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INTRODUCTION 

Nous voulons remercier Francesc Pruneda pour sa collaboration dans la traduction de l'environnement d'EQAlign 2.0 
en Catalan, bientôt le manuel sera aussi traduit dans cette langue. Nous encourageons d'autres utilisateurs à le 
traduire dans leur propre langue pour ainsi rendre le programme abordable à davantage de gens. Merci beaucoup. 

NOUVEAUTES  

EQAlign 2.0 introduit de nombreuses nouveautés par apport à la version précédente : - -- 

- Environnement complètement nouveau, orienté au style pas--pas, où nous avons favorisé l'« utilité » : Barre d'outils 
avec des icones d'accès rapide, Onglets processus directs, etc. 

- Contrôle « longue exposition » des webcams modifiées selon la méthode de Steve Chambers. Le contrôle peut être 
effectué par port parallèle standard, ou par port série. En outre, le contrôle de la caméra sur écran permet de faire un 
zoom sur la zone choisie, d'ajouter/diviser des images, de contrôler l’histogramme et flou gaussien de chaque photo 
recueillie en temps réel.  

- EQAlign 2.0 calcule la position de plus de 10.000 étoiles et objets du ciel profond. Il calcule en outre avec précision 
la position du Soleil et des planètes (series96) et la Lune (elp82) en plus de résoudre les éléments orbitaux comètes 
et astéroïdes. Le programme permet aussi de mettre à jour ou d'ajouter les éléments orbitaux directement depuis 
internet 

- Sur l'écran d’accueil, on projette le ciel local dans un planisphère, de sorte que nous ayons une éphéméride 
complète pour la nuit d'observation, avec les magnitudes, phases de la Lune et planètes, taille et orientation de la 
queue des comètes. 

- Contrôle des montures compatibles avec le standard LX200, ASCOM et mise en œuvre de tout un système de 
contrôle du système DA1 de Microgiga. Depuis EQAlign on peut contrôler les axes d'AD/Déc. à travers un panneau 
de contrôle. Il est possible à diriger et de synchroniser la monture aux/depuis les coordonnées spécifiées 

- La nouvelle version met en œuvre tout un système GoTo convivial, en permettant de chercher dans la base de 
données selon différents critères, d'ajouter des objets et des photographies associées, de planifier des routes et de 
les stocker dans la base de données, de créer des catalogues personnels et de mettre à jour l'information des 
données stockées.  

- L'élection des étoiles candidates d'alignement est maintenant faite de manière graphique, en dérivant à la projection 
du ciel dans le planisphère en soulignant « la zone sûre » d'élection. De cette manière l'utilisateur peut choisir l'étoile 
qui correspond le mieux aux conditions d'observation de  la manière la plus facile et la plus intuitive.  

- EQAlign 2.0 met en œuvre un algorithme d'autoguidage basé sur un contrôleur PID (proportionnel-intégrateur-
Dérivatif) adaptatif. Le contrôle d'autoguidage peut être fait à travers le port série (protocole LX200 standard ou 
ASCOM) ou directement depuis contrôleur GPINT-PT (port parallèle compatible ST4) et USB Autoguider, nous 
espérons bientôt pouvoir offrir aussi le contrôle direct à travers GPUSB. 

 

- Il existe une fonction spécifique pour mesurer l'Erreur Périodique. Toutes les mesures, y compris celles d'alignement 
et autoguidage, sont analysées dans un paragraphe d'analyse, où on pourra visualiser les dérives en AD/Déc. dans le 
temps avec différentes profondeurs de zoom, analyse de fréquences, pics d'AD maximum/minimum, périodes 
fondamentales (PE), angles de tendance (AD/Déc.), Déviation standard et valeurs RMS (en pixels et secondes d'arc) 
et unités de dérive dans le temps (arcs en/minute) pour estimer la justesse de mise en station 

- Calcul de la projection des axes azimutaux sur écran, de sorte que dans la correction de chaque axe, il est possible 
de prévoir vers où l'étoile se déplacera quand on corrigera un axe Altitude ou Azimut et par conséquent, la correction 
sera beaucoup plus confortable 

- EQAlign 2.0, met en œuvre un système de simulation plus perfectionné, où il établit l'erreur d'alignement (en pixels 
d'Altitude/Azimut), la valeur du seeing (en pixels de FWHM), la période fondamentale d'Erreur Périodique. Le système 
de simulation, tenant compte de tous ces paramètres, outre les coordonnées de l'objet, auquel tend le télescope, il est 
capable de calculer les valeurs de dérive en AD/Déc. Ce système nous permet de nous former de manière plus 
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réaliste dans le processus d'ajustement, calibrage, alignement, autoguidage et mesure d'EP, de sorte que nous 
pouvons le mettre en pratique avec une certaine « expérience » dans leur utilisation. 

