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Introduction 
Genika est une suite de logiciels de capture de séquences vidéo éditée par Airylab. 

Plusieurs versions de Genika seront disponibles, la version concernée par cette documentation est 

celle destinée à l’astronomie pour l’imagerie planétaire, lunaire et solaire. L’interface a été dessinée 

pour être la plus simple et la plus efficace possible pour cette application. 

Genika est développé pour optimiser au maximum le code et délivrer de bonnes performances, 

indispensables pour le pilotage de caméras rapides : Elle peut gérer plus de 480 Mo/s de flux vidéo. 

Elle utilise notamment le multithreading et DirectX. 

Néanmoins, pour une expérience utilisateur optimale, la configuration conseillée est un processeur 

Core 2 Duo à 2Ghz ou supérieur et un système disque rapide. 

Ce logiciel accompagne les caméras vendues par Airylab. Dans le cas contraire, la sauvegarde n’est 

pas autorisée. Si vous souhaitez l’utiliser avec une caméra acquise ailleurs vous pouvez nous 

contacter pour une licence personnelle. 

 

 

 

Crédit données d’éphémérides : Institut de Mécanique Céleste, 77, avenue Denfert Rochereau, 75014 

PARIS, FRANCE 

Genika utilise la librairie TIFF TiffLib.net Copyright (c) 2008-2011, Bit Miracle, All rights reserved. 

Genika utilise SlimDX pour la gestion DirectX 

La toolbox SER utilise OpenVC pour le dématriçage des images couleurs (hors Basler) et Aforge pour 

certaines opérations sur la PSF. 

Les librairies ADV ont été fournies par Hristo Pavlov pour le support de Tangra 3 en mode natif. 
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Compatibilité caméras 
 

Caméra Genika Astro 

Andor SDK3 Neo/Zyla CL 
 

Basler IEEE1394 
 

Basler GigEthernet 
 

Basler USB3 
 

IDS USB2 et USB3 
 

IDS GigEthernet 
 

AVT IEEE1394 
 

AVT GigEthernet 
 

PointGrey USB2 et USB3 
 

PointGrey GigE 
 

Raptor Photonics CL 
 

TIS/Celestron 
 

ZWO ASI USB3 
 

 

Les caméras TIS nécessite le SDK IC Imaging Control 3.3 disponible sur à cette adresse. Les options 

d’installation sont les suivantes : 
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Fonctionnalités 
Genika supporte les fonctions suivantes dans cette version : 

- Gestion de deux caméras Basler avec deux instances de Genika lancées simultanément 

- Affichage du flux vidéo avec rafraichissement et seuils de visualisation programmables, mode 

DirectX, Zoom programmable ou automatique. Mode trigger matériel. 

- Quatre modes de palette : B/W, negatif, fausses couleurs, Log 

- Thèmes de couleurs 

- Debayerisation à la volée (caméras couleurs) pouvant être désactivée 

- Sélection du temps d’exposition 

- Sélection du gain (IDS : Gain boost) et du gain capteur si disponible (CMOSIS) 

- Sélection du niveau de noir 

- Sélection du gamma 

- Mode 8 bits ou 11/12/14/16 bits 

- Contrôle du ventilateur et du refroidissement (ZWO, Raptor et Andor) 

- Moyennage d’images à la volée 

- Fenêtrage libre ou préprogrammé, fenêtrage indépendant d’analyse (focus, bruit, 

histogramme) 

- Réticule avec graduations libres en pixels ou ArcSec 

- Alignement des images en temps réel (8 bits) 

- Autoguidage par centre de gravité ou corrélation de phase et pulseguide Ascom 

- Assistant à l’alignement des optiques (collimation) et outils d’analyse de la PSF 

- Calculateur automatique de F/D 

- Binning 1 et 2, subsampling x2 (CMOSIS) 

- Mode Lin/Log (IDS E2V) 

- Shutter mode (IDS E2V et Basler E2V) 

- Mode 7 (PointGrey) et mode 10 bits (ZWO) 

- Affichage du taux d’image par seconde réel, graphique de débit d’image 

- Affichage de l’histogramme avec rafraichissement programmable, mise en évidence des 

valeurs moyenne, min et max, fenêtrage de la zone de l’histogramme, pipette, mode log 

- Analyse des niveaux sur des axes H/V programmables 

- Sauvegarde du format SER (Raw) en 8 et 16 bits, GNK (monochrome), AVI (8 bits), ADV 

(monochrome) et TiFF (Raw). Panneau de sauvegarde détachable. 

- Horodatage des fichiers de sauvegarde et des images individuellement, horodatage au 

format Winjupos 

- Horodatage SER au temps (local et UTC) de fin de la capture 

- Fichiers texte listant les paramètres et statistiques d’acquisition 

- Préfixe de nom de fichier libre 

- Suffixe de filtre pré sélectionnable et personnalisable 

- Boîte à outil dédiée aux fichiers SER (conversion en 16 bits, en AVI, ADV, FiTS et Tiff) 

- Système de resynchronisation GPS des fichiers GNK et SER 

- Visualisation des fichiers SER 

- Ephémérides planétaires (distance, résolution, échantillonnage) et position mise à jour en 

temps réel 
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- Calcul d’échantillonnage 

- Assistance aux mosaïques par surimpression 

- Assistance à la focalisation par analyse des contrastes locaux en 2D, analyse du bruit, 

affichage sous forme de graphe et sauvegarde des données dans un fichier texte 

- Séquenceur multiligne avec sauvegarde des séquences, changement des filtres et 

refocalisation selon les offsets. 

- Déclenchement automatique en fonction des valeurs de seeing si un Solar Scintillation 

Monitor est connecté. 

- Contrôle d’une roue à filtre, d’une monture et d’un focuser ASCOM 

- Panneau de commande (« jog ») pour le focuser ASCOM 

- Compensation du Backlash focuser 

 

 

mailto:info@airylab.com


10 
 

AiryLab SARL, 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains 

Mail : info@airylab.com 

SARL au capital de 55 000€ RCS Manosque : 521 683 193 

 

Installation 
Avant d’installer ce logiciel, vous devez disposer du pilote de votre caméra en version .Net  

Version de driver minimale nécessaire pour Genika 2.10 : 

IDS uEye 4.21 

Basler 5 

AVT UNI 2.1 

TIS IC Imaging control 3.3 

Andor SDK 3, dll livrée 

Raptor photonics EPIX drivers 

PointGrey Flycap 32 ou 64 bits 

ZWO Driver caméra 

 

Note : veuillez utiliser pour les caméras TIS cette version d’IC Control. 

Note : pour le contrôle d’une roue à filtre ou d’un focuser ASCOM, la version 6 d’ASCOM est requise. 

Note : pour la boîte à outils SER le framework .NET 3.5 ou plus Microsoft est requis 

Note : sur un système x64 avec Flycap x86, il faut utiliser la version x86 de Genika Astro. 

La version 32 bits pour Raptor ne peut s’exécuter sur un OS 64 bits sans intervention sur la base de 

registre. Utilisez plutôt la version 64 bits de Genika. 

Il suffit ensuite d’exécuter le fichier setup.exe qui installera l’application dans le répertoire spécifié :  
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Utilisation de Genika 

Lancement et connexion de la caméra 
Double cliquez sur l’icône créée sur le bureau pour lancer l’application.  

Au premier lancement ou suite à certaines mises à jour l’application vous demande la marque de 

votre ou vos caméras. Il est possible de changer ensuite depuis l’application elle-même. 

 

La fenêtre principale de Genika va apparaître. Vous pouvez lancer l’application avant ou après avoir 

connecté la caméra. Au bout d’une 15s de seconde, la caméra peut être reconnue automatiquement 

selon le modèle et le flux vidéo sera affiché. Sinon utilisez le bouton de recherche automatique. 
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Note : Genika reconnaîtra votre caméra qu’elle ait été connectée avant ou après le lancement de 

l’application selon le fabricant. Dans le cas où la caméra n’a pas été détectée vous pouvez demander 

à l’application de rechercher à nouveau la caméra en cliquant sur ouvrir caméra. 

Note : Si deux caméras Basler sont connectées au PC, Genika tente d’ouvrir la première. Si celle-ci est 

occupée, il tente d’ouvre la seconde. Il est donc possible de lancer Genika deux fois pour gérer deux 

caméras différentes en même temps. En revanche il n’est pas possible de choisir l’ordre des caméras. 

Pour avoir des options différentes sur les deux instances de Genika (répertoire, menu options…) il est 

conseillé d’installer Genika deux fois dans deux répertoires séparés.  

Note sur les caméras Gigabit Ethernet : si la caméra est connectée sur un commutateur GigE et non 

pas directement sur le PC le mode de fonctionnement sera identique à une connexion directe à 

condition qu’il n’y ait pas de routeur entre la caméra et le PC. Le fonctionnement derrière un routeur 

n’est pas conseillé pour des raisons de performances. Vous pouvez vous reporter au manuel de 

démarrage rapide de votre caméra pour plus de détails. 

Note sur les versions locales : Genika adapte automatiquement la langue de l’interface à celle de 

votre système d’exploitation. 

La fenêtre d’affichage du flux vidéo peut être plus grande que votre écran, il est possible de dé-

zoomer l’affichage pour avoir toute l’image à l’écran ou de presser F5 pour avoir la taille optimale. 

Des ascenseurs permettent également de la parcourir. Vous pouvez également demander le 

retournement de l’image en X (symétrie horizontale) depuis l’écran d’option (caméras Basler et IDS). 

Paramétrage de la caméra 
Les contrôles sur la partie gauche de l’écran dans l’onglet « Contrôle caméra » permettent de choisir 

les paramètres du flux vidéo issu de la caméra pour l’affichage et pour la sauvegarde sur disque. 
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1. Ouvrir caméra, visualisation et trigger : Si la caméra n’a pas été détectée automatiquement il est 

possible de relancer la détection avec ce bouton. Une fois la caméra connectée vous pouvez lancer le 

flux d’image avec le bouton « Visu ». En mode trigger la caméra est mise en attente de réception 

d’un signal électrique. 

2. Contrôle filtre/focuser : Vous pouvez choisir le filtre actif depuis la ligne déroulante. Une liste de filtre 

est suggérée par défaut, vous pouvez l’éditer (voir le chapitre sur ce sujet). Si une roue à filtre est 

connectée par ASCOM la liste est remise à jour avec sa liste. Choisir un filtre provoque le 

déplacement du carrousel de la roue à filtre et éventuellement la correction de focalisation du 

focuser ASCOM. La position et la température du focuser sont indiquées ici. Vous pouvez saisir un 

pas absolu et commander le focuser à cette position avec le bouton « Aller à ». 

3. Temps d’exposition : ces contrôles déterminent le temps d’exposition de chaque image issue de la 

caméra. Trois curseurs et zones de saisies sont disponibles (microsecondes, millisecondes et 

secondes). Les contrôles sont modifiés en fonction votre modèle de caméra pour les temps 

d’exposition minimum et maximum.  Les curseurs peuvent être modifiés par les touches 

haut/bas/gauche/droite ou la molette de votre souris pour plus de précision. Il faut noter que le 

temps d’exposition impose une cadence d’acquisition maximale. Par exemple si le temps est de 

33ms, il ne sera pas possible de dépasser 30 images par secondes. Seuls les performances maximales 

de la caméra et le temps d’exposition déterminent le débit de la caméra. Le flux délivre donc le plus 

d’image possible en fonction de ces deux critères. Si vous souhaitez imposer une cadence 

d’acquisition à la caméra pour mettre en évidence un phénomène périodique, il vous la version 

Genika-Trigger dédiée aux applications scientifiques. Dans le cas des caméras IDS, les minima et 

maxima dépendent aussi de la pixel clock. 

Il est possible de laisser la caméra choisir le temps d’exposition. Il suffit pour cela de cocher la case 

« Expo auto ».   

4. Gain : La tirette permet de sélectionner le gain de la caméra (amplification logicielle du signal) entre 

les valeurs mini et maxi disponibles. Ces valeurs peuvent changer selon d’autres paramètres 

d’exposition comme le mode 8 bit ou 16 bits afin de préserver la dynamique. Une zone de texte 

donne la valeur exacte du gain. Un second niveau de gain est disponible selon les caméras. Sur 

certaines caméras couleurs, cette zone permet de régler le gain bleu et rouge pour caler la balance 

des blancs. 

