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Dans un premier temps nous verrons quelques générali-
tés qui aident à mieux comprendre les difficultés d'une
bonne MAP et dans un deuxième temps nous étudierons
l'utilisation du logiciel gratuit FocusMaxV3.4.40.
Bien sur, il existe d'autres méthodes de MAP, mais celle
qui va suivre, marche parfaitement et est le fruit de mon
expérience d'astrophotographe amateur.

La Zone critique de mise au point
Appelée CFZ (Critical Focus Zone) par les anglophones,
cette zone est celle où les rayons lumineux sont suffisam-
ment convergents pour que la mise au point soit correcte
(voir figure 1). En fait, le point focal n'est pas vraiment un
point mais plutôt une zone d'une distance plus ou moins
importante en fonction d'un seul critère : le rapport F/D.
Plus le rapport F/D est petit, plus la CFZ est petite.
La formule qui permet de calculer la CFZ est celle ci :

CFZ (en µm) = (F/D)² x 2,2
1er exemple : Une lunette FSQ106 avec un rapport F/D de 5
(Focale : 530mm et Diamètre 106mm)
a une CFZ de 55µ soit 0,055 mm de tolérance.
2ème exemple : Un télescope C8 avec un rapport F/D de 10
(Focale : 2000mm et Diamètre 200mm)
a une CFZ de 222µ soit 0,222 mm de tolérance.

On peut en déduire que si le rapport F/D est le double, le
CFZ est 4 fois plus grand. Ce qui veut dire que vous devez
bien observer les paramètres de vos focusers. Prenons
l'exemple du Robofocus et de ses réglages par défaut dans
le panneau de configuration (voir figure 2). La lunette
FSQ106 avec son rapport F/D de 5 a une CFZ de 0,055
millimètre alors que le micropas du Robofocus est de
0,0254 millimètre. Avec un réglage de votre stepsize (voir
schéma ci dessus) à 4 (qui est le réglage par défaut) le pas
résultant est de 4 x 0,0254 millimètre soit 0,1016 millimè-
tre. Cette valeur est largement au dessus de la CFZ de
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Lors de vos acquisitions d'images, la mise au point est l'un des maillons le plus important
qui soit pour obtenir une belle image piquée et pleine de détails.
La mise au point permet mécaniquement de faire converger tous les rayons lumineux vers
un point spécifique, ce point est appelé point focal ou en Anglais « focal plane ». Si ce
point focal n'est pas atteint pour quelque raison que se soit, alors, l'image apparaît floue
et peu contrastée.
Il existe sur le marché de l'astrophotographie bon nombre de focusers automatiques et
motorisés et autant de logiciels qui gèrent cette mise au point. Cet article va vous permet-
tre de mieux comprendre le processus de mise au point (MAP) et les pièges à éviter lors
de la mise en place d'un système de motorisation et d'automatisation de la MAP.

Figure 1 : zone critique de mise au point
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votre FSQ106 et le réglage doit donc être modifié avec un
stepsize à 2.
Pour toute manipulation du Robofocus vous trouverez
un excellent article de Vincent Villemaire sur le site AIP à
cette adresse :
http://www.astro-images-processing.fr/le-coin-de-
latechnique/materiel/documents/le-robofocus.html

Différents systèmes de mise au point
Il existe sur le marché différents systèmes de mise au
point et tous ont comme fonction de gérer l'intra ou l'ex-
tra focalisation qu'ils soient motorisés ou non.
Sur les lunettes, la crémaillère (Crayford) est la plus em-
ployée. Elle évite de bouger les optiques et règle unique-
ment la distance au foyer du capteur CCD. Le seul pro-
blème réside dans sa capacité à pouvoir se déplacer sans
risque de flexions. La plupart des caméras CCD munies
de leur roue à filtres ont un poids qui peut dépasser les
5 kg !
Sur les télescopes, on peut utiliser un Crayford ou une
MAP en déplaçant le miroir primaire.
Sur d'autres télescopes comme les Rcos, la MAP se fait
sur le miroir secondaire. Dans ce cas, la caméra CCD doit
être positionnée très précisément à l'aide de bagues fixes
et la MAP sur le miroir secondaire aura une amplitude

très limitée mais largement suffisante pour assurer une
parfaite MAP durant la nuit.