- Mise en œuvre de « mode de vision nocturne ». EQAlign 2.0 est un projet complètement différent de la version 1.0 : 
Tout le code interne a été réécrit en le faisant plus modulaire et on a mis en œuvre de nombreux algorithmes avancés 
de calcul numérique qui dans la pratique, vont permettre à utilisateur de calculer l’erreur de mise en station d'une 
manière plus rapide et efficace. En espérant que toutes ces nouveautés vous plaisent, nous recevrons positivement 
tout commentaire et idée. 
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1.  PREMIERS  PAS: INSTALLATION  ET  CONFIGURATION  BASIQUE 

1.1  INSTALLATION 

Important: Au préalable il vous faut installer le Framework 2.0 Téléchargeable sur le site de Microsoft 

Le processus d'installation est simple, il suffit de spécifier la langue par défaut et le dossier où on installera le 
programme. 

 

Sélectionnez la langue du programme 

 

Acceptez les accords de licence et les conditions d’utilisation 
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Sur l'écran suivant on peut spécifier le dossier où on installera le programme et ses composants 

 

 

 Et finalement le nom du dossier où on installera l'accès direct au programme 
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1.2.  CONFIGURATION  BASIQUE 

Une fois le programme installé, lors de la première exécution, vous pouvez voir apparaitre ce message d’erreur : 

 

Il vous signale simplement l’absence de certains fichiers systèmes qui ne sont pas intégrés dans l’installation 
d’EQAlign.ces fichiers sont : MSVCP71.DLL, MSVCR71.DLL et MSVCRT.DLL.Vous pouvez les trouver ici : 
http://pixelsetphotons.com/downloads/divers/dll-eqalign/dowmload.html. Il suffit de décompresser l’archive dans le 
dossier : Windows\system32 

Pour paramétrer EQAlign, il vous suffit de cliquer sur l’icône  qui se trouve dans la barre d’outils  

La première fenêtre de paramétrage vous permet de s sélectionner la langue par défaut 

 

Dans l’étape suivante, nous pouvons spécifier les coordonnées géographiques de tous les lieux où nous installons 
généralement l'équipement. EQAlign, est déjà configuré avec les lieux habituels des auteurs, mais nous pouvons 
modifier l'information (en renseignant les coordonnées adéquates et ensuite en poussant sur le bouton « Rafraichir »), 
Effacer l'observatoire pré configure (bouton «Effacer») ou ajouter un nouveau (bouton « Ajouter » après avoir mis à 
jour l'information à l’écran) : 
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Dans l’étape suivante, nous pouvons spécifier le/les télescopes que nous utilisons généralement. De même que dans 
l’étape précédente, nous pouvons supprimer/ajouter autant de tubes que nous le souhaitions. Aussi dans cette étape, 
nous pouvons spécifier, si nécessaire, le type de contrôle de monture par défaut (LX200, ASCOM, DA1 ou manuel s'il 
n'y a pas contrôle GoTo) et le port par défaut par lequel le programme communiquera avec la monture: 

 

 

 

Pour Finir, nous pouvons régler la transparence de l’interface d’EQAlign et sélectionner un fichier son comme alarme 
en cas de perte de l’étoile.  

 

 

 

Une fois toutes les données introduites, le programme continu avec le démarrage normal. L'information introduite 
dans cette configuration de base, apparaîtra dans la barre d'outils du programme dans trois listes de sélection, il sera 
très confortable et facile de sélectionner le type de camera, télescope et observatoire en un seul clic :  

 

A tout moment nous pouvons activer de nouveau la configuration de base pour ajouter de nouveaux 
télescopes/cameras/lieux d'observation ou pour changer la langue par défaut, simplement en cliquant l'option 

« Archive » -> « Assistant de configuration » ou au moyen de l'icone d'accès rapide de la barre d'outils. . 