5. Black : Cette tirette permet de choisir le niveau de noir (non disponible sur certaines caméras). Les 

caméras TIS ne supporte pas cette fonction. 

6. Format 8/16 Bits et Binning : cette boîte permet de choisir la profondeur de pixel. Le mode 16 bits 

est limité à la dynamique délivrée par la caméra, souvent 12 bits. Choisir le mode 16 bits multiplie la 

taille des fichiers de capture par deux. Cette option est conseillée pour le solaire et le lunaire et pour 

toute application où le gain sélectionné est proche du minimum. Il est possible choisir le mode de 

binning (association de photosites 4 par 4 par exemple pour le Binning 2). La résolution et le débit 

d’image sont modifiés par cette option. Genika version astronomie lie le binning horizontal et vertical 

et ne supporte que le Bin2. Les caméras TIS ne supporte pas cette fonction. 

7. Vers Séquenceur : Copie les paramètres actuels vers le séquenceur, voir le chapitre sur le séquenceur. 

8. Dark : Il est possible de prendre une image de noir pour corriger les images. Le dark est la moyenne 

de 10 images prises en rafale et il est désactivé automatiquement si l’un des réglages caméra est 

modifié. 
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9. Assistance aux mosaïques, stabilisation, moyennage, ADC, Debayerisation : L’aide aux mosaïques 

affiche l’image actuelle en surimpression pour vous aider à gérer les recouvrements. La stabilisation 

centre l’image sur son centre de gravité. Dans le cas d’une planète, celle-ci sera toujours ramenée au 

centre de l’image. Il est possible de modifier le seuil de luminosité à partir duquel le centre de gravité 

est calculé depuis la fenêtre d’option. Par défaut c’est la valeur minimum de l’image plus 100 ADU. 

Attention, ce mode ne fonctionne qu’en 8 bits.  

Genika peut moyenner plusieurs images successives pour améliorer le rapport signal sur bruit. Vous 

devez pour cela cocher la case « moyenne ». Le nombre d’images à moyenner est spécifié dans la 

fenêtre d’options. 

Le mode ADC permet de n’afficher que les couches bleues et rouges pour régler l’axe des prismes. 

Ceci n’est disponible qu’avec les caméras couleurs en mode debayer.  

Il est possible de choisir si l’image est dématricée à l’affichage avec la coche debayer. 

10. Gamma : Cette tirette permet de choisir le niveau de gamme (non disponible sur certaines caméras). 

Il doit être activé par la case à cocher. Les caméras TIS ne supporte pas cette fonction. 

11. Histogramme : Un histogramme affiche le niveau d’exposition de l’image en temps réel. A gauche 

sont les basses lumières, et à droite les hautes lumières. Deux barres rouges visualisent les niveaux 

minimum et maximum de l’image et ces niveaux sont rappelés en dessous de l’histogramme. La 

barre verte est la médiane des niveaux de l’image. D’une manière générale il est conseillé d’avoir les 

plus hautes lumières à 80 ou 90% de la largeur de l’histogramme en jouant sur les paramètres 

d’exposition, de gain, de black et de gamma (voir le chapitre suivant). En dessous de la dynamique 

est perdue, au-dessus et les hautes lumières sont perdues.  Il est possible d’analyser les variations 

d’exposition après la sauvegarde depuis l’utilitaire de fichiers SER, bouton analyse. Par défaut 

l’histogramme fonctionne avec un mode de réponse du carré des logarithmes. Il est possible de 

passer en réponse linéaire avec la coche Log mode. Si une marque a été placée avec le bouton droit 

de la souris, la valeur du pixel au centre de la marque est affichée. En mode couleur les trois valeurs 

RGB sont affichées.  

12. Seuils de visualisation : Voir description plus bas. 

13. Valeur courante du seeing en ArcSec : Si un SSM est connecté, la valeur actuelle du seeing est 

rappelée. 

14. Autoguidage : Si une monture est connectée, cette case à cocher déclenche l’autoguidage. 

15. Gestion du fenêtrage : Il est possible de sélectionner un fenêtrage directement en dessinant un cadre 

sur l’image à la souris, ou bien de choisir un AoI prédéfini depuis cette zone. Le TAoI est une zone 

d’analyse pour l’histogramme et la focalisation. 

 

FPS et rappels : cette zone située au-dessus d’affichage du flux vidéo donne la cadence d’acquisition de la 

caméra (basée sur le temps entre deux acquisitions du logiciel) et le débit en Mo/s en temps réel. Cette 

zone rappelle également les principaux paramètres d’exposition et le filtre sélectionné. Il est également 

possible de visualiser la vidéo en plein écran depuis le bouton « plein écran ».  
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Cameras IDS 

Les caméras IDS peuvent présenter des caractéristiques spécifiques : Aussi l’interface est-elle différente 

pour ces caméras. 

 

1. Log mode : ce mode active une réponse logarithmique du capteur à partir d’un certain seuil 

d’exposition sur les capteurs E2V. Ceci permet d’éviter la saturation et accroît la dynamique rendue. 

Lorsque ce mode est activé le réglage de gain n’est plus disponible. À sa place il est possible de régler 

le seuil à partir duquel la réponse devient logarithmique. 

2. Gain boost : la case à cocher “gain boost” permet de doubler ou tripler le gain en fonction de la 

caméra. 

3. Pixel clock : les caméras IDS permettent à l’utilisateur de choisir la vitesse de lecture du capteur en 

Mhz. Cette vitesse détermine la vitesse maximale et joue aussi sur les temps d’exposition 

disponibles. Si vous souhaitez un débit d’image important, il faut choisir une valeur élevée, et 

inversement. Toutes les valeurs ne sont pas utilisables selon votre interface (USB2, USB3 ou 

GigEthernet). Si le débit est trop important des images seront perdues et comptabilisés par 

l’application. Dans ce cas réduisez la pixel clock de façon à ne plus avoir de perte d’images. 

4. Shutter mode : certains capteurs permettent de fonctionner en rolling shutter ou global shutter. Le 

rolling shutter permet de réduire le bruit de lecture mais ne préserve pas la cohérence temporelle de 

l’image. Dans ce mode tous les pixels ne sont pas exposés en même temps. Le rolling shutter doit 

être réservé pour des temps d’exposition supérieurs à 5ms. En imagerie solaire il est nécessaire de 

rester en global shutter si la caméra le permet. 
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5. Gain capteur : les caméras IDS basée sur les capteurs CMOSIS CMV2000 ou CMV4000 disposent d’un 

niveau de gain supplémentaire. Ce gain est celui du capteur et doit être utilisé en priorité. 

6. Barre de référence de noir (CMOSIS) : vos pouvez afficher la barre de référence de noir pour ajuster le 

black avec la coche située à coté du réglage de black. 

 

Note : les cameras IDS sur capteur CMOSIS ne disposent pas de binning. Cette fonction est remplacée 

par un sous échantillonnage d’un pixel sur 4. 

Cameras Point Grey 

Les caméras Point Grey proposent en général un mode 0 utilisé par défaut, et un mode 7 qui peut 

délivrer une meilleure qualité d’image au prix d’une vitesse inférieure. Il est possible de forcer 

certaines versions en mode Raw pour un débit plus important. 
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Il est possible de choisir ce mode depuis les options. Ce réglage est pris en compte immédiatement 

après validation. 

Caméra ZWO ASI 

Ces caméras proposent un mode 10 bits plus rapide mais à la qualité dégradée (plus de bruit de 

lecture). Ce mode est sélectionnable dans les options. 

 

Ce réglage est pris en compte immédiatement après validation. 

Les caméras couleurs ZWO bénéficient d’un réglage de gain jusqu’à 1000% à l’affichage : 

 

Ce réglage joue sur le calcul de l’histogramme. 
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Il est possible de régler la température du capteur sur les versions refroidies depuis le menu settings.  

 

Caméras Basler 

Les caméras Basler équipées d’un capteur ON Semi disposent d’un mode rapide qui est activé depuis 

les options comme suit : 

 

Ce réglage est pris en compte immédiatement après validation. 

Cameras Andor Neo et Zyla et Raptor Photonics 

Les caméras Andor et Raptor sur frame grabber Camera Link disposent d’un refroidissement et d’une 

gestion du gain par valeurs discrètes ou par mode (off, low, deep). Ces caméras disposent d’un menu 

supplémentaire : 
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Ce menu permet de choisir la vitesse du ventilateur, et d’appeler une fenêtre du contrôle de la 

température : 

 

Le réglage de gain est affiché en clair : 

 

Sur les caméras Andor le choix de la dynamique dépend du gain et n’est pas accessible séparément. 

Si le gain impose une dynamique de 11 bits, l’enregistrement SER sera marqué comme 12 bits. En 

revanche l’affichage est fait sur 11 bits pour plus de lisibilité. 

Il est possible d’activer le mode overlapping depuis l’écran d’options. Dans ce mode et delà de 30 i/s, 

l’interface Camera Link sature et une latence des images entre leur acquisition et l’affichage sera 

présente. 

Sur les caméras Raptor Photonics le fonctionnement est toujours sur 16 bits. 

Comme pour les caméras Andor le réglage de température est possible : 

mailto:info@airylab.com


21 
 

AiryLab SARL, 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains 

Mail : info@airylab.com 

SARL au capital de 55 000€ RCS Manosque : 521 683 193 

 

 

Au premier lancement, après avoir sélectionné Raptor Photonics dans le sélecteur de caméra ou 

depuis la fenêtre d’option, il est indispensable de choisir en plus le modèle de caméra depuis le 

menu settings/choose camera model : 

 

 

Il faut ensuite fermer l’application et la relancer.  
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Mode trigger 
Il est possible sur les caméras AVT, Basler, IDS et Raptor d’asservir le déclenchement à la première 

entrée trigger. La caméra sera déclenchée pour une image à chaque montée du front sur cette 

entrée. Le mode de détection est rising edge pour toutes les caméras. 

 

 

Cette fonction a été implémentée pour pouvoir asservir la caméra à une base de temps très précise 

comme une TimeboxUTC. Le délai de déclenchement est de quelques microsecondes. Si vous désirez 

utiliser des fonctions plus complexes (burst mode, prise de vue multi-caméra, synchronisation des 

caméras entre elles…), il vous faut utiliser Genika Trigger. 

Seuils de visualisation et rendu en fausses couleurs 

Screen stretch 

Genika affiche les images avec une dynamique de 8 bits quelle que soit la dynamique courante de la 

caméra. Ceci est lié à une limitation de Windows qui ne gère que 256 niveaux par couleur à 

l’affichage. 

Genika met à disposition des seuils de visualisation qui permettent de sélectionner quelle plage 

d’ADU doit être affichée avec les caméras monochromes et les caméras couleurs en mode raw. Il est 

ainsi possible de visualiser avec plus de dynamique une partie de la dynamique de l’image. Dans le 

réglage par défaut le flux d’une caméra 16 bits qui comporte 65536 niveaux de gris sera ainsi affiché 

avec 256 niveaux, soit un rapport de compression dynamique de 256. Si les seuils sont réglés par 

exemple à 200 et 600, le rapport passe à 400/256 et permet une meilleure visualisation des niveaux 

de gris de l’image.  

Ce réglage s’applique aussi au calcul de l’histogramme sauf dans le cas des caméras Basler. 

Si les seuils sont inversés (seuil bas supérieur au seuil haut) l’image passe en négatif. 

Voici quelques exemples :  
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Dynamique complète : pas de modification du rendu de l’image 

 

 

Seuils rapprochés 
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Seuils inversés : l’image est négative 
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Rendu en fausses couleurs. 

Pour tous les modes monochromes il est possible de choisir quatre palettes de rendu de l’image : 

Icon Name Rendering mode 

 Standard  Réponse linéaire du noir au blanc 

 Rampe spectrale 0 est noir, les niveaux intermédiaires du bleu au rouge, saturation blanche. 

 Négatif Réponse linéaire du blanc au noir en inversion 

 Log Réponse logarithmique du noir au blanc pour visualiser les basses lumières 

Notez que ces modes se cumulent aux seuils de visualisation. 

