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FAITES LE POINT
Pour obtenir une mise au point de précision sans vibration, 
rien de tel qu’un système motorisé. Un nouveau produit 
fait son apparition, il s’agit de l’USB Focus. Il se présente 
sous la forme d’une grosse clef USB dotée de deux 
boutons et reliée à un moteur pas à pas. Son concepteur 
— l’astronome amateur Vincent Auvray — propose des 
systèmes d’adaptation sur mesure pour de nombreux 
types de porte-oculaire. Le petit plus, est la présence 
d’une sonde de température. Elle permet de faire varier  
la mise au point au gré des fluctuations de température. 
Le système peut être commandé par différents logiciels 

grâce à son pilote au format 
universel Ascom. 
L’atout premier de l’USB Focus 
est son prix : seulement 80 € pour 
la version de base. Comptez 140 € 
avec un système d’adaptation 
complet. Plus de détails voir : 
www.usb-foc.us

La marque Skywatcher vient de lancer une nouvelle 
version de la monture équatoriale EQ6, baptisée AZ 
EQ6 GEQ. Le dessin d’ensemble a été revu pour pouvoir 
l’utiliser aussi comme monture azimutale, c’est-à-dire 
avec un axe qui pointe vers le haut plutôt que vers le 
pôle céleste. Il est maintenant possible dans ce mode  
de fixer un second instrument au bout de la barre de 

contrepoids, afin d’équilibrer 
l’ensemble. Autre progrès majeur : 
l’arrivée de codeurs optiques. 
Désormais, si vous desserrez les 
freins, la monture sait toujours 
dans quelle direction pointe  
le télescope. Notez enfin un 
allègement appréciable de 26 %… 
inversement proportionnel à 
l’augmentation de prix. 

UNE MONTURE EQ6 
AMÉLIORÉE

Autostakkert! est le petit dernier des logiciels gratuits 
dédiés au traitement des films planétaires. Il ne se 
concentre que sur une seule fonction : additionner  
les meilleures images. Par rapport à ses concurrents 
Registax et Avistack, il est plus simple d’utilisation. 
Mieux, plusieurs fonctions sont très bien vues : la 
possibilité de lancer en une seule fois l’addition de 
différentes quantités d’images (par exemple l’addition 
de 50 %, 40 % et 30 % des meilleures images) ; la 
normalisation des résultats, pour les obtenir tous  
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UN NOUVEAU LOGICIEL POUR 
PHOTOGRAPHIER LES PLANÈTES
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VOUS AVEZ 
LA PAROLE

avec le même niveau de luminosité ; la possibilité de 
générer une image finale déjà préaccentuée de manière  
à estimer la qualité du résultat (et pouvoir ultérieurement 
travailler uniquement sur les meilleurs). Pour traiter  
une série de films de la même manière, il suffit de les 
sélectionner, de faire une première analyse d’un film,  
puis d’appuyer sur le bouton “Stack”. C’est tout ! Les 
calculs se font notablement plus rapidement qu’avec 
d’autres logiciels, et les résultats sont à la hauteur, 
présentant notamment peu d’artefacts. Reste à accentuer 
l’empilement d’images avec, par exemple, la fonction  
de traitement d’ondelettes de Registax. 
Enfin, les images de sortie ont le bon ton d’avoir toutes 
les mêmes dimensions avec la planète centrée : un gain 
de temps précieux pour les amateurs d’animations et de 
dérotation sous WinJupos (cf. numéro précédent p. 91).

Skywatcher AZ EQ6 GEQ
Prix : 1 899 €.

USB Focus
À partir de 80 €.

 

Logiciel Autostakkert!
www.astrokraai.nl/autostakkert.php
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