Nous sommes maintenant prêts à commencer à utiliser le programme  
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2.  DESCRIPTION  DES  ELEMENTS  DU  PROGRAMME 

 Au démarrage, vous pouvez voir l’écran d’EQAlign 2.0 et ses principales zones: 

 

2.1.  MENU FILE: 

 

« Ouvrir série de données » permet d'ouvrir pour visualiser le graphique 
des données d'une mesure préalable conservées par l'option « Sauver les 
données de la série ». EQAlign produit un fichier ASCII avec les 
informations sur le télescope, la caméra, le lieu d'observation, le dispositif 
de contrôle du télescope et l'autoguidage, des coordonnées équatoriales 
de l'étoile mesurée et son angle horaire, date et heure de l'enregistrement 
et minutes de durée. Comme données des mesures : le temps en 
secondes depuis le début de l'enregistrement, l'erreur en Ascension 
Droite et l'erreur en Déclinaison et s'il s'agit des archives d'autoguidage, 
l'impulsion envoyée en AR et en Déc. Avec ces données le programme 
produit un graphique qui peut être analysé dans le processus 
« Analyser ». L'option « Sauver la dernière image » permet de garder en 

format JPG ou BMP le dernier photogramme capturé par la webcam (avec ou sans réticule, selon qu’il soit actif ou 
non) l'option « Sauver le graphique de mesures » permet de garder en format JPG ou BMP le graphique produit à 
partir des mesures qui sont en mémoire, ou les dernières mesures, ou des mesures ouvertes par l'option « Ouvrir 
série de données » (voir section 9) L'option « Assistant de Configuration » permet d'accéder « au First Time Wizard » 
pour configurer les données d'observatoire/télescope/caméra, comme il a été vu dans le chapitre 1.2 L'option «Sorite 
d’EQAlign » ferme les connexions au télescope et/ou l'autoguidage et sort du programme. 
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2.2.  MENU TELESCOPE  :  

Beaucoup des processus qui dans la version précédente devaient être faits manuellement, comme arrêter les 
moteurs pour mesurer l'angle de la caméra, peuvent être automatisés si disposes d'un télescope compatible avec le 
protocole LX200, DA1 ou ASCOM. Par ce menu vous pouvez connecter, déconnecter et configurer ces connexions 
(voir section 6) 

 

 

2.3.  MENU DONNEES: 

A travers ce menu nous pourrons mettre à jour les données comètes et astéroïdes (voir section 12) 

 

 

 

2.4.  BARRE  D’OUTILS  AVEC  BOUTONS  D’ACCES RAPIDE: 

Elle permet de manière rapide : de sortir du programme, d’ouvrir et enregistrer les mesures, de passer en mode de 
vision nocturne, de lancer le « first time wizard », de choisir l'observatoire et les caractéristiques de la caméra et du 
télescope 

 

  

 

2.5.  CONTROLE  DE  LA  CAMERA 

 

Par le contrôle de caméra, nous pouvons empiler et ajouter/moyenner plusieurs 
images (très utile si la caméra n'est pas modifiée pour la longue pose), modifier l’ 
histogramme ou dé focaliser l'étoile choisie, montrer ou dissimuler le réticule, 
contrôler la longue exposition (si la caméra est modifiée) ou obtenir un MasterDark 
pour éliminer les pixels chauds en cas de longue pose. Nous pourrons aussi 
accéder au dialogue de configuration de longue pose et aux options de fréquence 
d'échantillonnage. 
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2.6.  CONTROLE  DU  TELESCOPE ET   POSITIONNEMENT: 

 

 

Les contrôles du télescope (à gauche) et de positionnement (à 
droite), permettent de contrôler le télescope au moyen 
d'impulsions, de le configurer et de diriger le télescope sur des 
coordonnées déterminées (GoTo) ou synchroniser le 
télescope avec les coordonnées établies (Sync), comme nous 
verrons dans le paragraphe 6 

 

3.  EPHEMERIDES  ET  PROJECTION  

 

  

La page de projection et éphémérides permet de voir une carte de l'état actuel du ciel avec la position des étoiles, la 
lune, les planètes et certains corps plus petits. Cette page est utilisée comme appui dans d'autres fonctions de 
l'application pour permettre de choisir des coordonnées célestes de manière graphique. Dans la projection s’affiche la 
marque de la position des coordonnées choisies. Cette position peut être utilisée comme étoile de référence dans le 
mécanisme d'alignement avec l’étoile polaire ou comme objectif pour la fonctionnalité GOTO. Le maniement de la 
projection est simple : 
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• En Déplaçant le curseur sur la projection on voit les coordonnées du point correspondant. On obtient les 
coordonnées polaires (Ascension Droite et Déclinaison) comme les coordonnées locales (azimut et 
élévation). Si le curseur passe sur un objet (étoile ou planète) on obtient aussi le nom de l'objet, sa magnitude 
et les heures de levé, transit et coucher. 

