement de planification n'est plus valide - par
exemple, plus de noir dans l'obscurité.
Si vous définissez Loop sur 0 et que l’une des options DSD, Astro Night or Night, APT
met en pause la prochaine itération du plan, jusqu’à ce que l’événement de planification
soit à nouveau valide la nuit suivante. Il est utile pour un fonctionnement sans
surveillance pour toutes les caméras de surveillance du ciel ou de météores. La
fonction Scripts et commandes peut être utilisée pour des fonctionnalités avancées
telles que le téléchargement d’images à distance.
Trucs et astuces . Vous pouvez désactiver l'affichage de la caméra avant l'exécution
du plan. Cela économisera de l'énergie de la batterie qui peut être utilisée pour plus
d'expositions et, plus important encore, réduira le bruit dans les images!
Voir la section Editeur de plan .
Haut

Stop
Arrête l'exécution du plan en cours.
L'exposition en cours est stockée avec le préfixe
"Incomplete_"
Haut

Imaging Plans list
Liste des plans d'imagerie enregistrés. Il existe différents types de plans présentant des
caractéristiques spécifiques. Voir Editeur de plans pour plus d'informations sur les
plans, leur création et leur gestion.
Lorsqu'un plan est sélectionné, la durée d'exécution attendue sera imprimée dans le
panneau Journal . Si le plan est de type Lumière, l'exposition totale réelle à la lumière
sera également calculée.

Haut

Plan editor
Ouvre l' éditeur de plan . Double-cliquez dans la table de plan fait la
même chose.
Haut

Ringy Thingy
Ringy Thingy est un moyen innovant d’éditer des valeurs numériques en utilisant
uniquement la souris ou le pavé tactile. Voir les détails et l'animation pour savoir
comment l'utiliser dans les notes sur l' interface .

Haut

Current plan

Affiche les lignes du plan d'imagerie sélectionné.
Les colonnes sont:
•
•
•
•
•
•

•
•

Ordre
Durée d'exposition
ISO
Durée de la pause
Compte des expositions
Qualité
Ouverture de l'objectif (visible quand un bouton est coché)
Filtre (visible lorsque le bouton F est coché)

Au cours de l'exécution, la ligne en cours est sélectionnée et une petite barre de
progression s'affiche pour indiquer le pourcentage d'exécution de la ligne.

Double-cliquez dans le tableau pour ouvrir l' éditeur de plan du plan sélectionné.
Haut

AV and Filter columns control
Un bouton affiche / cache la colonne d’ouverture de l’objectif (AV) dans la liste de
plans actuelle .
Le bouton F affiche / masque la colonne du nom du filtre (F) dans la liste de plans
actuelle .

Haut

Object Name
Définit une partie du nom à ajouter aux noms de fichier image stockés sur le PC. Par
exemple, si vous entrez «M11», le nom de l'image stockée sera: «M11_
IMG_5034.JPG». Pour utiliser cette fonction, sélectionnez "Nom de l'objet" en tant que
" Nom de la pièce " dans l' onglet Paramètres principaux . Dans l' onglet Paramètres
avancés, vous pouvez définir si APT doit mémoriser le nom saisi entre les sessions.
Le nom est automatiquement rempli lorsqu'un objet est sélectionné dans le navigateur
d'objets .
Haut

Exposure
Définit l'exposition à utiliser lorsque le bouton de prise de vue est utilisé. Cela n'affecte
pas les paramètres du plan d'imagerie sélectionné. Si Bulb est sélectionné, la durée
doit être entrée dans " Durée d'exposition Bulb ".
Les caméras Digic 2 nécessitent un câble supplémentaire pour pouvoir effectuer des
expositions Bulb. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Câbles
d'obturation EOS et « Contrôle de l'exposition longue» .
Haut

Bulb exposure duration
Définit la durée d'exposition de l'ampoule lorsque "Bulb" est sélectionné dans " Exp ."
liste et lorsque le bouton de prise de vue est utilisé.
Haut

ISO
Définit l'ISO à utiliser lorsque le bouton de prise de vue est utilisé. Cela n'affecte pas
les paramètres du plan d'imagerie sélectionné.

Haut

Qualité
Définit la qualité d'image à utiliser lorsque le bouton de prise de vue est utilisé. Cela
n'affecte pas les paramètres du plan d'imagerie sélectionné.
R + L Raw + Grand JPG
L
grand JPG
M
JPG moyen
S
Petit JPG
Raw Raw seulement
R1L Raw1 + Grand JPG
R2L Raw2 + Grand JPG
S1
Petit 1 JPG
S2
Petit 2 JPG
Les options en italique ne sont pas prises en charge par tous les modèles Canon EOS
et ne sont pas disponibles en mode Nikon!
Haut

Lens Aperture
Définit l'ouverture de l'objectif à utiliser si un objectif est monté sur
l'appareil photo.
Haut

Aperçu de l'image
Contrôle l'aperçu de la dernière image prise ou chargée dans le panneau " Aperçu
LiveView / Image ".
Affiche l'image dans la zone d'aperçu après chaque exposition.
On (Fit)
L'image sera redimensionnée pour s'adapter à la zone
Off
Pas de prévisualisation
Affiche la partie non mise à l'échelle de l'image chargée qui s'inscrit
On (1: 1)
dans la zone d'aperçu
Affiche les boutons de défilement pour sélectionner la zone d'image
On (1: 1) Scroll
que vous souhaitez voir en mode «On (1: 1)». Cliquez sur le
rectangle central pour afficher le centre de l'image
Pour faire défiler l'image en douceur dans les modes «On (1: 1)» ou «On (1: 1)»,
maintenez la touche Maj enfoncée et faites glisser la souris. Vous pouvez également
utiliser le bouton droit de la souris pour faire glisser l'image.
Pour basculer rapidement entre les modes «On (Fit)» et «On (1: 1)», double-cliquez sur
l'image. Cela permet de centrer la partie de l'image sans défilement.
Si vous double-cliquez sur une flèche de défilement, la position sera déplacée vers la
bordure correspondante.

Haut

Image Destination
Définit où stocker les images. Les options supportées sont:
Stockez les images uniquement sur la carte mémoire de l'appareil
Caméra
photo
Stockez les images sur la carte mémoire de l'appareil photo et sur le
Caméra + PC disque de l'ordinateur dans le dossier défini dans l'onglet Paramètres
principaux
Stockez les images uniquement sur le disque de l'ordinateur dans le
PC
dossier défini dans l'onglet Paramètres principaux
Il est recommandé d’utiliser les options PC ou Appareil photo + PC car elles permettent
de nommer et d’organiser les fichiers d’image de manière flexible, ce qui est utile lors
du traitement et de l’archivage.
L'option Appareil photo n'est pas prise en charge pour Nikon à ce stade.
Haut

Anti Vibration Pause
Non pris en charge pour Nikon à ce stade.
La pause anti-vibration est utilisée dans le plan d'exposition ou dans les expositions à
poire . Il définit le nombre de secondes à attendre après le basculement du miroir de la
caméra avant de commencer l'exposition. Il s'agit d'une option intéressante pour les
expositions courtes lorsque l'inversion du miroir provoque des vibrations dans votre
configuration. Lors de longues expositions, la taille des étoiles brillantes est devenue
beaucoup plus grande que les artefacts provenant du mouvement du miroir. Dans ce
cas, vous pouvez ignorer l'utilisation de la pause anti-vibration. Il est recommandé
d’expérimenter pour savoir combien de temps il faut. N'oubliez pas que dans certaines
positions de votre télescope, les vibrations peuvent être plus grandes / plus longues
que dans d'autres.
Voici les exigences pour la fabrication du verrouillage du miroir avec les différents
modèles:
Miroir Verrou Le verrou de miroir nécessite un câble
Processeur
C.Fn.
d'obturateur
Digic 2
Manuel
Oui
Digic 3
Automatique Oui ou simulation
Digic 4 et plus
Automatique Non
Si l'appareil photo est doté du processeur Digic 3 et du « Contrôle de l'exposition
longue» sur «Virtual», APT simulera le verrouillage du miroir à l'aide de LiveView.
Notez que le "blocage du miroir" simulé conduit à une lueur d'ampli lorsqu'il est
utilisé dans des expositions longues!
Les caméras Digic 2 et Digic 3 ont besoin d’un câble d’obturateur supplémentaire

commandé par PC pour permettre le verrouillage du miroir. Certaines options pour ce
type de câble sont énumérées dans la section Câbles d'obturation EOS .
Pour les caméras Digic 2, vous devez activer / désactiver manuellement le "Mirror Lock
C.Fn". fonction depuis le menu de la caméra. Activez-le avec une pause anti-vibration
supérieure à 0s. Désactivez-le lorsque la pause anti-vibration est définie sur 0s.
Notez que pour gérer automatiquement le "Mirror Lock C.Fn." depuis le menu de la
caméra, vous devez activer l’option " Automatisation du verrouillage des miroirs " à
partir de l’ onglet Paramètres principaux .
Haut

Long Exposure Control
Définit comment l'obturateur de la caméra est contrôlé. La liste contient les options:
Virtual
COM Port
DSUSB/DSUSB2
Biula AudioTrigger

Commande l'appareil photo uniquement via le câble USB connecté à
votre appareil photo. REMARQUE: cette fonctionnalité ne fonctionne
que sur les modèles Canon EOS après 2006 et Nikon après 2012.
Utilise le port COM sélectionné pour contrôler l’obturateur et le
verrouillage du miroir. A toujours besoin du câble USB.
Utilise le contrôleur DSUSBou DSUSB2 connecté pour contrôler
l’obturateur et le verrouillage du miroir. A toujours besoin du câble USB.
Utilisez le connecteur de sortie audio et un câble spécial pour contrôler
l’obturateur et le verrouillage du miroir. A toujours besoin du câble USB.

Pour plus d'informations sur les câbles de déclencheur, reportez-vous à la section
Câbles d'obturateur Canon / Nikon .
Conseils & Astuces. Si vous connectez la caméra et le câble de déclencheur aux
mêmes ports USB, vous aurez le même numéro de port COM entre les sessions.
Haut

White Balance
Définit la balance des blancs à utiliser (pour prévisualisation ou JPG). Notez que ce
paramètre n’a aucun effet sur les données enregistrées dans le fichier RAW. Il n’est
donc pas essentiel de choisir ce que vous allez sélectionner ici.

Haut

Camera info
Affiche des informations sur la caméra connectée.
Pour Canon:
Dans la première ligne est le modèle de la caméra. La seconde concerne la
génération de processeur Digic et le paramètre actuel dans le menu de l'appareil
photo pour la fonction personnalisée Mirror Lock.
Pour les caméras Digic 2, vous devez activer / désactiver manuellement le "Mirror
Lock C.Fn". fonction depuis le menu de la caméra.
Pour Nikon:
Affiche le modèle de la caméra connectée.

Camera Tab (CCD / CMOS mode)
Voici à quoi ressemble l'onglet Caméra quand APT est en mode CCD / CMOS (lorsque la
caméra est connectée, il s'agit d'une caméra ASCOM, QSI ou SBIG). Si vous souhaitez
modifier le type de caméra, utilisez les touches Shift + Cliquez sur le bouton Connecter pour
ouvrir la boîte de dialogue Sélection du type de caméra .

Connect / Deconnect
Connecte ou déconnecte la caméra. Maj + clic sur le bouton Connecter ouvre la boîte
de dialogue Sélectionner le type de caméra dans laquelle vous pouvez modifier le type
de caméra par défaut ou modifier les paramètres de connexion du pilote ASCOM ou
QSI / SBIG.

Haut

Start / Pause / Resume
Démarre l'exécution du plan de numérisation sélectionné. Une fois démarré, le bouton
est remplacé par le bouton Pause qui suspendra le plan une fois l'exposition en cours
terminée. Si un plan est suspendu, vous pouvez le reprendre en appuyant sur le bouton
Reprendre qui deviendra visible.
Maj + clic sur le bouton Démarrer ouvre la boîte de dialogue Options de démarrage.

Vous pouvez mettre en boucle un plan à exécuter plusieurs fois (ou un nombre illimité
de fois si vous entrez 0 dans "# d'exécution") ou planifier l'exécution du plan pour une
heure ou un événement défini.
Les options de planification suivantes fonctionnent en association avec Darkness Clock
:
- Deep Sky Darkness (DSD) - le moment où commence l'obscurité totale
- Astro Night - le moment où le crépuscule astro a fini
- Night - le moment où le soleil se couche
Si l'événement de départ est déjà passé pour la nuit en cours, il vous sera demandé si
vous souhaitez démarrer le plan immédiatement ou si vous souhaitez attendre
l'événement dans la nuit suivante.
Si vous combinez Loop et l'une des options DSD, Astro Night ou Night, APT arrêtera la
prochaine itération du plan si l'événement de planification n'est plus valide - par
exemple, plus de noir dans l'obscurité.
Si vous définissez Loop sur 0 et que l’une des options DSD, Astro Night or Night, APT
met en pause la prochaine itération du plan, jusqu’à ce que l’événement de planification
soit à nouveau valide la nuit suivante. Il est utile pour un fonctionnement sans
surveillance pour toutes les caméras de surveillance du ciel ou de météores. La
fonction Scripts et commandes peut être utilisée pour des fonctionnalités avancées
telles que le téléchargement d’images à distance.
Voir la section Editeur de plan .

Haut

Stop
Arrête l'exécution du plan en cours.
Haut

Plans List
Liste des plans d'imagerie enregistrés. Il existe différents types de plans présentant des
caractéristiques spécifiques. Voir Editeur de plans pour plus d'informations sur les
plans, leur création et leur gestion.
Lorsqu'un plan est sélectionné, la durée d'exécution attendue sera imprimée dans le
panneau Journal . Si le plan est de type Lumière, l'exposition totale réelle à la lumière
sera également calculée.

Haut

Plan Editor
Ouvre l' éditeur de plan . Double-cliquez dans la table de plan fait la
même chose.
Haut

Ringy Thingy
Ringy Thingy est un moyen innovant d’éditer des valeurs numériques en utilisant
uniquement la souris ou le pavé tactile. Voir les détails et l'animation pour savoir
comment l'utiliser dans les notes sur l' interface .

Haut

Current Plan

Affiche les lignes du plan d'imagerie sélectionné.
Les colonnes sont:
•
•
•
•
•
•

Ordre
Durée d'exposition
Binning
Durée de la pause
Compte des expositions
Filtre

Au cours de l'exécution, la ligne en cours est sélectionnée et une petite barre de
progression s'affiche pour indiquer le pourcentage d'exécution de la ligne.

Double-cliquez dans le tableau pour ouvrir l' éditeur de plan du plan sélectionné.
Haut

Object Name
Définit une partie du nom à ajouter aux noms de fichier image stockés sur le PC. Par
exemple, si vous entrez «M78», le nom de l'image stockée sera: «M78_
IMG_5034.JPG». Pour utiliser cette fonction, sélectionnez "Nom de l'objet" en tant que
" Nom de la pièce " dans l' onglet Paramètres principaux . Dans l' onglet Paramètres
avancés, vous pouvez définir si APT doit mémoriser le nom saisi entre les sessions.
La valeur entrée sera stockée dans l'en-tête des mots-clés FITS.
Le nom est automatiquement rempli lorsqu'un objet est sélectionné dans le navigateur
d'objets .

Haut

Exposure
Contient la liste des durées d'exposition prédéfinies à utiliser pour créer des images
uniques à l'aide du bouton de prise de vue ou pour LiveView . Si vous souhaitez
effectuer des expositions de plus de 30 secondes ou de moins de 1 seconde,
sélectionnez l’option «Pose» et entrez la durée souhaitée « Durée d’exposition ».
Cela n'affecte pas les paramètres du plan d'imagerie sélectionné.
Haut

Bulb Exposure Duration
Définit la durée d'exposition lorsque "Bulb" est sélectionné dans " Exp ." liste et lorsque
le bouton de prise de vue est utilisé.
Haut

Gain
Définit la valeur de gain à utiliser pour l’image LiveView ou Shoot . La valeur vide laisse
le contrôle du gain au pilote de la caméra et à ses paramètres. Si l' option Mémoriser le
gain est activée, cette valeur sera enregistrée entre les sessions et sera
automatiquement définie lors de la connexion de la caméra.
Si aucune valeur de gain n'est définie par filtre dans l'onglet Paramètres de la roue de
filtrage , la valeur de ce champ sera utilisée lors de la planification de la création
d'image.
Remarque: Si la gestion du gain est désactivée, toutes les valeurs de gain entrées
dans APT sont ignorées et le contrôle du gain est laissé au pilote de la caméra et à ses
paramètres.
Haut

Binning
Définit le Binning à utiliser lorsque le bouton Shoot est utilisé. Cela n'affecte pas les
paramètres du plan d'imagerie sélectionné.

Haut

Image Preview
Contrôle l'aperçu de la dernière image prise ou chargée dans le panneau " Aperçu
LiveView / Image ".
Affiche l'image dans la zone d'aperçu après chaque exposition.
On (Fit)
L'image sera redimensionnée pour s'adapter à la zone
Off
Pas de prévisualisation
Affiche la partie non mise à l'échelle de l'image chargée qui s'inscrit
On (1: 1)
dans la zone d'aperçu
Affiche les boutons de défilement pour sélectionner la zone d'image
On (1: 1) Scroll que vous souhaitez voir en mode «Activé (1: 1)». Utilisez le rectangle
central pour afficher le centre de l'image
Pour faire défiler l'image en douceur dans les modes «Activé (1: 1)» ou «Activé (1: 1)
Défilement», maintenez la touche Maj enfoncée et faites-la glisser avec la souris. Vous
pouvez également utiliser le bouton droit de la souris pour faire glisser l'image.
Pour basculer rapidement entre les modes “On (Fit)” et “On (1: 1)”, double-cliquez sur
l'image. Cela permet de centrer la partie de l'image sans défilement.
Si vous double-cliquez sur une flèche de défilement, la position sera déplacée vers la
bordure correspondante.
Haut

Région Of interest
Permet d'accélérer le téléchargement de l'image, en sélectionnant seulement une petite
partie de l'image. Plusieurs options sont proposées qui représentent une fraction de la
taille du capteur pour faciliter la sélection. Si Centre ROI est activé (surligné), APT
utilise automatiquement le centre du capteur, où se trouve généralement l'étoile de
focalisation. Si la ROI du centre n’est pas active (en surbrillance), vous pouvez
sélectionner la zone de la ROI en cliquant à gauche de la souris. Panneau " LiveView /
Image Preview " contenant dans ce cas un cadre fin représentant le capteur CCD /
CMOS . Notez que pour voir les données de la nouvelle ROI, il est nécessaire de
télécharger une nouvelle image à partir de l'appareil photo.
Haut

Center ROI
Active / désactive le centrage du ROI.

Haut

Cooler
Allume / éteint le refroidisseur de caméra.

Haut

Cooling Aid
Permet de contrôler le refroidissement de la caméra jusqu'à un "CCD cible" par petites
"étapes de refroidissement" faisant "Pause" entre chaque étape. De cette façon, le
refroidissement est plus fluide et évite les chocs thermiques.
Si "Refroidissement" est défini sur 0 (zéro), APT envoie une commande à la caméra
avec la température souhaitée et laisse le pilote de la caméra pour gérer le processus
de refroidissement. C'est une option permettant de définir la température souhaitée en
une étape.
Cooling Aid allume automatiquement le refroidissement

Requis est une caméra avec contrôle de la température.

Haut

Warming Aid
Permet de contrôler le réchauffement de la caméra à un "CCD cible" dans de petites
"étapes de réchauffement" faisant "Pause" entre chaque étape. De cette façon, le
réchauffement est plus doux et évite les chocs thermiques.
Si un capteur de température externe est disponible , l’aide au réchauffement l’utilisera
pour suggérer le point final du réchauffement.
Si "Warming Step" est défini sur 0 (zéro), APT envoie une commande à la caméra avec
la température souhaitée et laisse le pilote de la caméra pour gérer le processus de
réchauffement. C'est une option permettant de définir la température souhaitée en une
étape.

Requis est une caméra avec contrôle de la température.
Haut

Settings
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres du pilote CCD / CMOS (si celle-ci est
disponible).
Haut

Camera Info
Affiche des informations sur la caméra connectée, comme son nom et si le capteur est
mono ou couleur. Les informations sont fournies par le pilote de la caméra.

Select Camera Type
Cette boîte de dialogue permet de sélectionner le type de caméra que vous souhaitez utiliser.
Pour l'ouvrir, utilisez Shift + Cliquez sur le bouton Connecter dans l' onglet Caméra
Dans de rares cas, il est nécessaire de démarrer APT à l'aide de l' option "Exécuter en tant
qu'administrateur" afin de résoudre les problèmes de connexion de la caméra. Lorsque vous
démarrez APT de cette manière, vous devez utiliser la même option pour PHD, Planétarium et
les autres applications avec lesquelles APT peut communiquer.

Canon EOS Camera
Bascule l'APT en mode Canon EOS DSLR.
Haut

Camera Number
Si vous utilisez une seule caméra, laissez ceci sur "Auto". Si vous utilisez plusieurs
caméras en même temps, sélectionnez le numéro de la caméra EOS que vous
souhaitez utiliser dans cette instance d'APT. Le numéro est défini par l'ordre d'appareil
photo EOS connecté à l'ordinateur. La première caméra est n ° 1, la seconde n ° 2 et
etc.
Reportez -vous à la section Utilisation de plusieurs caméras pour plus d'informations
sur l'utilisation de cette configuration.
Haut

Digic Generation
APT utilise différents types de communication avec la caméra en fonction de la
génération Digic. Sélectionnez la génération du processeur Digic de la caméra actuelle.
Des informations sur les modèles EOS, y compris le processeur intégré, sont
disponibles sur la page EOS Matrix du site APT.
Remarque: pour l’EOS 1300D (T6, X80), sélectionnez l’option Digic 6, 4+!
Haut

Nikon Camera
Bascule l'APT en mode Nikon DSLR
Haut

Camera Number
Si vous utilisez une seule caméra, laissez ceci sur "Auto". Si vous utilisez plusieurs
caméras en même temps, sélectionnez le numéro de la caméra que vous souhaitez
utiliser dans cette instance d'APT. Le numéro est défini par l'ordre d'appareil photo
Nikon connecté à l'ordinateur. La première caméra est n ° 1, la seconde n ° 2 et etc.
Reportez -vous à la section Utilisation de plusieurs caméras pour plus d'informations
sur l'utilisation de cette configuration.
Haut

Camera Model
Selon le modèle Nikon, APT utilise différents types de communication avec l'appareil
photo. Sélectionnez le modèle de la caméra actuelle.
Des informations sur les modèles EOS, y compris le processeur intégré, sont
disponibles sur la page Nikon Matrix sur le site APT.

Haut

CCD Camera
Bascule l'APT en mode CCD / CMOS . Selon le type de CCD / CMOS, il existe
différents paramètres.
Reportez - vous à la section Utilisation de plusieurs caméras pour plus d'informations si
vous souhaitez utiliser plusieurs caméras en même temps.
Sélectionnez "Caméra ASCOM" si vous avez une caméra CCD / CMOS compatible
ASCOM . Cliquez sur le bouton OK pour afficher la boîte de dialogue ASCOM standard
permettant de sélectionner le pilote de la caméra. APT se souviendra de votre
sélection. Si vous souhaitez modifier le pilote, utilisez à nouveau Maj + Connexion.
Remarque: la plate-forme ASCOM et le driver ASCOM de caméra doivent être installés!
Sélectionnez "Caméra QSI" si vous avez une caméra QSI. Laissez le "N ° de série"
vide, sauf si vous souhaitez utiliser plusieurs caméras QSI en même temps. Si vous
utilisez plusieurs caméras QSI simultanément, entrez le numéro de série de la caméra
que vous souhaitez utiliser dans cette instance de APT. Si votre caméra est équipée
d'une roue de filtrage intégrée, elle sera connectée lors de la connexion de la caméra.
Sélectionnez "Caméra SBIG" si vous avez une caméra SBIG. Dans la zone de liste
"Port", sélectionnez le port auquel votre caméra est connectée. Si vous utilisez la roue
de filtres SBIG, sélectionnez le modèle dans la liste "Roue". Cliquez sur OK APT se
souviendra de vos sélections. Si vous souhaitez modifier l’un des paramètres, utilisez à
nouveau Shift + Connect.
Si vous avez une roue de filtres, assurez-vous de décrire les filtres utilisés dans l'
onglet Paramètres de la roue de filtres .
Sélectionnez "Altair Astro Camera" si vous avez une caméra Altair Astro. Si vous
utilisez une seule caméra, laissez le numéro de caméra sur "1". Si vous utilisez
plusieurs caméras Altair Astro à la fois (par exemple, une caméra pour la visualisation),
sélectionnez le numéro de la caméra que vous souhaitez utiliser dans cette instance
d'APT. Essayez les différents numéros jusqu'à ce que vous trouviez le numéro
correspondant de votre caméra d'imagerie. Connectez toutes les caméras Altair Astro
avant de démarrer APT afin de préserver la numérotation.
Cliquez sur OK APT se souviendra de vos sélections. Si vous souhaitez modifier l’un
des paramètres, utilisez à nouveau Shift + Connect.

Haut

Color Preview
Active / désactive l’ aperçu FITS couleur dans le panneau " Aperçu LiveView / Image " .
Il est nécessaire de sélectionner la configuration de matrice Bayer correspondante
dans la liste Filtre Bayer.
Remarque - cela ne concerne que l'aperçu de l'image et ne modifie pas les images
enregistrées.
Cette fonctionnalité peut également être contrôlée à partir de l' onglet Paramètres
CCD .
Haut

Bayer Filter
Définit la configuration de la matrice Bayer à utiliser par l’algorithme de
désalignement.
Cette fonctionnalité peut également être contrôlée à partir de l' onglet
Paramètres CCD .
Haut

Gear Tab
L'onglet Équipement est le centre de contrôle pour les périphériques supplémentaires de votre
kit d'imagerie: télescope / montage , mise au point , roue de filtrage , rotateur . Si vous n'avez
pas besoin ou n'utilisez pas une section, cliquez sur le petit bouton dans le coin supérieur droit
pour la réduire et économiser de l'espace sur l'écran.

Mount / Telescope

Contrôle le télescope / montage. Pour plus d'informations, voir la section
Télescope .
Haut

Meade Specific

Donne accès aux fonctionnalités spécifiques de Meade. Pour des informations
détaillées, voir la section Meade Specific .
Haut

Focuser

Contrôle le focuser. Pour plus d'informations, voir la section Concentrateur .

Haut

Filter Wheel

Contrôle la roue de filtre. Pour plus d'informations, voir la section Molette filtrante
.
Haut

Rotator

Contrôle le rotateur. Pour plus d'informations, voir la section Rotateur .
Haut

Les sous-sections de l'onglet Gear
Télescope
Meade Spécifique
Focuser
Roue à Filtre
Rotateur

Telescope
Cette section donne le contrôle sur le télescope / la monture. Dans ce document, le télescope
et la monture seront considérés comme la même chose - le dispositif qui pointe le tube
optique.
La connexion de montage est utilisée ou peut être utilisée par les fonctionnalités APT
suivantes:
•
•
•
•
•

PointCraft
Dithering - Contrôle de montage direct en l'absence de guidage - APT Dithering
Meridian Flip Clock
Plans d'imagerie - Scripts et commandes
Utilisez la position actuelle pour créer un élément personnalisé dans le navigateur
d'objets.

Connect / Disconnect
Connecte / déconnecte le télescope. Lorsque le bouton Connecter est utilisé pour la
première fois, vous verrez la boîte de dialogue du sélecteur de télescope ASCOM dans
laquelle sélectionner le pilote pour votre montage. APT se souvient de la sélection et la
prochaine fois, il utilisera le même pilote sans avoir à le sélectionner. Si vous souhaitez
modifier le pilote ou ajuster ses paramètres, maintenez la touche Maj enfoncée lorsque
vous cliquez sur le bouton Connecter.
Pour contrôler simultanément un télescope à partir de plusieurs programmes, utilisez
l’un des hubs installés par la plate-forme ASCOM. La connexion de montage est établie
dans le concentrateur, puis toutes les applications établissent une connexion avec ce
concentrateur afin d'utiliser la connexion de montage partagée. Le hub POTH est le
choix préféré, mais parfois, le hub générique est la seule option.
Remarque: Certains pilotes ASCOM fonctionnent mieux avec APT lorsque la connexion
est établie via le concentrateur POTH. Si vous rencontrez des problèmes de connexion
ou de contrôle du montage, essayez cette solution.
Haut

Guide Control
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres du guide. APT peut communiquer avec divers
logiciels et applications de guidage. Voir la section Tramage et guidage .
Le texte sur le bouton varie:
Pas de dithering et annulation automatique
Guider
activé
Dithering désactivé, annulation automatique
Guide [C]
activée
Dithering
activé,
annulation
automatique
Guide [D]
désactivée
Le dithering et l'annulation automatique sont
Guide [D + C]
activés
Le dithering consiste à effectuer de petits mouvements de montage entre les
expositions d'imagerie. Cette technique combinée à au moins 10 expositions et à la
méthode de sablage "sigma-clip" (ou équivalente) permet un très bon contrôle du bruit,
des pixels sombres / chauds, des pistes satellites et planes.
L’annulation automatique est une fonctionnalité APT qui permet d’arrêter une exposition
en cours si la distance à l’étoile guidante dépasse une limite définie, afin de gagner du
temps d ’imagerie ou des données déjà rassemblées. Par exemple, il n'est pas
nécessaire d'attendre 10 minutes si les guides ont gâché l'exposition dans la première
minute.
Utilisez Shift + Cliquez sur le bouton Guide pour fermer / rouvrir la connexion à
l'application ou au périphérique de guidage.

Haut

RA / Dec

Les coordonnées d’ascension droite et de déclinaison indiquées par la monture. Les
valeurs changent en temps réel.
Haut

Az / Alt
Les coordonnées d'azimut et d'altitude rapportées par la monture. Les valeurs
changent en temps réel.
Haut

JNow
Les coordonnées dans Object Browser ou celles renvoyées par PointCraft sont à
l’époque J2000, tandis que certains montages fonctionnent à l’époque JNow. Lorsque
les boutons JNow sont actifs (mis en surbrillance), APT convertira les coordonnées de
J2000 en JNow avant de les envoyer à la monture. Cette action est effectuée sur les
commandes GoTo , GoTo ++ , Sync et #GoTo APT .
Haut

GoTo Ra / Dec
Les coordonnées que vous souhaitez utiliser pour le prochain GoTo . Tous les formats
sont acceptés et vous pouvez coller une valeur stockée dans le Presse-papiers.

Haut

GoTo
Va aux coordonnées entrées dans les champs GoTo RA / Dec. Si l'un de ces
champs est vide, APT prendra la coordonnée actuelle du montage et l'utilisera. Par
exemple, si vous ne souhaitez déplacer que par Accession à droite, entrez la
nouvelle valeur et laissez la déclinaison vide.
Utilisez les touches Shift + Cliquez sur le bouton Aller à ou le raccourci clavier Alt +
V pour ouvrir la boîte de dialogue Avancé Aller à.

La première section permet de définir les coordonnées GoTo to Az / Alt.
La deuxième section permet de faire en sorte que GoTo soit décalé par rapport aux
coordonnées Az / Alt actuelles. Utile si vous souhaitez déplacer la lunette de
quelques minutes sans avoir à calculer les coordonnées exactes.
La dernière section permet de faire en sorte que GoTo soit décalé par rapport aux
coordonnées RA / Dec actuelles. Utile si vous souhaitez déplacer la lunette de
quelques minutes sans avoir à calculer les coordonnées exactes.
Haut

Speed
Modifie la vitesse des mouvements de la monture quand un bouton de direction est
utilisé. m '- déplace la monture avec 1 minute d'arc par seconde, s "- avec une seconde
d'arc par seconde.

Haut

Directions / Stop

Déplacez le support avec la vitesse sélectionnée dans la direction correspondante. Le
bouton central arrêtera l'action en cours de montage / déplacement.
Haut

Ringy Thingy

Ringy Thingy est un moyen innovant d’éditer des valeurs numériques en utilisant
uniquement la souris ou le pavé tactile. Voir les détails et l'animation pour savoir
comment l'utiliser dans les notes sur l' interface .
Haut

PointCraft
PointCraft est l’une des fonctionnalités les plus importantes d’APT. Il utilise la puissance
de la résolution de plaque pour permettre un cadrage et un centrage d'objet simples et
précis pendant des nuits différentes, après un basculement de méridien et de
nombreuses autres possibilités intéressantes.
En utilisant la résolution aveugle dans PointCraft, vous pouvez synchroniser votre
monture sans avoir à centrer d'étoile et à éviter la procédure d'alignement GoTo.
Voir la section PointCraft et résolution de plaques .
Haut

Object Browser
Ouvre le navigateur d’objets pour sélectionner un objet et renseigner ses coordonnées
dans le menu GoTo RA / Dec.
Si vous utilisez les touches Maj + clic, APT obtiendra les coordonnées actuelles de
l'application Planétarium en cours d'exécution plutôt que d'ouvrir le navigateur d'objets.
Voir la section Planétarium .