Mise au point motorisée
Après avoir lu le chapitre sur la CFZ, vous comprendrez
que la zone critique peut être très courte et on conçoit mal
une mise au point faite à la main durant une nuit d'hiver
avec des moufles !
Réussir sur une FSQ106 à déplacer la crémaillère de moins
de 55µ reste un exploit et j'en connais qui le font très bien.
Quand bien même, la motorisation va vous permettre de
refaire la mise au point autant de fois que nécessaire lors
du changement de filtres de la caméra CCD ou lors d'un
changement de température extérieure qui modifie le
point focal.
La motorisation va également permettre de réaliser la
mise au point sans vibration, évitant d'attendre entre
deux MAP que l'ensemble se stabilise.

Contraintes de la mise au point sur le terrain
En théorie les choses sont simples : une bonne mise au
point va permettre de faire entrer un maximum de pho-
tons dans un photosite. Donc, il suffit d'analyser l'inten-
sité ADU d'une étoile et de déplacer le focuser en intra ou
en extra et plus la valeur de l'intensité ADU est impor-
tante et plus la mise au point est correcte.
L'ADU d'un photosite est son intensité en bits, sur une
caméra CCD 16 bits il sera compris entre 0 et 65535.
Mais si les choses étaient si simples, je n'aurais aucune
raison d'écrire cet article ! Dans le monde réel, il faut comp-
ter avec les contraintes mécaniques, optiques et surtout
la plus impalpable des contraintes : la turbulence.

Contraintes mécaniques
Une bonne MAP peut être ruinée avant même de com-
mencer à la faire. Les contraintes mécaniques de l'instru-
ment peuvent être de diverses natures et seront propres
à la conception même de l'instrument, à sa fabrication ou

Figure 2 : panneau de
configuration de
Robofocus
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à son montage sur la monture (cas
d'anneaux trop serrés).
D'autres contraintes peuvent se cor-
riger assez facilement : les flexions
mécaniques sur le focuser sont régla-
bles en tension et en jeu. Si la caméra
CCD n'est pas strictement perpendi-
culaire au chemin optique, la MAP ne
sera pas correcte sur un des cotés du
capteur CCD. Il faut donc surveiller la
qualité de chaque bague et veiller à ce
que aucun point de flexion ne vienne
s'installer entre ces bagues de fixation.

Contraintes optiques
Si votre optique ne permet pas d'ob-
tenir un champ plan sur tout votre
capteur, vous risquez fort de ne pas
pouvoir faire une bonne MAP sur tout
le capteur CCD et vous risquez de re-
gretter le choix du capteur que vous
avez fait en fonction de votre optique.
Lorsque j'ai acheté ma dernière CCD
Proline FLI avec un capteur de 16803
pixels de 9µm et que j'ai voulu l'ins-
taller sur la TEC140 munie de son
aplanisseur, je me suis renseigné pour
être sur que le champ de la lunette per-
mettrait de placer un capteur aussi
grand qu'un 36x36mm !
La courbure de champ est seulement
de 12,3% avec ce grand capteur ce qui
révèle la qualité exceptionnelle du cor-
recteur de champs de la TEC140 (voir
figure 3). Le vignetage en bas de
l'image est dû au diviseur optique
Astrodon MMOAG qui obstrue légè-
rement le chemin optique.
D'autres problèmes optiques peuvent

aussi ruiner une bonne MAP : la coma.
La mise au point est impossible sur
une zone où la coma est visible. Un
bon correcteur de champs devra per-
mettre de corriger la coma sur toute
la partie du capteur CCD afin d'assu-
rer une MAP parfaite.
Une bonne collimation sera indispen-

Figure 3 : résultat de l’analyse, avec CCDInspector, de l’image fournie par la TEC140
et son applanisseur

Figure 4 : la FWHM, diamètre de l’étoile à mi-hauteur

sable pour que la MAP soit parfaite.
Prenez le temps dans le cas d'un téles-
cope, d'aligner le miroir primaire avec
le secondaire. Une décollimation des
miroirs va augmenter de façon consi-
dérable les défauts en bord de champs.