 

Rampe spectrale 

 

Mode log  
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Gestion des caméras couleurs 

Les caméras couleurs ont par défaut leur image affichée en couleur par un dématriçage de l’image 

Raw. Sur certaines caméras il est possible de régler la balance des blancs. Il peut être possible 

d’appliquer un gain uniquement pour l’affichage. 

 

Il est possible de désactiver le dématriçage pour afficher l’image RAW en décochant debayer. 

Dans ce cas les seuils de visualisations et les modes de palette en fausses couleurs sont disponibles. 

Dans tous les cas, les réglages mentionnés (seuils, gain affichage couleur, fausses couleur, 

dématriçage) ne sont appliqués qu’à l’affichage et en aucun cas aux images sauvegardées. 

Zoom 
 

Il possible d’ajuster l’échelle d’affichage de 25 à 200% par le menu Outils/zoom : 

 

 

 
 

Si l’affichage ne tient pas dans la fenêtre des ascenseurs seront disponibles. 

Les touches F1 à F4 sont des raccourcis vers les différents niveaux de zoom. La touche F5 ajuste 

automatiquement le zoom à la taille de la fenêtre. 

En mode DirectX il est possible également de choisir librement le niveau de zoom en plaçant le 

curseur de la souris sur l’image et en tournant la molette de la souris ou avec les touches Page 

up/Page down. Le niveau de zoom est rappelé sur la fenêtre principale. 
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Réticule 
Un réticule entièrement programmable est disponible et s’affiche en surimpression sur l’image 

depuis le menu ou par le raccourci Ctrl+R. Réticule est composé d’une croix double, d’un repère 

affiché sur cette croix avec des graduations choisies par l’utilisateur et d’un cercle central dont le 

diamètre est lui aussi programmable. Les échelles de ces deux éléments peuvent être en pixels ou en 

arc seconde si les paramètres du télescope ont été saisis.  

 

Les éléments peuvent être saisis par la fenêtre options. 

Il est possible de placer une marque (carré vert) sur l’image par un clic droit. Un second clic droit le 

supprime, il peut être déplacé simplement en cliquant droit sur la nouvelle position. La valeur du 

pixel sous la marque est alors affichée près de l’histogramme. 
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Si un fenêtrage a été défini, l’emplacement du centre du capteur est symbolisé par un rond rouge. 

 

Niveau horizontal et vertical 
Genika peut afficher les valeurs en ADU des axes horizontaux et verticaux en cochant la boîte sous 

l’histogramme. Cette option suspend le calcul de l’histogramme, les niveaux rafraichis à la même 

cadence. Les axes peuvent être choisis en cliquant avec le bouton droit sur l’image. 

Pour les caméras couleurs, les trois composantes (R, V et B) sont affichées sur le seul axe horizontal 

passant au centre de l’image. 
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Fenêtre de statistiques 

 

 

Une fenêtre de statistiques est disponible. Il est possible d’activer son apparition depuis la fenêtre 

options : « afficher les compteurs d’acquisition ». 

 
 

Cette fenêtre indique le nombre de buffers utilisés par la caméra, le nombre de trames perdues, le 

nombre de time out caméra et le nombre d’erreurs d’acquisition. En cas de forte charge CPU le 

nombre de buffers utilisés augmentera jusqu’à amener à des pertes de trames. Si l’application doit 

supprimer plus de 100 images d’affilée l’acquisition s’arrêtera d’elle-même et une fenêtre de 

notification s’affichera. 

Vous pourrez alors prendre les dispositions nécessaires pour réduire l’occupation processeur : choisir 

un autre format de fichier, réduire la cadence d’acquisition, vérifiez que l’ordinateur ne soit pas en 

mode économie d’énergie… 

Si l’exposition dépasse 990ms, une barre affiche le temps d’exposition écoulé. 

 

Thèmes 
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Genika offre différents thème de couleurs selon votre goût ou pour la vision de nuit. 

 

 

 
Thème « Crimson » 

 

Résilience de la configuration caméra 
 

Note sur les caméras GigE : vos paramètres d’acquisition sont conservés d’une session sur l’autre 

dans une mémoire dans la caméra. Vous retrouverez vos paramètres même si vous utilisez un autre 

PC lors de votre prochaine session.  
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Correction des pixels chauds et du signal d’offset des caméras IDS et Basler 

CMOS 
Il est possible d’activer les systèmes de correction de pixels chauds et de signal d’offset des caméras 

CMOS IDS et Basler depuis la fenêtre d’options : 

 

Correction logicielle des pixels chauds des caméras Basler 
Les caméras Basler basées sur des CCD ne disposent pas de correction matérielle des pixels chauds. 

Genika Astro peut effectuer cette correction à la volée lors de l’acquisition des images. 

Vous devez d’abord lancer une détection des pixels chauds depuis le menu outils, puis couvrir le 

capteur quand c’est demandé. Le temps de pose et le gain que vous avez sélectionnés est conservé : 

il vous faut choisir le réglage le plus adapté à votre utilisation. Il reporte ensuite le nombre de pixels 

chauds découverts et les montrent. La correction est effective immédiatement. 
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Cette correction n’est valable qu’en binning 1. 

Les pixels chauds sont stockés dans un fichier texte par caméra (numéro de série) que vous pouvez 

modifier. 

Moyennage des images 
Genika peut moyenner plusieurs images à la volée. 

Le nombre d’image est paramétré depuis la fenêtre d’options. Notez que cette fonction consomme 

du CPU et n’est pas recommandé pour les débits importants. 

Sauvegarde/chargement d’une configuration de caméra 
Vous pouvez sauver la configuration courante de la caméra ou en charger une ancienne par le menu 

fichier. Les configurations sont propres à chaque marque/modèle de caméra et ne sont pas 

interchangeables. Cette fonctions n’est pas disponible chez tous les fabricants. 

Gestion de la couleur 
Le flux des caméras couleurs est acquis en mode RAW sans compression. 

Le format de sauvegarde est le suivant : 

Format de fichier Mode 8 bits Mode 12/14/16 bits 

SER RAW RAW 
TiFF RAW RAW 
GNK Non supporté Non supporté 
AVI RGB24 Non supporté 
ADV Non supporté Non supporté 

Les images sont dématricées à la volée pour l’affichage.  
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Remarques sur les réglages « analogiques » gain, black et gamma 
Le niveau de signal disponible pour le capteur CCD ou CMOS est déterminé comme pour un appareil 

photo par la luminosité du sujet (dépendant lui-même du rapport F/D de l’instrument et du sujet) et 

le temps d’exposition. 

Trois autres réglages peuvent ensuite modifier l’image - notamment sa courbe de conversion en 

niveaux de gris - pour optimiser le rendu de l’histogramme. Ces trois réglages n’apportent  pas de 

signal supplémentaire et n’améliorent pas sur le rapport signal/bruit.  En revanche ils peuvent être 

pratiques pour éviter d’avoir une image sombre et simplifier la tâche des logiciels de prétraitement. 

Le Gain 

Le gain permet une amplification numérique du signal. Il modifie la pente de conversion entre les 

électrons qui sont présents dans les puits de potentiel du capteur et les ADU qui sont les niveaux de 

luminosité numériques de l’image. Par exemple si le gain est de 3e- par ADU, 3000 électrons 

correspondront à un niveau de 9000 ADU. Si le gain est modifié pour monter à 7e- par ADU, le même 

niveau d’exposition donnera cette fois si un niveau de 21000 ADU.  

Augmenter le gain permet 

d’étirer l’histogramme 

horizontalement par 

amplification numérique. 

Néanmoins cette amplification 

concerne aussi le bruit de 

lecture contenu dans les plus 

bas niveaux et une image à gain 

élevé sera plus bruitée. En 

revanche augmenter le gain 

permet aussi de travailler avec 

une exposition plus courte qui 

permet de réduire l’effet de la 

turbulence atmosphérique. 

 

Black 

Le niveau de black (noir) permet 

de décaler les niveaux ADU sans 

modifier la dynamique de 

l’image. Il s’agît d’un simple 

offset qui décale l’histogramme 

vers la droite. Ce réglage 

permet par exemple de limiter 

un fond de ciel trop clair ou le 

halo d’une étoile brillante. Ou 

au contraire de remonter le 

niveau des noirs pour faire 
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ressortir l’intérieur de cratères lunaires. 

Gamma 

Le réglage de gamma correspond aux courbes de Photoshop. Il permet de modifier la réponse en 

ADU en fonction du signal, cette réponse étant par défaut linéaire. Quand le gain modifie la pente de 

la courbe, le gamma modifie sa forme. Ce réglage permet de jouer sur le contraste de l’image et 

modifie sa dynamique.  

Par défaut le gamma est linéaire à la valeur 1.  

 

Si la valeur de gamma est inférieure à 1, la courbe sera moins pentue pour les hautes lumières, 

permettant ainsi de mieux discriminer les basses lumières : 
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Cette modification de la dynamique se fait au détriment des hautes lumières dont il sera plus difficile 

de distinguer les nuances. Cette modification s’accompagne d’une dérive de l’histogramme vers la 

droite qui devra être compensée par le gain ou le temps d’exposition. Les niveaux les plus hauts 

peuvent être perdus par saturation de l’image (clipping) 

Au contraire un gamma supérieur à 1 favorisera les hautes lumières dont on pourra distinguer plus 

de nuances : 
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En revanche les basses lumières seront sacrifiées en termes de dynamique. L’histogramme est ici 

décaler vers la gauche, avec potentiellement une perte des niveaux les plus faibles. 

En vidéo les niveaux de gamma sont normalisés entre 2 et 2,5 pour prendre en compte la dynamique 

restreinte des diffuseurs. En informatique, les images sont encodées sur PC à 0,45 et décodée à 2,2. 

Les moniteurs sont aussi calibrés pour un gamma de 2.2 (sauf sur MacOS). 

Autant que possible, les manipulations de gamma devraient être faites en post-traitement. 

Néanmoins le réglage de gamma peut être ponctuellement intéressant par exemple en  accroissant 

le contraste sur les formations nuageuses de Jupiter pour permettre une registration multipoint ou 

pour augmenter la réponse des protubérances solaires (valeur de 0,7 conseillée dans ce dernier cas). 
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Fenêtrage 
Il est possible avec la plupart des caméras de réduire matériellement la surface du capteur servant à 

l’acquisition. Ceci a pour effet de réduire la taille des fichiers d’acquisition en supprimant des zones 

sans intérêt et d’augmenter la cadence de la caméra avec la plupart d’entre elles. En général la 

cadence effective est conditionnée par le nombre de lignes.  

L’AoI matériel n’est pas disponible sur les caméras TIS/Celestron Skyris. 

Le fenêtrage peut être fait tout simplement en cliquant sur l’image et en déplaçant la souris tout en 

gardant le bouton gauche enfoncé pour dessiner le cadre qui sera défini. 

Il est également possible de définir des tailles pour une sélection rapide. Dans ce cas le fenêtrage est 

centré sur le capteur. La liste des AoI est éditable depuis l’éditeur de listes. 

 

 

Une fenêtre apparaît alors pour la confirmation de cet AoI et le rappel de ses limites : 

 

Il vous est possible d’éditer les valeurs depuis cette fenêtre. 
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Une fois le fenêtrage activé vous pouvez appuyer sur le bouton « sup. AoI » pour l’annuler. Il n’est 

pas possible de redéfinir un nouveau fenêtrage sans avoir annulé le précédent. 

Il est conseillé d’enregistrer la configuration caméra automatiquement (fenêtre d’options) lors des 

acquisitions pour pouvoir retrouver parfaitement le fenêtrage, notamment lors de la prise de dark, 

de flat ou d’offset en fin de session. 

Un second mode de fenêtrage (AoI Focus/bruit) permet de restreindre la zone de l’image qui est 

analysée pour les fonctions suivantes : 

- Focus 

- Bruit 

- Histogramme 

Dans ce cas un cadre indigo rappelle la zone en cours d’analyse lorsque de réticule est affiché (Ctrl + 

R). 