Haut

Park / Unpark
Park le télescope. Si la monture est pakée, le bouton devient UnPark.
Les actions park et unpark doivent être supportées par le montage et par le
pilote.
Si vous utilisez Shift + Click APT définira la position actuelle comme position de
parc.
Haut

Sync
Synchronisez le montage avec les coordonnées entrées dans GoTo RA / Dec. C'est
l'équivalent de faire "One-Star GoTo Alignment" avec votre commande manuelle.
Vous pouvez utiliser LiveView et Cross pour centrer l’une des étoiles répertoriées dans
l’onglet Étoiles du navigateur d’objets, puis utiliser le bouton Sync pour synchroniser le
télescope. Un message sera imprimé dans le panneau Journal une fois la commande
terminée.
Notez que vous pouvez utiliser la résolution aveugle dans PointCraft pour synchroniser
votre montage sans avoir besoin de centrer une étoile.
Haut

Track
Active / désactive le suivi de la monture.

Meade Specific
Cette section devient disponible lorsque le montage Meade avec le contrôleur manuel AutoStar
est connecté. Cela permet d'utiliser les fonctionnalités AutoStar directement à partir d'APT.

Enter
Égale à appuyer sur Entrée sur la télécommande.
Shift + Click on Enter active / désactive le "Mode Haute Précision".
Ctrl + Clic sur Entrée est égal à maintenir la touche Entrée sur la
télécommande.
Haut

Mode
Égale à appuyer sur Mode sur la télécommande.
Haut

GoTo
Égale à appuyer sur GoTo sur la télécommande.

Haut

Numbers / Up / Down

Égale à appuyer sur le chiffre correspondant, touche Haut ou Bas de la
télécommande.
Haut

Meade Focuser Control

Cette section devient disponible lorsque:
•

•

Le contrôleur AutoStar est connecté
" Meade Focuser " est activé dans l'onglet paramètres Scope

& Focuser

Il permet de contrôler le focuser attaché à l’AutoStar à quatre vitesses et d’arrêter le
déplacement du focuser.

Focuser
Cette section donne le contrôle de focuser compatible ASCOM.
Il existe deux types de concentrateurs absolus et relatifs. Le servomoteur à usage absolu
permet de piloter la mise au point du télescope et permet de mesurer chaque mouvement par
étapes et de donner la position exacte de la mise au point à chaque instant. Le moteur relatif
utilise le courant continu et ne peut pas mesurer la position exacte. APT peut créer une
émulation et rendre le focus relatif ressembler à Absolute. Pour activer l’émulation, utilisez les
options de l’onglet Paramètres Scope & Focuser .
APT est capable d'appliquer des compensations de focalisation de la température et du jeu de
focalisation. Pour plus de détails sur leur configuration, voir Onglet Paramètres Scope &
Focuser . Notez que les compensations de température ne seront pas appliquées lorsque
Focusing Aid , Auto Focus Aid ou Bahtinov Aid sont ouverts.
Certains concentrateurs ont un capteur de température intégré. Il existe également des projets
de bricolage (à faire soi-même) basés sur la plate-forme Arduino, dotés de capteurs de
température et d'humidité. Pour plus d'informations sur l'utilisation de tels capteurs, voir la
section Capteurs de température / humidité .
Si vous avez un concentrateur Meade connecté au contrôleur manuel AutoStar, reportez-vous
à la section Spécifique à Meade .
La connexion de mise au point est utilisée ou peut être utilisée par les fonctions APT suivantes:
• Aide à la mise au point automatique
• Roue de filtre - Réglage de la mise au point
• Plans d'imagerie (scripts et commandes)

Connect / Disconnect
Lorsque vous connectez un focuser pour la première fois, il vous sera demandé de
sélectionner les paramètres de connexion via la boîte de dialogue ASCOM standard.
APT se souviendra de votre sélection et, lorsque vous cliquerez à nouveau sur le
bouton «Connecter», il utilisera automatiquement les paramètres précédents. Si vous
souhaitez modifier les paramètres de connexion, utilisez «Shift + Click» sur le bouton
Connecter.
Haut

Position
Si le focuser est de type Absolute, il indique la position actuelle du focuser. Si le focus
est relatif, la position n'est pas disponible, sauf si l'émulation est activée dans l'onglet
Paramètres du Scope & Focuser .
Haut

Position Bookmarks
Permet de stocker et d’utiliser trois valeurs de position de mise au point.
Pour enregistrer la position du focus actuel, utilisez les touches Maj + Clic. Pour utiliser
la position enregistrée, cliquez simplement sur le bouton et la valeur sera renseignée
dans le champ Aller à.
Haut

Settings
Ouvre la boîte de dialogue des paramètres du pilote ASCOM. Si cette action n'est pas
prise en charge par le pilote, utilisez les touches Shift + Cliquez sur le bouton
Connecter, puis cliquez sur Propriétés dans la boîte de dialogue du sélecteur de pilote.
Haut

GoTo Section
Cette section permet de déplacer le focuser à une position particulière. Entrez la
position (ou utilisez les signets de position ) et cliquez sur le bouton GoTo. Cela
nécessite une mise au point absolue ou l'émulation de positions activées (onglet
Paramètres Scope & Focuser ). Si l'émulation de position est activée, Maj + clic sur le
bouton Aller à définira la valeur GoTo saisie comme position actuelle du focus.

Haut

Step Size
Définit le nombre de positions à modifier à chaque étape du mouvement. Le bouton "..."
permet de créer / sélectionner différents profils de taille de pas. Lorsque le contrôle de
la taille de pas est activé, vous pouvez utiliser les touches fléchées haut / bas pour faire
défiler les profils que vous avez définis.

Haut

Out x5
Déplacez le dispositif de mise au point vers l'extérieur avec cinq fois la taille de
pas définie.
Haut

Out
Déplacez le focuser vers l'extérieur avec la taille de pas définie.
Haut

Stop
Arrête le déplacement du focuser en cours d'exécution.
Haut

In
Déplacez le focuser vers l'intérieur avec la taille de pas définie.

Haut

In x5
Déplacez la mise au point vers l'intérieur avec cinq fois la taille de pas définie.

Filter Wheel
APT est capable de contrôler les filtres à filtres dotés de pilotes ASCOM, ainsi que les filtres de
filtres QSI et SBIG via leurs interfaces natives. Pour décrire les noms et les décalages de filtre
dans APT plutôt que dans le pilote de la roue, voir l’onglet Paramètres de la roue de filtrage .
Cette section donne le contrôle manuel des roues. Notez que les plans de création d'image
peuvent être configurés pour modifier les filtres lors de l'exécution du plan. Voir la section
Editeur de plan .
La connexion de la roue de filtrage est utilisée ou peut être utilisée par les fonctionnalités APT
suivantes:
• Plans d'imagerie
• Plans d'imagerie (scripts et commandes)
• CCD Flats Aid

Connect / Disconnect
Lorsque vous connectez une roue de filtres ASCOM pour la première fois, il vous sera
demandé de sélectionner les paramètres de connexion dans la boîte de dialogue
ASCOM standard. APT se souviendra de votre sélection et, lorsque vous cliquerez à
nouveau sur le bouton «Connecter», il utilisera automatiquement les paramètres
précédents. Si vous souhaitez modifier les paramètres de connexion, utilisez «Shift +
Click» sur le bouton Connecter.
Pour connecter la roue de filtres SBIG, voir Sélection du type de caméra . Notez que
pour la roue SBIG, vous devez utiliser l'onglet des paramètres de la roue de filtrage
pour décrire les filtres installés.
La molette interne QSI est automatiquement connectée lors de la connexion de la
caméra.
Pour "connecter" une roue de filtres manuelle ou un tiroir de filtres, vous devez activer l'
option dans l'onglet Paramètres de la roue de filtres .
Haut

Settings
Ouvre la boîte de dialogue des paramètres du pilote ASCOM. Si cette action n'est
pas prise en charge par le pilote, utilisez les touches Shift + Cliquez sur le bouton
Connecter, puis cliquez sur Propriétés dans la boîte de dialogue du sélecteur de
pilote.
Haut

Current Filter
Affiche le nom du filtre actuel.
Vous pouvez également trouver ces informations dans la section État de l’écran
principal afin d’enregistrer le changement d’onglet uniquement pour voir le filtre actuel.
Haut

Go to filter
Zone de liste avec tous les filtres installés permettant de sélectionner directement le
filtre souhaité au lieu du défilement. Notez que les roues à filtres Moravian Instruments
effectuent le mouvement réel avant la prochaine exposition.
Lorsque vous utilisez une roue ou un tiroir manuel, le nom du filtre sélectionné est
modifié une fois le filtre modifié manuellement.
Haut

Previous / Next
Va au filtre Précédent / Suivant. Notez que les roues à filtres Moravian Instruments
effectuent le mouvement réel avant la prochaine exposition.
Lorsque la molette ou le tiroir manuel est utilisé, ces boutons ne font que modifier le
nom du filtre sélectionné une fois le filtre modifié manuellement.
Haut

Adjust focuser
Lorsque est actif (mis en surbrillance) si le décalage de la mise au point est entré pour
les filtres dans l'onglet des paramètres de la roue de filtrage ou dans les propriétés
ASCOM / QSI et s'il existe une connexion au Focuser , APT ajustera la position du
focus lors de chaque changement de filtre.
Cette option peut être utilisée même avec une roue ou un tiroir manuel.

Haut

Applied Offset
Affiche le décalage de focus appliqué lors du dernier changement de filtre. Nécessite d’
activer le focuser , la connexion à un focuser et le décalage de focalisation défini.

Rotator
Cette section donne le contrôle du rotateur.

Connect / Disconnect
Lorsque vous connectez un rotateur pour la première fois, il vous sera demandé de
sélectionner les paramètres de connexion dans la boîte de dialogue ASCOM standard.
APT se souviendra de votre sélection et, lorsque vous cliquerez à nouveau sur le
bouton «Connecter», il utilisera automatiquement les paramètres précédents. Si vous
souhaitez modifier les paramètres de connexion, utilisez «Shift + Click» sur le bouton
Connecter.
Haut

Settings
Ouvre la boîte de dialogue des paramètres du pilote ASCOM. Si cette action n'est pas
prise en charge par le pilote, utilisez les touches Shift + Cliquez sur le bouton
Connecter, puis cliquez sur Propriétés dans la boîte de dialogue du sélecteur de pilote.
Haut

Position
La position actuelle signalée par le pilote.

Haut

Go To
Va à la position désirée. Entrez les degrés souhaités et cliquez sur GoTo.
Haut

Move 10
Déplacez le rotateur de 10 degrés dans un sens. La direction dépend des
paramètres du pilote.
Haut

Move
Déplacez le rotateur d'un degré dans une direction. La direction dépend des
paramètres du pilote.
Haut

Stop
Arrête le mouvement en cours d'exécution.
Haut

Move
Déplacez le rotateur d'un degré dans la direction opposée. La direction dépend des
paramètres du pilote.
Haut

Move 10
Déplacez le rotateur de 10 degrés dans la direction opposée. La direction dépend des
paramètres du pilote.

Onglet Outils
Cet onglet donne accès à de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Vous trouverez ici une
courte note sur chaque élément et un lien vers une section dédiée dans laquelle la
fonctionnalité est décrite en détail.

Histograms
Ouvre / ferme l’aide de l’ histogramme . Il peut être utilisé pour voir si l’image est
correctement exposée ou pour que l’option Étirer l’écran ou Niveaux de l’image soit
plus claire. Ceci est une opération "à l'écran" et l'image enregistrée n'est pas modifiée.
Voir la section Histogramme .
Haut

APT Settings
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres dans laquelle vous pouvez gérer la plupart des
paramètres APT. Certaines fonctionnalités APT ont leurs paramètres locaux qui sont
décrits dans les sections correspondantes. Voir la section Paramètres .
Haut

Graphs
Ouvre / Ferme l'aide de Graphs . Il montre des graphiques pour diverses données
collectées pendant la session d’imagerie telles que la température EXIF, la température
CCD / CMOS , etc.
Voir la section graphique .
Haut

Focus Aid
Ouvre / ferme l’aide de mise au point. Il s'agit d'une aide pour obtenir la meilleure mise
au point en utilisant des mesures FWHM (pleine largeur moitié maximum) ou HFD
(demi-diamètre de flux) pour mesurer la qualité de la mise au point. Cette aide est
également utilisée par l' Auto-Focus Aid et l' EOS Lens Auto-Focus .
Voir la section Aide à la focalisation .
Haut

Bahtinov Aid
Ouvre / Ferme l'aide Bahtinov. Cette aide analyse les pointes faites par un masque de
Bahtinov à un niveau inférieur au pixel et permet d’obtenir une meilleure mise au point
que celle faite à l’œil.
Voir la section Aide Bahtinov .
Haut

Auto-Focus Aid
Ouvre / ferme l'aide de mise au point automatique. Utilisation d'un dispositif de mise au
point motorisé et de l' aide à la mise au point L'Aide à la mise au point automatique
analyse et règle automatiquement la mise au point.
Voir la section Aide à la mise au point automatique .
Haut

Framing Masks
Ouvre / ferme l'aide des masques de cadrage. C'est une aide pour encadrer un objet de
la même manière pendant différentes nuits ou après un basculement de méridien . Il
permet de créer un masque de référence à partir d’une image et de le montrer pardessus une autre image en quelques clics. C'est une alternative à PointCraft lorsqu'il n'y
a pas de connexion télescope / monture. Voir la section sur les masques de cadrage .

Haut

Pixel Aid
Ouvre / Ferme l’aide au pixel. Il permet d'inspecter le signal dans diverses métriques
pour une petite partie de l'image (ou de l'image entière).
Voir la section Aide Pixel .
Haut

CCD Flats Aid
Ouvre / ferme le CCD Flats Aid. Utilisez cette aide pour déterminer la durée
d'exposition nécessaire pour obtenir les meilleurs cadres plats. Il peut évaluer plusieurs
filtres et créer automatiquement un plan d'imagerie de type Flats.
Voir la section CCD Flats Aid .
Haut

Magnifier
Ouvre / ferme l'aide de la loupe. Il permet de faire un zoom d’image logiciel.
Voir la section Loupe .
Haut

Set Focus Mark
Définit une marque de mise au point pour la température actuelle. La marque est
utilisée afin de déterminer le moment opportun pour vous informer qu'il est nécessaire
de refocaliser en raison du changement de température.
Maj + clic sur ce bouton imprime le dernier repère de température défini dans le
panneau Journal .
Voir la section Capteurs externes .
Haut

Lens Control
Ouvre / ferme l'aide de contrôle d'objectif EOS. Il donne le contrôle sur l'objectif EOS
fixé et permet d'effectuer une mise au point automatique précise à l'aide de mesures
FWHM (pleine largeur demi-maximum) ou HFD (demi-diamètre de flux). Cette méthode
est meilleure que la mise au point automatique intégrée à l'appareil photo, qui n'est pas
optimisée pour la photographie astro.
Voir la section Contrôle d'objectif EOS et mise au point automatique .

Haut

DARV
Vérification de la mise en station
Ouvre / ferme l'aide DARV. DARV est la ligne de démarcation par la méthode de R
obert Vice. DARV Aid aide le mouvement de la monture et le contrôle de l'exposition.
Voir la section DARV .
Haut

Collimation Aid
Ouvre / ferme l’aide de collimation. Cela facilite la collimation.
Voir la section Aide de collimation .
Haut

Planetary
Ouvre / ferme le panneau planétaire. Il offre un moyen de prendre des images
planétaires à l’aide de l’EOS LiveView.
Voir la section Panneau planétaire .
Haut

Object Calculator

C'est la calculatrice APT intégrée qui permet de calculer la taille du FOV (champ de
vision), la résolution, etc.
Voir la section Calculateur d'objet .

Img Tab
Img Tab est le navigateur d'images d'APT. Il permet la prévisualisation rapide et la suppression
des images. Il présente certaines caractéristiques liées à l'astrophotographie. Par exemple, si
vous créez une image en mode qualité RAW + L, APT regroupera les deux fichiers (CR2 / NEF
et JPG) pour afficher une vignette. Si vous utilisez le bouton Supprimer, les deux fichiers
seront supprimés simultanément. Lorsque le mode de prévisualisation est défini sur 1: 1, la
position défilée reste active, permettant ainsi d'inspecter la même région en série d'images.

Preview Effects
Ouvre / ferme la boîte de dialogue Aperçu des effets qui permet d’appliquer divers
effets à l’image chargée ou au flux LiveView. Les images enregistrées ne sont pas
affectées. S'il y a un astérisque après "Preview Effect", cela signifie qu'un ou plusieurs
effets sont activés.

Essaie d'intensifier le flux EOS LiveView. Notez que l’ histogramme EOS
dispose de l’option d’étirement automatique LiveView qui peut donner de
LV ++
meilleurs résultats. En mode CCD / CMOS , LiveView peut être intensifié
par l’étirement ou l’étirement automatique de l’ histogramme du CCD.
Empile le nombre d'images du flux EOS LiveView. Le compte est
LV Stack
configurable à partir de l' onglet Paramètres avancés
FlipHor
Retourne l'image horizontalement
FlipVer
Retourne l'image verticalement
Sharp
Applique un filtre d'affûtage
Négative Rend l'image négative
Augmente le gamma de +0,25 à chaque clic jusqu'à +3,00. Double-cliquez
Gamma
pour désactiver l'effet
Fait pivoter l'image de +90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre
Rotate CW
à chaque clic. Double-cliquez pour désactiver l'effet
Augmente la luminosité de l'image de + 25% à chaque clic jusqu'à + 200%.
Brightness
Double-cliquez pour désactiver l'effet
Notez que les performances peuvent être ralenties (en particulier sur un ordinateur
faible) si vous utilisez les effets de prévisualisation sur de grandes images en
combinaison avec les modes de prévisualisation "1: 1" et "Défilement 1: 1".

Haut

Image Preview: On (Fit)
Contrôle l'aperçu de l'image chargée dans le panneau " Aperçu LiveView / Image ". Il
duplique la fonctionnalité du même contrôle dans l'onglet Caméra afin de sauvegarder
le changement de tabulation.
Affiche l'image dans la zone d'aperçu après chaque exposition. L'image
On (Fit)
sera redimensionnée pour s'adapter à la zone
Off
Pas de prévisualisation
Affiche la partie non mise à l'échelle de l'image chargée qui s'inscrit dans
On (1: 1)
la zone d'aperçu
Affiche les boutons de défilement pour sélectionner la zone d'image que
On (1: 1) Scroll vous souhaitez voir en mode «Activé (1: 1)». Utilisez le rectangle central
pour afficher le centre de l'image
Pour faire défiler l'image en douceur dans les modes «Activé (1: 1)» ou «Activé (1: 1)
Défilement», maintenez la touche Maj enfoncée et faites-la glisser avec la souris. Vous
pouvez également utiliser le bouton droit de la souris pour faire glisser l'image.
Pour basculer rapidement entre les modes “On (Fit)” et “On (1: 1)”, double-cliquez sur
l'image. Cela permet de centrer la partie de l'image sans défilement.
Si vous double-cliquez sur une flèche de défilement, la position sera déplacée vers la
bordure correspondante.
Haut

First image
Charge la première image du dossier actuel.
Haut

Previous Image
Charge l'image précédente dans le dossier actuel.
Haut

Next Image
Charge l'image suivante dans le dossier actuel.

Haut

Last Image
Charge la dernière image du dossier en cours.
Haut

Image Center Thumbnails
Active / désactive le mode Vignettes du Centre de l’image (ICT). Le mode ITC montre
dans la vignette le centre de l'image à l'échelle 1: 1. Il est très difficile d'évaluer la
qualité du guidage sans avoir à charger et faire défiler l'image. Les mauvaises images
peuvent être facilement supprimées avec le bouton Supprimer .

A gauche, une vignette de l'image entière, à droite, la vignette du centre de l'image.
Il est possible de basculer les deux modes pour une seule image avec un clic droit
dessus .
Haut

Upper folder (Back)
Va dans le dossier supérieur - le dossier parent du dossier actuel.
Haut

Current Folder / Browser
Affiche le dossier en cours. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue de
sélection de dossier.
Shift + Cliquez dessus pour ouvrir le dossier dans l'explorateur Windows.

Haut

Images (and Folders)

Liste des vignettes. Double-cliquez sur l'image pour charger l'image dans le panneau "
Aperçu LiveView / Image ". Cliquez avec le bouton droit de la souris pour basculer
entre la vignette de l'image complète (dans l'image de gauche) et la vignette du centre
de l'image (à droite).
Shift + Double Click charge l'image CR2 / NEF / FITS dans l'application associée.
Maj + Ctrl + Double-clic charge l'image JPG dans l'application associée.
Double-cliquez sur la vignette du dossier pour ouvrir le dossier sélectionné et le rendre
actuel.
Si le paramètre " Masquer les dossiers dans le navigateur d'images " est activé dans
l'onglet Paramètres principaux, la liste ne contient que les vignettes d'images. Si
l'option est désactivée, la liste inclura également les vignettes des sous-dossiers du
dossier actuel.
Exemple de vignette de dossier:

Dans le coin inférieur droit de la vignette, vous trouverez les types d’images imprimées
(fichiers) représentées par cette vignette. Les valeurs possibles sont les suivantes:
JPG
Un seul fichier au format JPG.
CR2 et JPG
Deux fichiers - formats CR2 et JPG
NEF et JPG
Deux fichiers - formats NEF et JPG

CR2, TIFF et JPG
Trois fichiers - formats CR2, TIFF * et JPG
NEF, TIFF et JPG
Trois fichiers - formats NEF, TIFF * et JPG
FITS
Un seul fichier au format FITS.
* Le fichier TIFF est généré lorsque l'option " Convertir CR2 / NEF en TIFF " est activée
dans l'onglet Paramètres avancés.
Notez que la modification du dossier actuel dans l'onglet Img n'a aucun effet sur le
dossier dans lequel les images sont stockées.
Haut

Refresh
Actualisez la liste du dossier en cours et générez à nouveau les vignettes.
Haut

Go to Last Taken
Va dans le dossier où est enregistrée la dernière image prise pendant la session de
création d'image en cours.
Haut

Info
Si le fichier est au format FITS, ouvre l’afficheur d’en-tête FITS. Les informations qu'il
contient sont mises à jour si une autre image est chargée. Le raccourci pour cette boîte
de dialogue est Alt + I.

Haut

Delete
Supprime le fichier sélectionné (ou les fichiers si la vignette en représente plusieurs).
Les fichiers sont déplacés dans la corbeille pour pouvoir être restaurés au cas où vous
changeriez d'avis.

APT Features
Dans cette section sont décrites presque toutes les fonctionnalités APT. Vous pouvez l'utiliser
pour trouver des informations sur une fonctionnalité et son utilisation.
Certaines fonctionnalités principales sont expliquées dans des sections distinctes:
• Tramage et guidage
• PointCraft et la résolution de plaques
• Fonctionnement multi-caméra
Crédits
Afin de fournir toutes les fonctionnalités APT décrites sont utilisés plusieurs composants externes:
• SDK Canon EOS
• SDK Nikon
• SBIG SDK
• API QSI
• Bibliothèque FreeImage
• Technologie d'analyse Bahtinov par Neils Noordhoek
• Bibliothèque NASA FITS / IO

Les sous-sections des fonctionnalités APT
Vue en direct
L'histogramme
Éditeur de plan
Réglages
Horloge des ténèbres
Calculateur d'obscurité du ciel profond
Navigateur d'objets
Calculatrice d'objet
Planétarium
Meridian Flip Clock
Aide à la focalisation
Aide à la mise au point automatique
Aide Bahtinov
Loupe
Masques Cadres
Aide de collimation
Réticule
Graphiques
EOS Lens Control et Auto-Focus
CCD Flats Aid
Pixel Aid
DARV
Panneau planétaire
Capteurs externes
Mode minimisé
Listes de contrôle
Backlash Aid
Mode d'obturation extrême EOS

LiveView
LiveView est contrôlé par le bouton " LiveView " dans l' écran principal ou avec Alt + L
raccourci.
Son comportement est différent dans les modes DSLR et CCD / CMOS .
• Mode Canon EOS
En mode EOS, LiveView est une fonctionnalité fournie par l'appareil photo pour obtenir des images
en temps réel. Elle est affectée par les paramètres ISO et exposition pouvant être contrôlés à partir
de l' onglet Caméra (mode reflex numérique). Par défaut, APT utilisera pour LiveView les
paramètres ISO et d’exposition les plus élevés afin de fournir une sensibilité élevée adaptée aux

LiveView Automation et peut être
désactivée / activée à partir de l' onglet Paramètres principaux .

objets de l’espace lointain. Cette fonctionnalité s'appelle

En utilisant " Zoom + " et " Zoom - ", vous pouvez augmenter / diminuer le niveau de
zoom de LiveView jusqu'à 5x (ou 10x si vous cliquez deux fois). Pour la plupart des
appareils photo EOS, le zoom x5 est très proche de la représentation "1: 1" - "un pixel de
l'image, représente un pixel du capteur". C'est une caractéristique précieuse pour
l'astrophotographie planétaire.
Résoudre les problèmes: si le Zoom + ne fonctionne pas, allez au menu de
l'appareil photo et désactivez la fonction de détection de visage. Ce n'est pas
compatible avec le zoom LiveView.
Trucs et astuces: Pour placer la fenêtre de zoom au centre de l'image, utilisez les
touches Maj + double-clic.
Trucs et astuces: Lorsque Zoom x5 ou x10 est activé, APT affiche une petite croix pour
marquer le centre exact du capteur de l'appareil photo. C'est utile lorsqu'un alignement
précis en étoile est nécessaire.
• Mode Nikon
En mode Nikon, LiveView est une fonctionnalité fournie par l'appareil photo qui permet d'obtenir
des images en temps réel. Il n’est pas affecté par les paramètres ISO et exposition pouvant être

onglet Caméra (mode reflex numérique). Pour les appareils photo
Nikon, vous pouvez désactiver la fonctionnalité LiveView Automation à partir de l’ onglet
Paramètres principaux .
contrôlés à partir de l’

En utilisant " Zoom + " et " Zoom - ", vous pouvez augmenter / diminuer le niveau de
zoom de LiveView de 0% à 100%. Pour la plupart des Nikon Zoom 100%, la
représentation "1: 1" - "un pixel de l'image, représente un pixel du capteur". Cependant,
la qualité médiocre du flux LiveView ne lui permet pas d’être utilisée pour la photographie
astronomique planétaire.
Trucs et astuces: Pour placer la fenêtre de zoom au centre de l'image, utilisez les
touches Maj + double-clic.

• En mode CCD / CMOS
En mode CCD / CMOS , LiveView prend une série infinie d’images qui ne sont pas stockées sur le
disque dur. Les paramètres de mise en binôme, de gain et d'exposition peuvent être contrôlés à

onglet Caméra (mode CCD / CMOS) . Si la fonctionnalité LiveView
Automation est activée, APT sélectionnera automatiquement le plus grand paramètre de Binning
partir de l'

pris en charge pour optimiser la sensibilité. Cette fonctionnalité peut être désactivée / activée à
partir de l' onglet

Paramètres principaux .

Les caméras CCD / CMOS n’ont pas de zoom matériel pris en charge. Pour créer un
zoom logiciel, vous pouvez utiliser la fonction Outils-> Loupe .

Histogram
L'histogramme est accessible depuis l' onglet Outils ou avec le raccourci Alt + H.
L’aide de l’histogramme est une fonction importante et puissante qui peut être utilisée pour voir
si l’image est correctement exposée ou pour étirer l’écran ou les niveaux sur l’image pour
obtenir des détails plus flous. Ceci est une opération "à l'écran" et l'image enregistrée n'est pas
modifiée!
L'histogramme est une représentation graphique de la distribution tonale dans l'image. Il
indique le nombre de pixels pour chaque valeur tonale. L'axe horizontal du graphique
représente les variations de tons, tandis que l'axe vertical représente le nombre de pixels de
cette nuance. Le côté gauche de l'axe horizontal représente les zones noires et sombres, le
milieu les zones moyennement lumineuses et le côté droit les zones blanches et pures.
Vous pouvez définir un point noir et un point blanc. Le point noir définit la partie gauche de
l'histogramme à exclure (zones sombres). Le point blanc définit la partie droite de
l'histogramme à exclure (zones claires). La plage entre les points noir et blanc est celle qui est
affichée à l'écran. Lorsque cette plage est inférieure à celle d'origine stockée dans l'image, les
tons restants sont intensifiés. Cette action est appelée filtre Étirement de l'écran ou Niveaux.
Lorsque le point arrière est à l'extrême gauche et le point blanc à l'extrême droite, l'image n'est
pas étirée et tous les tons sont affichés tels qu'ils sont stockés dans l'image.
Afin de fournir un meilleur contrôle et une interface utilisateur plus épurée, l’aide Histogramme
a une apparence différente dans les modes DSLR et CCD / CMOS .

Les sous-sections de l'histogramme
Mode DSLR
Mode CCD / CMOS

DSLR Mode
Voici à quoi ressemble l'histogramme d'aide quand APT est en mode DSLR (Canon ou Nikon).
Il montre les histogrammes des canaux R, G et B ainsi que le canal combiné L (luminance). La
zone d'histogramme est divisée en 5 secteurs logiques. Pour l'astronomie, il est bon
d'inspecter tous les canaux et de sélectionner une combinaison exposition / ISO qui place les
pics dans le deuxième ou / et le troisième secteur. Cela donne des images qui après
empilement permettent un post-traitement plus facile. Si les pics se situent dans le secteur le
plus à gauche, cela signifie que l'image est sous-exposée. Si les pics se trouvent dans les
deux derniers secteurs, l'image est surexposée. Les deux cas mèneront à la perte
d'informations et à moins d'options pour le post-traitement. La bonne combinaison exposition /
ISO dépend de divers facteurs tels que la lueur du ciel, la taille de l'objet, la luminosité de
l'objet, la sensibilité du capteur, etc.
APT permet de définir des points noirs / blancs distincts pour les différents canaux R, G et B
(en mettant en surbrillance le bouton RGB) ou pour le canal L. Le mode RVB est très utile
lorsque vous utilisez un appareil photo reflex numérique modifié, car il permet de réaliser une
balance des couleurs à l'écran et de déterminer à quoi ressemblera l'image post-traitée. Il est
recommandé d’utiliser ce mode même pour les caméras non modifiées car il tire le meilleur
parti du signal pour chaque canal.

Le "Auto Stretching" est une fonctionnalité puissante. Il sélectionne automatiquement les
points noirs et blancs optimaux (par L ou par RVB) et renforce ainsi le signal faible. Voici une
image non étirée (point noir très à gauche, point blanc très à droite) prise avec un appareil
photo Canon EOS modifié.

Il s’agit de la même image avec la fonction "Auto Stretching" activée en mode RVB. L'étirement
est effectué séparément pour chaque canal afin d'obtenir le meilleur de chacun. Comme vous
pouvez le voir, l'objet peut être vu beaucoup mieux et l'image présente un meilleur équilibre
des couleurs.

Channels

Affiche les histogrammes des canaux R, V et B et du canal combiné L
(luminance).

Haut

Logarithmic
Quand est actif (en surbrillance), il affiche une représentation logarithmique des
données.
Haut

RGB
Lorsque est activé (en surbrillance), il permet de définir des points noirs et blancs
distincts pour les plans R, G et B. Lorsque non est actif (en surbrillance), les points
noir et blanc ne concernent que le canal gauche.
Il définit également si l'étirement automatique fonctionne par L ou par RVB.
Haut

Auto Strech
Lorsque est activé (surligné), il sélectionne automatiquement les points noir et
blanc. Si le mode RVB est activé, les points noirs / blancs sont déterminés pour
chaque canal. Si le mode RVB est désactivé, les points noirs / blancs sont
déterminés par canal L uniquement.
Vous pouvez contrôler l'agressivité de l'étirement automatique à l'aide de l'option "
Facteur d'étirement automatique de l'histogramme DSLR " dans l' onglet
Paramètres avancés .
Haut

Clear
Désactive le mode Auto Stretching (s'il est activé) et efface tous les points noirs /
blancs définis.

Haut

LiveView
Lorsque est activé (en surbrillance), l'histogramme sera calculé pour le flux LiveView.
En outre, il applique le mode d'étirement automatique ou les points noir / blanc définis
manuellement (par L ou RGB selon le mode RGB) sur le flux.
Notez que cela peut affecter le débit en images par seconde du flux LiveView lorsqu'il
est utilisé sur un ordinateur plus lent.
Haut

Black Point
Indique où le point noir est défini. Lorsque l'étirement automatique est désactivé, vous
pouvez définir le point manuellement à l'aide des combinaisons suivantes. Maj +
Double clic gauche pour définir le point noir. Maj + Double clic droit efface le point
noir.
Haut

White Point
Indique où le point blanc est défini. Lorsque l'étirement automatique est désactivé, vous
pouvez définir le point manuellement à l'aide des combinaisons suivantes. Double clic
gauche définir le point blanc. Double clic droit efface le point blanc.