Contrainte de la diffraction atmosphérique et de la
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turbulence
La diffraction atmosphérique est liée
à l'épaisseur de l'atmosphère. Plus la
MAP est réalisée basse sur l'horizon
plus il y a risque de rater la MAP. On
peut en déduire que plus on réalise la
MAP haute dans le ciel plus on a de
chances de la réussir. Concernant la
turbulence, celle ci est tellement aléa-
toire qu'il est très difficile de trouver
les bons réglages de MAP avec une
turbulence qui fluctue. Si la méthode
employée pour réaliser la MAP est
celle qui consiste à mesurer le diamè-
tre de l'étoile à sa mi hauteur appelé
FWHM (voir figure 4), cette valeur sera
soumise aux caprices de la turbulence.
Quelque soit la méthode employée
(aigrettes, disque de Hartmann, ou
calcul d'ADU) la turbulence reste un
problème insoluble en condition de
mesure normale.
Quelle parade faut il trouver pour que
cette mesure de FWHM soit toujours
pondérée et régulière et ne soit pas une
valeur qui subit les fluctuations de la
turbulence ?
Le logiciel Focusmax répond à ce be-
soin, de plus il est gratuit et permet de
trouver la position du focuser la plus
précise même en cas de turbulence
importante et même si ce soir là vous
ne faites pas l'image du siècle, au
moins Focusmax aura trouvé la
meilleure MAP possible.

Utilisation de FocusMax
FocusMax peut être téléchargé gratui-
tement à l'adresse web suivante :
http://tech.groups.yahoo.com/group/
FMaxUG/
Attention : il faudra auparavant vous
inscrire sur cette liste Yahoo groups.
Le fichier FocusMaxV3.4.40 que vous
trouverez sur le dossier «files» de ce
site est un fichier d'installation
Windows. FocusMax n'est compatible
qu'avec deux logiciels d'acquisition :
Ccdsoftv5 ou Maximdl. C'est son seul
inconvénient. A part ce défaut majeur,
FocusMax gère la plupart des focusers
motorisés et peut même s'utiliser avec
un focuser manuel. Mais ce qui fait le
force de Focusmax, c'est sa capacité à
calculer la meilleure MAP tout en
défocalisant l'étoile ce qui permet de
se soustraire de la turbulence.
Voyons donc de plus près comment
fonctionne Focusmax.
En exécutant Focusmax pour la pre-

Figure 5 : onglet «système» de FocusMax

Figure 6 : après lancement d’une pose,
affichage du calcul de la FWHM

mière fois il faut cliquer sur l'onglet
du bas «Système» et sélectionner le
driver de votre focuser et choisir quel
logiciel d'acquisition vous utilisez
(voir figure 5).
Refermez FocusMax et exécutez le à
nouveau, celui ci va ouvrir Ccdsoftv5
ou Maximdl.
La deuxième étape consiste à faire la
MAP manuellement avec Focusmax et
ceci même de manière approximative.
Pour cela :

- Cliquez sur l'onglet du bas
«Focus» et cliquez également sur
l'onglet du haut «Jog».

- Dans l'onglet « Jog », centrez une
étoile de magnitude proche de 4
et faites une MAP en jouant sur
les boutons de contrôle du «Jog».

- A partir de l'onglet «Focus» cli-
quez sur le bouton «Find», cette
fonction va lancer une pose en
binning 1x1 et repérer l'étoile.

- Cliquez sur le bouton «Expose».
le logiciel recadre l'étoile et cal-
cule la FWHM en affichant une
courbe (voir figure 6).