 

L’AoI « focus » peut être supprimé depuis le bouton « Sup TAoI ». 
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Assistance à la mise au point 
Genika intègre un système d’aide à la mise au point par analyse des contrastes locaux. Cet 

algorithme est très efficace sur des surfaces étendues comme la lune ou le soleil. Il est possible de 

faire une focalisation sur une étoile depuis l’outil assistant à l’alignement – analyse de la PSF. 

Ce système d’applique à l’image entière, ou à la zone définie par l’AoI « focus ». Dans le cas des 

caméras couleurs, l’image est basculée en monochrome pour ces analyses. 

L’assistance à la mise au point est accessible depuis l’onglet éphémérides :  

 

 

 

Le curseur permet de définir la sensibilité de l’analyse. Une valeur faible est adaptée pour des images 

peu bruitée et peu contrastée, une valeur plus forte est conseillée en cas de gain élevé. La barre 

bleue affichée à gauche de l’image symbolise la qualité de la mise au point. 

Il est possible de visualiser sur l’image les micro-contrastes qui servent à calculer la mise au point. 

Procédure de mise au point 

L’analyse utilisée est relative et demande de parcourir la zone de mise au point pour déterminer le 

meilleur focus. 

La première étape, après avoir activé l’assistant, est de balayer la zone de mise au point avec votre 

focuser. Le niveau de la barre reste au maximum jusqu’au point, puis baisse ensuite lorsque le point 

est dépassé :  
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Vous pouvez donc revenir en arrière jusqu’à ce que la barre revienne au niveau maximum : vous êtes 

à cette position au point de meilleur focalisation. Vous pouvez affiner cette position en vous 

déplaçant dans n’importe quel sens. 

 

Cette méthode fonctionne dans les deux sens (intra vers extra focal ou l’inverse).  

Si votre temps de pose est long, vous devez vous déplacer plus lentement sur l’axe de focalisation : 

Genika moyenne 4 images pour réduire les mouvements parasites de la barre de focalisation. Pour 

affiner la mesure, vous pouvez enchaîner plusieurs allers retour. 

Si vous changez de cadrage ou si un objet sort du champ de la caméra, il faut réinitialiser le système 

en relançant la procédure.  
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Utilisation de la visualisation des micro-contrastes 

Le mode de visualisation des micro-contrastes permet de travailler uniquement sur les zones de 

contrastes locaux pour affiner la mise au point visuelle. 

Lorsque ce mode est sélectionné les micros contraste sont affichés en superposition de l’image en 

vert. 

 

Remarque concernant l’assistant à la mise au point 

Imagerie planétaire (Jupiter, Saturne, Mars…) 

Les formations de surface des planètes sont peu contrastées, aussi la mesure doit 

être faite sur le limbe. Pour se faire les paramètres recommandés sont : 

- Surexposer l’image en poussant gain et temps d’exposition. La plus 

grande partie de la surface devrait être surexposée. 

- Sensibilité à 15 

Imagerie solaire et lunaire 

Dans ce cas les détails de surface sont suffisamment contrastés pour être analysés. 

Les réglages par défaut de Genika peuvent être conservés et l’image doit être 

exposée correctement. 

mailto:info@airylab.com


42 
 

AiryLab SARL, 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains 

Mail : info@airylab.com 

SARL au capital de 55 000€ RCS Manosque : 521 683 193 

 

Si la valeur de sensibilité est réglée trop basse en cas d’utilisation à gain élevé le bruit de l’image sera 

pris en compte dans l’analyse,  il convient dans ce cas d’augmenter la sensibilité pour supprimer le 

bruit du calcul. 

L’approche du point se matérialise par un contraste qui se renforce sur le limbe de l’objet  : 

 

La barre de visualisation décroît une fois la position optimale dépassée. 

Il est possible d’augmenter la sensibilité pour ne visualiser que le contraste sur le limbe : 

 

En imagerie solaire HA il est aussi possible de faire la mise au point sur les protubérances et 

filaments: 
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Analyse du bruit  
L’assistant de focalisation dispose également d’un mode qui permet de visualiser les différences 

image sur l’autre.  Dans ce mode le curseur détermine le nombre d’ADU nécessaire pour qu’un pixel 

soit considéré comme étant différent de sa valeur précédente. Les pixels sont montrés en vert et 

sont comptés en haut à gauche de l’image : 

 

Ce mode est très pratique pour juger de l’influence des paramètres d’acquisition sur le bruit : gain, 

shutter mode, black… 

Graphique de focalisation et d’analyse du bruit 
Il est possible de faire tracer la courbe de focalisation ou d’analyse du bruit dans une fenêtre 

séparée. Cette option est activée par la coche Graph dans la zone de l’assistant à la focalisation. 

La fenêtre d’historique montre les valeurs et la moyenne mobile sur 20 valeurs. 
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En mode focalisation, c’est la qualité de focalisation sur 100 qui est tracée (identique à la barre 

bleue). En mode analyse du bruit, c’est la valeur de l’entropie temporelle de l’image qui est donnée. 

Il est possible de réinitialiser le graphe à la volée par le bouton reset. 

L’historique de cette valeur d’entropie peut être sauvé dans un fichier depuis l’option suivante : 
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Stabilisation 
 

 

La stabilisation centre l’image sur son centre de gravité à l’affichage et en sauvegarde. Dans le cas 

d’une planète, celle-ci sera toujours ramenée au centre de l’image. Il est possible de modifier le seuil 

de luminosité à partir duquel le centre de gravité est calculé depuis la fenêtre d’option. Par défaut 

c’est la valeur minimum de l’image plus 100 ADU. Il est aussi possible d’inverser pour stabiliser sur 

une partie sombre de l’image, par exemple une tâche solaire. 

 

Attention, ce mode ne fonctionne qu’en 8 bits. L’aide aux mosaïques et la stabilisation ne sont pas 

disponibles pour les caméras couleurs. 

 

Autoguidage 
Genika Astro peut guider par centre de gravitée ou corrélation de phase si une monture supportant 

le mode pulseguide est connectée par Ascom. L’autoguidage est enclenché automatiquement dès 

que la case à cocher est activée. Il est possible de sélectionner le type de guidage depuis les options. 
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Le guidage présente les caractéristiques suivantes : 

- Pas de calibration : il faut que les axes de la caméra correspondent aux axes RA et Dec : RA 

dans la largeur, Dec dans la hauteur.  

- L’échantillonnage doit correspondre à la réalité. Renseignez les données de F/D et de 

diamètre dans la fenêtre d’option ou utilisez la fonction de détermination automatique du 

F/D dans l’onglet échantillonnage. 

- La vitesse de guidage est basculée automatiquement à x1 la vitesse sidérale. 

- Le guidage est effectué toutes les 10 secondes. 

- Le temps de rattrapage est limité à 1s par axe. Il est possible de spécifier que le guidage n’est 

effectué que si les valeurs de correction sont supérieures à 200ms. 

- La position de référence est celle de départ. Centrez l’objet avant de démarrer le guidage si 

c’est votre souhait. 

- Il est possible d’inverser le sens des axes de guidages dans la fenêtre d’options. 
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Guidage par centre de gravité 

Le guidage est fait sur le centre de gravité de l’image, après application d’un seuil personnalisable 

dans le menu option. Ce mode est adapté au planétaire et lorsque le sujet entre entièrement sur 

l’image. 

Un rond vert apparaît alors sur le réticule. Cette marque donne le centre de gravité initial, et la 

position de référence du guidage. Le rond cyan représente le centre de gravité actuel qui sert à la 

correction. Genika conserve la position initiale et donc votre cadrage. 

Guidage par corrélation de phase 

Le guidage est fait sur les détails présents dans une zone de 512*512 pixels de l’image. Ce type de 

guidage est adapté à la lune et au soleil et est destiné à corriger les dérives lentes de la monture. 

Cette zone est définie autour de la marque sélectionnée par un clic droit sur l’image. La position de la 

marque doit être à au moins 256 pixels du bord de l’image. Une fois le guidage démarré, une fenêtre 

apparaît qui montre la zone de référence initiale et son contenu actuel. Le fonctionnement de ce 

guidage dépend du sujet sélectionné dans les éphémérides : 

- Si le sujet est tout objet autre que le soleil, la référence est prise une fois pour toute au 

lancement du guidage et ne change pas.  

- Si le sujet est le soleil, une nouvelle référence est prise après quelques minutes pour prendre 

en compte les modifications structurelles de la chromosphère ou de la photosphère. Si vous 

placez une structure à déplacement rapide dans la zone de référence, il est probable que le 

guidage suive cette structure. 

 

Assistant à l’alignement optique « Collimation » et analyse de la PSF 
Genika Astro dispose d’un outil pour vous aider à réaliser précisément la collimation de votre 

instrument sur une étoile réelle et pour analyser la structure de la PSF. La PSF est le nom de l’image 

d’une étoile en optique (figure de diffraction). 
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Alignement de l’optique 

L’alignement de votre instrument devrait toujours être affiné sur l’image d’une étoile focalisée avec 

un F/D suffisamment long (entre 20 et 40). Malheureusement les conditions de seeing ne permettent 

en général pas de visualiser la tâche d’Airy (PSF : Point Stread Function) et de pouvoir juger de la 

qualité de l’alignement sur sa forme et notamment la répartition de l’énergie sur le premier anneau 

de diffraction.  

L’assistant de collimation de Genika permet dans une certaine mesure de s’affranchir de cette 

turbulence pour retrouver la PSF. 

Procédure d’alignement 

Vous devez au préalable avoir approximé l’alignement par le centrage de l’ombre du secondaire (en 

prenant en compte l’offset dans le cas des télescopes de Newton). Une fois cette étape faite vous 

devez faire la mise au point sur une étoile proche de votre cible et si possible assez haute en altitude. 

- 1 - Placez l’étoile au centre du capteur. Vous pouvez utiliser cette procédure lorsqu’un 

fenêtrage est actif (AoI) néanmoins celui-ci devrait être centré au mieux sur le capteur. 

Utiliser le reticle et vérifier que le cercle qui marque  le centre du capteur soit proche du 

centre de l’image. Avec une caméra monochrome il est conseillé d’utiliser un filtre rouge ou 

NIR pour atténuer la turbulence atmosphérique. 

- 2 - Activez le mode d’alignement par le menu Outils/alignement optique : 

 
- Le réticule est affiché avec un cadre vert qui indique la zone de 128x128 pixels qui est traitée 

par l’assistant d’alignement. Cette zone centrale est découpée par l’application, l’image est 

centrée par centre de gravité, puis les différentes images sont additionnées à la volée. La 

cadence d’acquisition de cette zone centrale est celle de votre cadence d’affichage telle que 

spécifiée dans le menu option. Notez que la cadence importe peu, seule la durée de 

moyennage est importante. L’étoile doit être entièrement inscrite dans le cadre vert. 
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- La fenêtre d’alignement est affichée simultanément : 
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Cette fenêtre donne les informations suivantes : 

1.  L’image en cours de l’étoile dans le cadre vert. Cette image est automatiquement centrée, le 

trait rouge montre le décalage de l’image actuelle par rapport au centre (correction de la 

position). Les décalages sont dus aux tilts du front d’onde par la turbulence (environ 40% de 

la turbulence) et des erreurs de suivi de la monture. 

2. L’histogramme de la PSF. Il faut éviter de saturer l’image. 

3. La durée totale de moyennage, le nombre d’images et le débit d’image, on peut estimer que 

l’image de la PSF met entre 10 et 30s à converger. Cette zone indique également la FHWM 

en ArcSec en fonction de données de calcul des éphémérides. N’hésitez pas à lancer un calcul 

automatique du F/D sur une planète ou la lune pour avoir la bonne valeur. Cette FWHM est 

calculée par interpolation du profil sur une gaussienne, la gaussienne peut être ajustée avec 

le curseur en zone 4. 

4. L’image 4 montre l’image de l’étoile recentrée et en mode logarithmique. 

5. La figure 5 montre la coupe transverse de la PSF, la courbe rouge est le profil reconstruit par 

une gaussienne.  

6. L’image additionnée de l’étoile. Cette image donne une vision de la PSF avec une turbulence 

moyennée. Cette image est remise à jour toutes les 10 images traitées (donc par exemple 

deux fois par seconde si vous avez une cadence d’affichage de 50ms). Il est possible de 

visualiser cette image en fausses couleurs pour distinguer plus facilement les anneaux de 

diffraction et d’appliquer un filtre d’accentuation. La taille de cette image est trois fois plus 

grande que la taille réelle d’acquisition. 