CCD / CMOS Mode
Voici à quoi ressemble l'histogramme d'aide quand APT est en mode CCD / CMOS .
Généralement, les capteurs CCD / CMOS ont une plage dynamique de 16 bits qui est difficile à
afficher à l’écran. Pour cette raison, il est nécessaire de faire une compression du signal et un
boost (étirement) afin de voir plus de détails à partir des données brutes. APT effectue une
compression automatique en déterminant les tonalités les plus basses et les plus hautes sur
chaque image et en travaillant avec cette gamme . Ceci est similaire à la définition de points
noirs / blancs qui délimitent le signal enregistré et à l’exclusion des zones gauche et droite
sans données. Dans l'exemple ci-dessous, la plage est comprise entre 914 et 47786, ce qui
signifie qu'il n'y a pas de pixels dont l'ADU est inférieur à 914 et supérieur à 47786; il y a donc
des points noirs / blancs masqués à ces frontières. Le point très à gauche du graphique
montre la dent 914, la très à droite 47786.
Cette approche fonctionne bien pour les cadres clairs (lumière, plats, cadrage), mais conduit
parfois à une représentation différente des cadres sombres "similaires" et de biais (parfois
plats). Les pixels chauds aléatoires peuvent modifier la plage et, par conséquent, la luminosité
de l'écran peut être différente pour deux images en biais. Il n'y a pas de problèmes car les
données stockées sont correctes et il ne s'agit que d'une représentation d'écran.

L'écran ci-dessous montre à quoi ressemble un point noir / blanc défini. La zone sombre
correspond à la plage entre le point noir et le point blanc qui sera utilisé pour l’étirement
manuel ou automatique de l’écran. Lorsque l'étirement automatique est désactivé, vous
pouvez définir le point manuellement à l'aide des combinaisons suivantes. Maj + Double clic
gauche pour définir le point noir. Maj + Double clic droit efface le point noir. Double clic
gauche définir le point blanc. Double clic droit efface le point blanc. Vous trouverez cidessous une autre façon de déplacer les points.

La fonctionnalité puissante est le "étirement automatique". Il sélectionne automatiquement les
points noirs et blancs optimaux afin d'afficher le faible signal. En mode CCD / CMOS , deux
options d’étirement automatique sont disponibles: gauche et droite. Celui de gauche fonctionne
avec le sommet le plus à gauche de l'histogramme et donne de meilleurs résultats lorsqu'il y a
de nombreuses zones saturées dans l'image. Le bon fonctionne mieux quand il y a plusieurs
pics de signal que vous voulez utiliser ou juste un pic et quand il n'y a pas beaucoup de zones
saturées. Vous pouvez facilement basculer entre les deux modes avec les boutons "Auto-Str
L" et "Auto-Str R" pour voir lequel vous préférez pour l'image en cours.
Voici un exemple d'image non étirée. Comme vous le voyez, seules quelques étoiles sont
visibles.

Ceci est la même image après application du "Auto-Str R". La nébuleuse M78 devient évidente
et il est plus facile d'évaluer l'image.

Auto-Str Left
Active / désactive l'étirement automatique "à gauche". Cette méthode fonctionne
avec le pic le plus à gauche de l'histogramme et donne de meilleurs résultats lorsqu'il
y a de nombreuses zones saturées dans l'image.
Haut

Auto-Str Right
Active / désactive l'étirement automatique "Droit". Cette méthode fonctionne mieux
lorsque vous souhaitez utiliser plusieurs pics de signal ou un seul pic et lorsqu'il n'y a
pas beaucoup de zones saturées.
Haut

Clear
Désactive "Auto-Str L", "Auto-Str R" et efface les points noir et blanc définis

Haut

Range
Affiche la plage de signal d'image. Les tonalités les plus faibles et les plus fortes
stockées dans l'image en cours.
Haut

Log
Quand est actif (en surbrillance), il affiche la représentation logarithmique des
données.
Haut

Show / Hide
Afficher / Masquer la section pour les points noirs / blancs "par étape" en
mouvement.
Haut

Black Point
Déplace le point noir à gauche ou à droite avec le pas sélectionné (Coarse /
Fine)
Haut

Coarse / Fine
Bascule entre les modes pas fin et grossier.
Haut

White Point
Déplace le point blanc à gauche ou à droite avec le pas sélectionné
(Coarse / Fine)

Plans Editor
L'éditeur de plan est accessible à partir de l' onglet Caméra .
Le plan d'imagerie définit un ensemble d'expositions que vous souhaitez que APT prenne.
Afin de fournir un meilleur contrôle et une interface utilisateur plus propre, l'éditeur de plan a
une apparence différente dans les modes DSLR et CCD / CMOS . De plus, APT conserve des
ensembles de plans distincts pour les deux modes. Voir la section Sélection du type de caméra
pour savoir comment changer de mode.

Les sous-sections de l'éditeur de plan
Mode DSLR
Mode CCD / CMOS
Scripts et commandes

DSLR Mode
L'éditeur de plan peut être ouvert à partir de l' onglet Caméra en utilisant le bouton Modifier
ou en double-cliquant dans la table pour le plan en cours .
Si un plan est chargé, l'éditeur sera initialisé.
Il existe six types de plan différents qui ont des propriétés différentes:
Préfixe Préfixe
Type
Tramage Remarque
court long
Lumière

L_

Lumière_

Oui

Auto léger

LA_

LightAuto

Oui

Foncé

RÉ_

Foncé_

Non

Biais

B_

Bias_

Non

Appartement

F_

Appartement_

Non

DF_

DarkFlat_

Non

Appartement
sombre
Cadre / mise au
point

Non

Utilise le mode de composition AV pour déterminer l'exposition.
Utile pour l'imagerie des éclipses.
Si Advanced Bias / Flats est désactivé, l'exposition la plus
courte prise en charge est utilisée.
Si Advanced Bias / Flats est désactivé, utilise le mode de
numérotation AV pour déterminer l'exposition.

Ne stocke pas les images sur le disque / la carte

Le type de préfixe qui sera utilisé est sélectionné sous la forme Nom du composant dans
l'onglet Paramètres principaux .
Remarque importante pour Nikon : Certains modèles Nikon ( D5000, D5100, D5200, D5300,
D5500, D5600, D90, D80, D60, D60, D40, Df ) ne permettent pas d’utiliser le mode de
numérotation AV sans l’objectif fixé. Pour ces modèles, Light Auto est inutile et pour les
appartements également, il est nécessaire d'activer l'option Advanced Bias / Flats et d'entrer la
durée d'exposition. Vous pouvez utiliser le bouton Décaler de l' histogramme pour trouver la
bonne exposition. Le pic de l'histogramme doit se trouver dans la section d'envoi de gauche à
droite.
Si vous avez un modèle Nikon capable de gérer le mode AV sans objectif, dans le menu de
l'appareil photo, allez à la section Configuration -> option "Objectifs sans microprocesseur",
entrez la distance focale et le rapport de focale du télescope, puis désactivez l'option
Polarisation avancée. / Flats désactive l’option Advanced Bias / Flats et laisse APT se charger
de l’automatisation.

Plan: Select / Create
Vous pouvez sélectionner ici pour éditer l’un des plans existants ou en créer un
nouveau.
Pour créer un nouveau plan, sélectionnez l'une des options de la liste:
• Ajouter un nouveau plan de cadres de lumière
• Ajouter un nouveau plan de cadres automatiques légers
• Ajouter un nouveau plan de cadres Dark
• Ajouter un nouveau plan de cadres Flat
• Ajouter un nouveau plan de cadres d’offset
• Ajouter un nouveau plan de mise au point / cadrage
• Ajouter un nouveau plan Dark Flats
Cela créera le plan correspondant et donnera la possibilité de le modifier.
Haut

Plan Name
Permet de saisir le nom que vous souhaitez utiliser pour le plan sélectionné.
Haut

Delete plan
Supprime le plan actuellement sélectionné.
Haut

Clone plan
Crée une copie du plan en cours avec possibilité de changer le type et charge le
nouveau pour le modifier. C'est un moyen facile de créer des plans clairs et sombres
assortis.
Haut

Plan List

Liste des expositions définies. Cliquez sur la ligne que vous souhaitez modifier,
déplacer ou supprimer. Les paramètres de la ligne sélectionnée sont chargés dans la
section "Ajouter / Modifier l'exposition".
Les colonnes sont:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordre
Durée d'exposition
ISO
Durée de la pause
Compte des expositions
Qualité
Ouverture de l'objectif (AV)
Filtre

Haut

Down
Déplace la ligne sélectionnée d'une position vers le bas.
Haut

Up
Déplace la ligne sélectionnée d'une position vers le haut.
Haut

Plan duration
Affiche la durée prévue du plan. Si le plan actuel est de type Lumière, il indiquera la
durée totale de la lumière qui sera collectée.
Haut

Del
Supprime la ligne sélectionnée du plan.
Haut

Ringy Thingy
Ringy Thingy est un moyen innovant d’éditer des valeurs numériques en utilisant
uniquement la souris ou le pavé tactile. Voir les détails et l'animation pour savoir comment
l'utiliser dans les notes sur l' interface .
Haut

Exposure
Définit la durée de chaque exposition qui sera exécutée par cette ligne de plan. Utilisez
une durée prise en charge par votre appareil photo. La durée est en secondes ou
fraction de seconde.
Si vous n'êtes pas sûr des vitesses inférieures à une seconde, établissez une
connexion avec la caméra et vérifiez les valeurs disponibles dans la liste Exp dans
l'onglet Caméra .
Si la durée d'exposition est 0, la ligne ne fera que mettre en pause et / ou exécutera un
script ou une commande définis.
Haut

ISO
Définit l'ISO à utiliser pour les expositions de cette ligne de plan. Utilisez une image ISO prise
en charge par votre appareil photo. En cas de doute, établissez une connexion avec la caméra
et vérifiez les valeurs disponibles dans la liste ISO dans l'onglet Caméra .
Haut

Pause
Définit la pause en secondes qui doit être effectuée entre chaque exposition de cette
ligne du plan d'imagerie.
Trucs et astuces Des pauses plus longues entre les expositions réduisent le bruit
dans vos images.
Haut

Count
Définit le nombre d'images à prendre par cette ligne du plan d'imagerie à l'aide des
paramètres définis.
Haut

Quality
Définit le paramètre de qualité d'image à utiliser pour les expositions prises par cette
ligne du plan d'imagerie.
R+L
Raw + Large JPG
L
Grand JPG
M
JPG moyen
S
Petit JPG
Raw
Raw seulement
R1L
Raw1 + Large JPG
R2L
Raw2 + Large JPG
S1
Petit 1 JPG
S2
Petit 2 JPG
Les options en italique ne sont pas prises en charge par tous les modèles Canon EOS
et non disponibles pour les modèles Nikon!
Utiliser une qualité qui n'inclut pas les fichiers RAW, accélère le téléchargement et est
utile pour centrer un cadrage.

Haut

Lens AV
Définit l'ouverture de l'objectif à utiliser pour les expositions prises par cette ligne du plan
d'imagerie. Utilisez l'option "Pas de changement" si vous n'utilisez pas d' objectif EOS ou si
vous ne souhaitez pas modifier l'ouverture.
Haut

Filter
Le filtre à utiliser pour cette ligne du plan d'imagerie. Utilisez l'option "Pas de
changement" si vous n'utilisez pas la roue de filtrage ou si vous ne voulez pas changer
le filtre.
Afin de changer les filtres, une connexion à la roue de filtres est requise pendant
l'exécution du plan.
Si les filtres sont décrits dans l'onglet Paramètres de la roue de filtrage ou s'il existe
une connexion active à une roue, cette liste affiche les noms des filtres. Dans les
autres cas, la liste ne contiendra que des numéros de position tels que "Filtre 1", "Filtre
2" …
Haut

Update Current button
Met à jour la ligne sélectionnée avec les paramètres définis dans la section "Ajouter /
Modifier l'exposition".
Haut

Add a new button
Ajoute une nouvelle ligne de plan après celle sélectionnée à l’aide des paramètres
définis dans la section "Ajouter / Modifier une exposition".
Haut

Script or Command
Permet d'exécuter une commande APT interne ou un script / une application externe.
Voir la section Scripts et commandes .
Haut

Wait script end
Lorsque cette option est sélectionnée, APT attend que le script externe ou l'application
se termine avant de poursuivre l'exécution du plan. Pour les commandes internes, APT
attend toujours que l'exécution soit terminée.
Voir la section Scripts et commandes .
Haut

No Dithering
Si le plan actuel est Light Plan, permet de désactiver le dither uniquement pour ce
plan.
Haut

Vertical plan
Permet de contrôler l'ordre d'exécution du plan. Si cette case n'est pas cochée, APT
prendra toutes les expositions pour la première ligne, puis passera à la ligne suivante.
Quand il est coché, l'ordre d'exécution sera:
Ligne1-> exposition1, ligne2-> exposition1 ... ligneN-> exposition1
Ligne1-> exposition2, ligne2-> exposition2 ... ligneN-> exposition2
Ligne1-> exposition3, ligne2-> exposition3 ... ligneN-> exposition3
...
Ligne1-> ExposureX, Ligne1-> ExposureX ... LigneN-> ExposureX
Le mode vertical est utile si vous souhaitez créer des images éclipse HDR ou si vous
utilisez une roue de filtrage et que vous n'êtes pas sûr que la météo permette de
rassembler tous les canaux les uns après les autres.

CCD / CMOS Mode
L'éditeur de plan peut être ouvert à partir de l' onglet Caméra en utilisant le bouton Modifier
ou en double-cliquant dans la table pour le plan en cours .
Si un plan est chargé, l'éditeur sera initialisé.
Il existe sept types de plan différents ayant des propriétés différentes:
Préfixe
Type
Préfixe long Tramage Obturateur Remarque
court
Lumière
Dark

L_

Lumière_

Oui

Ouvert

D_

Dark_

Non

Fermé

Offset

B_

Bias_

Non

Fermé

Flat_
DarkFlat_

Non
Non

Ouvert
Fermé

Non

Ouvert

Flat
F_
Dark Flat
DF_
Cadre / mise au
point
Mixte

L_, D_ ou Light_, Dark_ ou
Oui
B_
Bias_

Ouvert ou
fermé

Si Advanced Bias / Flats est
désactivé, l'exposition la plus courte
prise en charge est utilisée.

Ne stocke pas les images sur le
disque
Permet la création d'un plan qui prend
des cadres clairs, sombres et biaisés.
Nécessite un obturateur mécanique.

Le type de préfixe à utiliser est sélectionné dans l'onglet Nom des pièces dans l'onglet
Paramètres principaux .
La colonne Obturateur indique comment l'obturateur est contrôlé lorsqu'un obturateur
mécanique est disponible.

Plan: Select / Create
Vous pouvez sélectionner ici pour éditer l’un des plans existants ou en créer un
nouveau.
Pour créer un nouveau plan, sélectionnez l'une des options de la liste:
• Ajouter un nouveau plan de cadres de lumière
• Ajouter un nouveau plan de cadres sombres
• Ajouter un nouveau plan de cadres plats
• Ajouter un nouveau plan de cadres de biais
• Ajouter un nouveau plan de mise au point / cadrage
• Ajouter un nouveau plan Dark Flats
Cela créera le plan correspondant et donnera la possibilité de le modifier.
Haut

Plan Name
Permet de saisir le nom que vous souhaitez utiliser pour le plan sélectionné.
Haut

Delete plan
Supprime le plan actuellement sélectionné.
Haut

Clone As
Crée une copie du plan en cours avec possibilité de changer le type et charge le
nouveau pour le modifier. C'est un moyen facile de créer des plans clairs et sombres
assortis.
Haut

Plan list

Liste des expositions définies. Cliquez sur la ligne que vous souhaitez modifier,
déplacer ou supprimer. Les paramètres de la ligne sélectionnée sont chargés dans la
section "Ajouter / Modifier l'exposition".
Les colonnes sont:
•
•
•
•
•
•

Ordre
Durée d'exposition
Binning
Durée de la pause
Compte des expositions
Filtre

Haut

Down
Déplace la ligne sélectionnée d'une position vers le bas.
Haut

Up
Déplace la ligne sélectionnée d'une position vers le haut.
Haut

Plan duration
Affiche la durée prévue du plan. Si le plan actuel est de type Lumière, il indiquera la
durée totale de la lumière qui sera collectée.
Haut

Del
Supprime la ligne sélectionnée du plan.
Haut

Ringy Thingy
Ringy Thingy est un moyen innovant d’éditer des valeurs numériques en utilisant
uniquement la souris ou le pavé tactile. Voir les détails et l'animation pour savoir
comment l'utiliser dans les notes sur l' interface .
Haut

Exposure
Définit la durée de chaque exposition qui sera exécutée par cette ligne de plan. Utilisez
une durée prise en charge par votre appareil photo. La durée est en secondes ou
fraction de seconde.
Si la durée d'exposition est 0, la ligne ne fera que mettre en pause et / ou exécutera un
script ou une commande définis.

Haut

Binning
Définit le type de tri à utiliser pour les expositions de cette ligne de plan. Utilisez un
binning pris en charge par votre appareil photo. En cas de doute, établissez une
connexion avec la caméra et vérifiez les valeurs disponibles dans la liste Bin de
l'onglet Caméra .
Trucs et astuces: Il est fort probable que vous utilisiez le binning symétrique - 1x1,
2x2, 3x3, de sorte que vous ne pouvez entrer que 1, 2 ou 3 dans le champ Binning.
APT remplira automatiquement l'autre dimension.
Haut

Pause
Définit la pause en secondes qui doit être effectuée entre chaque exposition à partir
de cette ligne du plan d'imagerie.
Haut

Count
Définit le nombre d'images à prendre par cette ligne du plan d'imagerie à l'aide des
paramètres définis.
Haut

Filter
Le filtre à utiliser pour cette ligne du plan d'imagerie. Utilisez l'option "Pas de
changement" si vous n'utilisez pas la roue de filtrage ou si vous ne voulez pas changer
le filtre.
Afin de changer les filtres, une connexion à la roue de filtres est requise pendant
l'exécution du plan.
Si les filtres sont décrits dans l'onglet Paramètres de la roue de filtrage ou s'il existe
une connexion active à une roue, la liste affiche les noms des filtres. Dans les autres
cas, la liste ne contiendra que des numéros de position tels que "Filtre 1", "Filtre 2" ...
Haut

Update current button
Met à jour la ligne sélectionnée avec les paramètres définis dans la section "Ajouter /
modifier l'exposition".
Haut

Add as new button
Ajoute une nouvelle ligne de plan après la ligne sélectionnée à l’aide des paramètres
définis dans la section "Ajouter / Modifier une exposition".
Haut

Script or Command
Permet d'exécuter une commande APT interne ou un script / une application externe.
Voir la section Scripts et commandes .
Haut

Wait script end
Lorsque cette option est sélectionnée, APT attend que le script externe ou
l'application se termine avant de poursuivre l'exécution du plan. Pour les commandes
internes, APT attend toujours que l'exécution soit terminée.
Voir la section Scripts et commandes .
Haut

No dithering
Si le plan actuel est Light Plan, permet de désactiver le dither uniquement pour
ce plan.
Haut

Plan vertical
Permet de contrôler l'ordre d'exécution du plan. Si cette case n'est pas cochée, APT
prendra toutes les expositions pour la première ligne, puis passera à la ligne suivante.
Quand il est coché, l'ordre d'exécution sera:
Ligne1-> exposition1, ligne2-> exposition1 ... ligneN-> exposition1
Ligne1-> exposition2, ligne2-> exposition2 ... ligneN-> exposition2
Ligne1-> exposition3, ligne2-> exposition3 ... ligneN-> exposition3
...
Ligne1-> ExposureX, Ligne1-> ExposureX ... LigneN-> ExposureX
Le mode vertical est utile si vous souhaitez créer des images éclipse HDR ou si vous
utilisez une roue de filtrage et que vous n'êtes pas sûr que la météo permette de
rassembler tous les canaux les uns après les autres.

Scripts et commandes
L'éditeur de plan fournit un contrôle avancé sur la session de création d'image. Il est possible
d'exécuter des commandes APT internes ou des scripts et programmes externes après la fin
de l'exposition. Entrez la commande que vous voulez exécuter dans le champ «Script». Si
vous cochez la case «Attendre la fin du script», l'exécution du script / programme sera
synchrone et APT ne poursuivra pas l'exposition suivante jusqu'à la fin de l'opération externe.
Si elle n'est pas cochée, APT exécutera la commande de manière asynchrone et poursuivra le
plan dès que le script / programme sera lancé. Les commandes APT internes sont toujours
exécutées de manière synchrone.
Afin de voir facilement quelles lignes d'un plan d'imagerie ont un comportement avancé, elles
sont marquées par un caractère apostrophe ('). Vous pouvez le voir dans l' éditeur de plan et
dans l'onglet Caméra .
Vous pouvez combiner les scripts / commandes avec des expositions de 0s. Cela permet
d’exécuter un script / programme ou une commande sans prendre d’image, par exemple pivoter pour créer un dôme ou fermer le toit à la fin du plan.
Dans cet exemple, les lignes 2 et 4 sont définies pour exécuter des commandes internes sans
créer d'expositions:

APT dispose d'un éditeur dédié pour les scripts et les commandes, qui évite de formater
manuellement les paramètres requis. Il donne également une brève information sur chaque
commande. Pour ouvrir cet éditeur, cliquez sur le bouton "Script ou Commande" dans l' éditeur
de plan . La capture d'écran ci-dessous montre une commande formatée pour GoTo avec Ra /
Dec renseignée à l'aide du navigateur d'objets .

Voici la liste des commandes APT internes prises en charge et leurs paramètres. Notez que
hash (#) est requis pour déterminer que vous souhaitez exécuter une commande interne.
• #CCDGain - modifie le gain CCD / CMOS en une nouvelle valeur entière.
Syntaxe: #CCDGain Number

• #CCDCool - Refroidit le CCD / CMOS . Sans paramètre ou avec Auto utilise les paramètres définis
dans Cooling Aid. XX.X définit la température de refroidissement cible. Le paramètre A-XX.X règle
le refroidissement sur XX.X en dessous de la température ambiante. Nécessite un capteur

de

température pour déterminer la température ambiante.
•

Syntaxe: #CCDCool XX.X / auto / A-XX.X
#CCDWarm - Réchauffe le CCD / CMOS . Sans paramètre, utilise les paramètres définis dans
Warming Aid. XX.X définit la température de réchauffement cible. Auto utilise un capteur

de

température pour définir la cible.
Syntaxe: #CCDWarm XX.X / auto

• #GoTo ++ - Va aux coordonnées données en utilisant PointCraft et GoTo ++ . Si l' option
Contrôle du guide est activée, ajoutez une pause à la ligne du plan de numérisation pour
donner l'heure au début et à la stabilisation. Le premier paramètre définit le nombre de secondes
correspondant aux expositions pour GoTo ++. Auto utilisera l'exposition définie dans l' onglet

Caméra ou l'exposition par défaut définie dans les paramètres de PointCraft . Le deuxième

•

paramètre définit la résolution à utiliser pour la première exposition. Si l'étendue n'est pas alignée,
vous pouvez sélectionner la résolution en aveugle pour la première étape de GoTo ++. Les étapes
suivantes utiliseront la résolution en proche (si PlateSolve2 est installé). Suit les RA et Dec qui
peuvent être dans n'importe quel format valide (XX.X ou hh: mm: ss / jj: mm: ss).
Syntaxe: # GoTo ++ XX / Blind Auto / Near RA Dec
#GoTo - Va aux coordonnées données. Les formats RA et Dec peuvent être dans n’importe quel
format valide (XX.X ou hh: mm: ss / jj: mm: ss). Si l' option Contrôle du guide est activée,
ajoutez une pause à la ligne du plan de numérisation pour donner l'heure au début et à la
stabilisation.
Syntaxe: #GoTo RA Dec

• #GoToOffset - Va à un décalage par rapport à la position actuelle. Le décalage est exprimé en
minutes d'arc par rapport à la position RA / Dec actuelle. Si l' option Contrôle du guide est
activée, ajoutez une pause à la ligne du plan de numérisation pour donner l'heure au début et à la
stabilisation.
Syntaxe: #GoToOffset RAoffset DecOffsed

• #GoToAltAz - Va aux coordonnées Altitude / Azimut données. Alt et Az sont en degrés. Si l' option
Contrôle du guide est activée, ajoutez une pause à la ligne du plan de numérisation pour

•

•

•

•

donner l'heure au début et à la stabilisation.
Syntaxe: #GoToAltAz Alt Az
#GuideControl - Arrête ou commence le guidage (actuellement PHD uniquement). Lorsque le
guidage commence, définissez une pause dans la ligne du plan d’imagerie pour donner au guidage
le temps de se stabiliser.
Syntaxe: Démarrer / Arrêter #GuideControl
#LoadImage - Charge une image. Le paramètre est le chemin complet de l'image et le nom du
fichier ou le mot "Auto". Utilisez "Auto" pour charger la dernière image prise. Si aucune image n'est
encore prise dans cette session, la dernière image de prise de la session précédente sera chargée.
Syntaxe: #LoadImage PathName / Auto
#NextPlan - Définit le plan à exécuter après l'achèvement du plan actuel. Cette commande définit
simplement le prochain plan. Elle ne sera pas exécutée avant l'achèvement du plan actuel. Il n'y a
donc aucun problème à utiliser la commande dans les plans verticaux. Notez que s'il existe
plusieurs plans portant le même nom, le premier plan figurant dans la liste des plans sera exécuté.
Syntaxe: #NextPlan PlanName
#Park - réserve la portée.

• #RotatorPos - Définit la position du rotateur à l'angle donné en degrés.
•

Syntaxe: #RotatorPos X.XX
#SetObjName - change le nom de l'objet. Affecte le nom du dossier de stockage si le nom d'objet
fait partie de la dénomination.
Syntaxe: #SetObjName NewName

• #SolveSync - Utilise PointCraft pour résoudre les plaques de manière proche ou en
aveugle , puis synchronise le montage avec les coordonnées trouvées.
Syntaxe: #SolveSync Near / Blind

• #SolveGoTo - Utilise PointCraft pour effectuer la résolution de plaque Proche ou Aveugle ,
puis aller aux coordonnées trouvées sans effectuer de synchronisation. Utile en combinaison avec

•
•
•

la commande #LoadImage. Si l' option Contrôle du guide est activée, ajoutez une pause à la
ligne du plan de numérisation pour donner l'heure au début et à la stabilisation.
Syntaxe: #SolveGoTo Near / Blind
#Shutdown - Sans paramètre arrête l'ordinateur. S'il y a un paramètre optionnel, cela fait l'une des
actions désirées.
Syntaxe: #Shutdown restart / standby / hibernate
#Tracking - Active ou désactive le suivi du montage
Syntaxe: #Tracking On / Off
#UnPark - annule la portée.

Trucs et astuces Pour faciliter l'utilisation de #GoTo en combinaison avec le navigateur
d'objets , utilisez les touches Maj + Clic du bouton OK du navigateur. Cela stockera dans
le presse-papiers, prêt à utiliser #GoTo, les coordonnées de l'objet sélectionné.
Si vous voulez exécuter un script externe ou un programme, vous pouvez envoyer certains
paramètres:
% LastFile% - le chemin et le nom de fichier de la dernière image enregistrée
% CurrExp% - le numéro de l'exposition actuelle
% TotalCount% - le nombre total d'expositions à effectuer dans un plan
% EDuration% - la durée restante prévue (00X 'ou 00X ”)
% ETime% - l'heure prévue de la fin du plan
% PCBat% - le pourcentage de batterie de PC
% CamBat% - le pourcentage de batterie de l'appareil photo
% CamSpace% - l'espace libre sur la carte de l'appareil photo
% ExifT% - la température indiquée par EOS Exif ou par le CCD / CMOS
% Temp% - la température rapportée par le capteur externe
% Hum% - l'humidité signalée par le capteur externe
% DewP% - le point de rosée signalé par le capteur externe
% RA% - l'accession droite rapportée par le télescope
% DEC% - la déclinaison indiquée par le télescope
% Obj% - le nom de l'objet entré
% FocalLen% - la longueur focale entrée
% FilterPos% - la position actuelle de la roue de filtres
% FocusPos% - la position actuelle du focus
% ImageY% - la hauteur de l'image
% ImageX% - la largeur de l'image
% Pixel% - la taille de pixel
% Lat% - la latitude du site
% Long% - la longitude du site
% SQM% - la valeur de la qualité du ciel
% ALT% - l'altitude rapportée par le télescope
% AZ% - l'azimut rapporté par le télescope
Exemple: test.vbs% LastFile%% CurrExp%
Ceci essayera d'exécuter le script test.vbs (s'il n'y a pas de chemin, le script doit être situé
dans le dossier APT) et passera le chemin du fichier de la dernière image prise en premier
paramètre et du numéro de l'exposition en second un.
Trucs et astuces Si une pause est définie, elle sera exécutée après l'exécution de la
commande ou du script.

Settings
La boîte de dialogue Paramètres APT est accessible depuis l' onglet Outils ou avec le raccourci
Alt + S.
Les paramètres sont regroupés dans des onglets pour faciliter leur localisation.

Les sous-sections de paramètres
Paramètres Principaux
CCD
Température et ciel
Emplacement
Portée et mise au point
Roue De Filtre
Du son
Planétarium
Avancée

Main
L'onglet Paramètres principaux contient les paramètres les plus généraux liés au
comportement APT.

Haut

Skin color
APT a sept skins:
Rouge
Vert

Gris clair

Blanc

GrisGris

Bleu

Orange

Status Position
Selon le format de l'écran, APT peut placer le panneau d'état à différents endroits afin de
mieux utiliser l'emplacement de l'écran et d'afficher une image d'aperçu plus grande.
Lorsque l'option Auto est sélectionnée sur les écrans larges, l'état est vertical à gauche
de l' aperçu de l' image comme dans l'image de l' écran principal . Sur les écrans 4: 3, il
est horizontal sous Aperçu de l'image . Les autres options définissent la position
souhaitée, quel que soit le rapport d'écran.
Cette option peut être utile lorsque APT est exécuté sur un ordinateur et que la
connexion à distance est établie sur un autre ordinateur avec un rapport d'écran
différent. Ou lorsque APT fonctionne principalement en mode fenêtre et que vous
souhaitez un arrangement

Haut

Old Style Interface
Lorsqu'elle est activée, APT utilisera l'ancienne approche d'interface qui incluait un
contrôle total sur l'écran qui ne permettait pas de voir la barre des tâches et utilisait
également un petit écran flottant lorsqu'il est réduit au minimum (voir Mode minimisé).
Ce mode a quelques problèmes sous Windows 10.
Haut

Tooltips
Active / désactive l'aide des info-bulles (bulles). Lorsque cette option est activée, vous
pouvez pointer un bouton, une liste, une étiquette, etc. pour obtenir une aide brève.
Exemple:

Haut

No Tumbs
Lorsque cette option est activée, APT ne génère pas / n'affiche pas les images
miniatures dans l'onglet Navigateur d'Img .
Haut

No Folders
Lorsqu'il est activé, APT affichera dans l'onglet Navigateur Img uniquement les noms de
l'image et masquera les dossiers. Lorsqu'elle est désactivée, la liste contient les images
et le dossier.

Haut

Mirror Lock Automation
Lorsqu'elle est activée, APT se charge de gérer l'état de la fonction personnalisée de
verrouillage de miroir dans le menu de l'appareil photo EOS.
Remarque: Magic Lantern prend le contrôle de la fonction de verrouillage du miroir et le
rend inaccessible pour APT. Vous devrez désinstaller Magic Lantern ou activer /
désactiver la fonction de verrouillage du miroir manuellement à partir du menu de
l'appareil photo.
Haut

Live View Automation
Lorsque cette option est activée et que LiveView est activé, APT définit certains
paramètres dans l’onglet Caméra (dépend du mode APT) afin d’obtenir une sensibilité
maximale.
Mode DSLR:
Définit ISO au maximum (ou à l' ISO Automation Max défini)
Définit l'exposition sur 30 ans
Mode CCD / CMOS :
Définit le binning au maximum
Lorsque LiveView est arrêté, les paramètres de Camera Camera sont rétablis à leurs
valeurs précédentes.
Désactivez cette option si vous ne souhaitez pas que APT modifie les paramètres de
l'onglet Caméra au démarrage de LiveView.
Haut

Automation Max ISO
Définit l'ISO maximum à définir pour LiveView Automation. Certains reflex numériques
modernes prennent en charge des valeurs ISO extrêmement élevées, inutiles pour
les besoins des astro. En utilisant cette option, vous pouvez limiter l'ISO. La valeur
vide ou 0 définit l'utilisation du maximum pris en charge par la caméra.
Haut

Images Path
Définit le dossier dans lequel les fichiers image doivent être stockés. Tout dossier local
ou réseau existant peut être utilisé.

Haut

KMTronic shutter cable
Définit que le câble série / obturateur à exposition longue sélectionné est basé sur la
carte de relais USB KMtronic. Ce câble est très facile à faire. Les instructions peuvent
être trouvées ici
Haut

Select Folder
Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner un dossier de chemin d’images
existant.
Haut

Files Grouping
Définit comment vous souhaitez grouper les fichiers image. Il ouvre une boîte de
dialogue dans laquelle vous pouvez inclure et exclure le sous-dossier à utiliser pour
organiser les fichiers image.

