
Caméra QHY5L-II couleur
Imagerie planétaire et Autoguidage (PHDGuiding)

Tutoriel
Matériels et logiciels utilisés :

– QHY5L-II C
– Lunette skywatcher 100 ED
– Monture CELESTRON AVX
– Canon 1100D (non défiltré)
– PC (laptop) Windows 7
– EZPlanetary
– PHDGuiding 1.14.2

• Installer les drivers et plug-in (avant de brancher la cam au port USB)

• Prérequis : Faire la mise en station la plus précise possible.

A savoir : 

La QHY5L-II couleur est une caméra couleur avec un filtre de Bayer devant le capteur.

Le débit des FPS est fonction du câble USB utilisé.  Selon le câble, le débit peut diminuer.
Utilisez un bon câble USB , blindé de préférence. Ici le câble d’origine fourni avec la caméra est de 
bonne qualité. Le débit est aussi fonction du PC et de la longueur du câble.

1. Imagerie

a. Après avoir connecté la caméra, lancez EZPlanetary.

Attention, il arrive que la camera ne soit pas reconnue à la première fois. Il faut parfois 
débrancher, puis rebrancher. Tant que vous n'avez pas une petite LED rouge qui s'allume à 
l'arrière de la cam et qui brille bien et également ceci :

En général, à la troisième fois c'est bon ! ( Pourquoi ??? )



b. Choisir le format dans camera :

Perso :  1024/768 ou 800/600

c. Sélection couleur :

Moi j'ai du choisir le mode GR, c'est avec lui que j'ai le meilleur résultat (A tester pour vous).

Vous avez également un mode RAW  

d. Dans Favorite, je choisi : « High Priority Disk Write »



e. réglages RVB, gain, gamma, exposition

f. dans File, allez dans « Video Record Options »



Voici mes choix :





Deux images test :

Albireo



2. Autoguidage avec ST4 (PHDGuiding)

Pour ce tuto, je pars du principe que vous maîtrisez les bases de PHDGuiding.

Vérifiez que votre câble ST4 est bien branché.

1. Cliquez sur l'appareil photo mais, NE PAS choisir la caméra ici :

Mais sur « ASCOM (Late) Camera » et choisissez votre caméra



Avant de cliquer sur OK, cliquez sur Properties ...

Réglez le gain et décochez le 12 bits (cette cam fonctionne en 8 bits)

puis OK



2. Cliquez sur Mount et cochez On-Camera

3. Réglez le setup en cliquant sur le cerveau, voici le mien :



Voici mon 1er test – Suivi OK

Bon amusement à toutes et tous !