7. Un graphique indicatif qui donne la taille calculée de la PSF (tâche centrale) en fonction des 

informations de votre télescope (fenêtre options), de la caméra et de l’amplification 

spécifiée dans l’onglet d’éphémérides (barlow). Cette taille est donnée pour des longueurs 

d’onde de 450, 550, 650 et 850nm, respectivement bleu, vert, rouge et NIR, 

8. Des fonctions permettent de manipuler la PSF, voir plus loin. 

9. Un bouton pour sauver l’image additionnée telle qu’elle se présente à cet instant en TiFF 16 

bits. Les fichiers sont horodatés et sauvés automatiquement dans le répertoire courant 

d’acquisition. Vous pouvez ouvrir ces fichiers par exemple dans Registax pour appliquer un 

traitement par ondelettes et faire sortir les détails de la PSF. Voici par exemple une image 

réelle de Véga (télescope de 212mm) avant et après accentuation : 
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- 3 : Déplacer l’étoile dans la direction qui nécessite la correction avec la raquette de votre 

monture.  

 

- 4 : Ramener l’étoile jusqu’au cadre vert en utilisant les réglages de votre télescope. Dans le 

cas d’un cassegrain, SCT, maksutov utilisez le réglage du miroir secondaire, pour un newton 

le miroir primaire. Si vous ne parvenez pas à ramener exactement l’étoile dans le cadre pour 

pouvez terminer à la raquette. 
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- 5 : cliquez sur Reset dans la fenêtre l’alignement optique. Au bout de quelques instants vous 

pourrez voir les effets de correction, et changer de sens le cas échéant. 

Outils d’analyse de la PSF 

Cette fenêtre met à disposition des outils de manipulation et de traitement de la PSF à la volée. 

Lorsque le mode des transformées de Fourier n’est pas actif, la barre permet d’ajuster l’interpolation 

gaussienne de la FWHM ; il suffit de choisir la valeur qui donne le meilleur fit. 

 

Il est possible d’activer la visualisation de la transformée de Fourier de la PSF. Ceci permet de 

visualiser l’espace des fréquences. 
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Dans le cas la coupe à droite de la FFT montre sa coupe transverse. Dans le cas d’une étoile 

défocalisée, la transformée de Fourier reconstitue la PSF : 

 

 

Il est possible dans une certaine mesure de filtrer la PSF des tavelures liées à la turbulence. Ceci peut 

être pratique pour faire l’alignement optique. La turbulence provoque des tavelures (speckles) qui 

sont dans les hautes fréquences de l’espace de Fourier. En transformant la PSF par FFT et en filtrant 

les hautes fréquences puis en revenant dans l’espace 2D des intensités avec une transformée 

inverse, les tavelures disparaissent. Néanmoins en filtrant trop fort les détails de la PSF disparaissent 

aussi. Le niveau de filtrage est sélectionné avec le curseur : 
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Conseil :  La FWHM constitue une aide intéressante à la mise au point sur une étoile. De même une 

PSF filtrée par FFT permet de limiter l’impact de la turbulence et de faire une mise au point plus 

précise. 
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Ephémérides et échantillonnage 
Genika intègre un calcul en temps réel de distance entre la terre et les différentes planètes, la lune 

ou le soleil. En spécifiant les caractéristiques de votre instrument l’application peut calculer pour 

vous les données de résolution optique, d’échantillonnage spatial et autres informations permettant 

de vérifier la pertinence de votre configuration d’imagerie. 

Paramétrage 

Le paramétrage de votre instrument se fait depuis l’éditeur d’instruments :  

 

L’éditeur fonctionne comme un tableur. Il faut cliquer sur « Save » avant de fermer la fenêtre. 

Vous pouvez appeler un menu en cliquant droit sur le tableau, et utiliser insert, ctrl+C et ctrl+V. 

Il est ensuite possible de sélectionner le télescope depuis l’onglet d’éphémérides. 
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Vous pouvez saisir le nom de votre observatoire et votre nom. Ces informations sont indicatives et 

seront enregistrées dans l’en-tête du fichier SER. Le calcul des éphémérides nécessite que vous 

saisissiez le rapport focal sur diamètre et le diamètre de votre instrument ainsi que votre latitude et 

longitude 

Toutes ces informations sont sauvegardées entre deux sessions. 

Quand ces informations sont disponibles Genika est capable de calculer toutes les informations 

pertinentes pour la prise de vue.  

Données des éphémérides 

Les éphémérides sont disponibles depuis l’onglet éphémérides/outils. 

 

mailto:info@airylab.com


58 
 

AiryLab SARL, 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains 

Mail : info@airylab.com 

SARL au capital de 55 000€ RCS Manosque : 521 683 193 

 

 

Vous devez choisir l’objet que vous allez imager. Sont disponibles les huit planètes du système 

solaire, la lune, le soleil et Pluton. La configuration de votre instrument peut être complétée par 

l’utilisation d’un système amplificateur comme une barlow ou un réducteur de focale. 

Assistant à la focalisation : cette fonction fournit une aide à la mise au point et une visualisation des 

micro-contrastes. Il est aussi possible de visualiser le bruit de lecture. Les données peuvent être 

visualisées sur un graphique et sauvées dans un fichier texte. Un chapitre est consacré à ces 

fonctions. 

 

Vous pouvez saisir vos propres compléments optiques en modifiant le fichier Barlow.txt : 

 

Le format du fichier texte est : Nom du complément ; facteur de grandissement 

Il est aussi possible d’utiliser l’éditeur de liste depuis le menu Outils. 

None;1 

Reducer 0 .63 ; 0.63 

Barlow x2; 2 

Barlow x2.5 ; 2.5 

Barlow x3 ; 3 

Barlow x5 ; 5 
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Veuillez noter que le facteur de grandissement doit utiliser comme séparateur décimal le point et 

non pas la virgule. 

Vous pouvez saisir jusqu’à 100 compléments optiques différents. 

Genika vous liste les données suivantes : 

- Taille des pixels : En fonction de votre caméra et du Binning 

- Résolution optique : il s’agît de la résolution optique de votre télescope au sens de la 

diffraction optique, sans prendre en compte les défauts et la turbulence 

- Echantillonnage : c’est l’angle solide couvert par chaque photosite de la caméra 

- Diamètre apparent de l’objet : il s’agît de sa taille apparente en seconde d’arc 

- Taille en pixel : cette donnée vous permet de vérifier si l’objet entre sur votre capteur, s’il est 

préférable d’utiliser une Barlow ou de faire une mosaïque. 

- Distance : distance de l’objet en rayons terrestre ou unité astronomique 

- Résolution sur l’objet en kilomètres : c’est la projection du pouvoir résolvant sur l’objet visé.  

Genika vous indique si échantillonnage est optimisé en fonction de la résolution optique. Si 

l’échantillonnage est supérieur à la moitié de la résolution optique : le système est sous-

échantillonné (Shannon Nyquyst). Dans ce cas l’échantillonnage est souligné en orange. Si 

l’échantillonnage est entre la moitié et le tiers de la résolution optique il est considéré comme 

optimal est indiqué en vert. Si l’échantillonnage est inférieur au tiers de la résolution optique le 

système est sur-échantillonné et est marqué en rouge. En cas de sur-échantillonnage aucune 

résolution n’est gagnée et il entraîne une perte de flux inutile. 

Les données des éphémérides sont sauvegardées d’une session sur l’autre et présentent dans le 

fichier de log des captures. 

L’azimut et l’altitude de la planète sont également mis à jour toutes les 10 secondes si les 

informations de latitude et de longitude sont correctes. 

 

Détermination automatique du F/D 

Lorsque l’objet est circulaire et si ses limites sont visibles partiellement ou entièrement sur l’image 

Genika peut déterminer automatiquement le rapport focal sur diamètre exact de l’instrument. Pour 

ce calcul Genika n’a besoin que du nom de l’objet. Les paramètres de barlow et de F/D qui vous avez 

saisis ne sont pas utilisés, en revanche le diamètre de l’instrument doit être saisi précisément. Cette 

fonction permet de vérifier ces données par la mesure. Dans le cas d’une planète dissymétrique 

comme Saturne il convient de positionner la dimension que l’on veut mesurer sur le plan horizontal. 

Cliquer sur le bouton « calcule FD » détermine automatiquement le rapport F/D réel. Si l’opération 

est un succès un cercle ou un arc de cercle est alors affiché sur l’écran à l’emplacement de la planète. 

Si ce cercle ne correspond pas au diamètre réel de l’objet il convient de modifier les réglages 

d’exposition :  

- si le cercle est trop grand en baissant la luminosité de l’image 

- si le cercle est trop petit en augmentant celle-ci. 
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Noter que le F/D détecté remplace automatiquement et temporairement les valeurs vous aviez 

spécifié dans la fenêtre options. Néanmoins pour ce que changement soit définitif et sauvegardé il 

faut utiliser le bouton « sauver comme défaut ».  

Le F/D est affiché sur l’image et en dessous du bouton « Calcule FD ». 

 

Les cas suivants fonctionnent : 
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Les cas suivants ne fonctionnent pas ou pas correctement : 
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Fenêtre de statut 

L’onglet éphémérides/outils dispose également d’une zone qui rappelle les caractéristiques de la 

caméra, de la roue à filtre et du focuser.  

Remarque concernant l’échantillonnage 

Il faut distinguer deux données importantes lors du choix du F/D à utiliser : 

- Le pouvoir séparateur représente la résolution du système optique limitée 

par la diffraction. La valeur donnée par Genika est pour la longueur d’onde 

de 550nm. 

- L’échantillonnage est l’angle solide du ciel couvert par chaque photosite du 

capteur. 

Selon le théorème de Nyquist-Shannon, il faut échantillonner au double de la 

fréquence maximale contenue dans le signal à numériser. Ici cette fréquence 

maximale est la résolution optique, il faudrait donc utiliser un échantillonnage de 

moitié inférieur à cette résolution. Par exemple si le pouvoir séparateur est du 

0,4 ‘’, il faut un échantillonnage de 0,2’’/pixel (1/2). Selon la turbulence et le niveau 

de contraste de l’objet il est possible de pousser le ratio résolution 

optique/échantillonnage numérique à 1/3 : plus le contraste est faible et plus il est 

souhaitable de pousser ce rapport. C’est le cas pour Jupiter ou Mars par exemple. 
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Editeur de listes 
L’éditeur de liste permet de modifier les listes de fenêtrage, de barlows et de filtres. 

Il est accessible depuis le menu outils : 

 

 

L’éditeur de liste permet de sélectionner l’une des listes, et de l’éditer comme dans un tableur. 

 

Un menu est disponible au bouton droit de la souris pour copier/couper/coller. Il est aussi possible 

d’utiliser les raccourcis de copier/coller avec une sélection (ctrl+C et ctrl+V), et d’insérer une ligne 

avec la touche insert. Vous pouvez sélectionner une ligne et la supprimer avec delete. Le tableau de 

gauche récapitule la liste actuellement sauvée. Et cliquant sur save, cette liste est remise à jour et 

vous pouvez fermer la fenêtre.  
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Acquisition d’images sur disque 
La version actuelle de Genika prend en charge les formats SER (utilisé par Avistack, Autostakkert et 

Registax), AVI (8 bits seulement), TiFF (couleurs indexées 8 et 16 bits) et GNK.  

Il est possible de convertir à posteriori les fichiers SER vers l’AVI, le FIT ou le TIFF avec la SER Toolbox 

incluses dans Genika. Il est également possible de convertir les fichiers GNK en TiFF directement 

depuis Genika. 

La sauvegarde est accessible depuis l’onglet « contrôle acquisition ». Cette onglet peut être détaché 

avec la flèche située en haut à droite. Vous devez ré-appuyer sur ce bouton pour remettre le 

panneau en place. 
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1. Statistiques d’acquisition : sont indiqués dans cette zone le nombre d’images acquises, le 

temps écoulé depuis l’acquisition (en incluant les pauses, re-focalisation et changements de 

filtres), le débit de sauvegarde en images par seconde et le nombre d’images perdues depuis 

le début de l’acquisition. Le répertoire en cours et l’espace disque disponible sont également 

indiqués. 