Le bouton "->" inclut un élément, "<-" exclut un élément. Up / Down changer l'ordre.
Les éléments marqués d'un * sont obligatoires.
Lorsque vous cliquez sur OK, jetez un oeil sur " Exemple de chemin " pour voir à quoi
ressemblera la structure du dossier.

Haut

Name parts
Définit ce que vous voulez inclure dans le nom des fichiers image. Il ouvre une boîte de
dialogue dans laquelle vous pouvez inclure et exclure des parties de nom.

Le bouton "->" inclut un élément, "<-" exclut un élément. Up / Down changer l'ordre.
Les éléments marqués d'un * sont obligatoires et au moins un élément marqué d'un **
doit être utilisé.
Lorsque vous cliquez sur OK, jetez un oeil sur " Nom de l'échantillon " pour voir
comment les noms des images ressemblent.
Haut

Sample Path
Indique l’allure de la structure des dossiers en fonction des éléments sélectionnés dans la
boîte de dialogue Groupement de fichiers .
Haut

Sample Name
Indique à quoi ressemblera le nom de fichier de l'image en fonction des éléments
sélectionnés dans la boîte de dialogue Nomenclature.

Haut

Export Log File
APT enregistre diverses informations sur le comportement et l'utilisation du programme.
En cas de problème, utilisez ce bouton pour enregistrer le fichier journal quelque part,
puis envoyez-le au support APT.
Haut

Backup Settings
Sauvegarde tous les paramètres APT. Le fichier peut être utilisé pour configurer une
configuration identique sur une autre machine ou tout simplement pour la sauvegarde.
Haut

Restore Sattings
Restaure les paramètres précédemment enregistrés dans un fichier.
Haut

Import Tooltips
Permet d'importer facilement l'aide traduite dans les info-bulles d'une autre langue. À
partir de la version 3.40, lors de l'installation, APT n'écrase pas les traductions des infobulles appliquées. Vous devez donc les réappliquer uniquement lorsqu'il existe une
nouvelle édition de l'aide traduite.

CCD
L'onglet Paramètres CCD / CMOS contient des options relatives au mode CCD / CMOS .

Color Fits Preview
Active / désactive l’aperçu FITS couleur dans le panneau " Aperçu LiveView / Image ".
Il est nécessaire de sélectionner la configuration de matrice Bayer correspondante
dans la liste de filtres Bayer.
Remarque - cela ne concerne que l'aperçu de l'image et ne modifie pas les images
enregistrées.
Haut

Bayer Filter
Définit la configuration de la matrice Bayer à utiliser par l’algorithme de
désalignement.
Haut

Auto Connect Camera
Lorsqu'il est activé, APT essaiera, lors du démarrage, d'établir une connexion avec la
dernière caméra CCD / CMOS utilisée.

Haut

Higher Compatibility
Activez cette option si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de votre
caméra CCD / CMOS .
Haut

QHY LiveView Fix
Activez cette option si vous rencontrez des problèmes avec LiveView avec la
caméra QHY.
Haut

Désactiver l'exposition minimale
Désactive l'utilisation de la valeur de durée d'exposition minimale signalée par le pilote
ASCOM. C'est une solution de contournement pour certaines caméras qui signalent
une valeur erronée qui empêche la création d'appartements.
Haut

Auto CCD Profile
Si cette option est activée, sur la connexion de caméra CCD / CMOS , APT lit et calcule
la taille en pixels, le capteur avec et la hauteur du pilote de la caméra. La valeur sera
renseignée dans l'onglet Outils pour une utilisation dans la calculatrice d' objets, le
navigateur d'objets et le logiciel PointCraft .
Haut

Remember binning
Si cette option est activée, le regroupement défini dans l'onglet Caméra sera mémorisé
entre les sessions APT.
Haut

Remember gain
Si activé, la valeur de gain entrée dans l'onglet Caméra sera mémorisée entre les
sessions et sera automatiquement définie lors de la connexion de la caméra.

Haut

Manage Gain
Si activé, la valeur de gain dans l'onglet Caméra et les valeurs par filtre définies dans
l'onglet de réglage de la roue de filtrage seront définies dans la caméra avant chaque
image prise. Pendant l’image LiveView ou Shoot, on utilisera la valeur de l’onglet
Caméra . Lors de l'exécution du plan, si des valeurs sont définies dans l'onglet de
réglage de la roue de filtrage , elles seront utilisées avec une priorité plus élevée.
Si elle est désactivée, la valeur de gain dans l'onglet Caméra et les valeurs par filtre
définies dans l'onglet de réglage de la roue de filtrage seront ignorées. Le contrôle de
la valeur de gain est laissé entièrement au pilote de la caméra et à ses paramètres.
Haut

Hide Location
Si activé, l'emplacement du site entré dans l'onglet Paramètres d'emplacement ne sera
pas stocké dans les fichiers FITS.
Haut

Apply BZERO
Dans de très rares cas, il est possible d'avoir besoin d'activer cette option. Ne l'activez
pas sans raison!
Haut

Disable Auto Orientation
Désactive l'orientation automatique des fichiers FITS. Certains appareils photo tels que
QHY 10 MkII nécessitent l’activation de cette option pour que APT puisse enregistrer
les images correctement.
Haut

Red Channel Color Balance
Définit comment mettre à l'échelle le canal rouge afin d'équilibrer les couleurs des
données de couleur FITS. Par exemple, 0.5 divisera les valeurs du canal rouge en
deux. Après avoir modifié cette valeur, vous devez recharger le fichier FITS actuel pour
voir l’effet. Le canal vert est constant. Par conséquent, pour équilibrer les couleurs des
images, vous devez rechercher les facteurs de mise à l'échelle des canaux rouge et
bleu de votre appareil photo. La valeur 1.0 signifie aucune mise à l'échelle.
Haut

Blue Channel Color Balance
Définit comment mettre à l'échelle le canal bleu afin d'équilibrer les couleurs des
données de couleur FITS. Par exemple, 1.5 multipliera les valeurs du canal bleu par
1,5. Après avoir modifié cette valeur, vous devez recharger le fichier FITS actuel pour
voir l’effet. Le canal vert est constant. Par conséquent, pour équilibrer les couleurs des
images, vous devez rechercher les facteurs de mise à l'échelle des canaux rouge et
bleu de votre appareil photo.
Haut

Auto stretch Factor
Définit le facteur utilisé par l'étirement d'histogramme automatique en mode d'
histogramme CCD / CMOS . Les valeurs sont comprises entre 0,000 et 1.000. Plus la
valeur est grande, plus les étirements sont agressifs. La valeur par défaut est 0.150
Haut

Binning limit
Définit la valeur de binning maximale utilisable disponible pour LiveView Automation et
pour la création d'image. Certaines caméras prennent en charge des options de tri
élevé qui sont rarement utilisées. Cette option permet de masquer les valeurs non
utilisées. Il est nécessaire de reconnecter la caméra pour que les modifications soient
appliquées.
Laissez la valeur vide pour utiliser toute la gamme des options de classement de la
caméra prises en charge.
Haut

Cooling Delta
Définit la différence acceptable entre la température de la caméra et celle de la cible
dans les aides au refroidissement / réchauffement.
Certains appareils photo / pilotes connaissent des périodes difficiles avec des valeurs
inférieures au degré et ont besoin de Delta 1.0 ou plus pour que les aides de
refroidissement / réchauffement fonctionnent correctement. Ne changez pas cette
valeur si vous n'avez pas de problèmes.

Haut

Stop Initial Cooling
Lorsque cette option est activée, APT arrête le refroidissement automatique du CCD /
CMOS effectué par la plupart des caméras au moment de la connexion. Cela permet
d'utiliser l'onglet Aide au refroidissement dans l' appareil photo pour effectuer un
refroidissement en douceur.
Notez que le refroidisseur restera allumé, mais ne refroidira pas.
Haut

Open Cooling Aid
Lorsque cette option est activée, APT ouvre la connexion Cooling Aid sur la caméra
pour faciliter le démarrage du refroidissement.
Haut

Check Camera Temperature
Active / désactive la vérification si la température de la caméra est supérieure à la limite
définie au démarrage du plan de formation d'image. Permet d'éviter les images avec
une caméra non refroidie.
Haut

Camera name
Remplace le nom de la caméra indiqué par le pilote de la caméra par la valeur donnée.
Le nom sera utilisé dans les en-têtes FITS, Nom de fichier et Onglet Caméra .

Temperature & Sky
L'onglet Paramètres de température et de ciel contient des options relatives au suivi de la
température et de la qualité du ciel.

Temperatures in C / F
Définit comment afficher les valeurs de température - en degrés Celsius ou
Fahrenheit.
Haut

Refocus Notification
Définit le moment où vous souhaitez être averti qu'il est nécessaire de refocaliser.
Lorsque votre télescope ou votre objectif est mis au point, cliquez sur le bouton Définir
la marque de mise au point dans l'onglet Outils pour définir la marque de mise au point
sur la température à laquelle la mise au point a été effectuée. Par exemple, si 4 ° est
sélectionné, quand APT détecte un changement de 2 ° (la moitié de la valeur définie),
la lecture de la température en haut de l'écran principal de l'APT commencera à
clignoter pour indiquer qu'il faudra bientôt refocaliser (en mode minimisé). la lettre «F»
clignotera). Lorsque APT détecte un changement de 4 °, la température est affichée
avec une police brillante et le message est imprimé dans le panneau Journal qu'il n'est
pas nécessaire de refocaliser (en mode réduit, la lettre «F» ne clignote pas). La valeur
0 ° désactive cette fonctionnalité. Le capteur de température / humidité externe est
requis .
Trucs et astuces . N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Définir la marque de mise
au point » chaque fois que vous avez fait la mise au point pour placer la «marque de
mise au point» sur la bonne lecture de température.
Haut

Dew point Notification
Définit quand vous souhaitez être averti de la fermeture du point de rosée. Il n'est pas
nécessaire de chauffer vos optiques lorsque le point de rosée n'est même pas proche.
Par exemple, si 4 ° est sélectionné, lorsque APT détecte que le point de rosée est situé
à 2 ° ou moins de la température actuelle, la lecture DewP en haut de l'écran principal
d'APT commencera à clignoter (en mode réduit, la lettre “D” clignotera). . Lorsque APT
détecte que la température a chuté en dessous du point de rosée, la lecture du pot de
rosée s'affiche avec une police brillante et le message est imprimé dans le panneau
Journal (en mode réduit, la lettre «D» ne clignote pas). La valeur 0 ° désactive cette
fonctionnalité. Un capteur de température / humidité externe capable de mesurer
l'humidité est requis.
Conseils & Astuces. Pour obtenir des lectures plus précises, placez le capteur près
de l'objectif, mais pas sur les bandes chauffantes.
Vous devez expérimenter lorsque vous devez démarrer le chauffage. Cela dépend de
votre solution de chauffage, de la taille du télescope, etc.
Haut

T Calibration
Permet de saisir une valeur d'étalonnage à ajouter ou à soustraire des lectures du
capteur .
Haut

Humidity Calibration
Permet de saisir une valeur d'étalonnage à ajouter ou à soustraire des lectures du
capteur .
Haut

APT Focuser
Projet de matériel comportant des capteurs de température et d'humidité. Pas
encore disponible.
Haut

Temper(Hum)
Indique à APT d'utiliser les lectures du capteur Temper ou TemperHum connecté. Pour
plus d'informations, voir Capteurs de température / humidité .

Haut

USB Dewpoint
Indique à APT d'utiliser les lectures du capteur USB_Dewpoint connecté. Pour plus
d'informations, voir Capteurs de température / humidité .
Haut

No Sensor
Indique à APT qu'il n'y a pas de capteur externe supplémentaire. APT utilisera toujours
les lectures du focuser compatible ASCOM si elles sont disponibles.
Pour plus d'informations, voir Capteurs de température / humidité .
Haut

Sky Quality Tracking
Définit si vous souhaitez utiliser le système de suivi de la qualité de la qualité de ciel
dans APT. Le suivi de la qualité du ciel peut être effectué automatiquement à l’aide de l’
Unihedron SQM ou d’appareils compatibles et manuellement, en estimant la magnitude
limite par l’observateur ou en utilisant l’appareil manuel SQM-L. Pour plus
d'informations sur les périphériques pris en charge, voir Sky Quality Meters
Lorsque le système de suivi de la qualité Sky est activé, vous pouvez utiliser
Graphiques pour surveiller les modifications de valeur au cours de la session de
création d'image. Pour utiliser les lectures dans le cadre du nom du fichier image, voir
Nom des pièces dans l'onglet Paramètres principaux . Les lectures seront également
stockées dans les fichiers FITS.
Haut

MPSAS
Définit MPSAS (magnitudes par seconde d'arc carré) comme métrique de qualité du
ciel par défaut à utiliser dans le panneau Statut , pour la valeur entrée dans le
calculateur de la qualité du ciel lorsque SQM-L ou la saisie manuelle est sélectionnée
et pour le stockage dans des fichiers FITS.

Haut

NELM
Définit NELM (magnitude limite à l'œil nu) comme métrique de qualité du ciel par défaut
à utiliser dans le panneau Statut , pour la valeur entrée dans le calculateur de la qualité
du ciel lorsque SQM-L ou la saisie manuelle est sélectionnée et pour le stockage dans
des fichiers FITS.
Haut

SQM-L
Indique que vous souhaitez utiliser votre estimation, SQM-L ou un appareil compatible
pour mesurer et suivre la qualité du ciel. Après cela, vous devez utiliser le Calculateur
de qualité du ciel, entrez la valeur que vous avez déterminée.
Pour plus d'informations sur les périphériques pris en charge, voir Sky Quality Meters .
Haut

SQM-LU
Indique que vous souhaitez utiliser SQM-L, SQM-LU-DL ou un appareil compatible
pour mesurer et suivre la qualité du ciel.
Lorsque cette option est sélectionnée, il est nécessaire de définir la fréquence de
lecture de la valeur de la qualité du ciel et le port sur lequel le périphérique est
connecté dans la section qui deviendra visible.

Si vous utilisez mySQM ou un autre appareil nécessitant une vitesse de port COM plus
lente, activez l'option "Port COM lent".
Pour plus d'informations sur les périphériques pris en charge, voir Sky Quality Meters .

Haut

SQM-LE
Indique que vous souhaitez utiliser SQM-LE ou un appareil compatible pour mesurer et
suivre la qualité du ciel.
Lorsque cette option est sélectionnée, il est nécessaire de définir la fréquence de
lecture de la valeur de la qualité du ciel et de l'adresse IP / port de l'appareil dans la
section qui deviendra visible.

Pour plus d'informations sur les périphériques pris en charge, voir Sky Quality Meters .

Location
L'onglet Paramètres d'emplacement contient les options liées aux coordonnées de votre site et
les possibilités de les synchroniser. Il est important de définir les coordonnées car elles sont
utilisées par Darkness Clock , Deep Sky Darkness Calculator , le filtre des objets visibles dans
le navigateur d'objets et la vérification si l'objet est au-dessus de l'horizon dans GoTo.

Hemisphère
L'hémisphère dans lequel vous vous trouvez
Haut

DTS
L'heure d'été est-elle en vigueur?
Haut

Location
Liste avec les emplacements stockés. Prend en charge jusqu'à cinq sites.
Sélectionnez le site que vous souhaitez utiliser / modifier.

Haut

Site Name
Le nom du site.
Haut

Latitude
Le site Latitude. Est accepté n'importe quel format. Le format GPS de la valeur entrée
est affiché en italique.
Haut

Longitude
La longitude du site. Est accepté n'importe quel format. Le format GPS de la valeur
entrée est affiché en italique.
Haut

Elevation
L'altitude du site en mètres.
Haut

Time Zone
Le fuseau horaire du site.
Haut

No Sync
Les coordonnées du site actuel seront utilisées uniquement dans APT.
Haut

Import
Les coordonnées du site actuel seront mises à jour avec les coordonnées fournies
par le télescope dès sa connexion.
Haut

Export
Les coordonnées du site actuel seront utilisées pour définir les coordonnées du
télescope dès sa connexion.

Scope & Focuser
L'onglet Paramètres de la portée et du focuser contient des options relatives au montage du
télescope et au focuser.

Auto Connect Scope
Lorsqu'il est activé au démarrage, APT essaiera de se connecter au dernier
télescope / monte utilisé.
Haut

Hide Meridian Flip Clock
Lorsque cette option est activée, l’horloge du Meridian Flip n’est visible que
lorsque la connexion au télescope est active dans l’onglet Gear
Haut

Above Horizon
Lorsqu'elle est activée avant toute commande GoTo, APT vérifie si les
coordonnées de la cible sont au-dessus de l'horizon. Si l'objet est en dessous de
l'horizon, il vous sera demandé de confirmer le déplacement.

Haut

LX200 Mount
Lorsqu'il est activé, APT sera forcé à utiliser le protocole de communication LX200 via
la connexion ASCOM.
Haut

Fast Speed
Définit la vitesse rapide de déplacement du télescope (degrés par seconde) lorsque les
boutons N / S / E / W sont utilisés dans l'onglet Gear . Laissez vide pour utiliser la
vitesse par défaut. Notez que certaines valeurs peuvent ne pas être prises en charge
par le montage ou par le pilote.
Haut

Slow Speed
Définit la vitesse lente du télescope en mouvement (degrés par seconde) lorsque les
boutons N / S / E / W sont utilisés dans l'onglet Gear . Laissez vide pour utiliser la
vitesse par défaut. Notez que certaines valeurs peuvent ne pas être prises en charge
par le montage ou par le pilote.
Haut

Auto Connect Focuser
Lorsqu'il est activé au démarrage, APT essaiera de se connecter au dernier
focus utilisé.
Haut

Meade Focuser
Lorsqu'elle est activée, la section spéciale de l'onglet Engrenage apparaît pour
l'utilisation du focuser Meade. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir une
connexion à l'aide du bouton “Connect Focuser”. Nécessite un redémarrage APT.
Haut

Arduino Focuser
Activez cette option si vous utilisez un dispositif de mise au point basé sur Arduino
doté d'un capteur d'humidité intégré. Nécessite un redémarrage APT.
Haut

Backlash Aid
Ouvre l’ aide au jeu . Il aide à mesurer le jeu des focales Crayford / Rack &
Pinion.
Haut

Inwards Backlash
Définit à présent de nombreux pas de position. Il s'agit de la contraction interne de la
mise au point qui doit être compensée lorsque la mise au point change la direction
du déplacement de l'extérieur vers l'intérieur. 0 signifie pas de réaction.
Haut

OutWards Backlash
Définit à présent de nombreux pas de position. Il s'agit de la contraction du focuser
vers l'extérieur, qui doit être compensée lorsque le focus change de direction. 0
signifie pas de réaction.
Haut

Internal Counter
Activez cette option si vous souhaitez masquer les mouvements de compensation
du jeu à partir de la position de mise au point. Dans ce cas, APT utilisera son propre
compteur de position et sa valeur sera visible dans l'onglet Engrenage . Quand est
désactivé, la valeur de la position inclura les mouvements de jeu.
Haut

Flop Correction
Lorsque cette option est activée, le jeu interne et / ou externe définit les
mouvements nécessaires pour compenser le flop miroir des télescopes SchmidtCassegrain / Maksutov lorsque la mise au point change de direction.
Haut

Emulate Positions
Activez cette option si votre focuser ne prend pas en charge les positions. APT va
émuler les positions du focuser.

Haut

Remember Position
Lorsqu'elle est activée, APT mémorise la valeur de la position émulée entre les
sessions. C'est utile pour une installation permanente.
Haut

Step Emulation
Définit le nombre de pas / impulsions correspondant à une position de mise au
point émulée.
Haut

Temperature Compensation
Active la compensation de température. Cela aide à compenser les changements
de point de mise au point qui sont encadrés par les changements de température
ambiante. Notez que les compensations de température ne seront pas appliquées
lorsque Focusing Aid , Auto Focus Aid ou Bahtinov Aid sont ouverts.
Haut

Real-time compensation
Activez cette option si vous souhaitez que la compensation de température soit
appliquée même pendant les expositions d’images. Si vous le désactivez, les
compensations ne seront appliquées que s'il n'y a pas d'image en cours.
Haut

Temperature Source
Définit le capteur à utiliser pour déterminer la température ambiante. Le capteur
interne du focuser, le capteur externe ou une combinaison des deux sont pris en
charge. La dernière option permet de faire la moyenne des lectures des capteurs
internes et externes.

Haut

Steps per Degree
Définissez le nombre d'étapes à modifier par baisse de la température d'un degré.
La valeur positive définit le déplacement vers l'extérieur, la négative définit le
déplacement vers l'intérieur. APT fonctionne avec des corrections de haute
précision et prend en charge la compensation même avec une fraction de position.
Haut

Read frequency
Définit la fréquence de vérification de la température ambiante.
Haut

Averaging
Définit combien de lectures doivent être en moyenne avant de calculer la
compensation de température nécessaire. La moyenne aide à éviter de courts
changements temporaires causés par le vent. La fréquence 10 combinée à la
moyenne 60 produira une compensation de température toutes les 600 secondes
(10x60 = 600 secondes -> 10 minutes). Notez que les télescopes ne peuvent pas
réagir rapidement aux changements de température, il est donc déconseillé
d'apporter des corrections à des intervalles très courts.

Filter Wheel
L'onglet des paramètres de la roue de filtrage contient des options relatives à la roue de
filtrage. Ici, vous pouvez entrer les noms des filtres et le décalage de la mise au point pour les
filtres montés dans votre roue. Décrire les noms ici permet à APT de les afficher dans l' éditeur
de plan et dans l'onglet Caméra (la table de plan sélectionnée) plutôt que d'utiliser le numéro
de position du filtre. Cet onglet est requis pour les roues SBIG et manuelles , mais il sera plus
confortable pour vous si vous saisissez les informations même si vous utilisez une roue
compatible ASCOM.
Notez que s’il existe des valeurs dans cet onglet, APT ignorera les valeurs entrées dans les
propriétés du pilote ASCOM.

Filter Name
Définit le nom du filtre que vous souhaitez utiliser.

Haut

Focus Offset
Définit le décalage de focus que vous souhaitez appliquer lorsque ce filtre est
sélectionné. Tous les filtres ne sont pas para-focaux. Par conséquent, si vous mesurez
la différence exacte de la mise au point entre les filtres (en étapes de votre mise au
point), le recentrage peut être évité à chaque changement de filtre. Pour utiliser cette
fonction, vous avez besoin d’ une connexion au focus et de l’ option " Ajuster le focus "
dans la section Roue du filtre de l’onglet Engrenage .
La valeur 0 signifie qu'il n'y a pas de décalage.
Le décalage de la mise au point n'a rien à voir avec le niveau / décalage du noir.
Haut

Gain
Définit la valeur de gain que vous souhaitez appliquer lorsque ce filtre est
sélectionné. Une valeur vide signifie que la valeur de gain ne doit pas être modifiée.
Cette valeur sera utilisée en priorité lors du plan d'imagerie. Pendant l’image
LiveView ou Shoot , si la valeur du gain dans l’onglet Caméra n’est pas vide, elle
sera utilisée en priorité.
Haut

Clear All
Efface toutes les valeurs entrées dans les champs
Nom et Décalage.
Haut

Moravian Filter Wheel
Activez ce paramètre si vous utilisez une roue de filtres fabriquée par Moravian
Instruments.
Haut

Ignore QSI Profiles
Lorsque cette option est activée, APT utilise les noms et les décalages définis dans cet
onglet plutôt que ceux définis dans les paramètres du pilote QSI.
Haut

Auto connect Wheel
Lorsqu'elle est activée au démarrage, APT essaiera de se connecter à la dernière roue
de filtrage utilisée.
Haut

Manuel Wheel / Draw
Permet l'utilisation de la roue à filtre manuelle ou du tiroir à filtre. Activez cette option,
entrez les noms des filtres installés (et leurs décalages), puis cliquez sur le bouton
Roue de connexion dans l'onglet Engrenage . L'objectif principal de cette fonctionnalité
est d'ajouter le bon préfixe de nom de filtre dans les noms de fichiers d'image pour
faciliter le traitement. Il peut également être utilisé pour ajuster la position du point focal
lors du changement de filtre en utilisant le décalage entré.
Haut

Pause for Manuel change
Lorsque cette option est activée, APT affiche une boîte de dialogue chaque fois qu'il est
nécessaire de changer le gestionnaire de fichiers de la roue de filtrage manuelle ou du
tiroir pendant l'exécution du plan. En cliquant sur OK, l’imagerie reprendra.
Remarque: Donnez quelques secondes au guide pour régler après le changement de
filtre.

Sound
L'onglet des paramètres de sons permet de configurer le système de sons de APT. Prend en
charge 36 événements différents pouvant utiliser un son distinct à l'aide d'un fichier WAV ou
MP3. Lorsqu'un fichier son est sélectionné, APT en crée une copie dans un dossier spécial. Il
n'est donc pas nécessaire de conserver le fichier source.

Sounds Notifications
Active / désactive la notification sonore pour 36 événements tels que la connexion /
déconnexion de périphérique, la fin du plan, etc.
Haut

Sounds list

Liste de tous les événements pris en charge, description courte et sons actuellement
sélectionnés. Pour éditer un événement, sélectionnez la ligne correspondante et
sélectionnez un nouveau fichier WAV ou MP3.

Haut

Select button
Ouvre une boîte de dialogue pour sélectionner un fichier WAV ou MP3 pour
l'événement en cours.
Haut

Import Package
Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner le dossier dans lequel sont
stockés / téléchargés le package de sons que vous souhaitez importer. L'importation
copie tous les sons dans un dossier APT spécial, il n'est donc pas nécessaire de
conserver le dossier source de manière permanente.
Haut

Export Package
Exporte les paramètres de sons actuels sous forme de package de sons pour la
sauvegarde ou le partage.
Haut

Male Voice
Importe une copie du package de sons vocaux masculins prédéfinis. Vous pouvez
utiliser cette copie comme base de votre propre paquet.
Haut

Select Existing
Utilisez cette liste pour joindre le son déjà sélectionné à l'événement en
cours.
Haut

Female Voice
Importe une copie du package de sons féminins prédéfinis. Vous pouvez utiliser cette
copie comme base de votre propre paquet.

Haut

Play
Lit le son de l'événement sélectionné.
Haut

Reset
Réinitialise le son de l'événement sélectionné. Si le son attaché n'est pas utilisé pour
un autre événement, il sera supprimé du dossier APT spécial.
Haut

Reset All
Réinitialise les sons de tous les événements. Il supprime également les fichiers
audio du dossier spécial APT.

Planetarium
L'onglet Paramètres du planétarium contient les options relatives à l'intégration avec
l'application de planétarium que vous utilisez. Cette intégration peut être utilisée dans
PointCraft , le navigateur d’objets et l’onglet Gear .
Pour plus d'informations sur l'intégration avec les applications de planétarium, voir Planétarium
dans la section Fonctions APT .

None
Aucune intégration ne sera utilisée.
Haut

Cartes Du Ciel
Connectez-vous et communiquez avec Cartes du Ciel - CdC (
https://www.ap-i.net/skychart/en/start ). Si CdC est installé sur la machine locale,
entrez l'adresse IP 127.0.0.1 et laissez le port à 0. Si CdC se trouve sur une
machine distante, définissez l'IP et le port utilisés.
Avant d'établir une connexion, accédez à CdC -> Configuration -> Toutes les options
de configuration -> Général -> Serveur, activez les options "Utiliser le serveur TCP /
IP" et "Maintenir la connexion client active".

Haut

C2A
Connectez-vous à et communiquez avec l'astronomie assistée par ordinateur - C2A (
http://www.astrosurf.com/c2a/english/ ). Si C2A est installé sur la machine locale,
entrez l'adresse IP 127.0.0.1. Le port par défaut est 5876. Si C2A est sur une machine
distante, définissez l'adresse IP et le port utilisés.
Haut

SkytechX
Connectez-vous et communiquez avec SkytechX ( http://skytechx.eu/ ). Si
SkytechX est installé sur la machine locale, entrez l'adresse IP 127.0.0.1. Le port
par défaut est 2055. Si SkytechX est installé sur une machine distante, définissez
l'adresse IP et le port utilisés.
Avant d'établir une connexion, allez dans l'onglet SkytechX -> Fichier ->
Paramétrage -> Serveur, activez l'option "Lancer le serveur au démarrage" et
cliquez sur "Démarrer le serveur".
Haut

HNSKY
Connectez-vous à et communiquez avec Hallo Northern SKY - HNSKY (
http://www.hnsky.org/software.htm ). Si HNSKY est installé sur l'ordinateur local,
entrez l'adresse IP 127.0.0.1. Le port par défaut est 7700. Si HNSKY est sur une
machine distante, définissez l'adresse IP et le port utilisés.
Avant d'établir une connexion, accédez à l'onglet HNSKY -> Fichier -> Paramètres ->
Serveur TCP / IP et activez l'option "Utiliser un serveur TCP / IP".
Haut

Stellarium
Connectez-vous à Stellarium 0.17 ou plus récent et communiquez avec lui (
http://stellarium.org/ ). Si Stellarium est installé sur l'ordinateur local, entrez l'adresse
IP 127.0.0.1. Le port par défaut est 8090. Si Stellarium est installé sur une machine
distante, définissez l'adresse IP et le port utilisés.
Avant d’établir une connexion, vous devez effectuer certaines configurations dans
Stellarium:
•

•

•

•

Dans Configurations-> Plugins, assurez-vous que le plug-in "Remote Control" est configuré en
tant que "Charger au démarrage" (redémarrez Stellarium après l'activation). Après cela,
cliquez sur "Configurer" et activez les options "Serveur activé" et "Activer automatiquement au
démarrage".
Dans Configurations-> Plugins, assurez-vous que le plug-in "Oculars" est configuré comme
"Charger au démarrage" (redémarrez Stellarium après l'activation).
Dans la configuration "Oculaires", accédez à l'onglet "Capteurs" et définissez un nouveau
capteur ou modifiez l'un des capteurs existants. Toutes les données nécessaires se trouvent
dans la calculatrice d'objet (pour le CCD / CMOS, une connexion est nécessaire pour
déterminer le nombre de pixels). Entrez le numéro du capteur dans les paramètres APT. Le
premier capteur est 0, le second 1 et ainsi de suite (l'indice est basé sur zéro).
Dans la configuration "Oculaires", accédez à l'onglet "Télescope" et définissez un nouveau
capteur ou modifiez l'un des capteurs existants. Entrez le numéro du télescope dans les
paramètres APT. La première portée est 0, la seconde 1 et ainsi de suite (l'index est basé sur
zéro).

Advanced
L'onglet Paramètres avancés contient les options qui ne sont pas modifiées très fréquemment,
mais qui permettent également de configurer des fonctionnalités importantes ou pratiques sur
APT.

Plan Start Delay
Définit le nombre de secondes à attendre après avoir cliqué sur le bouton Démarrer,
avant le début de l'exécution du plan.
Haut

LV Stack Count
Définit le nombre d'images à utiliser dans LV Stack (LiveView).
Haut

Camera Low Space
Définit quand vous informer de l'espace disponible insuffisant sur la carte d'appareil
photo. 0 désactive cette notification. L'icône de notification clignote dans le panneau d'
état .