• La sélection de coordonnées est effectuée en mettant le curseur sur la position souhaitée et en cliquant avec 
le bouton gauche de la souris. La position choisie est marquée avec un cercle jaune. 

• Avec la roue de la souris on peut augmenter et diminuer l'échelle de visualisation. La vue augmentée est 
toujours centrée sur la position choisie. 

• On peut activer la visualisation des corps plus petits stockés dans la base de données. Pour cela on doit 

enfoncer le bouton  qui se trouve dans la partie latérale gauche de la projection. Cette opération ne 
peut pas être annulée. 

• La projection par défaut montre seulement les étoiles les plus brillantes. Si on souhaite montrer toutes les 

étoiles de la base de données on doit pousser le bouton . Cette opération ne peut pas être annulée. 

4.  SYSTEME DE  SIMULATION  

 

EQAlign 2.0 met en œuvre un système de simulation avec lequel nous nous pouvons nous former dans l'utilisation du 
programme avant de le mettre en action dans une session d'observation. Le système de simulation suppose une 
certaine erreur de mise en station, un certain degré de turbulences, une erreur périodique (adapté à une onde 
sinusoïdale d’une certaine période et d’une ampleur) et un angle de rotation déterminé de la caméra. Avec ces 
paramètres et en connaissant les coordonnées ou pointe le télescope, le programme est capable de simuler le 
comportement et de donner les dérives d'une étoile. Pour activer le mode de simulation, vous devez sélectionner 
« CamSim » dans le menu déroulant « caméra ». Dés lors, on verra sur l’écran une étoile et dés cet instant  vous 
pouvez utiliser toutes les fonctionnalités du programme comme avec une étoile réelle c’est à dire : mesurer l'angle de 
rotation de la caméra, mettre en station la « monture », autoguider ou mesurer l'erreur périodique. Il est recommandé 
d'utiliser le mode de simulation pour s’habituer au programme et maitriser ses fonctionnalités avant de le mettre en 
pratique réellement 
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5.  SELECTION  ET  CONTROLE  DE  LA  CAMERA 

EQAlign est compatible avec toute caméra compatible avec le standard WDM c'est-à-dire, pratiquement toute 
webcam du marché. Le programme contrôle aussi la longue exposition des webcams modifiées pour longue pose, y 
compris les Atik séries 1 et 2. En outre le programme est capable de détecter et d'obtenir des images Atik16IC, 
Atik16, Atik16HR et de QHY6. Nous continuons à travailler pour supporter davantage de caméras. Quand on démarre 
EQAlign, le système détecte s'il y a une caméra reliée, si c’est le cas, le programme essaye de se connecter à elle; s'il 
y a une erreur de connexion c’est que la caméra est déjà utilisée par un autre programme ou parce qu'il n'y a aucune 
caméra reliée. 

5.1.  SELECTION  DE  LA  CAMERA 

 
Au cas où il y aurait plus d’une webcam reliée à l’ordinateur, il est possible de choisir l'une ou l'autre par la barre 
d’outils dans le menu déroulant « Caméra ». Puisque les Atik16IC, 16 et 16HR, sont connectées à l'ordinateur au 
moyen d'un port USB1.1, l’acquisition d'une image complète peut tarder quelques secondes. Ceci ne les rend pas 
utiles pour l’alignement, ou l’autoguidage à moins qu'on active une découpe (subframe ou crop). Le mode subframe i 
peut être changé en activant le bouton de configuration dans le contrôle de la caméra, mais nous nous verrons ca 
plus loin. 
 

5.2.  CONTROLE  DE  LA  CAMERA 

 
Par le contrôle de caméra situé à droite de la fenêtre principale, on peut effectuer certaines actions qui nous 
permettent d’accéder à une étoile faible pour pouvoir effectuer une mesure.  
 

 
 

• Zoom : Ca permet de faire un zoom x1, x2, x3 et x4. Il sera seulement actif s'il y a une étoile sélectionnée. 

• Bouton d'obtention de MasterDark  : si votre caméra est modifiée pour la longue pose et que celle-ci est 
activée, en cliquant sur ce bouton le système vous demandera de masquer le capteur de la caméra et de 
prendre 9 Photos. On peut désactiver la soustraction du dark à tout moment en désactivant l’option dans la 
configuration de la caméra (voir paragraphe 5.3)  

• Bouton de réticule désactiver  et activer  : Il permet de montrer/masquer le réticule qui est 
superposé à chaque image qui est capturée par la webcam.  