2. Répertoire : vous pouvez modifier le répertoire en utilisant ce bouton. Ce paramètre est 

sauvegardé entre les sessions et est utilisé automatiquement par la boîte à outils SER. 

3. Champ utilisateur : ce champ est mis à disposition de l’utilisateur. Vous pouvez saisir toute 

information utile : ce champ sera indiqué dans le fichier texte de log de la capture. 

4. Format de fichier : ces boutons radio vous permettent de choisir le format de fichier. Noter 

que le format AVI n’est pas disponible pour les acquisitions en 12 et 16 bits et que les 

formats ADV et GNK ne sont pas disponibles en couleur.  

5. Préfixe : Dans cette zone de saisie, vous pouvez sélectionner le préfixe du fichier SER. Si vous 

saisissez par exemple Jupiter, le nom du fichier se présentera comme suit : 

Jupiter_date_T_heure_filtre.SER. L’horodatage automatique évite tout écrasement de 

fichier. Les cases flat et offset permettent de signaler dans le nom de fichier qu’il s’agit 

d’acquisition de flat ou d’offset. Les paramètres d’acquisitions (durée ou nombre d’image) 

des darks, flats et des acquisitions standards sont indépendamment et rappelés 

automatiquement. 

6. Fenêtre de log : cette fenêtre déroulante enregistre les différentes étapes de l’acquisition et 

donne les statistiques finales. Cette fenêtre est réinitialisée à chaque nouvelle acquisition ou 

séquence. Si un SSM est connecté, les valeurs Min/Moyenne/Max du seeing durant 

l’acquisition sont données. 

7. Contrôle de sauvegarde manuelle : cet onglet permet de faire des acquisitions simples qui 

peuvent être limitées par la durée ou le nombre d’images. Il est également possible 

d’interrompre à n’importe quel moment l’acquisition en cliquant sur « stop ». Pour les 

formats de fichiers SER, GNK et AVI un fichier est créé pour chaque acquisition. Dans le cas 

du format TiFF un répertoire est créé pour contenir toutes les fichiers image individuelles. 

8. Indications du mode FIFO : Genika peut fonctionner en écriture directe sur le disque. Dans ce 

cas la capture est terminée à la fin du compteur de temps ou d’images ou lorsque vous 

pressez Stop. Néanmoins ce mode peut introduire des pertes d’images si votre disque n’est 

pas assez rapide et lorsque le cache disque de Windows est plein. Un second mode utilise 

une pile de type FIFO (First In First Out) qui utilise une partie de la mémoire en cas de 

débordement. Dans ce mode des indications donnent la taille de la file qui est calculée 

dynamiquement au début de chaque acquisition, le niveau de remplissage de la pile et la 

mémoire vive disponible. Lorsque la file est pleine, des images sont perdues. Dans ce mode, 

la fin de l’acquisition est retardée par l’écriture de la file d’attente sur disque : une fenêtre 

vous avertit de cette opération. Il n’est pas possible de relancer une acquisition tant que la 

file d’attente n’est pas vide. 

Après l’acquisition vous pouvez visualiser le débit d’image au cours du temps (bouton FPS 

Graph) :  
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Note sur la format ADV :  ce format supporté par l’application Tangra 3 est spécialisé pour 

l’imagerie scientifique notamment pour les phémus et les occultations. 

 

Séquenceur 

Présentation 

Certains sujets demandent l’utilisation de plusieurs filtres en peu de temps pour obtenir une image 

couleur, c’est notamment le cas des géantes gazeuses qui tournent rapidement sur elle même. Les 

animations demandent également des séries d’acquisition : animation solaire, ballet des satellites de 

Jupiter ou Saturne, rotation de Jupiter… 

Pour simplifier la tâche de l’imageur Genika intègre un séquenceur multi ligne sur le deuxième 

onglet. 
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1. Pause entre chaque filtre en secondes. Dans le cas d’une roue à filtre ASCOM il n’est pas 

nécessaire de remplir ce champ, la capture commencera automatiquement quand le filtre 

sera en place. Si ce champ est rempli la pause est effectuée après le changement de filtre, 

cela peut être utile pour effectuer une correction de mise au point par exemple. Pause entre 

chaque séquence complète en secondes. Nombre de répétition de la séquence complète. 

2. Chargement ou sauvegarde d’une séquence.  

3. Lignes de paramètres de chaque séquence : 

mailto:info@airylab.com


68 
 

AiryLab SARL, 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains 

Mail : info@airylab.com 

SARL au capital de 55 000€ RCS Manosque : 521 683 193 

 

a. Type de filtre utilisé (liste par défaut ou en provenance de la roue à filtre) 

b. Temps d’exposition en ms (décimales acceptées) 

c. Gain 

d. Black 

e. Gamma (utiliser le point comme séparateur décimal à la place de la virgule) 

f. Durée en secondes 

g. Binning 

4. informations sur le déroulement de la séquence. 

Définition d’une séquence 

Il est possible de renseigner les lignes de séquence : 

- Manuellement en saisissant chaque paramètre dans les lignes 

- En chargeant une séquence sauvegardée lors d’une précédente session. 

- De transférer les paramètres courants depuis le premier onglet avec le bouton > séquence. 

Dans ce cas une fenêtre demande les paramètres complémentaires de la ligne : 

 

 

Déroulement d’une séquence 

Voici le déroulement typique d’une séquence d’acquisition planétaire :  
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Si un focuser Ascom est connecté les corrections d’offset des filtres sont appliquées. A la fin de la 

séquence le focuser et la roue à filtre sont repositionnés sur leur position de départ. 
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Fichier de paramètres d’acquisition 
Chaque fichier capturé est accompagné d’un fichier texte qui porte le même nom. Ce fichier liste les 

principaux paramètres de l’acquisition et les éphémérides pour votre information : 

 

***********************  GENIKA ASTRO CAPTURE LOG FILE ************************************ 
 
Genika Astro 64 bits release : 2.11.0.0 Mode DirectX 
Filestream write mode 
FIFO writing mode 
 
Observer : FJabet 
 
D:\capture\soleil 15 vril\serie2__2016-04-15_T_10-11-44-0408_L.txt 
 
Camera manufacturer : Basler 
Camera Model : acA1920-155um 
 
Active filter : Ha 
 
Number of images : 3246 
Part of a sequence : No 
Acquisition Length in mS: 20016 
Mean FPS : 162.1703 
Lost frames : 56 
 
Start Time local time : 4/15/2016 10:11:44 AM UTC time : 4/15/2016 8:11:44 AM 
End Time local time   : 4/15/2016 10:12:18 AM UTC time : 4/15/2016 8:12:18 AM 
SER file mid acquisition time UTC (Winjupos hh:mm.mm) : 2016/04/15 08:12.02 
Auto acquisition mode by SSM, trigger threshold was : 0.5 
SSM Connected, average/min/max seeing over acquisition was : 00.45 / 01.60 / 03.19 
 
User field :  
 
---------------------- Ephemeris data -------------------------------------------------------- 
Axis : Geocenter, planetary theory : INPOP10, J2000 epoch 
Crédit : Institut de Mécanique Céleste, 77, avenue Denfert Rochereau, 75014 PARIS, FRANCE 
 
Object : Soleil 
Distance (AU or terrestrial radii for Moon) : 1.003292 
Telescope :  
Diameter : 0 
Native F/D : 0 
Amplifier : x1 
Optical resolution : ∞ 
Pixel size : 5.86 
Digital sampling : ∞ 
Resolution on object : ∞ 
Altitude : 33.71° 
Azimuth : 78.57° 
 
---------------------- Camera parameters ----------------------------------------------------- 
 
Exposure in µS : 2711 
Auto-exposure : False 
Gain : 24300 
Black (as read from camera) : 0 
Gamma : 1.55999755859375 
Gamma enabled : False 
Pixel depth : Mono8 
BinX : 1 
BinY : 1 
AoI X : 1920 
AoI Y : 1200 
AoI X Offset : 0 
AoI Y Offset : 0 
Forced FPS : False 
Forced FPS Value : 0 
resulting FPS : 0 
Temperature if available : 0 
---------------------- SSM Seeing index ----------------------------------------------------- 
10:11:44.408 = 0.45 
10:11:44.408 = 1.33 
10:11:44.408 = 1.66 
10:11:44.408 = 1.26 
10:11:44.408 = 0.71 
10:11:44.408 = 0.86 
10:11:44.408 = 1.01 
10:11:44.408 = 2.10 
10:11:44.408 = 2.05 
10:11:44.408 = 3.19 
10:11:44.408 = 1.86 
10:11:44.408 = 1.73 
10:11:44.408 = 2.43 
10:11:44.408 = 2.37 
10:11:44.408 = 1.55 
10:11:44.408 = 2.07 
10:11:44.408 = 1.49 
10:11:44.408 = 1.72 
10:11:45.086 = 1.88 
10:11:45.425 = 1.93 
10:11:45.976 = 1.95 
10:11:46.546 = 2.10 
10:11:47.080 = 1.15 
10:11:47.650 = 0.51 
10:11:48.183 = 0.95 
10:11:48.736 = 1.78 
10:11:49.284 = 1.98 
10:11:49.853 = 2.32 
10:11:50.406 = 2.44 
10:11:50.955 = 2.46 
10:11:51.487 = 1.35 
10:11:52.056 = 0.55 
10:11:52.589 = 2.15 
10:11:53.158 = 2.87 
10:11:53.691 = 1.82 
10:11:54.259 = 1.69 
10:11:54.812 = 1.27 
10:11:55.359 = 1.22 
10:11:55.914 = 0.91 
10:11:56.462 = 0.96 
10:11:57.015 = 1.86 
10:11:57.562 = 2.27 
10:11:58.117 = 2.23 
10:11:58.664 = 1.62 
10:11:59.217 = 1.56 
10:11:59.766 = 1.43 
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Sauvegarde automatique de la configuration de la caméra 
Afin de retrouver plus facilement les paramètres de la caméra il est possible de les sauvegarder 

automatiquement en même temps que l’acquisition. Dans ce cas fichier supplémentaire est créé. 

Cette option s’active depuis la fenêtre d’options est disponible pour les caméras Basler et IDS. 

 

Dans le cas d’une séquence les paramètres caméra ne sont sauvegardés que lors de la première 

occurrence. 
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Utilisation en mode automatique avec un SSM 
Lorsqu’un Solar Scintillation Monitor est connecté, il est possible de déclencher automatiquement les 

acquisitions lorsque la valeur de seeing passe en dessous d’un seuil prédéfini. 

Il est possible de définir ce seuil depuis la fenêtre d’options : 

 

Par défaut la valeur est fixée à 0,7 ArcSec. Un seuil de capacité disque en Go est aussi défini : lorsque 

la capacité du disque passe en dessous de cette valeur, le mode automatique est désactivé. 

Vous ouvrez la fenêtre du SSM depuis le menu Outils : 

 

La fenêtre du SSM s’ouvre alors, vous devez la laisser ouverte le temps de l’utilisation du SSM : 
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Lorsque le SSM est actif, le mode auto est disponible : 

 

Le mode auto déclenchera une acquisition de la durée prévue dès que le seeing passe en dessous de 

la valeur de seuil et ce jusqu’à ce que vous pressiez re-pressiez le bouton ou que le l’espace disque 

passe en dessous de la valeur prédéfinie.  
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La valeur moyenne du seeing durant la durée de l’acquisition est rappelée dans le fichier texte 

accompagnant chaque capture. 

Pour plus de renseignement sur le SSM, veuillez vous reporter à son manuel d’utilisation. 

Horodatage des images 
Dans le cas des fichiers SER et GNK les images sont horodatées sur le temps de réception de l’image 

(temps de fin d’exposition) avec une granularité de 100 ns. Les horodatages sont faits sur l’horloge 

de Windows. L’en-tête du fichier SER contient l’heure de démarrage d’acquisition au format local et 

UTC conformément aux spécifications de ce format. Cette méthode d’horodatage est néanmoins 

tributaire de l’horloge de votre machine (synchronisation et dérive) et ne prétend pas remplacer une 

solution dédiée (type GPS). Pour ce type d’application, vous pouvez utiliser Genika Trigger qui délivre 

un horodatage à +/- 1ms. 