Haut

Camera Low Battery
Définit quand vous informer de la faible batterie de l'appareil photo. 0 désactive
cette notification. L'icône de notification clignote dans le panneau d' état .
Haut

PC Low Battery
Définit quand vous informer de la faible batterie du PC. 0 désactive cette
notification. L'icône de notification clignote dans le panneau d' état .
Haut

Buila Trigger Delay
Définit le délai à utiliser pour la fin de l'exposition lorsque le déclencheur audio est
utilisé. La valeur dépend de l'implémentation du câble. Pour plus d'informations, voir
Câbles d'obturation EOS .
Haut

Extreme EOS Shutter Delay
Définit le délai nécessaire pour stocker une image sur la carte mémoire en mode
Extreme EOS Shutter. Pour plus de détails, voir Mode Extreme EOS Shutter
Haut

AT ISO
Définit l'ISO à utiliser pour les images prises avec AstroTortilla. 0 signifie utiliser la
valeur maximale prise en charge.
Haut

Histogram Auto-Strech
Définit le facteur utilisé par l’étirement automatique de l’histogramme en mode EOS
Histogram . Les valeurs sont comprises entre 0.00 et 1.00. Plus la valeur est
grande, plus les étirements sont agressifs. Valeur par défaut - 0.65

Haut

Change folder after midnight
Au début de la session, APT crée un dossier pour la date du jour et stocke toutes les
images dans ce dossier ou dans des sous-dossiers (selon les options de regroupement
sélectionnées). Si vous souhaitez que les images soient strictement séparées par date,
activez cette option pour créer un nouveau dossier après minuit.
Haut

Change folder after midday
Si activé, un dossier de stockage d'images pour une nouvelle date sera créé après
midi. Aide à séparer correctement les images des nuits séquencées. Par exemple, les
nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et du dimanche au lundi auront
des dates qui se chevauchent et mélangent les images des nuits précédentes et
suivantes. L'activation de l'option générera 3 dossiers correspondants pour les nuits
séparées par les midis du samedi et du dimanche.
Haut

Bigger UI Fonts
Définit l'utilisation de polices plus grandes pour la plupart des interfaces APT. Cela peut
être pratique sur les ordinateurs portables avec une résolution grand écran et un petit
écran.
Haut

Advanced Flats/Bias plans
Lorsque cette option est sélectionnée, vous serez en mesure de définir la durée des
expositions dans les plans Flat et Bias. Lorsque cette option est décochée, en mode
EOS, les plans plats utiliseront le mode de numérotation AV et laisseront l'appareil
photo pour sélectionner l'exposition. Les plans de biais utiliseront le plus court supporté
par l'exposition de la caméra. En mode CCD / CMOS , les plans Bias utiliseront la plus
courte prise en charge par l'exposition de la caméra.
Haut

Auto Connect Camera
Lorsqu'il est activé au démarrage, APT tente d'établir une connexion avec un appareil
photo Canon EOS ou Nikon (s'il est en mode DSLR). Désactivez cette option si vous
souhaitez gérer la connexion à la caméra manuellement.
Haut

Remember Effects
Lorsque cette option est activée, APT conserve les effets de prévisualisation
sélectionnés entre les redémarrages.
Haut

CR2 / NEF to TiFF
Lorsque cette option est activée, APT convertit à la volée les fichiers bruts EOS au
format TIFF. Le fichier d'origine ne sera pas supprimé. Le fichier TIFF est sans profil
ICC et sans compression.
Haut

D’ont remember Object name
Lorsqu'elle est activée, APT ne stockera pas le nom de l'objet (entré dans l'onglet
Caméra ) entre les sessions.
Haut

Ask for Object name
Lorsqu'elle est activée, APT vous demandera de saisir le nom de l'objet à chaque
démarrage d'un plan d'imagerie. C'est un rappel utile lorsque le nom de l'objet fait
partie de la dénomination ou du groupement de fichier.
Remarque: N'utilisez pas cette option si vous utilisez la commande #NextPlan ou votre
automatisation ne fonctionnera pas sans surveillance!
Haut

No Camera Clock Sync
Lorsque cette option est désactivée, APT synchronise l'horloge de l'appareil photo
Canon EOS ou Nikon avec l'horloge du PC lors de la connexion de l'appareil photo.
Haut

RDP mouse fix
Si vous rencontrez des problèmes avec le curseur de la souris lorsque vous utilisez
Remote Desktop, activez cette option.
Haut

Determine Lens Focel Lenght
Lorsque cette option est activée, APT tente de déterminer la distance focale de l'objectif
fixé à l'objectif Canon EOS ou Nikon. Si la longueur focale est trouvée, elle sera
stockée dans le champ Longueur focale de l' onglet Outils pour une utilisation
automatique à partir de PointCraft et de la calculatrice d'objets .
Désactivez-le si vous obtenez de fausses lectures lorsque la caméra est connectée à
un télescope.
Haut

Disable Nikon Dial Check
Utilisez cette option si votre appareil photo Nikon signale le mauvais mode de
numérotation lorsque l'objectif est détaché.

Darkness Clock
L'horloge d'obscurité est visible dans le panneau d' état de l' écran principal .
L'horloge des ténèbres indique en temps réel le «statut» de l'obscurité du ciel. Il se concentre
sur les nuits, il commence donc à midi et se termine demain à midi afin de montrer tous les
événements de la nuit.
Double-cliquez sur le bouton Darkness Clock pour ouvrir le calculateur Deep Sky Darkness .
Jetez un coup d’œil sur les versions gratuites (oui, gratuite - pas de publicité ni de marketing)
Androind et iOS du calculateur Deep Sky Darkness - Darkness Clock

Noon to Sunset
C'est l'heure entre midi et le coucher du soleil.
Haut

Nautical twilight
Cette zone combine le crépuscule civil et nautique.
Haut

Astronomical twilight
C'est le crépuscule astronomique.
Haut

Full Darkness
S'il n'y a pas de lune, c'est le moment de la plus grande obscurité qui convient à la
numérisation d'objets du ciel profond.
Haut

Pointer
Un pointeur qui indique le moment actuel. Il commencera à clignoter 15 minutes avant
le changement de zone.

Haut

Sunrise to Noon
C'est l'heure entre le lever du soleil et midi.
Haut

Moon
Montre quand la lune est au-dessus de l'horizon

Calculateur d'obscurité du ciel profond
Pour ouvrir la calculatrice Deep Sky Darkness, double-cliquez sur Darkness Clock. situé
dansle panneau d' état de l' écran principal ou avec le raccourci Alt + D.
La calculatrice Deep Sky Darkness (DSD) permet de voir les détails des différents événements
de la nuit en cours ou de la nuit sélectionnée. Peut-être que la caractéristique la plus
importante de la nuit en imagerie est l’obscurité totale qui peut être utilisée pour collecter des
données pour des objets du ciel profond. Cette calculatrice est principalement axée sur cela et
l’appelle - Heure du ciel profond du ciel ( heure du DSD ). Pour que le DSD soit visible, la Lune
doit être au-dessous de l'horizon et le crépuscule astronomique doit être déjà terminé ou pas
encore commencé. La calculatrice permet également de rechercher une nuit avec l’heure DSD
souhaitée.
Jetez un coup d’œil sur les versions gratuites (oui, gratuite - pas de publicité ni de marketing)
Androind et iOS du calculateur Deep Sky Darkness - Darkness Clock

Night dates
Les dates de la nuit actuellement affichées. Il peut s'agir de la nuit en cours ou de la nuit
sélectionnée.
Haut

Night Bar
Le bar de nuit affiche les événements de la nuit sélectionnée et la phase de la lune.
Utilisé est le même codage d'événements que dans Darkness Clock .

Haut

Evening - Mornig
Dans la colonne de gauche, vous trouverez les événements du soir sélectionnés:
l'heure du coucher du soleil, la fin du crépuscule nautique et la fin du crépuscule
astronomique, qui correspond au début de la nuit.
Dans la colonne de droite figurent les événements du matin sélectionnés - le début du
crépuscule astronomique, qui correspond à la fin de la nuit, au début du crépuscule
nautique et à l'heure du lever du soleil.
Haut

The Moon
Voici les événements de la lune.
•
•
•
•
•

La première ligne indique les heures de lever et de coucher de la lune dans la nuit
sélectionnée.
Plage Illu - affiche le pourcentage d’éclairement dans le lever de la lune et définit les moments
de la nuit sélectionnée.
Age Range - affiche l’âge au lever de la lune et fixe les moments de la nuit sélectionnée.
Current Illlu - affiche le pourcentage d’éclairement du moment actuel (utilise l’horloge de
l’ordinateur)
Âge actuel - affiche l'âge du moment actuel (utilise l'horloge de l'ordinateur)
Haut

Darkness
Indique quand quand commence / finit l'heure appropriée pour l'imagerie d'objets du
ciel profond - Deep Sky Darkness (DSD) dans la nuit sélectionnée. DSD = pas de lune
ni de crépuscule.
Haut

The total dark time
Indique la durée de l'obscurité du ciel profond (DSD) dans la nuit sélectionnée. DSD =
pas de lune ni de crépuscule.

Haut

Change Night
Permet de changer la nuit où les événements sont chargés. Les boutons Précédent /
Suivant changent la date d’un jour. Vous pouvez également entrer une date particulière
et appuyer sur la touche Entrée pour recalculer.
Si vous appuyez sur la touche Entrée dans une zone d'édition vide, APT utilisera la
date du jour.
Haut

Find Night
Vous pouvez rechercher la nuit la plus proche dont le temps d'obscurité du ciel profond
(DSD) est égal ou supérieur à celui entré. La valeur est exprimée en heures et accepte
les nombres décimaux tels que 6.5

Navigateur d'objets
Le navigateur d'objets est accessible depuis l' onglet Outils .
avec les raccourcis Alt + O et de PointCraft .
Le navigateur d'objets peut être utilisé pour passer en revue diverses informations sur les
objets. Il est également profondément intégré à PointCraft , à la calculatrice d'objets , à
l'éditeur de commandes , au planétarium et aux applications de planification.
Il est séparé en plusieurs onglets:
•
•
•
•
•

Deep Sky - liste fixe de 545 objets du ciel profond
Étoiles - liste fixe 78 étoiles d'alignement
Cartes - 2 cartes célestes
Personnalisé - objets définis ou importés par l'utilisateur
ToDo - un deuxième onglet d'objets définis par l'utilisateur ou importés et dédiés pour conserver
une liste plus courte des cibles planifiées

Vous pouvez facilement rechercher des informations dans les onglets Deep Sky, Stars et
Custom. Entrez simplement le mot que vous recherchez dans le coin en haut à droite et
cliquez sur «Rechercher / Suivant» pour trouver la prochaine ligne sous le mot actuel qui
contient le mot recherché. Si le curseur est toujours dans la zone de saisie, appuyer sur la
touche Entrée revient à cliquer sur «Rechercher / Suivant».
Double-cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un objet ou sélectionnez une ligne et
cliquez sur le bouton OK a un comportement différent dans les cas suivants:
• Si le navigateur d'objets est ouvert à partir de l'onglet Engrenage ou de la calculatrice d' objet,
les coordonnées de l'objet sont chargées dans l' onglet Engrenage - GoTo Ra / Dec. Si
l'objet a une taille définie, il sera renseigné dans le calculateur d'objet et le calcul sera exécuté.
De plus, le nom de l'objet sera renseigné dans l' onglet Caméra et, en fonction du nom Nom /
groupe de fichiers défini dans l' onglet Paramètres principaux , ce nom peut être utilisé pour
nommer / enregistrer les images.

• Si le navigateur d'objet est ouvert à partir de PointCraft , les coordonnées de l' objet seront
renseignées dans Approximate RA / Dec ou GoTo ++ Ra / Dec.
• Si l' explorateur d'objets est ouvert à partir de l'éditeur de commandes, les coordonnées de l'
objet sont renseignées dans les champs RA / Dec de la commande #GoTo

Voir la description des onglets pour plus d'informations sur les fonctionnalités correspondantes.

Les sous-sections du navigateur d'objets
Ciel profond
Étoiles
Plans
Douane
Faire

Ciel profond
L'onglet Ciel profond contient des informations sur 545 objets du ciel profond - le catalogue
Messier, le catalogue Herschel 400 et la plupart des catalogues Caldwell et Hidden Treasures.
La sélection d'un objet affichera des informations telles que Nom, Constellation, Magnitude,
Taille et des faits intéressants à ce sujet. La dernière colonne - Taille (px) contient la taille
calculée en pixels pour la configuration de votre caméra / télescope. Il sera rempli lorsque la
caméra et la distance focale seront définies dans la calculatrice d'objets .
Les principales sources d'informations intéressantes sur les objets Messier sont “
http://wikipedia.org ” et “ http://seds.org/messier ” /. Les faits concernant les autres objets et
tous les enregistrements audio sont compilés et enregistrés par Jeff Seivert.
Pour installer l'extension audio, téléchargez le package souhaité à partir de la page de
téléchargement du site de l'APT. Après cela, dans le dossier où APT est installé, créez un
sous-dossier nommé "ObjectBrowserAudio" et extrayez-y le package audio. Le bouton "Jouer"
dans le navigateur d'objets sera disponible pour tous les objets avec des informations audio.
L'option "Afficher uniquement les objets visibles" détermine quels objets de la liste sont visibles
dans l'instant présent. Pour que le calcul soit correct, vous devez entrer les coordonnées de
votre site d'observation dans l'onglet Paramètres d' emplacement .
Le bouton "Ajouter à la tâche" ajoute l'objet sélectionné dans l'onglet Tâches .
Pour changer l'ordre de la liste, cliquez sur la colonne dans laquelle vous souhaitez définir
l'ordre.
Trucs et astuces Shift + Cliquez sur le bouton OK mais dans le presse-papiers, la commande
#GoTo avec le RA / Dec de l'objet sélectionné.

Étoiles
L'onglet Étoiles contient la liste des 78 débuts d'alignement les plus populaires. La colonne
Indice contient de brèves informations sur la recherche de l'étoile dans le ciel. Si vous
sélectionnez une étoile et passez sur l'onglet Cartes , APT sélectionnera automatiquement la
carte qui contient l'étoile.
Vous pouvez utiliser ces étoiles pour fabriquer GoTo Aliment. Voici la procédure.
• Établir une connexion avec la monture
•

Sélectionnez une étoile dans la liste

• Utilisez la croix et LiveView pour centrer l'étoile
• Cliquez sur l' onglet Sync dans Gear
L'option "Afficher uniquement les étoiles visibles" détermine quelles étoiles de la liste sont
visibles dans le moment actuel. Pour que le calcul soit correct, vous devez entrer les
coordonnées de votre site d'observation dans l'onglet Paramètres d' emplacement .
Pour changer l'ordre de la liste, cliquez sur la colonne dans laquelle vous souhaitez définir
l'ordre.

Plans
L'onglet Cartes contient deux cartes avec les constellations dans les deux hémisphères
célestes et les noms de toutes les étoiles répertoriées dans l'onglet Étoiles . Pour changer de
carte, utilisez les boutons Nord / Sud ou sélectionnez une étoile dans l’onglet Étoiles .

Custom
L'onglet Personnalisé offre la possibilité de saisir des objets supplémentaires ainsi que
d'importer des objets enregistrés par d'autres utilisateurs ou exportés par d'autres applications.
Ici, les colonnes sont similaires à celles-ci dans l'onglet Deep Sky. La dernière colonne - Taille
(px) contient la taille calculée en pixels pour la configuration de votre caméra / télescope. Il
sera rempli lorsque la caméra et la distance focale seront définies dans la calculatrice
d'objets .
L'option "Afficher uniquement les objets visibles" détermine quels objets de la liste sont visibles
dans l'instant présent. Pour que le calcul soit correct, vous devez entrer les coordonnées de
votre site d'observation dans l'onglet Paramètres d' emplacement .
Pour changer l'ordre de la liste, cliquez sur la colonne dans laquelle vous souhaitez définir
l'ordre.
L’interface est intuitive, mais donnons quelques astuces et informations:
- Vous pouvez utiliser les touches Maj + clic ou Ctrl + clic pour sélectionner plusieurs lignes à
supprimer.
- Le bouton Afficher montre l'objet sélectionné dans l'application Planétarium .
- Le bouton "Ajouter aux tâches" ajoute l'objet sélectionné dans l'onglet Tâches .
- Si l'angle de la caméra est renseigné et qu'une connexion est établie avec un rotateur , la
valeur sera renseignée dans l'onglet Engrenage sur OK.
- Le bouton Exporter enregistre tous les objets d'un fichier pouvant être utilisé comme
sauvegarde ou partage avec des amis.
- Le bouton Importer peut être utilisé pour importer des objets enregistrés dans plusieurs
formats de fichier:
•

Format APT natif - données exportées par d'autres utilisateurs APT ou à partir des applications
suivantes:

• Plans de mosaïque créés par Asimoplan (logiciel de planification de mosaïque www.asimoplan.com ). Chaque panneau de la mosaïque crée un objet distinct. Lorsque
vous utilisez Asimoplan, sélectionnez la page «Application Specific» dans la fenêtre «Export
Frame Coordinates» et cochez la case «Astro Photography Tool - APT» avant de cliquer sur
le bouton «Export». Une fois importé, chaque objet de l'image contient les coordonnées
centrales RA et Dec de cette image. Double-cliquez sur l'un des cadres de la liste pour
transférer ces coordonnées dans l'onglet Engrenage ou dans PointCraft GoTo ++, où
elles peuvent être utilisées pour déplacer le télescope connecté en position pour la création
d'image.

• Listes de AstroPlanner ( http://www.astroplanner.net/ ). Dans AstroPlanner, allez dans
le menu "Fichier" puis "Exporter" et sélectionnez l'option "Liste d'objets APT ...".

• Listes de Deep-Sky Planner ( http://www.knightware.biz/ ) Dans Deep-Sky Planner,
allez dans le menu «Fichier», puis «Exporter» et sélectionnez l'option «Exporter APT ...».

• Pour les listes d'objets partagés par les utilisateurs APT, consultez la rubrique suivante sur le
forum APT - http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=147.
• Format DSO-Browser - données téléchargées à partir du site www.dso-browser.com
• Répertorie les formats .COS et .C2A de l’astronomie assistée par ordinateur (C2A) (
http://www.astrosurf.com/c2a/english/ ).
• Observer les listes de Cartes du Ciel - CdC ( https://www.ap-i.net/skychart/en/start )
• Listes de cadres de Cartes du Ciel - CdC ( https://www.ap-i.net/skychart/en/start ). Cela
permet

de

créer

des

cadres

de

mosaïques.

Pour

plus

d'informations,

voir

http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=17&t=1958
Trucs et astuces Shift + Cliquez sur le bouton OK mais dans le presse-papiers, la commande
#GoTo avec le RA / Dec de l'objet sélectionné.

Lorsque vous cliquez sur "Ajouter nouveau" ou "Modifier", la section "Détails de l'objet" devient
semblable à celle de la capture d'écran suivante.
Voici quelques fonctionnalités utiles:
• Si vous avez utilisé le bouton Store dans PointCraft , les champs RA, Dec et Angle de la caméra
seront renseignés avec les résultats de la dernière résolution de plaque .
• Si vous créez un nouvel objet et qu'il y a une connexion au télescope , vous pouvez utiliser le
bouton "Get Scope Ra / Dec" pour renseigner le Ra / Dec avec la position actuelle du télescope.

• S'il y a une connexion à votre application de planétarium , vous pouvez utiliser le bouton "Catch
RA / Dec / Angle" pour renseigner le Ra / Dec (et si possible l'angle) à partir du planétarium.

Faire - To do
L'onglet Tâches permet de définir une deuxième liste d'objets différents de ceux de l'onglet
Personnalisé . Il a été construit en tant qu'emplacement pour les objets planifiés pour
l'imagerie dans les prochaines sessions.
L'aspect et le comportement sont identiques à ceux de l'onglet Personnalisé . Veuillez le
consulter pour plus de détails.

Object Calculator
La calculatrice d'objets est accessible à partir de l' onglet Outils .
Object Calculator est une combinaison de bases de données intégrées et de formules
permettant de calculer divers paramètres de votre configuration d'imagerie (tels que le champ
de vision, la taille, la résolution, etc.) sans qu'il soit nécessaire d'entrer des "données difficiles à
trouver". Il peut également être utile d’exporter la taille du FOV vers votre application
Planétarium pour faciliter la sélection de la cible et l’orientation du cadre (voir la section
Planétarium ).
APT contient une base de données avec tous les modèles Canon EOS et Nikon et leurs
spécifications. En outre, il dispose d'une base de données avec 545 objets de ciel profond
dans le navigateur d'objets. En les combinant, il est possible de voir quelle est la taille de votre
champ de vision (FOV), la taille d'un objet en pixels ou de voir la taille de l'objet dans votre
cadre!

Sur la connexion de l'appareil photo, APT sélectionnera automatiquement le modèle Canon
EOS ou Nikon (ou l'option "Appareil photo CCD / CMOS") dans la zone de liste " Appareil
photo ". Aussi, vous pouvez sélectionner n’importe quel modèle si vous voulez faire une
comparaison. L’autre valeur à entrer (pour les capteurs CCD / CMOS, il est nécessaire de
saisir le capteur et la taille en pixels une seule fois) est la longueur focale du télescope ou de
l’objectif.
Cliquez sur le bouton Recalculer pour effectuer les calculs et imprimer les résultats (et les
propriétés du capteur) dans le panneau Journal . Si vous sélectionnez un objet dans le
navigateur d'objets ou si vous entrez la taille de l'objet en arc-minutes, vous obtiendrez
également des informations sur la taille attendue en pixels.
Voici un exemple avec M78 sélectionné (à partir du navigateur d’objets ) pour une caméra
CCD QHY22 et une distance focale de 1000 mm:

Et le même calcul pour EOS 6D:

Également dans la zone d'aperçu de l' écran principal , vous verrez la taille de l'objet dans
votre image:

Camera Model
La liste de tous les modèles Canon EOS et Nikon ainsi que la possibilité de
sélectionner un CCD / CMOS. Le modèle Canon EOS / Nikon ou l'option CCD /
CMOS est automatiquement sélectionné lorsque la connexion est établie.
Haut

Recalc
Effectue un nouveau calcul avec le modèle d'appareil photo actuel, la distance focale et
la taille de l'objet.
Si vous utilisez les touches Maj + Clic sur le bouton Recalculer (ou le raccourci Alt +
W), APT collectera des informations sur la taille du FOV, les coordonnées actuelles du
télescope (si elles sont connectées), la position du rotateur (si elles sont connectées),
puis les envoyer à l'application connectée Planétarium pour vous montrer où le
télescope est pointé dans un contexte plus large. S'il n'y a pas de connexion de
télescope ou de rotateur, la taille du FOV sera toujours affichée.

Haut

Focal Length
Entrez la distance focale de votre télescope ou de votre objectif à utiliser pour calculer
le champ de vision (FOV) et la résolution arc-seconde par pixel. Si vous utilisez un
objectif Canon / Nikon, APT lit la distance focale actuelle de l'objectif après chaque
exposition et met à jour cette valeur automatiquement.
Le bouton "..." permet la création / sélection de différents profils. Lorsque le contrôle de
la longueur focale est activé, vous pouvez utiliser les touches du clavier fléchées haut /
bas pour faire défiler les profils que vous avez définis.

Haut

Size
Entrez la taille d'objet que vous souhaitez utiliser pour les calculs. Les valeurs sont
en arc-minutes. Vous pouvez entrer quelque chose comme 10x5 pour un objet
ovale ou seulement 11 pour un objet circulaire.
Si vous entrez 12.5x7, une ellipse sera inclinée de la diagonale "en bas à gauche en haut à droite". Si vous entrez 7x12.5, la même ellipse sera dessinée, mais
inclinée de la diagonale "en haut à gauche - en bas à droite". Pour voir le contour
de l'objet, vous devez sélectionner un modèle de caméra, entrer la distance focale,
la taille de l'objet et cliquer sur le bouton «Recalculer». Si vous modifiez un
paramètre, cliquez à nouveau sur le bouton “Recalculer” pour recalculer et
redessiner l'objet.
Pour masquer le contour, utilisez le bouton Cible de l’écran principal .
Si vous souhaitez changer rapidement l'orientation de l'ellipse, double-cliquez
dans la zone d'édition et APT passera de 7x12,5 à 12,5x7.
Haut

CCD params
Ce sont les paramètres de caméra CCD / CMOS utilisés pour calculer le champ de
vision (FOV) et la résolution arc-seconde par pixel. Ils ne sont nécessaires que lorsque
vous utilisez une caméra CCD / CMOS.

Haut

Object Browser
Ouvre l’ objet Parcourir pour sélectionner un objet. Lors de la sélection d'un objet, sa
taille sera automatiquement renseignée dans le champ Taille de l'objet.
Haut

CCD Profiles
Les profils CCD permettent de stocker les paramètres de deux caméras CCD / CMOS,
puis de basculer rapidement entre eux. Pour enregistrer un profil, entrez les paramètres
CCD / CMOS, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur les boutons "1" ou "2".
Pour charger un profil, cliquez simplement sur le bouton souhaité. Le chargement du
profil effectue également automatiquement les calculs effectués à l' aide du bouton
Recalculer .
Haut

Ringy Thingy
Ringy Thingy est un moyen innovant d’éditer des valeurs numériques en utilisant
uniquement la souris ou le pavé tactile. Voir les détails et l'animation pour savoir
comment l'utiliser dans les notes sur l' interface

Planétarium
APT est capable de communiquer avec un nombre croissant d'applications de planétarium.
Cartes du ciel (CdC), astronomie assistée par ordinateur (C2A), SkytechX , Hallo Northern
SKY (HNSKY) et Stellarium sont actuellement pris en charge . Consultez la section de l'onglet
Paramètres du Planétarium pour plus d'informations sur la connexion aux applications.
L'intégration est de deux manières. APT peut exporter des informations vers un planétarium
afin de voir un objet dans un contexte plus large. Cela permet de voir quels autres objets se
trouvent à proximité et aide à définir le cadrage de l'image de manière optimale. Il est
également possible d'importer des données depuis le planétarium - utile si vous souhaitez
enregistrer une cible encadrée pour une utilisation future, une résolution proche, pour créer
GoTo ++ (GoTo avec confirmation d'image) ou GoTo normal lorsque le planétarium n'est pas
connecté au support. Les fonctionnalités d'importation peuvent être très utiles lorsque vous
connectez une portée sans support direct dans Stellarium, en utilisant APT comme pont / proxy
ASCOM pour Stellarium.
L'exportation peut être faite:
• Dans PointCraft, quand une image est résolue. Utilisez le bouton Afficher pour voir le champ de
vision (FOV) à partir de l'image actuelle dans le planétarium.

• Dans l'onglet Personnalisé du navigateur d'objets . Utilisez le bouton Afficher pour voir
l'objet enregistré dans le planétarium en utilisant la taille du FOV définie par Object Calculator .
• Dans la calculatrice d'objet dans l'onglet Outils . Utilisez Shift + Cliquez sur le bouton
Recalculer (ou le raccourci Alt + W). APT collecte les coordonnées actuelles du télescope (si
elles sont connectées), la position du rotateur (si elles sont connectées) et le champ de vision
actuel défini par le navigateur d'objets pour voir dans le planétarium où le télescope est dirigé. S'il
n'y a pas de connexion de télescope ou de rotateur, la taille du FOV sera toujours affichée.

L'import peut être fait:
• Dans PointCraft, utilisez les touches Maj + clic sur les objets pour charger les coordonnées
actuelles du FOV à partir du planétarium dans Approx Ra / Dec. Utile pour utiliser le
planétarium pour définir les coordonnées approximatives de la résolution de résolution .
• Dans PointCraft, utilisez les touches Maj + clic sur les objets pour charger les coordonnées
actuelles du FOV du planétarium dans GoTo ++ Ra / Dec. Utile pour utiliser le planétarium pour
le cadrage, puis pour obtenir les coordonnées de GoTo ++ .
• Dans l'onglet Engrenage, utilisez les touches Maj + Clic sur les objets pour charger les
coordonnées actuelles du FOV depuis le planétarium dans GoTo Ra / Dec. Utile pour utiliser le
planétarium pour le cadrage, puis pour obtenir les coordonnées d' un GoTo normal .
• Dans l'onglet Personnalisé du navigateur d'objets . Lorsqu'un objet est ajouté ou modifié,
utilisez le bouton Catch RA / Dec / Angle pour renseigner les RA, Dec et Angle (si pris en charge
par le planétarium).

Voici une image résolue de M78. Les données pour le FOV détecté sont envoyées aux
planétariums ci-dessous.

C'est ainsi que le bouton Afficher interagit avec Cartes du Ciel. Voir les notes de configuration .
Vous pouvez utiliser CdC pour créer des cadres de mosaïque, puis les importer pour les
utiliser dans le navigateur d'objets . Pour plus d'informations sur la création des cadres, voir http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=17&t=1958

C’est ainsi que le bouton Afficher interagit avec l’astronomie assistée par ordinateur (C2A).

C’est ainsi que le bouton Afficher interagit avec Skytech X. Voir les notes de configuration .

C'est ainsi que le bouton Afficher interagit avec Hallo Northern SKY (HNSKY). Voir les notes
de configuration . Han Kleijn, l'auteur de HNSKY a enregistré deux clips très intéressants
présentant des fonctionnalités intéressantes, notamment la création de mosaïque et le
stockage des images dans APT.
Clip 1 - https://www.youtube.com/watch?v=b1GW1neM3zk&feature=youtu.be
Clip 2 - https://www.youtube.com/watch?v=gj6QUQX1sPc&feature=youtu.be

Voici comment le bouton Afficher interagit avec Stellarium. Voir les notes de configuration . Les
fonctions d'importation de coordonnées peuvent être très utiles lorsque vous connectez
une portée sans support direct dans Stellarium, en utilisant APT comme pont / proxy
ASCOM pour Stellarium .

Meridian Flip Clock
Le Meridian Flip Clock est visible dans l’ écran principal APT .
Le Meridian Flip Clock offre un moyen simple de surveiller l’événement important de la plupart
des montures de télescope - le passage à travers le méridien céleste. Généralement, cela
affecte le suivi du montage en raison du changement d'engagement de l'engrenage. Pour les
autres configurations, il est important de surveiller la fermeture du méridien, car dans certaines
positions, le télescope peut heurter le trépied ou la jetée.
Pour pouvoir afficher les données, l’horloge Flip Meridian a besoin d’une connexion au support
et du suivi à engager. S'il n'y a pas de montage ou s'il ne suit pas, l'horloge ressemble à ceci:
Si l'option " Masquer automatiquement l'horloge inversée Meridian " dans l'onglet des
paramètres Scope & Focuser est activée, l'horloge reste invisible en l'absence de connexion
de montage.
Lorsque le télescope pointe vers le côté est du méridien, l’horloge ressemble à celle des deux
images suivantes (la partie "E" est plus grande). Il bascule automatiquement entre deux
lectures:
Affiche l'heure exacte du basculement du méridien
Affiche les minutes jusqu'à la bascule du méridien
Lorsque le télescope pointe vers le côté ouest du méridien, l'horloge ressemble à ceci (la
partie "W" est plus grande):
Affiche les minutes depuis le méridien
Lorsque le retournement aura lieu dans la minute qui suit, l’horloge ressemble à l’image
suivante. L'astérisque indique que la portée est du côté est.
Lorsque le retournement s'est produit à la dernière minute, l'horloge ressemble à l'image
suivante. L'astérisque indique que la portée est du côté ouest.

Aide à la focalisation
L'aide à la mise au point est accessible à partir de l' onglet Outils
ou avec le raccourci Alt + F.
L'aide à la mise au point permet d'obtenir une mise au point parfaite à l'aide des mesures HFD
(demi-diamètre de flux) et / ou FWHM (pleine largeur demi-maximum) pour mesurer la qualité
de la mise au point. La valeur la plus basse est la meilleure.
Remarque: en mode CCD, vous devez passer en mode de prévisualisation 1: 1 pour utiliser
les données FITS brutes pour le calcul de HFD / FWHM. L'utilisation des données brutes
donne des mesures de la qualité de la mise au point bien plus précises que les valeurs
calculées sur les données à l'écran.
L'aide à la mise au point utilise le comportement d'aide habituel dans APT: faites glisser la
fenêtre et placez le cadre Source sur la partie d'image que vous souhaitez utiliser.

Source

C'est une fenêtre "transparente" qui montre l'image sous l'Aide à la mise au point
et définit quelle est la source à utiliser dans l'Aide. Il détecte automatiquement
l'étoile la plus brillante du cadre et l'analyse.

Haut

Star Profile

Affiche le profil de l'étoile.
Haut

Focus Quality

À gauche, les valeurs FWHM et HFD pour l'image en cours. En droite, les
meilleures valeurs mesurées depuis la dernière réinitialisation. Les meilleures
valeurs sont réinitialisées si le bouton Reset Best est utilisé ou si Auto Reset Best
est activé si vous déplacez la fenêtre.
Haut

Star Quality
Peak affiche la valeur en pixels les plus brillants dans les étoiles sélectionnées
(valeur 8 bits). Sat signifie saturation et indique le nombre de pixels ayant la valeur
la plus brillante.
Pour la mise au point, il est bon d’utiliser des étoiles avec une saturation de 1-2 et
un pic supérieur à 40.
Haut

Reset Bast
Réinitialisez les meilleures valeurs pour FWHM, HFD et efface le
graphique.
Haut

Auto Reset best
Lorsque cette option est activée, le fait de déplacer la fenêtre Focus Aid revient à
cliquer sur le bouton Reset Best .

Haut

LiveView Stacking
Utilisé en mode EOS lorsque LiveView est activé. Définit le nombre d'images du
flux LiveView à empiler avant l'analyse de la qualité d'étoile. Une valeur plus grande
réduit l’influence de la turbulence de l’atmosphère et du bruit de l’image, mais
nécessite de donner du temps après le changement de mise au point avant de
pouvoir voir l’effet réel: l’empilement conduit à une image moins «réelle».
Haut

Graph

Affiche un graphique des changements de valeur FWHM ou HFD. Il est utile de
voir si vous accordez la focalisation dans la bonne direction ou si le point de
focalisation est dépassé. Abaisser le graphique signifie que vous vous déplacez
dans la bonne direction.
Double-cliquez sur le graphique pour basculer entre les mesures FWHM et HFD.

Auto-Focus Aid
L'aide à la mise au point automatique est accessible à partir de l' onglet Outils
ou avec Alt + Un raccourci.
La mise au point automatisée nécessite quelques préparations et mesures initiales afin de
fournir les meilleurs résultats. Veuillez lire cette section avant de commencer à l'utiliser.
Exigences matérielles
• Foyer avec moteur pas à pas et pilote ASCOM (ou activer l’émulation du foyer de position, voir
l’onglet Paramètres Scope & Focuser )
• Mesurez et définissez dans les paramètres de votre contrôleur ou de votre pilote ASCOM le jeu
(voir Aide au jeu ) du moteur et de la mise au point . Ceci est important pour obtenir des
valeurs de position répétables.

