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Le nouvel instrument de la Société d’Astronomie Populaire, un C14 
 
Tous les tests présentés dans ce document ont été effectués par Michel Esteves 
et Hadrien Dupuis de la Société d’Astronomie Populaire 
 
Le télescope :  
C14 – Celestron – USA 
Principe optique : Schmidt-Cassegrain 
 
Diamètre du miroir primaire : 355,6 mm (14") 
Diamètre du miroir secondaire : 114,3 mm  
 
 
Distance focale foyer du miroir secondaire : 3 910 mm (rapport F/D : 11) 
Distance focale foyer du miroir primaire : 691,8 mm (rapport F/D : 1,9) en imageant avec 
l’HyperStar à la place du miroir secondaire 
 
Pouvoir séparateur : 0,39" 
 
Longueur du tube : 787 mm 
Masse : 21 kg 
 
 
La monture : 
Gemini G53f – Gemini Telescope Design – Italie 
 
Moteur pas à pas : NEMA 17, 400 pas, 1,5 A 
Roue dentée : D 220 mm, acier inoxydable 
Rouleau d’entraînement : D 6 mm, acier revêtu et endurci  
Encodeurs : Incrément optique, 72 000 crans/tour 
 
Charge utile : 45 kg 
Masse : 20 kg 
Déséquilibre maximum du couple : 10 Nm (1kg à 1m rayon)  
Gamme de latitude : 25-90° 
Gamme de température : -20 to +30 
 
Commande : Pulsar2 
Précision de déplacement : +/- 30 arcsec 
Vitesse de déplacement maximale avec Pulsar2. : 4°/sec  
Précision de suivi : 2”/5 minutes 
Puissance : 12-18VDC, 3A (1A en continu à 12V)  
Adaptation du télescope : queue d’aronde Losmandy 
 
  



 ©  Hadrien Dupuis – Société d’Astronomie Populaire 

Premiers tests : 
Les premiers tests effectués en imageant avec l’HyperStar et un Canon EOS 10D. 
 
Caractéristiques du reflex numérique Canon EOS 10D : 
 
Canon EOS 10D 
Capteur (effectif) : 6.3 millions de pixels 
Carte mémoire : CF type I et II 
Catégorie : reflex numérique 
Taille du capteur : 22,7 x 15,1 mm 
Date de commercialisation : 2004 
Dimensions : 149,7 x 107,5 x 75 mm 
Écran taille/résolution : 1,8 '' - 118 000 px 
Iso : jusqu'à 1600 Iso 
Marque : Canon 
Masse nue : 790 g 
Résolution photo maxi : 3072 x 2048 pixels 
 

Imagerie de la Grande Nébuleuse d’Orion (M42) sans images de traitement le 25 février 
2017 

 
 

Imagerie de la galaxie NGC 2903 dans la constellation du Lion le 28 mars 2017 
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Tests concluants donc passage à l’étape suivante, imager avec une caméra CCD avec un 
refroidissement. Pour cela nous allons utiliser une caméra monochrome ATIK 4000M avec 
pour logiciel d’acquisition et de contrôle du télescope Prism 10. 
 
Caractéristiques de la caméra ATIK 4000M : 
 
 
ATIK 4000M 
Capteur : Kodak KAI-04022 monochrome 
Taille du capteur : 2048 x 2048 pixels (15,15 x 15,15mm), environ 4 millions de pixels 
Taille de l’image : 21,43mm de diagonale, au format carré 
Profondeur : 16 bits 
Bruit de lecture : 11e- RMS 
Courant d'obscurité : 0,01 e- par seconde à -20° 
Capacité du pixel : 40 000 e- 
Anti-blooming  : ⊃ 1000x 
Rendement quantique max. : 55% (@500nm) 
Interface : USB 2.0 
Alimentation : 12VCC 0,55A 
Temps de pose maximal : Illimité 
Temps de pose minimal : 1/1000s 
Refroidissement : Thermoélectrique à double étage Peltier (ΔT -45°) 
Distance châssis-capteur : 18mm 
Type de montage : Bague T (M42x0.75)  
Dimensions : 125mm (diamètre), 95mm (épaisseur) 
Poids : environ 990 grammes 
 
Premiers problèmes en faisant un test d’imagerie avec cette 
caméra, brouillage lié à la radio présente sur la terrasse de la 
coupole.  
Solution : blinder tous les câbles de la caméra (alimentation, 
transfert de données) 
 
C’est une solution satisfaisante mais en fonction de l’orientation de la coupole nous avons 
toujours des perturbations. La seule solution qui permettrait de ne plus avoir ces 
perturbations serait de ne plus avoir cette antenne émettrice de radio. 
 
Les tests continus malgré cela, un premier problème technique 
apparaît la mise au point manuelle n’est pas assez précise. 
Solution : Utiliser un masque de Bahtinov ou motoriser la mise au 
point. 
Choix : le masque de Bahtinov 
 
 
Cela permet de dégrossir la mise au point mais du fait d’utiliser le télescope dans une 
configuration avec une courte focale nous n’arrivons pas à affiner plus cette mise au point. 
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Une seule autre solution s’impose, motoriser la mise au point. Pour cela nous allons installer 
un moteur pas à pas à la place de la molette de mise au point. 
 
Automatisation de la mise au point : 
Passage d’une mise au point manuelle à électronique avec un moteur pas à pas. 
 
Matériel : 
Moteur SCT-Focus pour Celestron 14 de Pierro Astro 
Interface de commande Sky-Center de Pierro Astro 
 
 

   
           Etape 1              Etape 2              Etape 3 

 

  
           Etape 4               Etape 5 

 
Après avoir installé les roues dentées et le moteur pas à pas test de fonctionnement, tout 
fonctionne. 
 

Des soucis de suivis dont on ne connaît pas la cause mais qui maintenant refonctionne.

 