Si l’option Temps PC sur UTC est cochée, les deux entêtes Stime et StimeUTC des fichiers SER seront 

identiques. La toolbox SER agira en conséquence lors des conversions vers les fichiers FITS qui sont 

datés en UTC. Il faut également sélectionner cette option avec l’utilisation d’une TimeBox UTC. 
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Liste des filtres génériques 
La liste des filtres proposés par l’application peut être éditée en ouvrant le fichier FilterList.txt ou via 

d’éditeur de listes :  

 

Le nombre associé à chacun des filtres est l’offset correspondant pour la focalisation. 

Les règles de saisie sont les mêmes que pour la liste des barlows. 

Contrôle d’une roue à filtre ASCOM 
Genika peut contrôler une roue à filtre disposant d’un pilote ASCOM. Cette fonctionnalité nécessite 

la présence de la plateforme ASCOM 6 sur le PC. 

Vous devez tout d’abord sélectionner la roue à filtre par le menu Ascom/ » choisir roue à  filtre ». La 

fenêtre Ascom permet de sélectionner la roue de votre système : 

L;0 

R;10 

G;-20 

B;0 

IR742;0 

IR805;0 

Violet;0 

UV;0 

UVenus;0 

Continuum;0 

HA;0 

OIII;0 

SII;0 
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Il est possible d’éditer le nom des filtres depuis le bouton properties de cette fenêtre et 

éventuellement les offset de chacun des filtres :  

 

 

La connexion à la roue à filtre se fait par le menu Ascom/connecter FW : 

 

 

Il est possible de vérifier la bonne connexion de la roue à filtre dans l’onglet éphémérides/outils : 
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La liste des filtres génériques de Genika est alors remplacée par la liste des filtres de la roue à filtre : 

 

Pour changer manuellement le filtre utilisé il suffit de le sélectionner sur la liste. 

Les offsets de correction de mise au point sont également chargés s’ils sont disponibles. 

La roue à filtre est utilisable depuis le séquenceur. 
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Lors de la déconnexion de la roue à filtre, la liste des filtres de Genika est rechargée. 

Il convient de connecter la roue à filtre avant de définir ou charger une séquence. 

Contrôle d’un focuser ASCOM 
Le choix et la connexion du focuser Ascom suit la même logique pour la roue filtre. 

Une fois le focuser connecté il est possible de lire sa position et sa température dans l’onglet 

contrôle caméra. Il est également possible de le déplacer en saisissant une valeur dans le champ 

position et en cliquant sur « aller à ». La mise à jour est faite toutes les 3 secondes car l’accès au 

focuser provoque une très brève interruption du flux vidéo. A haute cadence ceci peut provoquer le 

déclenchement  du système de protection de performances aussi vous pouvez désactiver 

l’interrogation du focuser depuis la fenêtre d’options :  

 

Le focuser peut aussi être déplacé lorsqu’un filtre est choisi ou lorsqu’une séquence est déroulée. 

Les positions du focuser sont données en pas absolus.  

Une compensation de backlash peut être spécifiée dans la fenêtre d’options. Celle est toujours faite 

dans le sens out (positif). Elle est mise en œuvre depuis tous les accès au contrôle du focus : Jog, 

onglet de contrôle d’acquisition et refocalisation automatique à un changement de filtre. 

Il est possible de partager le focuser avec une autre application avec la fonction POTH d’Ascom. 

Fenêtre de contrôle du focuser ASCOM 
Genika dispose d’une fenêtre indépendante pouvant être appelée depuis le menu  
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Cette fenêtre contrôle le focuser indépendamment de l’application.  

La valeur spécifiée est le nombre de pas de déplacement du focuser à chaque appuie sur l’une des 

flèches. Les positions relatives et absolues sont rappelées. Il est possible de réinitialiser la position 

relative (remise à zéro) à tout moment. 

Il est possible de stocker deux valeurs de position relative avec les mémoires M1 et M2. Ces positions 

sont réinitialisées par le bouton clear associé ou bien par le reset de la position relative. 
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Boîte à outils des fichiers SER 
Un programme permet d’effectuer des tâches de conversion sur les fichiers SER. Cet utilitaire peut 

fonctionner parallèlement à Genika. Il nécessite le framework .NET version 4. 

Vous pouvez le lancer depuis le menu outil/SER Toolbox 

La toolbox peut être lancée indépendamment de Genika : le programme est dans le même répertoire 

que l’application et est nommé file_converter.exe 

 

Ce programme vous permet : 

- De lister les fichiers SER dans un répertoire en indiquant leur dynamique, leur taille et le 
nombre d’images. 

- D’avoir une prévisualisation d’un fichier avec les valeurs Min et Max de la première image. 
- De visualiser les fichiers en double cliquant dessus ou en pressant voir fichier. 
- De convertir tous les fichiers 12 bits du répertoire en 16 bits pour Avistack. Les fichiers 

d’origine ne sont pas écrasés. 
- De convertir les fichiers sélectionnés 8 bits en AVI (en mode RGB24, certaines applications ne 

supportant pas le codec Y800). 
- De convertir les fichiers sélectionnés SER en fichiers image TIFF ou FITS stockés dans un 

répertoire créé automatiquement. 
- De convertir les fichiers en FITS Cube (3D) ou FITS à images multiples. 
- De convertir les fichiers sélectionnés en ADV (monochrome seulement). 
- D’analyser le fichier sélectionné. 
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- De supprimer un fichier du disque. 

Pour commencer, sélectionnez le répertoire de travail avec le bouton Sélection du répertoire. La liste 

des fichiers SER apparaîtra. Par défaut le programme se positionne dans le dernier répertoire utilisé 

par Genika.  

Vous pouvez ensuite : 

- Convertir tous les fichiers 12 bits en fichiers 16 bits dont le nom se terminera par avistack. 

Les fichiers d’origine sont conservés. Ces fichiers sont directement utilisables par Avistack. 

- De sélectionner un fichier dans la liste pour avoir un aperçu, connaître les valeurs minimum 

et maximum contenues dans la première image,  et avoir la possibilité de le convertir en AVI 

si c’est un fichier 8 bits, ou en TIFF. 

- Analyser le fichier. Ce bouton génère un fichier texte qui donne pour chaque image le niveau 

minimum, le maximum et la moyenne. 

- Visualiser le fichier sélectionné : 

 

Cette visualisation est d’une taille fixe, elle n’est pas à la taille d’acquisition. En revanche les 

proportions sont respectées. Les niveaux mini et maxi de l’image sont rappelés en dessous de la 

barre de défilement des images. Il est possible de sauver l’image actuelle à taille d’acquisition au 

format Tiff et de lire le fichier à la vitesse fixe de 10 images par seconde. Il est également possible 

de supprimer le fichier. Attention aucune confirmation ne sera demandée. 

Notes importantes 
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L’utilitaire de fichier SER ne peut pas visualiser correctement les fichiers SER 12 bits générés par 

Firecapture. Ceux-ci sont improprement marqués comme 16 bits malgré une dynamique réelle 

comprise entre 0 et 4095 (12 bits). Il sera possible de les ouvrir, mais ils apparaîtront sombres. 

Le mode compatibilité Lucam permet d’ouvrir les fichiers capturés par Genika dans Lucam Recorder. 

Il apparaît néanmoins que Lucam pose des contraintes sur le format des fichiers (largeur et hauteur) 

et certaines dimensions causent une erreur dans Lucam. 

Les fichiers SER 11/12/14 et 16 bits peuvent être convertis en fichiers image FITS 16 bits ou 15 bits 

signés (typiquement pour Iris ou les applications professionelles).  

Il est possible d’utiliser un mode de nommage dédié à Iris en cochant la case correspondante. Ceci a 

pour effet : 

- De commencer la numérotation à 1 

- De nommer les fichiers Ixxx (I1, I2, I3…) pour un chargement simplifié dans Iris (I : lettre « i » 

majuscule). 

Les images couleurs sont traitées en mode Raw.  
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Synchronisation GPS des fichiers SER 

Timebox UTC 
La solution privilégiée pour obtenir un horodatage précis des images est la TimeBox UTC vendue par 

Airylab. 

La Timebox est une base de temps GPS pour l'horodatage précis des images acquises par Genika 

Trigger et Genika Astro. 

Elle est adaptée aux travaux demandant une datation précise des images, en condition de laboratoire 

ou de terrain. Elle utilise l'horloge GPS et est donc un serveur de temps Stratum 1. Elle est 

indispensable pour des travaux de type transit d'astéroïdes devant une étoile. 

La Timebox offre deux modes de fonctionnement. 

 

Mode Synchronisation 
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Dans ce mode, la Timebox synchronise en permanence l'horloge du PC sous Windows. Les images 

enregistrées par Genika sont horodatées directement et il n'y a pas de resynchronisation nécessaire 

à postériori. La précision par rapport à l'UTC est de +-2 millisecondes. 

 

Mode Trigger 

 

 

 

 

Dans ce mode, le déclenchement de la caméra est effectué par la sortie trigger de la Timebox sur 

l'entrée trigger in de la caméra. Genika est mis en mode trigger également. Selon le modèle de 

Timebox (std ou pro) différents voltages/ampérages sont disponibles. 

 

En parallèle l'horloge du PC est mise à jour en permanence. Ce mode demande une 

resynchronisation après l'acquisition des images, mais permet d'atteindre une meilleure précision de 

l'ordre de 50µS. 
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Il existe deux modèles de Timebox. 

 

Timebox Standard 

 

 

La Timebox standard comporte les connexions suivantes : 

- Antenne GPS 

- Port USB 

- Sortie Trigger lente (0,1 à 1Hz) 

- Sortie trigger rapide (7Hz jusqu'à 60Hz) /contrôle LED 

 

Le niveau de sortie du trigger est CMOS (3,1V) avec un faible ampérage. Pour certaines caméras ces 

niveaux ne sont pas suffisants et une Timebox Pro ou un module Pro sont conseillés. Cette Timebox 

peut être upgradée en modèle Pro avec un boîtier complémentaire. 

 

Timebox Pro 
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La Timebox Pro comporte une sortie à haut niveau TTL (6 à 9V) et un ampérage plus important pour 

le contrôle de tout type de caméra. 
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GPS DCD tracker 

Genika Astro offre la possibilité de capturer le temps UTC depuis un GPS pour effectuer une 

resynchronisation à postériori des acquisitions SER (et GNK). Les formats supportés en sortie sont 

SER et ADV. 

Pour ce faire un module complémentaire GPS DCD tracker doit être exécuté durant les acquisitions 

pour capturer le temps GPS via le PPS et le NMEA et créer une base de correspondance entre 

l’horloge du PC et le temps absolu. 

Ce module nécessite l’acquisition via un port série ou un éventuel adaptateur série vers USB des 

informations suivantes : 

- Seconde en cours via le protocole NMEA 

- Pulse Per Second via les pins DCD, CTS ou Ring du port série. 

 

 

N’importe quel GPS supportant le PPS peut convenir, il convient néanmoins de le modifier si il ne sort 

pas le signal PPS sur les pins mentionnées ci-dessus. Lorsque le PPS est acquis par le GPS et si la 

connexion est correctement réalisée, le signal est visible sur la fenêtre de l’application. De même la 

date NMEA apparaît. Vous devez cocher la sauvegarde pour que le fichier soit créé. 

Attention : il est possible que vous n’ayez pas les droits d’écriture sur la racine de C:\ Le GPS DCD 

Tracker utilise par défaut le répertoire d’acquisition en cours de Genika Astro. 

Le fichier de sortie au format stp permet de resynchroniser un fichier SER ou GNK après l’acquisition. 
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Ce fichier se présente comme suit : 

 

 

 

 

Le DCD GPS Tracker doit tourner avant la première acquisition, et être arrêté après que la dernière 

acquisition ait été terminée. 