Réglages
Utilisez le bouton Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue et syntoniser les options
relatives à la mise au point automatique.
Les paramètres Seuil , Coarse / Fine Step (voir les explications ci-dessous) et la
compensation du jeu sont les éléments qui affectent la qualité et le succès de la mise au
point automatique. Généralement, ces paramètres sont définis une seule fois.
Voici deux scénarios d'utilisation de la mise au point automatisée:
Mise au point automatique avec des images
• Établissez une connexion avec la mise au point à partir de l'onglet Engrenage
• Aller à l'onglet Caméra . Réglez l'exposition / ISO / Bin et prenez une photo avec le bouton de
•

prise de vue.
Définissez le mode d’aperçu sur 1: 1 et faites défiler jusqu’à l’étoile qui sera utilisée.

• Ouvrez Focus-Aid et encadrez l'étoile
•
•

Ouvrez Auto-Focus Aid et cliquez sur Run
Attendez la fin du processus

Mise au point automatique avec LiveView (pris en charge par les reflex numériques)
• Établissez une connexion avec la mise au point à partir de l'onglet Engrenage
• Démarrez LiveView . Si vous avez besoin de l'onglet Caméra, réglez Exposition / ISO pour
obtenir une bonne image de l'étoile. Il est préférable d’utiliser le zoom x5 pour Canon EOS ou le
zoom 100% pour les appareils photo Nikon.

• Ouvrez Focus-Aid et encadrez l'étoile
•
•

Ouvrez Auto-Focus Aid et cliquez sur Run
Attendez la fin du processus

L'Aide à la mise au point automatique est conçu pour collecter des données qui peuvent être
utilisées ultérieurement pour calculer la compensation de température. Lorsque «Enregistrer

les résultats» est activé, APT stockera les données pour chaque mise au point réussie. Si vous
souhaitez étudier en profondeur le changement de mise au point pendant la nuit, vous pouvez
laisser APT effectuer une mise au point continue en activant la «mise au point en boucle».
Les données collectées seront analysées dans l'analyseur, qui devrait être prêt dans l'une des
prochaines versions. En attendant, vous pouvez utiliser le bouton Analyzer pour exporter les
données dans un fichier à ouvrir avec MS Excel ou une application similaire.
Trucs et astuces . Plus près du point de mise au point que vous démarrez, la mise au point
automatique plus rapide se terminera.

Ringy Thingy
Ringy Thingy est un moyen innovant d’éditer des valeurs numériques en utilisant
uniquement la souris ou le pavé tactile. Voir les détails et l'animation pour savoir
comment l'utiliser dans les notes sur l' interface .

Haut

Thershold
C'est la tolérance de la valeur focale. Généralement, en raison de la turbulence
atmosphérique, les lectures FWHM (demi-maximum) / HFD (demi-diamètre de flux)
changent même s’il n’ya pas de mouvement de mise au point. Le seuil est là pour
ignorer ces changements. Il est important de bien le mesurer. Si elle est trop
grande, la mise au point sera imprécise, si elle est trop petite, l'Auto-Focus Aid
prendra la turbulence nécessaire au changement de mise au point et effectuera de
faux mouvements. Faites donc la mise au point manuellement à l'aide de Focus Aid
sur une étoile, puis:
•

Si vous utilisez EOS LiveView, augmentez le nombre de piles pour obtenir des
lectures plus stables de FWHM / HFD. Laissez-le pendant quelques secondes et
marquez quelle est l'ampleur des changements. Entrez pour le seuil une valeur un
peu plus grande que celle observée. Par exemple, si vous voyez que FWHM change
dans la plage 3,78 - 3,76, définissez le seuil sur 0,03 ou 0,04.

•

Si vous utilisez la mise au point avec des images, il est préférable d’utiliser des
expositions dont la durée est suffisante pour éliminer les turbulences, ce qui est
généralement suffisant. En ce qui concerne LiveView, voyez l’échelle des
modifications FWHM / HFD et définissez une valeur un peu plus grande.

Remarque : le seuil peut être différent pour FWHM et HFD. Inspectez donc les
changements de lectures pour les métriques que vous utiliserez pour la mise au
point automatique!
Haut

Fine Step
C'est l'étape pour la mise au point fine. Définit le nombre d'étapes à effectuer pour
visualiser les modifications de FWHM / HFD (modifications supérieures au seuil).
Cela dépend de la manière dont le moteur est installé, du rapport f de
l'oscilloscope, de la précision des étapes et ainsi de suite. L'idée est qu'il n'y a pas
besoin de faire 5 mouvements si le FWHM / HFD ne changera pas du tout pour
moins de 5 étapes de mise au point. Ainsi, dans ce cas, le nombre de pas fins doit
être de 5 et APT en créera 5 à chaque fois que le point de mise au point sera
modifié.

Haut

Coarse Step
APT effectue la mise au point en deux passes. La première consiste à rechercher la
plage où se trouve le point de mise au point à l'aide de pas plus grands, puis à trouver
le point exact à l'aide de pas fins. Utilisez le contrôleur ou APT pour vous déplacer vers
le système de mise au point et trouver le nombre d’étapes apportant un changement
notable dans les lectures FWHM / HFD. Le changement doit être supérieur au seuil * 2.
Ne définissez pas un pas trop important, car le second passage sera très long. Ne
définissez pas non plus une valeur trop petite, car APT peut manquer le changement
FWHM / HFD.
Haut

Max moves
Définit la limite supérieure des mouvements de mise au point à effectuer pour essayer
de trouver la mise au point. Une fois atteint, l’aide signalera et affichera une erreur et
s’arrêtera.
Haut

Pause after move
Définit le nombre de secondes à attendre après la fin du déplacement du focuseur
avant de prendre une autre image. La valeur par défaut est 1.
Haut

Focusing source
Définit les éléments à utiliser pour la mise au point - Images ou LiveView (LiveView
n'est pris en charge que par les appareils reflex numériques).
Haut

Focusing Method
Définit les métriques à utiliser pour la mise au point automatique - FWHM (pleine
largeur demi-maximum) ou HFD (demi-diamètre de flux).
Ce paramètre est également utilisé par la mise au point automatique de l’objectif EOS .

Haut

Loop
Lorsqu'elle est activée, la mise au point automatique permet de poursuivre la mise au
point jusqu'à son arrêt manuel. Utilisez cette option si vous souhaitez collecter des
données et étudier comment la focalisation change avec les changements de
température.
Haut

Record
Lorsque cette option est activée, elle stocke les informations pour chaque mise au point
réussie. Utile pour calculer une valeur de compensation de température.
Haut

Run / Stop
Démarre / arrête la mise au point
automatique.
Haut

Status
Affiche l'état actuel de l'aide à la mise au point
automatique.
Haut

Settings
Ouvre la boîte de dialogue des
paramètres.
Haut

Analyzer
Dans l’une des versions suivantes, une boîte de dialogue s’ouvrira pour l’analyse des
données de mise au point enregistrées et le calcul de la compensation de température.
En attendant, vous pouvez l'utiliser pour exporter les données d'un fichier à ouvrir avec
MS Excel ou une application similaire.

Bahtinov Aid
L'aide Bahtinov est accessible à partir de l' onglet Outils
ou avec Alt + B raccourci.
L'aide Bahtinov utilise une technologie sous licence développée par Neils Noordhoek - la
même technologie intégrée au célèbre Bahtinov Grabber . Il permet d'obtenir une mise au
point précise à l'aide d'un masque Bahtinov effectuant une analyse sous-pixel des pointes.
Pour obtenir des calculs précis, vous devez entrer la taille en pixels (pour les appareils reflex
numériques, elle est automatiquement déterminée), la distance focale et l'ouverture du
télescope. Faites glisser le panneau sur la zone d'aperçu pour encadrer l'étoile que vous
souhaitez utiliser. Utilisez le mode Croix pour centrer l’étoile dans la «Zone de mise au point».
Après cela, cliquez sur le bouton Recalculer. Vous verrez deux interprétations graphiques des
résultats «Lignes» - le motif habituel de Bahtinov et «Cercles». Pour que la mise au point soit
parfaite, rejoignez les deux cercles. Aussi, vous pouvez voir l'erreur de focalisation / distance
en pixels. Essayez d’obtenir la lecture la plus basse possible. Habituellement, la turbulence
atmosphérique rend la distance à franchir temps. De façon empirique, on constate que lorsque
la mise au point est bonne, sans changer la position du dispositif de mise au point, l’aide
commence à donner des valeurs égales, mais avec des signes différents (par exemple -0,12
puis +0,12). Au bas de l'aide, vous pouvez voir un graphique des valeurs depuis la dernière
réinitialisation (recalculer).
Dans le mode Canon EOS LiveView , il est recommandé d'utiliser le zoom x5 pour obtenir une
résolution en pixels proche de 1: 1, dans Nikon, utilisez un zoom égal à 100% ou moins pour
s'adapter aux pics. Cela donnera un calcul plus précis de l'erreur de focalisation. Pour DSLR
LiveView, vous pouvez également utiliser un algorithme d'empilement afin de réduire
l'influence de la turbulence atmosphérique, ce qui rend les mesures plus précises. Après
chaque changement de focus, attendez une seconde ou deux. Vous pouvez contrôler le
nombre d'images empilées avec les boutons + / -. Lorsque vous effectuez une mise au point
avec des images, vous pouvez augmenter l'exposition pour obtenir des lectures plus stables.
Si l'étoile est très brillante, les pointes seront très grandes et dans certains cas, l'aide Bahtinov
ne les détectera pas correctement. Vous avez le contrôle de plusieurs manières:
• Pour les modes DSLR et CCD / CMOS, utilisez l' histogramme, déplacez le point noir pour
•
•

rendre l'image plus sombre.
Si vous utilisez un appareil photo EOS, réduisez l’ISO et / ou l’exposition
Si vous utilisez une caméra CCD / CMOS, réduisez l'exposition

Une fois la mise au point terminée, il est bon de vérifier à nouveau la mise au point en utilisant
une courte exposition.

Voici une capture d'écran de Bahtinov Aid lorsque le mode Cross est activé. Placez la croix au
centre de l'étoile et cliquez sur Recalculer pour détecter à nouveau les pointes.

Focusing Region

C'est une fenêtre "transparente" qui montre l'image sous l'aide Bahtinov et définit la
source à utiliser dans l'aide.
Haut

Focus error - Circles

Affiche l'erreur en tant que distance entre les centres de deux cercles. Rejoignez les
cercles pour obtenir une mise au point parfaite.
Haut

Detected Spikes

Affiche la position des pointes détectées.
Haut

Recalc
Force le Bahtinov Aid à détecter de nouveaux pics. Parfois, l'aide fait une fausse
détection. Si cela se produit, utilisez le mode Croix, recentrez l'étoile et cliquez sur
Recalculer.
Haut

Cross
Active le mode Cross. Affiche une petite croix dans la région de mise au point afin de
mieux centrer l'étoile. Voir la capture d'écran ci-dessus.
Haut

Focus Error
Affiche l'erreur de focus en pixels et avec interprétation du texte.
Haut

Focal lenght
Définit la distance focale du télescope. S'il y a une valeur dans la calculatrice d'objet,
elle sera automatiquement utilisée. Ces valeurs sont nécessaires pour un calcul
précis de l'erreur de focalisation sous-pixel.
Haut

Telescope diameter
Définit le diamètre de la lunette. Ces valeurs sont nécessaires pour un calcul précis de
l'erreur de focalisation sous-pixel.
Haut

Pixel size
Définit la taille en pixels du capteur de la caméra. S'il y a une valeur dans la calculatrice
d'objet, elle sera automatiquement utilisée. Ces valeurs sont nécessaires pour un calcul
précis de l'erreur de focalisation sous-pixel.
Pour les appareils photo reflex numériques, ce paramètre est renseigné
automatiquement à l'aide de la base de données interne de tous les modèles Canon
EOS et Nikon.
Haut

Stacking pause
Met en pause / reprend l’empilement de flux DSLR LiveView.
Haut

Stack count
Définit le nombre d'images du flux DSLR LiveView à empiler. Plus la valeur est grande,
plus l'influence de la turbulence atmosphérique est réduite, mais il faut plus de temps
pour créer une image et montrer l'effet du réglage de la mise au point.
Haut

Graph

Affiche le graphique des changements de valeurs. Le bouton Recalculer le
réinitialise.

Magnifier
L'aide de la loupe est accessible à partir de l' onglet Outils
ou avec Alt + M raccourci.
Magnifier Aid permet d'appliquer un zoom logiciel sur une partie de l'image. Il peut également
fonctionner en association avec Focusing Aid afin d'inspecter plus étroitement l'étoile utilisée
pour la mise au point. Certains imageurs étudient les aberrations dans les étoiles lors de la
mise au point.
L'aide de la loupe utilise le comportement d'aide habituel dans APT: faire glisser la fenêtre et
placer le cadre Source sur la partie d'image que vous souhaitez utiliser.

Source

C'est une fenêtre "transparente" qui montre l'image sous l'aide de la loupe et
définit quelle est la source à utiliser dans l'aide.
Haut

Magnified
Affiche l'image dans la source agrandie par le facteur sélectionné.

Haut

Binder
Lorsque cette option est sélectionnée, la source est automatiquement renseignée
avec l'image dans le cadre Source d' aide à la focalisation . Si l'aide à la mise au
point n'est pas disponible, la loupe agit comme si cette option était désactivée.
Haut

x3
Permet un grossissement / zoom logiciel x3.
Haut

x5
Permet un grossissement / zoom logiciel x5.
Haut

x10
Permet un grossissement / zoom logiciel x10.
Haut

x15
Permet un grossissement / zoom logiciel x15.

Framing Masks
Le panneau Masques de cadrage est accessible à partir de l' onglet Outils .
ou avec Alt + K raccourci.
Encadrement des masques Aid aide à encadrer un objet de la même manière pendant
différentes nuits ou après un basculement de méridien . C'est une alternative à PointCraft
lorsqu'il n'y a pas de connexion télescope / monture.
Pour créer un nouveau masque, sélectionnez "Ajouter un nouveau masque" dans la zone de
liste Masque, puis nommez le masque. Après cela, cliquez avec le bouton gauche de la souris
sur quelques étoiles de l'image que vous pouvez facilement localiser pour placer des
marqueurs (un deuxième clic au même endroit supprime le créateur).
Plus tard, vous pourrez sélectionner le même masque dans la liste et voir les positions des
marqueurs, puis déplacer la monture et faire pivoter le pointeur jusqu'à ce que les étoiles de
référence correspondent au motif des marqueurs. Pour voir la nouvelle position, vous pouvez
activer le LiveView ou démarrer un plan d'imagerie Frame / Focus.
Si le masque est créé alors que l'objet se trouvait de l'autre côté du méridien, sélectionnez
l'option "Méridian Flip" et APT orientera les marqueurs de manière à correspondre à la position
actuelle de l'objet. N'ayez pas peur que l'image subisse une rotation, votre programme
d'empilement gérera cela sans aucun problème.
Il est possible de créer un masque en utilisant une image de la précédente session d'imagerie
afin de cadrer l'objet de la même manière. Pour ce faire, utilisez le navigateur d'images - Img
Tab pour charger l'image et marquer les étoiles que vous souhaitez utiliser comme marqueurs.
Pour masquer un masque, fermez l’aide.
Voici les masques de cadrage Aide en action.

Voici comment le masque s’affiche lorsque Meridian Flip est activé. Il place les marques à
l'endroit où elles se trouvent dans l'image retournée.

Select / Add mask
Liste avec les masques sauvegardés. Pour créer un nouveau masque,
sélectionnez l'option "Ajouter un nouveau masque".

Haut

Mask name
Définit le nom du masque.
Haut

Meridian flip
Active l'orientation du masque pour la position de l'objet lorsqu'il provient du site
opposé du méridien céleste.
Haut

Save
Enregistre les marqueurs et le nom du masque.
Haut

Delete
Supprime le masque actuel.
Haut

Select star
C'est un marqueur placé sur une étoile de référence.
Haut

Settings
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres des masques de cadrage pour définir le rayon
et l'épaisseur des marqueurs. Il est possible d'utiliser Ringy Thingy pour modifier les
valeurs.

Collimation Aid
L'aide de collimation est accessible à partir de l' onglet Outils .
L’aide de collimation est utilisée pour créer et positionner un réticule sur LiveView ou une
image afin d’inspecter et d’ajuster la collimation du télescope. Définissez le motif pour le
réticule et faites-le simplement glisser à la place des anneaux de diffraction. En utilisant les
boutons de déplacement fins, vous pouvez ajuster la position avec une résolution en pixels.
L'aide permet de stocker jusqu'à quatre réticules prédéfinis.

Ringy Thingy
Ringy Thingy est un moyen innovant d’éditer des valeurs numériques en utilisant
uniquement la souris ou le pavé tactile. Voir les détails et l'animation pour savoir
comment l'utiliser dans les notes sur l' interface .
Haut

Circle Size
Définit le diamètre du cercle le plus externe.
Haut

Circle Count
Définit le nombre de cercles intérieurs.
Haut

Distance
Définit la distance entre les cercles à partir du cercle le plus extérieur.
Haut

Apply
Applique les changements de réticule entrés dans la taille, le nombre et la
distance. Utilisez-le lorsque vous avez modifié les valeurs sans les boutons +/-.
Haut

Fine moving

Déplace le réticule d'un pas de pixel dans la direction souhaitée.
Haut

Profiles
Utilisez Maj + Clic pour enregistrer la taille, le nombre et la distance actuels sur la
position souhaitée. Pour charger le profil enregistré, cliquez simplement sur un
numéro.
Haut

Reticle

Voici comment le réticule semble appliqué sur une image.

Crosshair
Le mode réticule peut être activé à partir du bouton Cible dans
l’écran principal APT ou avec le raccourci Alt + T.
Associé à LiveView ou à une image prise, le mode Crosshair peut vous aider dans des tâches
d’alignement telles que: Alignement de dérive, Alignement GoTo, Vérifications en mode précis
des montages Meade et de tout ce qui nécessite un repère.
Voici une combinaison de touches qui donne plus de contrôle sur le réticule:
• Maintenez les touches Maj + Bouton gauche de la souris enfoncées et déplacez la souris pour
modifier l'emplacement du centre en croix.

• Tenez le Ctrl + bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez la souris horizontalement pour
faire pivoter la croix.

• Maj ou Ctrl + Double-clic avec le bouton gauche de la souris rétablira la position de croix centrée
initiale.

Croix centrée:

Croix déplacée:

Croix tourné:

Graphs
L'aide graphique est accessible depuis l' onglet Outils
ou avec le raccourci Alt + G.
Graphs Aid affiche diverses données collectées au cours de la session d’imagerie en cours depuis le démarrage de l’APT. Vous pouvez passer à différents graphiques en cliquant sur le
bouton correspondant. Si vous utilisez un double-clic dans la section graphique, APT parcourt
les graphiques. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et double-cliquez dans la zone de
visualisation pour réinitialiser les données collectées pour le graphique sélectionné.

T°
Affiche un graphique des données de température ambiante collectées par des
capteurs externes pendant la session de création d'image.
Haut

Humidity
Affiche un graphique des données d'humidité collectées par des capteurs externes
pendant la session d'imagerie.

Haut

EXIF
Affiche le graphique des valeurs de température du capteur EOS stockées dans la
section EXIF dans Fichiers bruts pris au cours de cette session.
Haut

Dew Point
Affiche un graphique des données de point de rosée collectées via des capteurs
externes au cours de la session de création d'image.
Haut

CCD T
Affiche un graphique des changements de température du capteur CCD / CMOS
pendant la session d’imagerie.
Haut

CCD Power
Affiche un graphique des changements de chargement de la puissance de
refroidissement du CCD / CMOS au cours de la session de création d'image.
Haut

Guide
Affiche un graphique de la distance à l'étoile guidante rapportée par le programme /
dispositif de guidage connecté .
Haut

Sky Q
Affiche un graphique des données de qualité du ciel collectées par les indicateurs de
qualité du ciel pendant la session de création d'image.

Haut

Reading
Lorsque le pointeur de la souris est en dehors de la section graphique, ceci indique la
dernière valeur / heure enregistrée pour le type de données actuel. Si vous placez la
souris dans le graphique, le relevé affiche la valeur / heure correspondant à ce point du
graphique.
Haut

Graph

Le graphique qui correspond aux données enregistrées.

EOS Lens Control and Auto-Focus
Le contrôle de l'objectif est accessible à partir de l' onglet Outils .
APT peut contrôler les objectifs compatibles Canon lorsqu'ils sont connectés à un appareil
photo Digic III ou ultérieur. L'objectif " Autofocus " ( AF ) doit être réglé sur ON et vous devez
être en mode LiveView . N'oubliez pas de mettre l'objectif en mode de mise au point
manuelle (MF) avant l'exécution du plan!
APT dispose de sa propre mise au point automatique qui utilise les mesures de mise au point
et FWHM (pleine largeur moitié maximum) ou HFD (demi-diamètre de flux) pour obtenir une
meilleure mise au point que la mise au point automatique intégrée à l'appareil photo qui n'est
pas optimisée pour la photographie astro. La sélection entre FWHM et HFD est effectuée à
partir du panneau Aide à la mise au point automatique . Dans les prochaines versions, la mise
au point automatique de l'objectif sera entièrement intégrée à l' aide à la mise au point
automatique .
Pour utiliser la mise au point automatique de l'objectif, activez le contrôle de l'objectif, activez
le panneau Aide à la mise au point, effectuez une mise au point approximative à l'aide des
boutons de commande de l'objectif et encadrez une étoile dans le panneau Aide à la mise au
point. Après cela, cliquez sur le bouton “Démarrer l'autofocus”. La précision de la mise au point
dépend de la précision de votre lecteur d’objectif. Si vous n'êtes pas satisfait de la précision de
la mise au point, vous pouvez exécuter la mise au point automatique une seconde fois ou
essayer de contrôler manuellement l'objectif. Il est recommandé d'utiliser l'option LiveView
Zoom x5.
Voici le scénario habituel:
1. Réglez l’objectif en mode AF
2. Démarrer LiveView , Focus Aid et Lens Control
3. Encadrer une étoile brillante saturée 1 ou 2
4. Faire une mise au point approximative
5. Démarrer la mise au point automatique
6. Placez l'objectif en mode MF

In
Entraîne l'objectif dans la direction "In" avec trois tailles de pas différentes. "<" est le
plus petit supporté par l'objectif, "<<<" est le plus grand supporté.
Haut

Out
Entraîne l'objectif dans la direction "Out" avec trois tailles de pas différentes. ">" est le
plus petit supporté par l'objectif, ">>>" est le plus grand supporté.
Haut

Start Auto-Faocus
Démarre la mise au point de l'objectif APT à l'aide de mesures FWHM (pleine largeur
moitié maximum) ou HFD (demi-diamètre de flux).

CCD Flats Aid
Le CCD Flats Aid est accessible à partir de l’ onglet Outils .
CCD Flats Aid est conçu pour aider à déterminer le temps d’exposition correct lors de la
fabrication de cadres plats avec une caméra CCD / CMOS. Comme son nom l'indique
actuellement, il ne fonctionne pas avec les reflex numériques. Dans la plupart des cas, vous
pouvez utiliser le mode de numérotation AV pour créer de bons cadres plats avec les reflex
numériques.
Cette aide fournit des fonctionnalités avancées telles que l’évaluation de plusieurs filtres à la
fois et la création automatique d’un plan de numérisation avec une ligne séparée par filtre avec
la durée d’exposition trouvée. La logique intégrée minimise le nombre d'expositions utilisées
lors de la recherche de la durée optimale.

Conseils & Astuces Si vous prenez habituellement les appartements dans des conditions
similaires, vous pouvez évaluer les plans créés et réduire la plage d'exposition Min / Max. Cela
accélérera le processus de recherche et réduira le nombre d'expositions testées. Pour Exp
Min, sélectionnez quelques secondes plus courtes que la plus petite valeur obtenue pour tous
les filtres. Pour Max Exp, entrez quelques secondes de plus que l'exposition la plus longue
obtenue pour tous les filtres.

Ringy Thingy
Ringy Thingy est un moyen innovant d’éditer des valeurs numériques en utilisant
uniquement la souris ou le pavé tactile. Voir les détails et l'animation pour savoir
comment l'utiliser dans les notes sur l' interface .
Haut

Target ADU
Définit la valeur ADU souhaitée que vous souhaitez atteindre afin de considérer que la
durée d'exposition est correcte. Habituellement, il vaut environ 20 000.
Haut

ADU Range
Définit la plage de tolérance de la valeur ADU acceptable.
Haut

Starting Exp
Définit la durée d'exposition de départ en secondes.
Haut

Minimal Exp
Définit l'exposition la plus courte que vous souhaitez essayer.
Haut

Maximal Exp
Définit la plus longue exposition que vous souhaitez essayer.
Haut

Binning
Définit le binning à utiliser.
Haut

Région of Interest
Définit si vous souhaitez région sur intérêt. Cette option utilise le centre du capteur
CCD / CMOS et accélère le téléchargement des images. Cela pourrait être une
option intéressante si vous effectuez des travaux à la volée et que le temps
d’imagerie est limité.

Haut

Use filters
Définit si vous souhaitez déterminer le temps d'exposition pour plusieurs filtres et les
positions de la roue de filtre à utiliser.
Haut

Create plan
Définit si vous souhaitez créer automatiquement un plan d’imagerie de type Plat
avec le temps d’exposition trouvé. C'est une option très pratique si vous utilisez des
filtres.
Haut

Run
Commence la détermination du temps d'exposition.
Haut

Abort
Arrête le processus en cours.

Pixel Aid
Le Pixel Aid est accessible depuis l' onglet Outils
ou avec Alt + X raccourci.
Pixel Aid permet de visualiser diverses statistiques pour une partie de l'image (ou l'image
entière), telles que la médiane, l'écart type, etc. Elle fonctionne en deux modes: bitmap ou
FITS.
• Le mode FITS nécessite le fichier FITS chargé et le mode de prévisualisation sur “On 1: 1”.
•

Les données sont en ADU.
Le mode bitmap est utilisé pour les autres types d'image ou lorsque le mode de prévisualisation est
différent. Dans ce mode, les statistiques sont calculées pour les données noir et blanc de l'écran.

Pixel Aid utilise le comportement d’aide commun dans APT: faire glisser la fenêtre et placer le
cadre Source sur la partie de l’image que vous souhaitez utiliser.

La source

C'est une fenêtre "transparente" qui montre l'image sous l'aide de pixel et définit
quelle est la source à utiliser dans l'aide.
Haut

Mode
Le mode actuel.

Haut

Statistics

Les statistiques calculées pour les données de la source .
Haut

One Pixel
N'agit qu'en mode FITS. Lorsque cette option est sélectionnée, Pixel Aid affiche la
valeur ADU d'un pixel au lieu de calculer des données statistiques pour l'image
source. Dans ce mode, une croix indique le pixel inspecté.
Voici à quoi ressemble Pixel Aid dans ce mode.

Haut

Whole image
N'agit qu'en mode FITS. Lorsque cette option est sélectionnée, Pixel Aid affiche les
données statistiques calculées pour l’ensemble de l’image.

DARV
Le panneau DARV est accessible à partir de l' onglet Outils .
DARV signifie « D rift A lignment selon R obert V ice method». L'idée essentielle de la
méthode est de faire une longue exposition pendant que le montage est déplacé vers l'est puis
de nouveau vers l'ouest (ou inversement dans l'hémisphère sud) si l'alignement polaire est
parfait, le résultat sera une ligne plate, dans les autres cas la piste dans l'image aura la forme
de la lettre V. Vous devez donc apporter des corrections jusqu'à ce que la piste devienne une
ligne.

Le scénario est facile à suivre:
0. Nivelez la monture et effectuez l'alignement polaire initial
1. Localisez une étoile dans le sud proche de la déclinaison 0.
2. Exécutez DARV (bouton Align Azimuth) et attendez la fin de la routine.
3. Si la piste n'est pas alignée, ajustez l'Azimut (gauche / droite).
4. Si vous voyez une piste en forme de V, répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que vous
obteniez une ligne.
5. Localisez une étoile à l’horizon est ou ouest et à proximité de la déclinaison 0.
6. Exécutez DARV (bouton Align Altitude) et attendez que la routine se termine.
7. Si la piste n'est pas alignée, réglez l'altitude (haut / bas).
8. Si vous voyez une piste en forme de V, répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous
obteniez une ligne.
Cet outil est conçu pour prendre en charge l'exposition et le déplacement du télescope. Il
nécessite donc une connexion entre l' appareil photo et le télescope .

La durée de la dérive dépend de la distance focale de votre télescope ou de votre objectif. Plus
il est long, plus le temps de dérive doit être utilisé.
Plus d'informations sur la méthode Robert Vice peuvent être trouvées ici:
http://www.cloudynights.com/page/articles/cat/articles/darv-drift-alignment-by-robert-vice-r2760

Planetary Panel
Le panneau Planétaire est accessible à partir de l' onglet Outils .
Le panneau Planétaire est utile pour l’imagerie planétaire, lunaire, solaire, etc., où la vitesse
requise par seconde est supérieure. Cela évite également à votre obturateur de faire trop de
cycles, de vibrations, etc. Deux modes sont pris en charge: DSLR LiveView et EOS HD Video.

Le mode LiveView vous permet de capturer le flux DSLR LiveView sous forme de séries de
fichiers JPG et de le stocker sur le disque dur du PC. Ces fichiers JPG peuvent être facilement
utilisés dans Registax ou une application de traitement similaire sans modification. Dans le
panneau, vous pouvez définir le nombre d'images que vous souhaitez capturer. La plupart des
appareils photo EOS donnent la meilleure image lorsque le zoom x5 est utilisé. Pour plus
d'informations, voir l'article " Résolution 1: 1 pixels " de Jerry Lodriguss.
Si vous vous demandez pourquoi APT enregistre des fichiers JPG au lieu d’AVI, la raison est
simple. Les appareils photo reflex numériques fournissent un flux d’images JPG, c’est le
matériau "brut" de LiveView. APT le stocke sous sa forme originale et vous donne la possibilité
de le traiter à votre guise. Le bâtiment AVI peut affecter la qualité. De plus, il consomme
beaucoup de temps (et d’énergie). Tout le monde préfère collecter plus de données que de
procéder à un traitement sur le terrain.
Trucs et astuces Pour augmenter la cadence d'images sur un ordinateur plus lent, réduisez la
fenêtre APT avant de commencer l'enregistrement.
Le second mode vidéo HD (disponible sur certains modèles EOS) permet de démarrer / arrêter
l'enregistrement vidéo HD de votre caméra Digic IV (si cette fonction est disponible). Une fois
la vidéo enregistrée, APT transférera le fichier MOV sur le disque dur du PC si Destination de
l'image est défini sur «PC» ou «Cam + PC» dans l'onglet Caméra . En raison des limitations

définies par Canon, il n'est pas possible d'utiliser ce mode sauf si vous avez un T-ring avec
confirmation de la mise au point ou un objectif fixé.
Notez que le fichier vidéo MOV doit être converti avant de pouvoir être utilisé dans Registax. Il
existe plusieurs options gratuites pour le faire. Quelques échantillons:
•

Pazera Free MOV to AVI Converter

http://www.pazera-software.com/products/mov-to-avi-converter
•

FFMPeg

http://ffmpeg.org/
•

Convertisseur de fichier multimédia

http://www.erightsoft.com/SUPER.html
Avertissement: Lors de l’installation de ce programme, portez une attention particulière
aux éléments cochés ou décochés. Par défaut, il est configuré pour installer un type de
barre d’outils Internet ou quelque chose comme ça. Assurez-vous de désactiver tout ce
que vous ne voulez pas installer.
Vous pouvez suivre ces étapes lorsque vous utilisez ce programme:
Choisissez AVI comme conteneur de sortie.
Choisissez RAW non compressé comme codex vidéo
Désactivez AUDIO pour le codex audio ou cochez la case Désactiver dans la zone de
spécification audio située en dessous.
Choisissez AUCUN CHANGEMENT pour la taille de l'échelle vidéo
Choisissez 30 ou 60 images / s
Choisissez le débit binaire le plus élevé pour une qualité optimale.
Choisissez la haute qualité pour des options supplémentaires
Jerry Lodriguss a publié un excellent livre sur l’imagerie planétaire intitulé « Guide pour
l’imagerie planétaire avec un reflex numérique », qui couvre tous les aspects de ce type de
photographie, de l’acquisition des données au traitement. Il y a un chapitre spécial consacré à
APT. L'adresse du site de Jerry est www.astropix.com

Ringy Thingy
Ringy Thingy est un moyen innovant d’éditer des valeurs numériques en utilisant
uniquement la souris ou le pavé tactile. Voir les détails et l'animation pour savoir
comment l'utiliser dans les notes sur l' interface .

