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Equipement 

• Débuts au 1000d défiltré (pas assez sensible)

• Ensuite ATIK4000m (peu adaptée)

• Puis QHY163m (TOP !)
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Equipement

• Différents objectifs et focales permettent de couvrir la quasi-
totalité des champs intéressants (attention au poids et porte-à-
faux)

• Objectifs : 
– Sigma 150mm f2.8 macro DG OS EX HSM

– Sigma 70mm f2.8 macro EX DG

– Sigma 150-500 mm f5.0-6.3 DG HSM

– Sigma ART 18-35mm f1.8 DC HSM
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Equipement

• Plusieurs types de bagues pour tous les prix :  
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Astromechanics : 240$

TS-optics Idem ZWO : 45€
Geoptik : 119€

QHYCCD : 76,23€



– Démontage de l’objectif (très embêtant)

– Tiroir à filtres (intermédiaire)

– Roue à filtres (la plus simple) seule contrainte : le backfocus 44mm
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Equipement

• Il est important de penser à la fixation à une queue d’aronde 
car certains objectifs ou caméra sont gros et peuvent 
dépasser => prévoir une réhausse 

• Longue queue d’aronde (avec rainures si possible)

• Accroche Geoptik (pas besoin d’anneaux)

• Soit QHY, Astromechanics, … besoin d’anneaux 
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Mise au point

• Les problèmes :
– Mise au point compliquée (CFZ = (F/D)² x 2,2 : basse)

– Bague de mise au point très sensible ou pas 

– Étoiles très petites (aigrettes pas toujours visibles)

• Les solutions :
– Bahtinov Lonely Speck (fin et blanc)

– Anneaux en caoutchouc

– Anneaux en impression 3D avec vis micrométriques

– Moteur avec roues dentée ou courroies 
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Améliorations

• Création d’anneaux pour chaque objectifs avec embase 
chercheur, platine moteur et accroche queue d’aronde.

• Centrage et diamètres extérieurs anneaux normalisés

• Pignon moteur + roue dentée
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Améliorations

ZlochTeamAstro                                                  
Astrophotographie aux objectifs

10



Améliorations

• Incrustation d’image faites avec une focale plus élevée dans le 
grand champ avec Pixinsight et/ou Photoshop afin d’améliorer 
la résolution de l’image grand champ
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Impression 3D :

• Création d’un capot pour camera
QSI avec bague EOS intégrée afin
d’utiliser la camera initialement
inutilisable avec des objectifs photos
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Améliorations 

Impression 3D :

• Utilisation du système StrongHold de Baader mais adapté sur 
une double queue d’aronde (en 3D aussi) => centrage précis 
afin de doubler le nombre de poses avec le setup 
« binoCamera ».

ZlochTeamAstro                                                  
Astrophotographie aux objectifs

13



Améliorations 
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=> 40h de pose en 6 nuits (d’été)



Avantages

• Pas de collimation

• Pas besoin de mosaïque :

• Objectifs souvent très ouverts => temps de pose plus courts

• Pas nécessairement d’autoguidage

• Echantillonnage élevé donc tolère bien les défauts de suivis

• Objectifs pas du tout sensibles aux écarts de température
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• Cadrages atypiques

• Autant de télescopes que d’objectifs

• Setup léger < 19kg et transportable en avion

• Souvent apochromatiques

• Possibilité d’imager des constellations entières pour se 
représenter le ciel avec les objets
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Inconvénients

• L’échantillonnage très élevé (ex : 
QHY163 et 150mm e= 5’’/p)

• Qualité optique des objectifs pas 
toujours propre

• Tilt due aux bagues

• Sensible au moindre défauts 
optiques

• Courbure de champ

• Diaphragme non-réglable (sauf 
Samyang)

• Trop grand champ…  (nécessite 
un site bien dégagé)
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Quelques 
exemples
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L’étoile flamboyant et les têtards

Rho Ophiuchus
Objectif : macro sigma 150mm f/2.8
Monture : EQ3-2 GOTO
Camera : QHY163m
Filtres : L baader RVB astronomik
Intégration : 8h
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Les Dentelles du Cygne

Les Dentelles du Cygne
Objectif : Sigma 150-500mm 
Monture : EQ3-2 GOTO
Camera : QHY163m
Filtres : SHO astronomik
Intégration : 17h15
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Gamma du Cygne

Gamma du Cygne
Objectif : macro Sigma 150mm f/2.8
Monture : EQ3-2 GOTO et EQM-35
Camera : QHY163m
Filtres : SHO astronomik
Intégration : 55h
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Mosaïque entre Céphée et Cassiopée

Mosaïque entre Céphée et 
Cassiopée
Objectif : macro Sigma 70mm f/2.8
Monture : EQ3-2 GOTO
Camera : QHY163m
Filtres : SHO astronomik
Intégration : 30h15
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La constellation du Cygne

La constellation du Cygne
Objectif : macro Sigma 18-35mm f/1.8
Monture : EQM-35 PRO GOTO
Camera : QHY163m
Filtres : SHO astronomik
Intégration : 14h50
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L’épée d’Orion

L’épée d’Orion
Objectif : macro sigma 150mm f/2.8
Monture : EQM-35 PRO GOTO
Camera : QHY163m
Filtres : HRVB astronomik
Intégration : 8h45
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La Rosette et le Cône

La Rosette et le Cône 
Objectif : macro sigma 150mm f/2.8
Monture : EQM-35 PRO GOTO
Camera : QHY163m
Filtres : SHO astronomik
Intégration : 13h15
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La lagune, le trifide, l’aigle, le cygne

La lagune, le trifide, l’aigle, le cygne
Objectif : macro sigma 70mm f/2.8 et 18-270 
Tamron
Monture : EQM-35 PRO GOTO
Camera : QHY163m et QSI683wsg-8
Filtres : SHO astronomik et Astrodon
Intégration : 21h30
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Comète C/2020 F3 NEOWISE

Comète C/2020 F3 NEOWISE
Objectif : macro sigma 150mm f/2.8
et sigma 150-500
Monture : EQM-35 PRO GOTO
Camera : QHY163m et Canon EOS 6D
Filtres : L-pro Optolong
Intégration : 2h10
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Le cœur Galactique et Rho Ophiuchus

Le cœur Galactique et Rho Ophiuchus
Objectif : Sigma ART 18-35mm f/1.8
Monture : EQM-35 PRO GOTO
Cameras : QHY163m, QHY183m
Filtres : LRVB H-alpha Astronomik, Astrodon
Intégration : 39h30
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