Genika Trigger PPS log file 

*************************** 

 

Date, Time, Ticks, Offset to plain second in ms, jitter in 100ns, NMEA date/time 

02-12-2014 , 09-23-52-0987 , 635531090329871792 , 13 , 6,35531090329872E+17 ,  

02/12/2014 08:23:50 

02-12-2014 , 09-23-53-0987 , 635531090339871945 , 13 , 10000256 ,  02/12/2014 08:23:51 

02-12-2014 , 09-23-54-0987 , 635531090349872099 , 13 , 10000128 ,  02/12/2014 08:23:52 

02-12-2014 , 09-23-55-0987 , 635531090359872252 , 13 , 10000128 ,  02/12/2014 08:23:53 

02-12-2014 , 09-23-56-0987 , 635531090369872406 , 13 , 10000128 ,  02/12/2014 08:23:54 

02-12-2014 , 09-23-57-0987 , 635531090379872560 , 13 , 10000128 ,  02/12/2014 08:23:55 

02-12-2014 , 09-23-58-0987 , 635531090389872713 , 13 , 10000256 ,  02/12/2014 08:23:56 

02-12-2014 , 09-23-59-0987 , 635531090399872867 , 13 , 10000128 ,  02/12/2014 08:23:57 

02-12-2014 , 09-24-00-0976 , 635531090409760519 , 24 , 9887616 ,  02/12/2014 08:23:58 

02-12-2014 , 09-24-01-0976 , 635531090419760672 , 24 , 10000128 ,  02/12/2014 08:23:59 

02-12-2014 , 09-24-02-0976 , 635531090429760826 , 24 , 10000128 ,  02/12/2014 08:24:00 

02-12-2014 , 09-24-03-0976 , 635531090439760980 , 24 , 10000256 ,  02/12/2014 08:24:01 

02-12-2014 , 09-24-04-0976 , 635531090449761133 , 24 , 10000128 ,  02/12/2014 08:24:02 

02-12-2014 , 09-24-05-0974 , 635531090459748787 , 26 , 9987584 ,  02/12/2014 08:24:03 
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Il est ensuite possible depuis la SER toolbox de resynchroniser un ou plusieurs fichiers à la volée avec 

le bouton GPS Resync : 

 

Si la case ADV est cochée, un fichier ADV Tangra sera créé dans le même répertoire avec des 

timestamps resynchronisés. Sinon un nouveau fichier SER sera créé avec une extension 

time_corrected. Les timestamps sont d’office en temps UTC (les SER de Genika Astro sont en temps 

local, hors le temps de démarrage UTC dans l’entête). 

Notez que les temps sont ceux de la réception d’une image par Genika et donc correspond à la fin 

de l’exposition. 

Si le fichier sélectionné n’est pas couvert par la base de temps stp, un message vous avertira. 

Il est possible de resynchroniser un fichier avec une précision supérieure à 10ms, ce qui est 

suffisant pour la datation des transits et des phémus. 

Les fichiers GNK se resynchronisent depuis l’onglet GNK browser de Genika Astro. 

Une solution est d’utiliser la carte GPS Sure disponible à cette adresse : 

http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=99 

Cette carte est livrée avec une antenne patch. 

Il faut rerouter le signal PPS depuis le niveau CMOS vers le composant max232 pour le passer en 

signal TTL, puis le connecter à la pin DCD du port série. 
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La carte doit être connectée via le port USB natif pour l’alimentation, et par le port série qui délivre 

les signaux PPS et NMEA. Il faut désactiver dans le panneau de configuration le périphérique 

Microsoft Ballpoint qui est reconnu à tort par Windows. Cette opération fastidieuse n’est à faire 

qu’une seule fois à condition de ne pas changer de port USB sur le PC entre deux sessions. 
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Raccourcis clavier 
 

F1 Zoom 25% 

F2 Zoom 50% 

F3 Native size 

F4 Zoom 200% 

F5 Zoom autofit 

Ctrl O Option  

Ctrl R Réticule 

Ctrl T SER Toobox 

Ctrl S Start freerun 

Ctrl D Stop freerun 
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Remarques sur les performances 

Performances globales 
Certaines fonctions peuvent entrainer une augmentation de la consommation de temps CPU : 

- Mode 12 bits 

- Histogramme avec un rafraîchissement trop fréquent en mode GDI+ 

- Mode trace 

- Rafraichissement d’image trop fréquent à haute cadence en mode GDI+ 

Pour l’histogramme, le focus et l’analyse du bruit il est possible de limiter la charge en définissant un 

AoI « focus ». 

Néanmoins seules les machines les plus anciennes (inférieures au Core 2 duo) sont impactées 

significativement. En revanche l’utilisation de capteurs à très haut débit (CMOSIS par exemple) peut 

demander quelques aménagements. 

Il est possible de paramétrer certaines options de performance depuis la fenêtre d’options. Un mode 

de repli est disponible qui simplifie certains calculs au-delà d’un certain débit. 

 

Performances d’affichage 
Genika Astro peut fonctionner en mode GDI+ (par défaut) ou en mode DirectX. Ce dernier mode est 

le plus performant car l’affichage de l’image et de la surcouche (réticule) est géré matériellement par 

la carte graphique. Ce mode permet une réduction de 30 à 50%  de la charge CPU et doit être utilisé 

autant que possible. Néanmoins dans certains cas l’affichage GDI+ donne de meilleurs résultats.  
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Performances du système disque 
L’acquisition et la sauvegarde d’images issues d’une caméra rapide est une tâche très lourde pour un 

PC et pour le système d’exploitation. Les débits délivrés peuvent dépasser les 380 Mo/s alors que 

certains disques dur peinent souvent à monter au delà de 40 Mo/s en écriture. Il faut noter que les 

disques récents sont plus performants que les anciens. Un disque 5400 tr/mn récent pourra 

supporter un débit séquentiel plus élevé qu’un disque à 10000tr/mn de cinq ans. 

Genika a été optimisé pour délivrer des performances optimales lors de l’acquisition du flux vidéo et 

son affichage. Il est notamment résistant aux erreurs de transmission.  

En revanche les limites du système peuvent apparaitre lors de la sauvegarde à cadence très élevées 

et en 16 bits. Le manque de performances du système d’entrées/sorties et du système disque peut 

faire que le  FPS devient instable durant la sauvegarde et que des images sont perdues car 

l’application attend que les images soient écrites sur le disque. Pour éviter les pertes d’images, il est 

possible d’utiliser le buffer FIFO en mémoire vive. 

Il est possible de vérifier que le problème vienne bien du système disque en vérifiant la charge de 

celui-ci  par le moniteur de ressources : 

- Pressez Ctl+alt+del puis choisir le gestionnaire de tâches. 

 

mailto:info@airylab.com


95 
 

AiryLab SARL, 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains 

Mail : info@airylab.com 

SARL au capital de 55 000€ RCS Manosque : 521 683 193 

 

- Sélectionnez l’onglet performances.

 
- Pressez le bouton moniteur de ressource. 
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La section disque donne trois informations importantes : 

1.  Le débit instantané sur le disque (71 Mo/s dans l’exemple ci-dessus) 

2. La charge en d’opération d’entrée/sortie (E/S). Cette donnée ne reflète pas le débit mais le 

nombre de requêtes vers le système disque quelque soit leur taille. Genika est optimisé pour 

limiter le plus possible le nombre de requêtes en écrivant des blocs compris entre 300 Ko et 4 

Mo 

3. Le graphique montre l’historique des deux valeurs 

Le comportement de Windows lors de sauvegarde va être de stocker le flux en mémoire cache et de 

commencer à écrire sur le disque de manière asynchrone. En général le nombre d’E/S (courbe bleue) 

va rester faible au début de la capture pendant quelques secondes selon la taille de la mémoire du 

PC, puis va monter rapidement quand le cache est saturé. Selon le type de disque, le comportement 

peut varier (notamment avec un SSD). Quand le cache est saturé, le débit perçu par l’application 

ralentit et les opérations d’écriture provoquent la perte d’image. Ces images sont bien transmises 

par la caméra, mais ne peuvent pas être stockées sur le disque dur par manque de débit. 

Deux variables jouent sur les performances : 

- La vitesse du processeur pour la gestion des E/S. Plus le processeur sera rapide et moins la 

valeur 2 arrivera vite à saturation. Il faut noter que l’application Genika elle-même est peu 

consommatrice de ressources CPU. 

- Le débit en écriture du disque dur et de la carte SATA ou SCSI. 

Note sur les SSD : Les SSD présentent d’excellentes performances en lecture/écriture aléatoire et en 

lecture séquentielle. Néanmoins les premières générations de SSD peuvent marquer le pas en 

écriture séquentielle. Ce n’est plus le cas actuellement. Veillez à bien déclencher  le trim 

(optimisation de l’allocation des secteurs) avant une session avec Genika si ceci n’est pas géré 

automatiquement par Windows. Windows 7 gère le trim automatiquement. 

Note sur les disques durs classiques : Défragmenter le disque est important pour l’écriture de fichiers 

de grande taille comme ceux généré par Genika. 

Pour des performances maximales sans limitation due au système disque et pour les caméras dont le 

débit est supérieur à 100Mo/s, Airylab recommande un SSD ou un disque dur de dernière 

génération. Le modèle Samsung 840/850 Pro a été validé et ne limite pas les performances de tous 

les modèles de caméra testés. Une interface SATA3 est nécessaire dans ce cas.  
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Genika dispose de deux modes d’écriture sur disque : 

- Le mode managed par défaut 

- Le mode Win32 API qui peut être activé depuis la fenêtre d’options. Ce mode peut être dans 

certains cas plus rapide que le mode par défaut. 

A ces deux modes d’écriture s’ajoutent deux modes de gestion de la mémoire : 

- Mode direct to Disk : les images sont envoyées directement au système d’exploitation qui 

gère l’écriture via le cache disque. Ce mode permet d’enchaîner les acquisitions à la volée et 

est utilisé d’office par le séquenceur. 

- Mode FIFO : ce mode utilise une partie de la mémoire calculée dynamiquement en fonction 

de la taille des images pour stocker temporairement les images qui ne peuvent pas être 

sauvée sur disque à la volée. Ce mode évite les pertes d’images tant que la file n’est pas 

pleine. En revanche il faut attendre que la file soit vidée avant de pouvoir reprendre une 

acquisition. Ce mode est à privilégier quand il est critique de ne pas perdre d’images et est 

le plus performant. 

 

Performances du transfert GigE 
Le transfert des images depuis la caméra vers le PC peut souffrir d’erreurs de transmission. Pour une 

utilisation classique, ces erreurs sont rares et impactent moins d’un pourcent des images. Genika est 

prévu pour gérer ces erreurs. Ces erreurs de transmission provoquent une courte saccade lors de 

l’affichage. 
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Pour des applications où ces erreurs ne sont pas admissibles, il est possible d’optimiser la partie 

réseau : 

- En utilisant le pilote performance Basler à la place du filtre. Vous devez pour ce faire disposer 

d’une carte GigE de type Intel Pro1000. Veuillez vous reporter à la documentation Basler 

pour la mise en œuvre de ce pilote qui remplace le pilote Intel, 

- Configurer la carte réseau pour : 

o Activer les Jumbo Frames* avec la taille maximale supportée par la carte réseau, 

o Définir une taille de buffer de transmission à la valeur maximale, 
o Définir une taille de buffer de réception à la valeur maximale, 

- Augmenter la valeur d’interpacket delay coté caméra depuis le Pylon Viewer.  Augmenter 
cette valeur jusqu’à trouver la valeur optimale. Au-delà  la vitesse d’acquisition diminuera à 
nouveau. Ce paramètre peut réduire la vitesse d’acquisition maximale, 

- Utiliser un câble de catégorie 6 (blindé), 
- Désactiver l’économie d’énergie sur la carte réseau, 
- Désactiver l’antivirus pour le disque et pour la carte réseau. 

 

Performances du transfert USB3 
Les contrôleurs USB3 présentent des performances variables de moins de 250 Mo/s jusqu’à la limite 

de 500 Mo/s. 

Si des trames sont perdues régulièrement (fenêtre de statistiques caméra) avec une caméra IDS 

USB3 il est possible de réduire la pixel clock jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de pertes. 

 

Genika désactive automatiquement les C-States (idle states) des processeurs iCore et les réactive à sa 

fermeture. 

Pour les caméras Basler il est possible de limiter le débit depuis la fenêtre d’options en saisissant la 

limite en Mo/s jusqu’à ce que les pertes disparaissent : 
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