Haut

Frames
Définit le nombre d'images du flux EOS LiveView que vous souhaitez
enregistrer.
Haut

Seconds
Définit le nombre de secondes nécessaires pour enregistrer des images à partir du
flux Live View.
Haut

Multiple Recordings
Permet d'automatiser les enregistrements planétaires en définissant le nombre de
jeux d'images à enregistrer et la pause entre chaque enregistrement.
Haut

Recordings
Définit le nombre d'enregistrements à effectuer.
Haut

Pause
Définit la pause à effectuer entre les enregistrements. Cette pause permet au capteur
de l'appareil photo de refroidir et d'éviter le blocage de l'appareil photo.
Haut

Start / Stop
Démarre / arrête l’enregistrement LiveView.

Haut

Status
Affiche l'état du panneau Planétaire. Lorsqu’un enregistrement est en cours, il affiche
les images sauvegardées ou les secondes enregistrées.
Exemple d'enregistrement LiveView:

Haut

Movie seconds
Définit la durée d'enregistrement vidéo.
Haut

Tune
Réservé pour une utilisation future (lorsque Canon fournit l'assistance nécessaire).
Haut

Start / Stop
Démarre / arrête l'enregistrement vidéo.

External Sensors
APT peut utiliser différents types de capteurs externes. Ils sont divisés en trois types:
température, température / humidité et qualité du ciel.
Consultez les sections Capteurs de température / humidité et Indicateurs de qualité du ciel
pour des liens sur le matériel. Basculer entre Celsius et Fahrenheit est possible à partir de l’
onglet Réglages Température et Ciel .
Voici une description de la manière dont vous pouvez utiliser les différents types.
Température
Ce sont des capteurs de température dédiés (différents modèles Temper) ou intégrés dans la
plupart des concentrateurs . Pour utiliser un capteur dédié, vous devez sélectionner l'option
Temper dans l' onglet Paramètres de température et de ciel , puis redémarrer APT. Le capteur
de mise au point est détecté automatiquement au moment de la connexion. S'il y a un capteur
disponible en haut de l'écran principal, vous verrez le relevé de température ("T") entre le nom
de l'APT et la date, comme dans la capture d'écran ci-dessous.

Voici les fonctionnalités pouvant utiliser le capteur de température:
• Graphique de température
• Utilisation de la température pour les pièces nommées
• Utilisation de la température avec le script
•

Notification de recentrage sur le changement de température (voir ci-dessous)

Température / humidité
Il s’agit de périphériques dédiés - différents modèles TemperHum, USB_DewPoint ou modèles
de focalisation spéciaux. Pour utiliser TemperHum ou USB_DewPoint, sélectionnez l'option de
marque correspondante dans l' onglet Paramètres Température et Ciel , puis redémarrez APT.
Les capteurs de mise au point sont détectés automatiquement au moment de la connexion. Si
des capteurs sont disponibles dans la partie supérieure de l'écran principal, la lecture indique
la température ("T"), l'humidité ("Hum") et le point de rosée ("DewP") entre le nom de l'APT et
la date, comme dans l'écran qui s'affiche. coup.

Voici les fonctionnalités pouvant utiliser les capteurs de température et d'humidité:
• Graphes de température, humidité, point de rosée
• Utilisation de la température et de l'humidité pour les pièces nominatives
• Utilisation de la température, de l'humidité et du point de rosée avec le script et les
commandes

•
•

Réorienter les notifications sur le changement de température (voir ci-dessous)
Notifications de point de rosée (voir ci-dessous)

Qualité du ciel
Ce sont Unihedron et les appareils compatibles. Pour utiliser ce capteur, vous devez activer le
suivi du ciel et sélectionner le modèle dans l' onglet Paramètres de température et de ciel ,
puis redémarrer APT. Dans le panneau d' état situé dans l' écran principal, vous verrez la
valeur actuelle.
Double-cliquez sur l'étiquette pour ouvrir le calculateur de qualité du ciel. Vous pouvez y entrer
des valeurs manuelles ou convertir entre Mpsas et Nelm.

Voici les fonctionnalités pouvant utiliser les capteurs de qualité du ciel:
• Qualité du ciel graphique
• Utilisation de la qualité du ciel pour les noms de pièces
• Utilisation de la qualité du ciel avec script
•

automatiquement stocké dans l'en-tête du fichier FITS

Recentrer les notifications
APT peut être configuré pour vous rappeler qu'il est nécessaire de recentrer le télescope /
l'objectif en raison du changement de température. Commencez par définir la limite à partir de
l'option " Refocus sur tous les " de l' onglet Paramètres de température et de ciel . Après cela,
chaque fois que votre télescope ou votre objectif est mis au point, cliquez sur le bouton Définir
le repère de mise au point dans l'onglet Outils pour définir le repère de mise au point sur la
température à laquelle la mise au point a été effectuée. Lorsque la température est modifiée de
moitié par la limite définie, le «T» visible sur l’écran principal clignotera. Lorsque le
changement de température est supérieur à la limite, la lecture sera imprimée sur un fond clair
et le message sera imprimé dans le panneau Journal .
Par exemple, si la limite est réglée sur 2 °, "T" commencera à clignoter lorsque la température
sera modifiée de 1 ° et restera sur un fond clair lorsqu’elle sera modifiée à 2 ° ou plus.

Une fois que vous avez refocalisé, utilisez le bouton Définir la marque de focalisation dans
l’onglet Outils pour lancer la surveillance de la nouvelle position de mise au point. Shift +
Cliquez sur Définir la marque de mise au point dans l'onglet Outils pour imprimer la dernière
marque de définition dans le panneau Journal.
Notifications de point de rosée
APT peut également être configuré pour vous rappeler que le point de rosée se ferme et que
vous devez activer votre solution de chauffage. Définissez la limite à partir de " Point de rosée
à l'intérieur " dans l' onglet Paramètres de température et de ciel . Lorsque le point de rosée se
ferme à la moitié de la limite définie, la lecture "DewP" visible sur l'écran principal clignote. Si le
point de rosée est dépassé, le fond imprimé et le message seront imprimés dans le panneau
Journal .
Par exemple, si la limite est définie sur 6 °, "DewP" commence à clignoter lorsque le point de
rosée est situé à 3 ° ou moins et sera sur un fond clair lorsque "T" est inférieur à "DewP".

Minimized mode
Le mode minimisé est l'option actuellement abandonnée . Pour l'utiliser, vous devez
sélectionner l'option " Interface de style ancien " dans l'onglet Paramètres principaux . Notez
que cette option n'est pas compatible avec Windows 10.
Quand APT est réduit au minimum, une petite fenêtre flottante devient visible, vous pouvez
faire glisser et placer où elle est à l'aise avec vous. Dans cette fenêtre flottante, les mêmes
messages seront affichés comme dans le moniteur d'état dans l' écran principal APT . Cela
permet de voir quel est le statut APT pendant que vous utilisez vos outils de guidage ou autres.
Vous pouvez également voir le nombre d'images prises et le nombre total dans le plan actuel.
Si vous souhaitez restaurer la fenêtre APT, double-cliquez avec le bouton gauche de la souris
sur la fenêtre flottante ou utilisez le bouton droit de la souris sur l'icône APT dans la barre des
tâches et sélectionnez «Restaurer».
La fenêtre d'état est automatiquement étendue lorsque l'option de prévisualisation de l'onglet
Caméra principale est activée et affiche le centre de l'image dans la fenêtre principale. Avec le
clic droit de la souris, vous pouvez masquer / afficher la petite zone d’aperçu.

Check Lists
L’aide Listes de contrôle est accessible depuis l’ onglet Outils .
Dans le domaine de la photographie astro, deux facteurs ont une grande influence: le mauvais
temps et le manque de temps libre par temps clair. Elles peuvent entraîner de longues
périodes sans sessions d’imagerie ... Par ailleurs, le processus d’imagerie va de pair avec le
déballage / l’emballage, la configuration, les câbles, différentes applications logicielles et
diverses autres étapes à suivre. Il est facile d’oublier quelque chose ou le bon ordre après une
longue rangée de nouvelles lunes nuageux. L’aide Check Lists est conçue comme un moyen
de stocker et de référencer vos listes d’étapes en évitant d’avoir à tout garder dans votre tête.

Check lists set
L'ensemble des listes de contrôle définies. Pour ajouter une nouvelle liste, sélectionnez
simplement l'option "Ajouter une nouvelle liste".
Haut

Check list name
Le nom de la liste actuelle.
Haut

Delete list
Supprime la liste actuellement sélectionnée.
Haut

Check list content

La liste actuelle des notes / étapes. Vous pouvez définir l'ordre du pas en utilisant les
boutons Haut / Bas.
Haut

Del
Supprime la note en cours.
Haut

Down
Déplace la note sélectionnée d'une position vers le bas.
Haut

Add
Ajoute une nouvelle note.
Haut

Up
Déplace la note sélectionnée d'une position vers le haut.

Haut

Update
Met à jour / enregistre le texte de la note en cours.
Haut

Note text
Le texte de la note actuellement sélectionnée.
Haut

Open on start
Lorsque activé, ouvrira l’aide Check Lists au démarrage de l’APT.

Backlash Aid
Le Backlash Aid est accessible à partir de l' onglet Paramètres-> Scope & Focuser .
Backlash Aid est un outil expérimental permettant de mesurer le jeu des fers Crayford / Rack &
Pinion. Il met en œuvre et idée intéressante donnée par mon ami George Novtekov.
Voici le flux de travail de l'algorithme:
- Obtenir la position actuelle du focalisateur et mesurer la longueur du tube de
focalisation visible
- Déplacez la mise au point avec 1/3 de la longueur du tube
- Aller à la nouvelle position et mesurer la longueur du tube de focalisation visible
- Calculez combien de millimètres / pouces correspondent à une position de mise au
point
- Effectuez un bon nombre de mouvements de mise au point dans les deux sens afin de
faciliter la mesure du jeu
- Mesurer la longueur du tube de focalisation visible
- Calculer la valeur du jeu et la direction
Le backlash aide rend l'algorithme facile à exécuter. Suivez ces étapes:
1. Positionnez le focuser sur 1/3 de la longueur du tube de focalisation à l'aide de l'onglet
Engrenage et cliquez sur le bouton Position 1 Get pour enregistrer la position.
2. Mesurez soigneusement la partie visible du tube de mise au point et entrez-la dans la
section Position 1.
3. Déplacez la mise au point avec 1/3 de la longueur du tube de mise au point à l'aide de
l'onglet Engrenage, puis cliquez sur le bouton Position 2 Obtenir pour enregistrer la
position.
4. Mesurez soigneusement la partie visible du tube de mise au point et entrez-la dans la
section Position 2.
5. Cliquez sur Calculer pour obtenir les millimètres / pouces correspondant à une position
de mise au point.
6. Entrez le nombre d'étapes et le nombre d'itérations à effectuer afin de générer un
backlash, puis cliquez sur Démarrer pour commencer la séquence en mouvement.
7. Mesurez soigneusement la partie visible du tube de mise au point et entrez-la dans le
champ Longueur actuelle.
8. Cliquez sur Calculer pour obtenir la valeur et la direction du jeu.
Remarques : Pour mesurer la longueur du tube, utilisez une jauge, un micromètre ou une
règle fine. Effectuez la mesure sans appliquer de force sur le dispositif de mise au point. Plus
la mesure est précise, plus le calcul du jeu sera précis. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un
grand nombre d'étapes pour la création de jeu, utilisez une valeur qui donne un déplacement

visible du focus. Utilisez un bon nombre d'itérations - 50 ou même 100 afin de générer une
influence plus facile à mesurer du jeu.
Assurez-vous que le scope / focuser n'est pas horizontal. Assurez-vous également qu'il est
chargé avec la charge habituelle - caméra, roue de filtrage, etc.
Le jeu calculé peut être positif (intérieur) ou négatif (extérieur). Toutefois, lorsque vous utilisez
la valeur dans l'onglet Paramètres Scope & Focuser , entrez la valeur sans signe. Par
exemple, si la valeur calculée est -1, vous devez entrer 1 dans le champ extérieur.
N'oubliez pas de partager vos commentaires dans le sujet dédié du forum APT http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=22&t=1087

Position 1

Cliquez sur Obtenir pour enregistrer la position actuelle du focus en tant que premier
point de référence. Mesurez et entrez la longueur du tube de mise au point visible.

Haut

Position 2

Cliquez sur Obtenir pour enregistrer la position actuelle du focus en tant que
deuxième point de référence. Mesurez et entrez la longueur du tube de mise au point
visible.
Haut

Calculate
Calcule le mm / in par changement de position
Haut

mm / in per position
Affiche les mm / pouces calculés pour un changement de position.
Haut

Creation params
Définit le nombre d'étapes à effectuer dans les deux sens pour créer un jeu en
retour. Ces déplacements seront répétés pour le nombre défini d'itérations.
Haut

Start
Démarre la séquence en mouvement.
Haut

Status
Montre combien d'itérations sont exécutées.
Haut

Current Lenght
Mesurez et entrez la longueur de tube visible après la séquence en mouvement.

Haut

Calculate backlash
Calcule la valeur du jeu.
Haut

Backlash
Affiche la valeur de jeu calculée.
Haut

Reset button
Réinitialise toutes les valeurs dans l’aide.

Mode d'obturation extrême EOS
Certains événements peuvent être des exigences très strictes en matière de cadence
d'images, telles que des éclipses, des transits, des occultations, etc. Pour répondre à ces
besoins, APT fournit le "mode de déclenchement extrême EOS" (EESM) lorsque vous utilisez
des appareils photo Canon EOS. Actuellement, ce mode n'est pas pris en charge par les
appareils photo Nikon.
Le mode "Extreme EOS Shutter" utilise un câble série ou DSUSB pour prendre des images
aussi rapidement que possible et permet d'augmenter la cadence de prise de vue d'une image
toutes les 2 s à 1 ou 2 images par seconde (dépend de la vitesse de l'appareil photo et de la
carte mémoire). .
Pour activer EESM, il est nécessaire de définir certains paramètres: la destination de l' image
dans l'onglet Caméra doit être Caméra uniquement , l' aperçu de l'image doit être Désactivé
et un câble série ou DSUSB doit être utilisé comme contrôle d' expansion longue . L'idée est
de stocker les images sur la carte de l'appareil photo et de ne pas perdre de temps à les
transférer sur l'ordinateur pour la prévisualisation. Le câble série / DSUSB offre un moyen
beaucoup plus rapide de commencer l'exposition que la communication USB (limitation de la
bibliothèque de communication de Canon).
Pour tirer le meilleur parti de EESM, assurez-vous que les sons sont désactivés. Dans l’éditeur
de plans, il est préférable de cocher l’option " Ne pas traîner ce plan ". Assurez-vous
également que l'affichage des images est désactivé dans le menu de l'appareil photo.
Ayant tout cet ensemble, vous devez déterminer à quelle vitesse votre combo "caméra + carte"
est. Créez un plan avec 20 expositions (la qualité d'image RAW uniquement est suggérée pour
gagner du temps et de l'espace) avec une durée égale à la durée la plus courte que vous
utiliserez et une pause définie sur 0 seconde. Dirigez l'appareil photo vers un point lumineux
(les images plus sombres sont plus petites que les images lumineuses et prennent moins de
temps à enregistrer). Répétez le test suivant.
1. Effacer la carte
2. Exécuter le plan
3. vérifier si vous avez 20 images sur la carte
4. Si vous avez 20 images, diminuez la valeur Extreme EOS Shutter delay dans l'onglet
Advanced settings. Répéter à partir du point 1
5. Si vous avez moins de 20 images, augmentez la valeur Extreme EOS Shutter delay .
Répéter à partir du point 1
En fin de compte, vous saurez quel est le délai minimum pouvant être utilisé. Construisez
maintenant le plan d'imagerie avec toutes les expositions que vous prévoyez d'exécuter
pendant l'événement et effectuez le même test que ci-dessus. La modification des paramètres

ISO et / ou d'exposition nécessite du temps, vous devrez donc probablement attendre un peu
plus longtemps, il vous faudra donc déterminer le bon.
Vous êtes maintenant prêt pour une imagerie extrême de l'événement. Vous pouvez associer
votre plan à un calendrier d'exécution .

Dithering and Guiding
Les paramètres de guidage sont accessibles à partir de
Bouton Guide dans l' onglet Engrenage ou avec le raccourci F7.
APT peut communiquer avec divers programmes et dispositifs de guidage afin de surveiller et
de contrôler le guidage. Le but important de cette communication est de fournir un dithering.
Le dithering est un léger changement aléatoire de la position du télescope entre les
expositions. De ce fait, les objets célestes sont placés à des positions légèrement différentes
sur chaque image, tandis que les défauts du capteur tels que les pixels chaud / froid, les
signes de poussière ou le bruit de bande restent aux endroits constants ou quasi constants.
Lors de l'empilement des images, les étoiles sont détectées et toutes les images sont alignées
sur les positions trouvées, ce qui signifie que les objets deviennent constants et que les
défauts deviennent aléatoires. Toutes les principales applications d’empilement pour le posttraitement d’images fournissent des méthodes basées sur le rejet de pixels "découpage sigma"
/ "découpage kappa-sigma". Ces méthodes excluent les données aléatoires et préservent le
signal constant. Il en résultera beaucoup moins de défauts et de bruits dans l’image empilée.
Plus d'images que vous utilisez dans la pile, plus de bruit et de défauts seront supprimés. Pour
que la coupure sigma soit efficace, il est nécessaire d’utiliser au moins 6 cadres légers.
L' auteur opinion personnelle est que la bonne quantité d'images (10 ou plus) rend inutile les
cadres sombres. La fabrication de darks est un processus qui prend beaucoup de temps et
très délicat, en particulier pour les reflex numériques dont la température du capteur d’imagerie
n’est pas contrôlée avec précision. De plus (encore une fois, mon opinion personnelle),
l’application de darks a pour résultat de perdre les très légers détails de l’image finale.
Peu importe si vous appliquez darks ou non, le dithering est une technologie puissante, il est
fortement recommandé de l’utiliser. Le temps nécessaire pour effectuer le dithering dépend de
la monture et de la distance souhaitée, mais dans la plupart des cas, cela prend moins d'une
minute - un prix assez modeste pour les avantages qu'il procure.
Habituellement, le dithering est effectué par votre programme / appareil de guidage et il n'est
pas nécessaire d'établir une connexion dédiée au télescope dans APT si vous ne souhaitez
pas utiliser d'autres fonctions nécessitant un contrôle du montage.
APT Dithering est une fonction spéciale conçue pour fournir le dithering en l'absence de
guidage, car votre monture est haut de gamme (ASA, 10Micron, etc.) ou lorsque vous utilisez
un objectif à focale courte ou un télescope . APT Dithering utilise une connexion de
montage pour effectuer les changements de position aléatoires nécessaires entre les
expositions.
Le dithering APT est une autre fonctionnalité spéciale conçue pour fournir le dithering à l'aide
de commandes de guidage par impulsion pour des montages autoguidés tels que Meade
StarLock, des solutions autoguidées ou des montages tels que SkyWatcher StarAdventure,

AstroTrac, etc. La valeur est multipliée par 100. Par exemple, Distance de Dithering = 5 signifie
une impulsion allant jusqu'à 500 ms.
APT dispose d'un puissant système de dithering capable de synchroniser les expositions et le
dithering, même dans les configurations d'imagerie multicaméras. Voir la section Tramage /
synchronisation multi-caméras .
Les solutions suivantes sont prises en charge:
•
•
•
•
•
•

PHD Guiding (http://www.stark-labs.com/phdguiding.html)
PHD2 Guidage (http://openphdguiding.org/)
MegaGuide (http://www.astrogeeks.com/Bliss/MetaGuide/)
Solution de guidage automatique Lacerta MGen v2
Lin_Guider (https://sourceforge.net/projects/linguider/)
AstroArt (http://www.msb-astroart.com/)

Lin_Guider est une application de guidage basée sur Linux qui peut être utilisée sur Raspberry
Pi ou d'autres appareils Linux pour créer de petites solutions d'auto-guidage.
PHD et PHD2 ont des racines communes, mais sont maintenant des projets différents. Tout ce
qui est lié à PHD dans le texte ci-dessous est également lié à PHD2.
Il existe plusieurs exigences pour l’utilisation de MGen avec APT:
•

Le micrologiciel du MGen doit être à la version 2.04 ou plus récente. S'il est plus ancien que 2.04,
voici un lien pour la mise à jour:

http://www.teleskop-austria.at/information/ccd-standalone-hu/pdf/
Lacerta_MGEN_FW204.zip
•

Il est nécessaire d'installer les pilotes D2XX qui prennent en charge le USB Mgén communication
d'ici:

http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
•

Il est nécessaire d’activer le «Mode d’application» à partir des menus du MGen.

Une autre fonctionnalité intéressante est appelée " Auto Cancel Exposure " (prise en charge
pour PHD, Lin_Guider et MGen). APT surveille la distance signalée par rapport à l'étoile
guidante et si elle dépasse une limite définie, l'exposition courante sera arrêtée avant que les
traînées ne deviennent visibles sur l'image, ou pour gagner du temps, pour une autre
exposition.
Suit la description détaillée des paramètres.

Guiding Program / Device
Définit la solution de guidage à utiliser, ou APT s'il n'y a pas de guidage.
Lorsque PHD est utilisé, il est nécessaire de le définir en mode serveur. Sélectionnez
dans le menu PHD 'Outils' -> 'Activer le serveur'. Pour PHD2, cette option est activée
par défaut, mais cochez-la à coup sûr.

Haut

Auto Dithering
Active / désactive le dithering.

Haut

Dithering Distance
Définit la taille du déménagement. C'est la limite supérieure. Par définition, le
dithering est aléatoire par direction et par déplacement de distance.
Pour PHD (2), si la distance est trop petite, vous pouvez utiliser le bouton Cerveau
(Paramètres avancés) pour entrer "Échelle de Dither". Pour chaque valeur, voici
combien la taille du dither serait sur la puce de guidage (en gardant l’échelle du
dither = 1.0):
Valeur Guide des pixels de la caméra
1
0.5
2
1
3
2
4
3
5
5
Pour PHD2, la distance est exprimée en pixels de guidage de la caméra.
Pour APT Dithering, la valeur définit la distance maximale en pixels de la caméra
d'imagerie.
Pour Pulse APT tramage la valeur * 100 donne l'impulsion de guidage max en
millisecondes pour exécuter
Pris en charge par PHD, PHD2, MGen, Lin_Guider, Dithering APT, Dithering par
impulsions APT.
Haut

MGen Mode
Définit le mode de dithering pour le périphérique MGen.
Haut

Stability
Définit la distance acceptable du début du guidage à considérer comme une fin de
tramage. Pour PHD, Lin_Guider, la distance en pixels est comprise entre 0,00 et
2,55; pour PHD2, la limite inférieure est 0,00.
PHD et Lin_Guider ne signalent pas que l'action est terminée. APT surveille donc la
distance et quand elle redevient normale, décide que le dithering est terminé.
Pris en charge par PHD, PHD2, Lin_Guider

Haut

Settle Time
Définit le nombre de secondes à attendre après la fin du dithering. Cela donne le
temps de guider / suivre pour s'installer.
Pris en charge par PHD, PHD2, MGen, Lin_Guider, Dithering APT, Dithering par
impulsions APT.
Haut

Timeout
Définit le délai maximal d'attente du processus de dithering. Après cette heure, APT
continuera avec la prochaine exposition. 0s signifie qu'il n'y a pas de temps limite
pour terminer le dithering.
Lorsque MetaGuide ou AstroArt est utilisé, ceci définit quand reprendre avec la
prochaine exposition.
Haut

Dither Interval
Définit le nombre d'images à prendre avant de faire le dithering. Les valeurs 0 ou 1
correspondent à un tramage après chaque image.
Haut

Dither Delay
Définit le nombre de secondes à attendre avant d’envoyer la commande Dithering.
Généralement, il n'est pas nécessaire de définir une telle pause.
Haut

Auto Cancel Exposure
Active / désactive l’annulation automatique. L'annulation automatique permet
d'annuler l'exposition lorsque la distance par rapport à l'étoile guidante devient
supérieure à une valeur définie.
Soutenu par PHD, PHD2, Mgén, Lin_Guider

Haut

Auto Cancel Distance
Définit la distance maximale acceptable par rapport à l'étoile guidante. Une
distance supérieure à cette limite forcera l'annulation de l'exposition. Pour PHD et
Lin_Guider, les valeurs sont exprimées en pixels, entre 0.00 et 2.55. Pour PHD2,
il n'y a pas de limite de valeur.
Haut

Remote IP
Définit l'adresse IP de l'ordinateur utilisé pour le guidage. Cette fonctionnalité est
utile si vous utilisez un ordinateur séparé pour la solution de guidage ou
d’autoguidage. La valeur par défaut est 127.0.0.1 ce qui signifie que même
ordinateur est utilisé pour l'imagerie et pour le guidage.
Pris en charge par PHD, PHD2, Lin_Guider
Haut

Remote Port
Définit le port TCP / IP à utiliser. Cette fonction est utile si vous souhaitez contrôler
deux ou plusieurs configurations de guidage avec un ordinateur ou d'une solution
d'auto-guidage. La valeur par défaut pour PHD est 4300, pour PHD2 est 4400,
pour Lin_Guider est 5656.
Pris en charge par PHD, PHD2, Lin_Guider
Haut

Multi Camera Dithering
Définit le rôle de cette instance APT dans une architecture serveur-client. Si vous
utilisez une seule caméra, peu importe ce qui est sélectionné.
Voir la section Tramage / synchronisation multi-caméras .
Haut

Multi Camera Sync
Définit le mode de synchronisation dans l'architecture serveur-client. Si vous
utilisez une seule caméra, peu importe ce qui est sélectionné.
Voir la section Tramage / synchronisation multi-caméras .

Haut

Ping Timeout
Définit le délai d'attente du serveur avant de décider qu'un client est arrêté.
Augmentez cette valeur si vous perdez la connexion entre le serveur et un client.
Haut

Control Guiding
Lorsque cette option est activée, APT interrompt le guidage dans PHD /
PHD2 avant d'effectuer une commande GoTo, GoTo ++ ou #GoTo et tente de
reprendre le guidage une fois le déplacement terminé.
Haut

After GoTo delay
Utilisé lorsque le contrôle de guidage est activé. Définit le nombre de secondes
à attendre une fois le mouvement de montage terminé, avant d'envoyer une
commande pour la sélection d'étoiles directrices. Ce délai donne la possibilité
d’obtenir une image claire des traces de mouvement. Utilisez un délai qui est 45 fois l'exposition guidante.
Haut

Guiding Resume Delay
Utilisé lorsque le contrôle de guidage est activé. Une fois que le mouvement de
montage est terminé, APT enverra une commande pour la sélection des étoiles
guides, puis attendra N secondes (définies ici) pour que la sélection des étoiles
soit terminée et que le suivi soit réglé avant de reprendre le guidage.
Augmentez cette valeur si le montage nécessite plus de temps après la
commande GoTo.
Haut

Les sous-sections de Tramage et Guidage
Dithering / synchronisation multi-caméras

Dithering / synchronisation multi-caméras
APT dispose d'un puissant système de dithering qui permet d'utiliser le dithering dans une
configuration avec plusieurs caméras. Lorsque votre configuration contient deux caméras ou
plus, il est nécessaire que APT synchronise le moment où le tramage est effectué afin de
s’assurer qu’aucune des caméras ne prend une exposition à ce moment-là.
Voici un bref résumé du flux de travail:
Configuration (une fois seulement)
• Dans l'instance principale APT, ouvrez Guiding and Dithering . Après cela, sélectionnez "Mode
serveur" dans la liste déroulante Multi-Caméra
• S'il y a besoin d'ajuster les paramètres de dithering
• Dans les autres instances APT, ouvrez Guiding and Dithering . Après cela, sélectionnez "Mode
client" dans la liste déroulante Multi-Caméra
Utilisation régulière
•
•
•
•

Connectez les caméras dans toutes les instances APT
Démarrer les plans dans les instances APT client
Démarrer le plan dans l'instance APT du serveur
Le système de dithering synchronisera toutes les expositions et le dithering

Voici une explication détaillée.
Reportez -vous à la section Utilisation de plusieurs caméras pour plus d'informations sur
l'utilisation simultanée de plusieurs caméras.
Une fois que vous avez démarré les différentes instances APT, vous devez configurer une
configuration Client / Serveur. Dans l'instance qui contrôle l'utilisation principale de la caméra,
cliquez sur le bouton Guide de l'onglet Engrenage (ou utilisez le raccourci F7) pour ouvrir la
boîte de dialogue des paramètres de dithering et sélectionnez dans la liste Multi-Camera
Dithering l'option “Server Mode”. Ensuite, dans la liste Multi-Camera Sync, sélectionnez le
mode de synchronisation. Deux modes sont disponibles: «Strict» et «Loose». Dans le premier
mode, tous les clients et le serveur créeront une exposition, puis attendront que le serveur
fasse le dithering avant de continuer avec la prochaine exposition. En mode «Loose», si un
APT client prend des expositions plus courtes que le serveur et s'il dispose de suffisamment de
temps, le client commence une nouvelle exposition. Par exemple, si le serveur prend 10
minutes d'exposition, le client a le temps d'effectuer plusieurs expositions de 2 minutes sans
attendre l'action de dithering.
Le serveur définit tous les paramètres pour le dithering, tels que programme, distance, délai
d'attente, etc.
Une fois le serveur configuré, les clients sont les suivants. Dans les autres instances APT,
sélectionnez Multi-Camera Dithering l'option “Client mode”. Avec cette configuration est

terminée. Il n'y a pas de limitation pour le nombre de clients, mais le serveur ne peut être
qu'un.
Le flux de travail le plus courant consiste à connecter les caméras dans toutes les instances
APT et à sélectionner les plans à exécuter. Après cela, démarrez les clients en premier et le
serveur en dernier . Cette commande permet au Dithering System de synchroniser les
expositions de la première.
Si le serveur est démarré en premier, tous les clients seront mis à l'état SYNC jusqu'à ce que
le serveur ait terminé l'exposition en cours.
Les connexions des clients <-> au serveur et la connexion du programme guide au serveur <->
sont vérifiées et initialisées (le cas échéant) à chaque démarrage du plan. Donc, vous n'avez
pas besoin de prendre des mesures supplémentaires.
Trucs et astuces Si vous souhaitez surveiller de plus près le travail du système Dithering,
utilisez Ctrl + Clic sur le bouton Guide de l' onglet Engrenage (ou le raccourci F8) pour ouvrir le
Moniteur du système Dithering. Vous pouvez voir ici l'état du système dans l'instance APT
actuelle. Le moniteur du serveur peut afficher l’état de 10 clients maximum .

Trucs et astuces Si vous n'avez pas besoin de dithering, vous pouvez toujours utiliser le
Dithering System pour synchroniser les expositions en désactivant le Dithering.

PointCraft et la résolution de plaques
Le PointCraft est accessible depuis l' onglet Gear
ou avec Alt + P raccourci.
La résolution de plaque est une analyse d'image qui détecte les étoiles puis essaie de les
identifier à l'aide de catalogues d'étoiles connues. Si l'analyse est réussie, il est possible de
calculer l'accession à droite (RA) et la déclinaison (Dec) du centre de l'image qui indique
exactement l'orientation du télescope, l'orientation de l'image, la résolution, etc. La résolution
de la plaque est le moteur de nombreuses recherches scientifiques. études par exemple sur la
chasse aux comètes, sur les astéroïdes et sur l’orbite.
De nos jours, nous avons la chance d’avoir accès à de nombreuses techniques avancées et à
des dispositifs qui n’étaient disponibles jusqu’à présent que pour les plus grands observatoires
professionnels. La résolution de plaque est l’une de ces techniques qui rend l’imagerie
beaucoup plus productive, précise et agréable. Il existe deux types de résolution - Proche et
Aveugle . Le premier doit savoir approximativement où vous êtes et la résolution vous dira
exactement où vous êtes. Pour le second, vous n'avez pas besoin de savoir où vous êtes et la
résolution trouvera la position sans connaître la position de départ.
PointCraft peut être considéré comme un ensemble de fonctionnalités APT optimisées par la
technologie de résolution de plaques. La résolution réelle est faite par des programmes
externes puis leurs résultats sont utilisés par APT.
Les principales caractéristiques de PointCraft sont les suivantes:
• Résoudre une image.
•
•

Synchronisez les coordonnées du télescope avec les coordonnées de l'image.
Conservez le rapport RA / DEC à utiliser après le basculement du méridien ou lors d’une autre
session d’imagerie.

• Créez le cadrage parfait en utilisant le mode visée - déterminez les coordonnées de chaque point
d'une image par un clic de souris et utilisez-les pour GoTo ou GoTo ++.

• Faites en sorte que GoTo se déplace avec la confirmation de position à l'aide de GoTo ++ .
• Pour voir le champ de vision (FOV) de l'image dans votre application Planétarium , afin de voir
ce qui se passe juste au coin de la rue.

Voici l’aide de PointCraft:

Deux applications de résolution sont prises en charge. Chacun a ses avantages, il est donc
recommandé d’installer les deux:
• PlateSolve2 (PS2) fabriqué par PlaneWave Instruments . Fait rapidement près de la
résolution - nécessite des coordonnées approximatives

• Tous les Sky Plate Solver (ASPS) de Giovanni Benintende (utilise le serveur local de
Astrometry.net). Rend la résolution à l'aveugle - peut prendre un peu plus de temps pour trouver la
solution.