Avec cette fonction très simple vous
pouvez utiliser Focusmax et refaire la
MAP en manuel entre deux «Expose».
Mais il est temps de profiter de
Focusmax et de son automatisme gé-
nial.
L'usine à gaz se met en route à partir
de ce moment là : dans le menu du
haut, cliquez sur la fonction «Wizard»
et suivez les recommandations du lo-
giciel, vous n'avez rien d'autre à faire
que d'appuyer sur le bouton «next» à
chaque question.
Admirez le travail de FocusMax qui
va calibrer votre focuser en calculant
dans un premier temps la pente de
progression de celui-ci et dans un
deuxième temps en créant une
«VCurve». La Vcurve doit être faite
dans des conditions optimales de tur-
bulence donc en pointant une étoile la
plus haute possible dans le ciel.
Le choix de la magnitude de l'étoile est
déterminant pour afficher correcte-
ment la courbe jusqu'à la fin, mais en
général, une magnitude entre 3 et 5
est suffisante sauf si vraiment votre
rapport F/D est très important. Atten-
tion également aux caméra CCD non
antiblooming à ne pas choisir une
étoile qui risque de bloomer et fausser
les résultats.
Lors de la première étape de calcul de
la pente, Focusmax calcule également
la position maxi en intra et en extra

focale et détermine aussi les incré-
ments. Tout ceci est fait automatique-
ment et ne nécessite aucune modifica-
tion des paramètres calculés.
Peu importe le choix du filtre, le mieux
est de choisir un filtre neutre où un
maximum de photons traverse le cap-
teur CCD.
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Le temps de pose est automatique-
ment réglé sur 0,10 seconde pour ré-
duire les nuisances de la turbulence.
Dans un premier temps, Focusmax
défocalise complètement votre focuser
et réalise une pose.
A chaque pose, Focusmax calcule la
valeur HFD (nombre de pixels placés
à la mi-hauteur de l'étoile), l'enregis-
tre et déplace à nouveau le focuser de
quelques incréments, relance une
pose et recalcule la HFD et ainsi de
suite.
Cet ensemble de valeurs successives
va représenter une courbe qui dans
un premier temps, sera dégressive
pour arriver au point focal avec la
plus petite valeur HFD et ensuite re-
montera au fur et à mesure que le
focuser s'incrémente. Cette courbe est
ensuite pondérée en une gaussienne
pour éliminer les points en dehors de
la courbe (voir figure 7).
Il est vivement conseillé de refaire au
moins une quinzaine de Vcurves
pour moyenner vos valeurs. Ainsi,
Focusmax va connaître parfaitement
la valeur du HFD par rapport à une
position donnée du focuser.
Ce qui veut dire que Focusmax sera
capable de faire plusieurs poses avec
un HFD volontaire de 10 pixels (ce qui
permet de poser suffisamment
défocalisé pour se soustraire de la
turbulence), de le faire autant de fois
que possible et de calculer la

meilleure position du focuser en fonc-
tion de cette valeur.
Lorsque vous avez accumulé suffi-
samment de Vcurves, vous pouvez
afficher le récapitulatif de chaque
Vcurve et analyser sa pertinence,
supprimer ou conserver chaque
Vcurve qui sera représentatif. Dans
l'exemple (voir figure 8), vous pou-
vez observer que j'ai enregistré 16
Vcurves à la suite et que la « Mean
position intercept diff » est de 0,65. Je
pourrais par conséquent éliminer
toutes le Vcurves dont la PI Diff est
très différente de 0,65. Par exemple,
la septième ligne en partant du haut
affiche un PI Diff de 0,90 et pourrait

être supprimée en cliquant simple-
ment sur la case Y de la ligne (voir
figure 9).
Une fois que vous avez accumulé suf-
fisamment de Vcurves de bonne qua-
lité, vous pouvez sauvegarder votre
système et le conserver tant que votre
système mécanique ne change pas
(voir figure 10).
Ce qui veut dire que si vous changez
de caméra CCD, de bague ou que vous
rajoutez un diviseur optique vous de-
vrez refaire toutes vos Vcurves. Pour
sauvegarder votre système, allez dans
le menu et cliquez sur « file » et choi-
sissez « Save as ».

