Un autre usage des caméras ASTRONOMIQUES amateur
Vous avez dit : " détournement " ?
Retour sur un sujet déjà évoqué lors de notre activité sur les micrmétéorites

De quoi s'agit-il ?
Encore récemment, de nombreuses nuits, les étoiles n'ont pas été observables dans notre région. Vous vous dites peut-être : "J'ai
un belle caméra, mais je ne peux rien en faire ! " Ou peut-être " Pas la peine d'investir dans une camera astronomique, pour s'en
servir deux fois par an ! " Ce petit papier a pour but de vous montrer qu'on peut, moyennant un peu d'imagination, faire autre
chose avec une telle caméra.
Nous verrons successivement :
1.
2.
3.
4.

Le matériel
Le montage
Les résultats
Une conclusion

Je connais plusieurs personnes qui, parallèlement à leurs activités ASTRO, s'intéressent à la macrophotographie. Je vous propose donc un tel
montage, à coût réduit si on récupère un matériel qu'on a déjà, en particulier la caméra. Bien sûr, en allant chez votre photographe préféré,
vous pourrez ressortir avec un matériel qui fait la même chose, et plus encore, mais là n'est pas le but de mon propos.
Il s'agit pour moi de conserver le 'do it yourself', avec sa malléabilité, les apprentissages qui correspondent, et les évolutions qu'il permet.

1. Le matériel
Dans l'ordre de montage :
1.
2.
3.
4.
5.

Une caméra ZWO 120 MC, ancienne (malheureusement ?).
Une bague allonge de 25 mm, filetage M42X0.75.
Un adaptateur au coulant 31,75 mm, qui est fourni avec la caméra.
Un adaptateur femelle au coulant 31,75 mm vers l'embase photo pour porter l'objectif.
Un objectif Soligor 35 mm à vis, qui croyait passer une retraite tranquille dans sa housse (il a 40 ans).

Pour ce qui concerne l'adaptateur 4, celui que vous verrez ici a été fabriqué en impression 3D, avec une bague filetée M42X1 récupérée sur un
appareil acheté en brocante.
A noter : le coulant mâle que j'ai utilisé était trop long, et a dû être raccourci au tour. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas.

Mais la firme ZWO, par exemple, fourni cet adapateur tout prêt pour les objectifs de marque Canon, et vous pouvez lui adjoindre une bague
d'adaptation pour l'objectif photo de votre choix : Nikon, vissant, etc.
Voir chez ZWO par exemple

2. Le montage
De façon annexe, on pourra prévoir un support micrométrique, et un éclairageadapté. J'ai également utilisé un filtre "IR cut" placé tout près du
capteur de la caméra, mais ce n'est pas indispensable.

3. Les résultats
Dans les conditions de notre expérience, le grossissement obtenu est de 60 environ. En modifiant le tirage dù à la bague allonge, on modifie le
grossissement.

Image de 1 millimètre sur une vieille règle.

Vue du circuit électronique d'un Raspberry Pi (hors d'usage).

4. Conclusion
Vous trouverez des dispositifs de macrophoto tout prêts sur internet. Expérience faite, si leur prix est modéré, ils n'atteignent pas les
performances du système ci-dessus, qui est lui même conditionné par la qualité de la caméra mise en oeuvre, bien sûr.
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