PS2 et ASPS ne sont pas inclus dans l’installation d’APT, vous devez donc les télécharger
séparément. Assurez-vous de franchir cette étape lorsque vous avez accès à une connexion
Internet bonne / pas chère.
Installation de PS2:
• Téléchargez
PlateSolve2
version
http://planewave.com/downloads/software/
•

•
•

2.28

à

l'adresse

Télécharger le catalogue UCAC3
Extrayez les deux fichiers ZIP où vous le souhaitez ( sous Windows 10, il est préférable de ne
pas se trouver dans les dossiers "C: \ Program Files" et "C: \ Program Files (x86)" )
Lancez PS2. Dans «Fichier-> Configurer les répertoires de catalogue», sélectionnez le dossier
contenant le catalogue UCAC3.

ASPS Installation:
• Téléchargez le programme d'installation 'All Sky Plate Solver'
http://www.astrogb.com/astrogb/All_Sky_Plate_Solver.html.

à

l'

adresse

•
•

Démarrer l'installateur. Il téléchargera et installera un serveur Astrometry.net local. Pas de
configurations compliquées!
Après cela, il ouvrira le téléchargeur de fichiers d’index qui n’obtiendra que les données dont vous
avez besoin.

Vous avez besoin d'au moins un de PS2 ou ASPS. Après l’installation, allez dans Paramètres
PointCaft pour sélectionner les dossiers de l’application.
Quelques notes sur les installations:
•

Si vous démarrez généralement APT avec l'option "Exécuter en tant qu'administrateur", démarrez
PS2 avec la même option lorsque vous configurez le dossier de catalogue.

• Si vous souhaitez partager les fichiers d'index Astrometry.Net entre ASPS et AstroTortilla,
consultez cette rubrique sur le forum APT - http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?
f=24&t=619
Les rubriques suivantes décrivent les fonctionnalités de PointCraft en détail.

Les sous-sections de PointCraft et Plate-Solving
PointCraft
Viser et GoTo ++

PointCraft
Le PointCraft est accessible depuis l' onglet Gear
ou avec Alt + P raccourci.
PointCraft est un ensemble de fonctionnalités APT optimisées par la technologie de
résolution de plaque. Avant les informations détaillées, donnons quelques scénarios
d'utilisation afin de montrer ce qu'il est possible de faire. Le mode de visée et GoTo ++ sont
mieux décrits dans la section dédiée - Aim et GoTo ++
1. Alignement du télescope (résolution proche)
• Cliquez sur Objets dans la section "Image actuelle" et récupérez une étoile dans Object Browser Onglet Stars .
•
•

Centrer le début sélectionné dans le viseur
Utilisez le bouton Prendre une photo pour prendre une photo

• Cliquez sur Résoudre
•
•

Attendre la résolution pour finir
Cliquez sur le bouton Sync et vous êtes prêt à viser une cible

2. Alignement du télescope (résolution à l'aveugle)
•

Utilisez le bouton Prendre une photo pour prendre une photo

• Cliquez sur aveugle
•
•

Attendre la résolution pour finir
Cliquez sur le bouton Sync et vous êtes prêt à viser une cible

3. Encadrer un objet
•
•
•

Aller à l'objet
Prendre une image avec une exposition pouvant montrer sa position
Résoudre l'image

• Cliquez sur le bouton viser
•

Cliquez dans l'image pour définir le point que vous souhaitez placer dans le centre de l'image.

• Cliquez sur le bouton GoTo ++ ou GoTo dans l'onglet Gear
• Si GoTo ++ est utilisé après l'achèvement, vous pouvez stocker le cadrage pour une utilisation
ultérieure (après la bascule du méridien ou une autre nuit).

4. Aller à la position enregistrée
•

Utilisez le navigateur d’objets (bouton Objets de la section «Centre du champ de vision à la
position») pour renseigner les coordonnées GoTo ++ RA / Dec avec un objet enregistré.

• Cliquez sur le bouton GoTo ++
5. Utiliser une ancienne image
• Chargez une ancienne image avec le navigateur d'images - Onglet Img (si c'est FITS avec les
coordonnées stockées, Ra / Dec sera rempli)

•
•

Résoudre l'image (le bouton Résoudre nécessite Approx Ra / Dec)
Cliquez sur le bouton résolu

• Cliquez sur le bouton GoTo ++ ou GoTo dans l'onglet Gear
Les possibilités de scénario pour l'encadrement et GoTo ++ peuvent être étendues par
l'intégration des applications du planétarium . Le planétarium vous permet de voir quel est le
contexte de l'image et de modifier votre cadrage afin d'inclure les objets proches actuellement
hors des limites de l'image.
La boîte de dialogue PointCraft est séparée en trois sections décrites en détail par le texte cidessous:
•
•
•

Image actuelle - définit les données d'entrée et affiche l'état de résolution
Résultats de résolution de plaque - affiche le résultat et donne des options pour les utiliser
Centre FOV - définit la position que vous souhaitez placer au centre du champ de vision.

Voici à quoi ressemble une image résolue. Les positions centrale et nord sont marquées dans
l'image. Les coordonnées et les autres données sont renseignées dans la section Résultats.

Approx RA / Dec
Contient les coordonnées approximatives de l'image actuelle. Ils sont nécessaires
lorsque le bouton Résoudre est utilisé. Si aveugle est utilisé, vous pouvez les laisser
vides.
Est accepté n'importe quel format RA / Dec. Vous pouvez utiliser les boutons Objets et
Scope Pos pour les renseigner.
Haut

Objects
Ouvre le navigateur d’objets afin de renseigner l’approche Ra / Déc en sélectionnant
un objet.
Maj + Clic prend les coordonnées actuelles du FOV de l'application Planétarium .

Haut

Scope Position
Remplit Appro / Ra / Dec avec les coordonnées du télescope
connecté.
Haut

Solve
Fait près de résoudre en utilisant PlateSolve2 (PS2) .
Cette fonctionnalité nécessite des valeurs approximatives Ra / Déc. La section de
calculateur d’objets doit également être renseignée pour que la passe corrige la
taille du champ de vision à PS2. Notez que si vous utilisez un objectif Canon, APT
lira la distance focale actuelle de l'objectif après chaque exposition et mettra à jour
le champ de longueur focale dans Object Calculator en fournissant la valeur
d'utilisation dans PointCraft.
Si vous souhaitez utiliser un champ de vision personnalisé, utilisez les touches
Maj + clic sur le bouton de résolution, entrez la taille en minutes d'arc et cliquez
sur OK pour lancer la résolution.

En cas de problème de résolution proche, consultez la rubrique suivante sur le
forum APT. Il contient une discussion sur les paramètres PS2 qui ont un effet sur la
résolution.
http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=474
Haut

Blind

Permet de résoudre des problèmes à l’aveugle avec All Sky Plate Solver (ASPS) . La
section de calculateur d'objet doit être renseignée pour que la longueur focale et la
taille en pixels correctes soient transmises à ASPS.
En cas de problèmes de résolution aveugle, consultez le sujet suivant sur le forum APT.
Il contient une discussion sur les paramètres ASPS qui ont un effet sur la résolution.
http://aptforum.com/phpbb/viewtopic.php?f=24&t=618

Haut

Auto
Effectue la séquence d'actions suivante: Shoot -> Get Scope Pos -> Solve -> Sync
S'il n'y a pas de durée d'exposition définie dans les paramètres de PointCraft, celle
de l'onglet Appareil photo est utilisée .
Si seuls PS2 ou ASPS sont installés, il utilisera l’application disponible. Si les deux
sont installés, la méthode de résolution est définie par la méthode sélectionnée
dans le paramètre . PointCraft peut utiliser PS2, ASPS ou pour demander laquelle
utiliser lors de chaque utilisation automatique.
Vous pouvez utiliser les touches Ctrl + Clic sur le bouton Auto pour forcer la
résolution de proximité et la combinaison de touches Maj + Clic pour la
résolution aveugle en remplaçant la méthode sélectionnée dans le paramétrage de
l'exécution en cours de la procédure.
Haut

Statuts
Affiche l'état du processus de résolution en cours.
Haut

Résults

Affiche les résultats de la dernière résolution:
•
•
•

RA / Dec du centre de l'image (marqué dans l'image par deux petits cercles)
Résolution d'image - en secondes d'arc par pixel d'image
Angle - la rotation du cadre du nord céleste
Haut

Sync
Synchronise le télescope connecté avec les coordonnées résolues du centre de
l'image. Ceci est l'équivalent de "One Star GoTo alignement" fourni par la plupart
des combinés de télescope. Un message sera imprimé dans le panneau Journal
une fois la commande terminée.
Haut

Store
Ouvre l'onglet Personnalisé du navigateur d'objets en mode "Ajouter un nouveau", puis
renseigne les RA, Dec et angles trouvés à partir de la dernière résolution. Vous pouvez
entrer des données supplémentaires telles que le nom, le type, etc. et enregistrer la
position pour une utilisation ultérieure - après le basculement du méridien ou dans une
autre session de création d'image.
Haut

Show
Affiche le FOV détecté par la dernière résolution dans votre application
Planétarium . Donne une vue sur le contexte céleste de l'image affichée.
Haut

GoTo ++ RA / Dec
Définit les coordonnées à utiliser pour GoTo ++. C'est GoTo avec la confirmation
d'image de la position.
Fonctionne bien en combinaison avec le mode visée. Les deux sont décrits dans la
section Aim et GoTo ++ .
Haut

Objects
Ouvre le navigateur d'objets afin de charger les coordonnées GoTo ++ Ra / Dec avec
un objet - par exemple, enregistré par la position du bouton Store du cadrage
précédent.
Maj + Clic prend les coordonnées actuelles du FOV de l'application Planétarium .
Haut

Solved
Remplit les onglets GoTo ++ Ra / Dec et Ra / Dec dans Gear avec les coordonnées de
la dernière image résolue. Utile lorsque vous avez résolu une ancienne image chargée
avec Image Browser - Img Tab.

Haut

Aim
Lorsque activé, permet de trouver les coordonnées célestes de n’importe quel point de
l’image résolue. Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'image visible dans le
panneau LiveView / Preview et les coordonnées seront renseignées dans les onglets
GoTo ++ RA / Dec et GoTo Ra / Dec in Gear .
Fonctionne bien en combinaison avec GoTo ++. Les deux sont décrits dans la section
Aim et GoTo ++ .
Haut

GoTo ++
Démarre une séquence GoTo ++. Ceci est un GoTo avec la confirmation de l'image de
la position.
Pour les images de confirmation, s'il n'y a pas de durée d'exposition définie dans les
paramètres de PointCraft, celle utilisée dans l'onglet Appareil photo .
Voir la section Aim et GoTo ++ .
Haut

Settings
Ouvre les paramètres associés à
PointCraft.
Voir la section Paramètres de
PointCraft .
Haut

Les sous-sections de PointCraft
Réglages

Settings
Les paramètres de PointCraft sont accessibles à partir de
Bouton Paramètres de la boîte de dialogue PointCraft .
Il s'agit de la boîte de dialogue Paramètres PointCraft qui définit les paramètres utilisés
uniquement par PointCraft .
Il est accessible depuis la fenêtre de PointCraft .

PS2 Path

Définit le chemin d'accès à l'application PlateSlove2 (PS2). Utilisez le bouton "..."
pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de dossier. Le bouton de
téléchargement permet de naviguer sur la page Web pour le téléchargement PS2.

Haut

ASPS Path

Définit le chemin d'accès à l'application ASPS (All Sky Plate Solver). Utilisez le bouton
"..." pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection de dossier. Le bouton de
téléchargement permet de naviguer sur la page Web pour le téléchargement ASPS.
Haut

Flip Directions
Activez cette option uniquement si le mode visée calcule une mauvaise coordination ou
que GoTo ++ effectue des déplacements dans une direction opposée.
Haut

Solving Timeout
Définit combien de temps attendre PS2 ou ASPS pour résoudre les résultats.
Haut

GoTo ++ Attempts
Définit combien de fois le GoTo ++ va essayer de centrer la cible souhaitée.
Haut

GoTo ++ Error
Définit le nombre de pixels constituant une erreur acceptable
pour GoTo ++ .
Haut

GoTo ++ Pause
Définit le nombre de secondes à attendre après GoTo ++ avant de prendre l'image
suivante pour confirmation de la position. Certaines montures peuvent nécessiter du
temps pour s'installer après un mouvement.

Haut

Relative GoTo++
Lorsque cette option est activée, GoTo ++ utilise la position actuelle du télescope et
l'erreur de position calculée pour trouver les coordonnées de la prochaine tentative de
centrage des coordonnées souhaitées. Il est recommandé d'activer cette option.
Lorsque cette option est désactivée, GoTo ++ tente directement de centrer les
coordonnées souhaitées. Désactivez cette option si votre télescope est capable de
faire des mouvements très précis. Lorsque cette option est désactivée, il est
recommandé de décocher également l'option "Pas de synchronisation automatique".
Haut

DSLR crop
Activez cette option uniquement si PS2 ne peut pas résoudre une image prise avec un
appareil photo Canon EOS ou Nikon en raison d'une taille de champ de vision
incorrecte.
Haut

No Sync
Lorsqu'il est activé, PointCraft n'enverra pas de commande Sync sur chaque GoTo ++ .
Il est recommandé de laisser cette case décochée lorsque Relative GoTo ++ est
également décochée.
Si votre télescope utilise un modèle de pointage interne, des commandes Sync
inattendues peuvent être indésirables, décochez cette option. Dans ce cas, activez
cette option.
Haut

Default Exposure
Définit la durée d'exposition aux images pour GoTo ++ et Auto . Si cette option est vide
ou définie sur 0, la durée d'exposition définie dans l' onglet Appareil photo sera utilisée .
Haut

Image Quality
Lorsqu'il est activé, GoTo ++ et Auto utilisent le type de qualité «L», peu importe ce qui
est défini dans l' onglet Caméra . Cette option est utilisée uniquement pour les
appareils photo reflex numériques.
Haut

DSLR JPG fix
Activez cette option si vous souhaitez résoudre en aveugle la résolution de fichiers JPG
aux formats de qualité S1, M, S.
Haut

Use un-stretched images
Lorsqu'il est activé, PointCraft résoudra la version non étirée de l'image actuelle. Cette
option n'a d'effet qu'en mode DSLR. L'élargissement de l'histogramme peut rendre les
images du reflex numérique plus difficiles ou impossibles à résoudre.
Haut

Solving Method for Auto
Définit la méthode de résolution à utiliser lorsque le bouton Auto est utilisé. 'Toujours
demander' donne la possibilité de choisir la méthode pour chaque utilisation de Auto . Il
est également possible de recourir à la résolution de près ou de loin sans demander.

Aim et GoTo ++
Le PointCraft est accessible depuis l' onglet Gear ou avec Alt + P raccourci.
Lorsque l'image à l'écran est résolue, vous pouvez utiliser le bouton Aim pour activer le mode
Visé. Il permet de déterminer les coordonnées célestes de chaque point de l'image en cours.
Cliquez simplement sur l'image avec le bouton gauche de la souris et PointCraft calculera le
RA / Dec du point (et le marquera de quatre petits cercles). L'objectif principal du mode de
visée est de définir le point que vous souhaitez être le centre de votre image. C'est un moyen
très simple de cadrer l'objet cible. En utilisant GoTo ++ ou GoTo normal, APT déplacera le
télescope à la position souhaitée.
Chaque fois que vous sélectionnez un point, les coordonnées sont renseignées dans la section
"Centre FOV à la position" ( champs RA / Dec ) pour une utilisation avec GoTo ++ et
également dans l'onglet Engrenage ( GoTo Ra / Dec ) pour une utilisation avec GoTo normal.
Voici une capture d'écran du mode de visée activé et des coordonnées calculées du point
sélectionné (marqué de quatre cercles).

La fonctionnalité GoTo ++ est PointCraft qui permet à GoTo de confirmer l'image de la position.
Il effectue plusieurs itérations des étapes automatiques suivantes:
•

Faire un goTo

• Prendre une image (l'exposition est définie dans les paramètres de PointCraft ou dans l'onglet
Appareil photo )
•
•

Résoudre l'image
Évaluer l'erreur

Si l'erreur (la distance entre les coordonnées souhaitées et l'image) est inférieure à celle
définie dans les paramètres de PointCraft, GoTo ++ est considéré comme réussi. Si l'erreur est
plus grande, une nouvelle tentative est effectuée jusqu'à ce que la limite définie dans les
paramètres de PointCraft soit atteinte.

Fonctionnement multi-caméra
L’installation APT crée dans le menu Démarrer de Windows 3 icônes «APT», «APT Camera
1», «APT Camera 2». Les deux premiers peuvent être utilisés si vous avez une caméra. Le
dernier est utilisé lorsque vous souhaitez utiliser une deuxième caméra. Il n'y a pas de limite
au nombre de caméras que vous pouvez utiliser. Si vous voulez plus, créez plus de raccourcis
vers APT.EXE et placez le nombre correspondant comme paramètre de départ dans le champ
"Cible". L'exemple ci-dessous montre les "Propriétés" d'un raccourci et le nombre est défini sur
2

Pour chaque caméra, APT créera le dossier «Caméra X» dans le dossier Chemins d'images
défini dans l'onglet Paramètres principaux . Ce sera la racine de l'image prise avec cet appareil
photo. Selon les paramètres du groupe de fichiers, d' autres sous-répertoires peuvent être
créés.
Chaque instance APT a sa propre configuration. Cela signifie que vous pouvez avoir un jeu de
paramètres pour CCD / CMOS, un autre pour Canon EOS et un troisième pour Nikon, y
compris différents skins pour une gestion plus facile de l'appareil photo.
Voir la section Sélectionner les types de caméra pour plus de détails sur la définition des
connexions de la caméra. Lorsque vous utilisez plusieurs caméras en même temps, vous

pouvez configurer le système de dithering APT pour synchroniser les expositions et le
dithering. Voir la section Tramage / synchronisation multi-caméras .
Trucs et astuces . À chaque fois, allumez vos appareils photo reflex numériques dans le
même ordre. La première caméra allumée se trouvera dans APT en tant que Caméra 1, la
seconde en tant que Caméra 2 et ainsi de suite.

Keyboard shortcuts
Here is the list of the keyboard shortcuts defined in APT.
Alt+Space - Shoot
Alt+H - Histogram
Alt+F - Focus Aid
Alt+A - Auto Focus Aid
Alt+K - Framing Masks
Alt+O - Object Browser
Alt+P - PointCraft
Alt+D - DSD Calculator
Alt+L - LiveView
Alt+T - Cross
F1 - Camera Tab
F3 - Tools Tab
F5 - Plan Start/Stop
F7 - Dithering Settings

Alt+S - Settings
Alt+G - Graphs
Alt+B - Bahtinov Aid
Alt+M - Magnifier
Alt+X - Pixel Aid
Alt+I - FITS Headers
Alt+V - Advanced GoTo
Alt+Q - Sky Quality
Alt+E - Preview Effects
Alt+W - Show in Map (Shift+Click on
Recalc)
F2 - Gear Tab
F4 - Img Tab
F8 - Dithering Monitor

F12 - Stop GoTo, Focuser, Wheel and Rotator
moves

Raccourcis clavier
Voici la liste des raccourcis clavier définis dans APT.
Alt + Espace - Tirez
Alt + S - Paramètres
Alt + H - Histogramme
Alt + G - Graphes
Alt + F - Aide à la mise au point
Alt + B - Aide Bahtinov
Alt + A - Aide à la mise au point automatique
Alt + M - Loupe
Alt + K - Masques d'encadrement
Alt + X - Aide pixel
Alt + O - Navigateur d'objets
Alt + I - En-têtes FITS
Alt + P - PointCraft
Alt + V - GoTo avancé
Alt + D - Calculatrice DSD
Alt + Q - Qualité du ciel
Alt + L - LiveView
Alt + E - Aperçu des effets
Alt + T - Croix
Alt + W - Afficher dans la carte (Maj + clic

F1 - Onglet Caméra
F3 - Onglet Outils
F5 - Planifier Démarrer / Arrêter
F7 - Paramètres de tramage
F12 - Arrêtez les mouvements GoTo, Focuser,
Wheel et Rotator

sur recalculer)
F2 - Onglet de vitesse
F4 - Onglet Img
F8 - Moniteur de tramage

Matériel pris en charge
Il n'y a pas d'exigences particulières pour l'ordinateur pouvant être utilisé pour exécuter APT.
Tout ordinateur pouvant exécuter n’importe quelle version de Microsoft Windows (XP ou plus
récent) convient .
Les sections suivantes décrivent les différents périphériques matériels qu’APT peut contrôler.

Les sous-sections du matériel pris en charge
Appareils photo Canon EOS
Appareils photo Nikon
Caméras CCD / CMOS
Montures
Concentrateurs
Roues filtrantes / tiroir
Rotateurs
Capteurs de température / humidité
Mètres de qualité du ciel
Câbles d'obturateur Canon / Nikon

Appareils photo Canon EOS
APT peut contrôler sept générations d’appareils photo Canon EOS:
• Les appareils photo dotés du processeur Digic 2 nécessitent un câble supplémentaire pour
contrôler l'obturateur

• Les appareils photo dotés du processeur Digic 3 nécessitent un câble supplémentaire
uniquement s’il est nécessaire de verrouiller le miroir en mode natif.

• Les appareils photo dotés du processeur Digic 4 et plus récent ne nécessitent pas de câble
supplémentaire
Diverses informations sur les modèles Canon EOS, y compris le processeur intégré, sont
disponibles sur la page Canon EOS Matrix sur le site APT.
Reportez-vous à la section Démarrage de l'APT ou Sélection du type de caméra pour plus de
détails sur la connexion de la caméra.

Appareils photo Nikon
APT peut contrôler la plupart des reflex numériques Nikon (sauf les modèles 3xxxx):
• Les appareils photo D5000, D5100, D7000, D700, D300 (S), D90, D80, D60, D40 nécessitent un
câble supplémentaire pour contrôler l'exposition de l'obturateur / de l'ampoule.
• Les caméras D200, D80, D60, D40 et D3S nécessitent le démarrage d’APT en mode de

•

compatibilité Windows Vista SP2 . Pour cela, cliquez avec le bouton droit sur l'icône APT,
sélectionnez Propriétés et accédez à l'onglet Compatibilité.
Les autres modèles Nikon n'ont pas d'exigences particulières.

Vous trouverez diverses informations sur les modèles Nikon pris en charge sur la page Nikon
Matrix du site APT.
Reportez-vous à la section Démarrage de l'APT ou Sélection du type de caméra pour plus de
détails sur la connexion de la caméra.

Caméras CCD / CMOS
APT peut contrôler plusieurs types de caméras CCD / CMOS:
•
•
•
•

Compatible ASCOM
Caméras QSI et roues
Caméras SBIG et roues
Altair Caméras Astro

Reportez-vous à la section Démarrage de l'APT ou Sélection du type de caméra pour plus de
détails sur la connexion de la caméra.

Montures
APT est capable de contrôler les télescopes dotés de pilotes ASCOM. Il n'y a toujours pas de
support natif complet pour les montages compatibles LX200 (jetez un coup d'œil à ce pilote
ASCOM pour les montages LX200), mais APT est capable d'envoyer la plupart des
commandes LX200 via la connexion ASCOM qui peut être utilisée pour améliorer les
performances du montage. .
Pour plus d'informations sur le contrôle des montages, voir la section Télescope de l'onglet
Engrenage .

Les montures Meade avec contrôleur AutoStar sont automatiquement détectées et un contrôle
supplémentaire est fourni par la section Meade dans l'onglet Gear .
Si l'option " Montage compatible LX200 " est activée dans l'onglet Paramètres du Scope &
Focuser , APT utilisera le protocole LX200 via la connexion ASCOM.
La connexion de montage est utilisée ou peut être utilisée par les fonctionnalités APT
suivantes:
•
•
•
•
•

PointCraft
Dithering - Contrôle de montage direct en l'absence de guidage - APT Dithering
Meridian Flip Clock
Plans d'imagerie - Scripts et commandes
Utilisez la position actuelle pour créer un élément personnalisé dans le navigateur
d'objets.

Concentrateurs
APT est capable de contrôler les focusers dotés de pilotes ASCOM ainsi que les focusers de
Meade.
Pour plus d'informations sur le contrôle des focusers, voir la section Focuser de l'onglet Gear .

Pour la fonction de mise au point Meade, voir " Meade Focuser " dans les onglets Paramètres
de la portée et de la mise au point et dans la section Meade de l'onglet Engrenage .
La connexion de mise au point est utilisée ou peut être utilisée par les fonctions APT suivantes:
• Aide à la mise au point automatique
• Roue de filtre - Réglage de la mise au point
• Plans d'imagerie (scripts et commandes)

Roues filtrantes / tiroir
APT est capable de contrôler les filtres à filtres dotés de pilotes ASCOM, ainsi que les filtres de
filtres QSI et SBIG via leurs interfaces natives. Il est également possible de suivre l'utilisation
de la roue à filtre manuelle ou du tiroir à filtre.
Voir les sections suivantes:
• Pour connecter la roue de filtres ASCOM - section Roue de filtres dans l'onglet Engrenage .
• Pour connecter la roue de filtres SBIG - Sélectionnez le type de caméra .
• Pour décrire les filtres, les décalages, les gains - Onglet Paramètres de la roue de filtrage .

Remarque: La roue interne QSI est automatiquement connectée lors de la connexion de la
caméra.
Remarque: Pour les roues ou les tiroirs manuels, il est nécessaire de changer le filtre dans
l'onglet Engrenage une fois que le filtre est changé manuellement. Vous pouvez configurer
APT pour afficher un rappel lorsque le filtre doit être modifié via l'onglet Paramètres de la
molette de filtrage .
APT prend en charge l'utilisation du décalage de mise au point et du gain par filtre. Si des
décalages sont entrés, une connexion est établie avec un focuser et si l' option " Ajuster le
focuser " de l'onglet Engrenage est activée, la position du focuser sera réglée à chaque
changement de filtre. Si la valeur de gain est entrée, elle sera utilisée lorsque le filtre est
devant la caméra.
Remarque: Il est recommandé de décrire les filtres dans l'onglet Paramètres de la roue de
filtrage plutôt que dans le pilote ASCOM afin d'obtenir un meilleur comportement et une
meilleure expérience!
La connexion de la roue de filtrage est utilisée ou peut être utilisée par les fonctionnalités APT
suivantes:
• Plans d'imagerie
• Plans d'imagerie (scripts et commandes)
• CCD Flats Aid

Rotateurs
APT est capable de contrôler les rotateurs dotés de pilotes ASCOM.
Voir la section Rotator dans l'onglet Gear .

La connexion du rotateur est utilisée ou peut être utilisée par les fonctionnalités APT suivantes:
•
•
•
•

Navigateur d'objets
Calculatrice d'objet
PointCraft
Planétarium

Capteurs de température / humidité
APT peut utiliser divers capteurs de température et d'humidité externes.
Voici les principaux types:
•
•
•
•

Capteurs Temper et TemperHum fabriqués par PCSensor.com
USB DewPoint fabriqué par

usb-foc.us

Tout concentrateur compatible ASCOM avec capteur de température
Les projets open source AstroHub et JoloFocuser - prise en charge de la température et de
l'humidité.

L'utilisation des deux premiers types doit être configurée dans l' onglet Paramètres de
température et de ciel . Les deux autres options sont automatiquement détectées et utilisées
sur une connexion de mise au point.
Voir la section Capteurs externes pour plus d'informations sur l'utilisation des relevés de
température et d'humidité.
Les capteurs sont utilisés ou peuvent être utilisés par les fonctionnalités APT suivantes:
•
•
•
•
•

Affichage température / humidité / point de rosée
Graphes Température / Humidité / Point de Rosée
Utilisation de la température / humidité pour les pièces nommées
Réorienter les notifications sur le changement de température
Notifications de fermeture du point de rosée

Mètres de qualité du ciel
APT peut utiliser des capteurs externes pour mesurer la qualité du ciel. Les appareils
Unihedron et compatibles Sky Quality Meter sont pris en charge.
Reportez-vous à la section Capteurs externes pour plus d'informations sur l'utilisation des
mesures de la qualité du ciel.
Il est nécessaire de configurer votre appareil à partir de l’ onglet Paramètres Température et
Ciel .

Câbles d'obturateur Canon / Nikon
Les câbles de déclencheur sont des périphériques supplémentaires gérés par un PC Ils sont
nécessaires pour les appareils photo Canon EOS dotés du processeur Digic 3 afin d’utiliser la
fonction de verrouillage du miroir. Pour la caméra Digic 2, il est nécessaire de réaliser ce câble
- l’utilisation de la fonction de verrouillage du miroir et le contrôle de l’obturateur. De plus,
certains modèles Nikon ont besoin d'un tel câble pour contrôler l'exposition des ampoules.
Il existe trois principaux types de câbles d'obturateur et ils sont pris en charge par APT:
Astronomie DSUSB / DSUSB2 - Canon et Nikon
Contrôleur d'obturation longue exposition DSUSB / DSUSB2 Astronomy. Une fois qu'une
option DSUSB ou DSUSB2 est sélectionnée dans la liste « Contrôle de l'exposition
longue », APT essaiera d'établir une connexion avec le contrôleur. Plus d'informations
sur
DSUSB
/
DSUSB2
peuvent
être
trouvées
sur
http://store.shoestringastronomy.com/products_ds.htm
Câble série - Canon
Câble de contrôle série (RS232) connecté au port COM ou à USB (avec convertisseur
série à USB approprié). Si vous ne voulez pas fabriquer vous-même un tel câble, voici un
fournisseur.
Hap Griffin Astro-Cables - http://imaginginfinity.com/astrocables.htm
Deux liens (bien sûr, il y en a plus dans Internet) avec les instructions "Faites-le vousmême":
http://www.beskeen.com/projects/dslr_serial/dslr_serial.shtml
http://www.covingtoninnovations.com/dslr/CanonRelease.html
Câble série - Nikon
Câble de contrôle série (RS232) connecté au port COM ou à USB (avec convertisseur
série à USB approprié). Il n’existe actuellement aucun moyen d’acheter un câble prêt à
utiliser pour appareil photo Nikon. Voici une discussion sur comment faire vous-même
https://www.cloudynights.com/topic/457536-usb-corded-shutter-control-for-nikon/
Déclencheur Biula Audio - Canon
Le déclencheur Biula Audio utilise le port audio et un câble spécial commande le
déclencheur de la caméra. Les instructions pour construire ce câble peuvent être
trouvées ici: http://www.ideiki.com/astro/biula_audio_trigger.pdf
Remarque - assurez-vous que le volume audio est réglé au maximum!

Les sous-sections des câbles d'obturateur Canon / Nikon
Câble KMtronic

Câble KMtronic
À partir de la version 3.50, APT prend en charge un nouveau type de câble d'obturateur Canon
/ Nikon. C'est très facile à faire, ne nécessite aucune connaissance en électronique et aucune
soudure ! Un autre avantage est qu’aucun adaptateur série-USB n’est nécessaire, le câble se
connectant directement à un port USB. Une fois le câble prêt, l'option Câble d'obturateur basé
sur KMTronic dans l'onglet Paramètres principaux doit être activée et le port COM doit être
sélectionné dans Contrôle de l'exposition longue .
Vous avez besoin de trois choses principales:
1. Carte de relais USB KMTronic ( https://www.kmtronic.com/usb-relays.html/usb-relaycontroller-one-channel-pcb.html )
2. Le contrôle d'obturateur le moins cher possible pour votre appareil photo
3. câble USB
Les autres choses que vous allez utiliser sont: quelque chose pour couper des fils, une bande
d’isolation et un tournevis.

Étape 1
Coupez le câble de la télécommande à proximité du bouton afin d’attacher un câble plus long
au connecteur. Retirez l'isolation des fils et connectez le câble à la caméra. Allumez la caméra.
Commencez à connecter les fils dans une paire pour voir quelle paire prendra une image

(dans ce cas, il s'agit du bleu et du blanc). Il n'y a aucun risque de tout endommager! C’est
la même chose que fait la télécommande;)

Étape 2
Couper le fil inutile et l'isoler avec une bande. Vous pouvez utiliser le sac en plastique - coupez
l'une des extrémités comme sur la photo (une coupe plus petite serait préférable :)). Si
nécessaire, raccourcissez un peu les parties non isolées des fils et connectez-les aux
connecteurs C et NO (laissez la NC libre) à l'aide du tournevis. Le voyant vert s’allumera
pendant l’exposition, vous voudrez peut-être être visible ...

Étape 3
Isolez le tableau d'une manière ou d'une autre. Sur la photo est donnée une option. Autre
consiste à utiliser une bande isolante blanche (blanche afin de voir le voyant vert) et à emballer
les deux câbles et la carte. Si vous avez une boîte en plastique appropriée, elle peut faire le
travail ...
Ne pas utiliser de boîte en métal!

Vieux liens
Il existe plusieurs traductions d'anciennes versions du Guide de l'utilisateur. Ils sont assez
différents de ce guide, mais on peut les trouver utiles.
Рководството на Български
APT-Benutzerhandbuch
Guida utente
Guide non officiel en français