Figure 8 : récapitulatif de plusieurs «Vcurves» réalisées au cours de la soirée

Figure 9 : il est possible (et souhaitable) de supprimer les Vcurves dont le PI Diff est très
différente de la moyenne des autres Vcurves

Figure 7
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Focus en action
Il est bon de connaître quelques para-
mètres avant de lancer un focus.
L'onglet «setup» (voir figure 11) per-
met de régler les paramètres propres
à la prise d'image pour le focus.
Le sous menu « Near focus » est à lais-
ser par défaut avec un HFD = 10 et 5
exposures. Ce réglage permet de cal-
culer 5 fois de suite sur une étoile
défocalisée avec un HFD proche de 10

Figure 10 : sauvegarde

Figure 11 : l’onglet «Setup»

pixels. Par expérience ces réglages
fonctionnent bien avec bon nombre de
configurations.
Le sous menu « Move » est la direc-
tion que doit prendre le focuser lors
de sa première image. Mais ce réglage
importe peu en fait car si la direction
est inversée, Focusmax inversera de
lui même la direction.
Le sous menu « Autofocus » permet
de définir la taille de la fenêtre que va
créé Focusmax autour de l'étoile, ceci
pour accélérer le traitement.
Je vous conseille de garder le « Focus
Bin » à 1 et de choisir le « Exp (sec) » à
1 seconde. Si ce temps de pose ne per-
met pas de calculer le HFD, Focusmax
doublera ce temps de pose et ainsi de
suite.
Pour le sous menu « Focus Start » je
vous conseille vivement de laisser les
réglages par défaut et de cliquer sur le
carré blanc dès la première mise au
point correcte pour que Focusmax
mémorise la dernière bonne position.
Le sous menu « Use » marche mieux
avec HFD coché. En fait, Focusmax dès
le premier calcul de Focus va tenter
de se positionner sur un HFD de 20 et
déterminer la direction du focus pour
aller vers un HFD de 10.
Pour l'onglet « Features » (voir figure
12) je vous conseille de laisser les ré-
glages par défaut et de cocher le sous
menu « CCD central Region » qui per-
met avec la case Percent de détermi-
ner dans quelle zone du capteur vous
désirez choisir une étoile pour la MAP.
Si vos étoiles ont de la coma dans les
coins ou que votre correcteur de
champs n'est pas optimisé sur toute
la surface du capteur alors n'hésitez
pas à mettre 75 dans la case Percent.
Ceci vous assurera que l'étoile choisie
pour la MAP sera dans la zone cen-
trale du capteur.
Une fois les paramètres bien entrés, le
focus peut commencer (voir figure 13).
Dans un premier temps centrez une
étoile et lancez la commande « Find »
puis lancez la commande « Focus ».
Focusmax s'occupe du reste ! Le logi-
ciel va tout d'abord défocaliser l'étoile
et tenter d'obtenir un HFD de 20, puis
va se déplacer en « In » ou « Out » et
analyser le HFD, si celui ci est inférieur
à 20 c'est qu'il va dans la bonne direc-
tion.
La deuxième étape consiste à trouver
5 fois de suite un HFD proche de 10 et
de déterminer la meilleure position du
focuser (ce que FocusMax fait très bien

Figure 12 : l’onglet «Features»

Figure 13 : l’onglet «Focus»

si les Vcurves ont été correctement
faits).
La troisième étape est de positionner
le focuser correctement et de
recalculer le HFD final.
En général le temps total d'exécution
de FocusMax est de 60 à 180 secondes
pour atteindre une MAP optimale.
Focusmax : l'essayer c'est l'adopter,
alors à vos instruments....