• Option d'empiler et Ajouter/Moyenner : Il permet d'empiler jusqu'à un maximum de 10 images en les ajoutant 
ou en les moyennant. Dans certaines conditions il peut être utile si vous ne disposez pas d'une webcam 
modifiée pour la longue exposition.  

• Hist.Min/Max : Réglage de l’histogramme sur les valeurs basses « Min » ou hautes « Max » 
• Blur : Ce curseur permet d’appliquer sur l'image recueillie un dé focalisation, qui avec l’histogramme peut être 

utile dans quelques situations (beaucoup de turbulences).  
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• Option et contrôle de longue exposition : Si votre caméra est modifiée pour permettre la longue exposition 
selon les spécifications de Steve Chambers (Par Exemple les Atik séries 1 et 2), il est possible de faire des 
expositions à partir de 0.5 seconds. Pour commencer une longue exposition il suffit de spécifier le temps 
d'exposition dans la case « LX ». 

• Appliquer Master Dark : Permet d'activer/désactiver la soustraction du Master Dark, pourvu qu'on en ait 
calculé un. Si vous avez une caméra modifiée pour longue pose, cette option vous permettra d'éliminer les 
pixels chauds que le système pourrait confondre avec des étoiles 

• Inverser Axe Déclinaison : Permet d’inverser l’axe de déclinaison 
 

5.3.  BOITES  DE  DIALOGUE  DE  CONFIGURATION  DE  CAMERA 

 

Le bouton de configuration  permet d'accéder à la fenêtre de configuration de la caméra.  
Il y a quelques options communes à tout type de caméras et certaines spécifiques. Ensuite on spécifie les options 
quand la caméra reliée sera une webcam :  
Port : (COMxx ou LPxx) il permet de choisir le type de port qui va contrôler la longue pose. Que la longue pose soit 
contrôlée tant par le port série (COM1, COM2,…) que par le port parallèle, la fenêtre permet de modifier la 
configuration des pinoches du port qui la contrôle. Par défaut sont définies les valeurs standard et probablement il ne 
faudra pas toucher à ces valeurs, sauf pour choisir le port correct auquel est reliée la caméra. 
 

 

 

                            Paramètres de contrôle du port série               Paramètres de contrôle du port parallèle 
 

• Option Amp. : Il active/il Désactive l'utilisation de pré amplification de l'exposition.  
• Turn AMP ON Lead : il spécifie le temps en ms pendant lequel le signal d'amplification est maintenu jusqu'à 

ce qu'on active la longue exposition. Généralement 20ms est une valeur correcte.  
• postLX Time : temps en ms pendant lequel le système attend pour décharger la photo après avoir envoyé le 

signal de fin d'exposition. Une petites valeur peut causer la perte de la photo, une grande peut charger une 
photo postérieure à celle de la longue pose. Entre 10ms et 20ms est une valeur qui paraît bien fonctionner.  

• Fréquence de rafraîchissement de l'image (en millisecondes) : c'est la fréquence d'échantillonnage du 
système, ceci est la fréquence dans laquelle le système va chercher et traiter une nouvelle image.  

• Si la caméra reliée est une atik16IC, 16, 16HR ou QHY alors cette fenêtre apparaîtra :  
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Où on peut établir les coordonnées et la taille de la coupure. Toutefois, dans le cas de ces caméras, on peut 
établir les caractéristiques de la coupure en cliquant le bouton droit, en entraînant et en détachant le bouton 
quand nous avons la coupure que nous souhaitons. 

 
 

 Aussi nous pouvons désactiver la coupure pour avoir une vision complète du champ et établir la coupure sur l'étoile 
souhaitée. Depuis le moment où l’on sélectionne une étoile (bouton gauche de la souris), la coupure suivra 
continuellement l'étoile tandis que celle-ci se déplace, c est pourquoi nous pouvons faire l’alignement avec la caméra 
principale et avec le télescope principal (si celle-ci est notre caméra principale) même si nous avons une webcam et 
nous guidons ensuite avec elle. 
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6.  SELECTION  DU  TELESCOPE 

 

Si vous avez un télescope compatible avec le protocole LX200, ACOM ou DA1, EQAlign peut beaucoup contrôler 
automatiquement beaucoup de processus : 

 

• éteindre et allumer les moteurs dans le processus de calibrage, 
• ramener l'étoile au point de départ après une mesure d'alignement,  
• diriger (GoTo) le télescope aux coordonnées spécifiées ou synchroniser (Sync) le télescope avec les 

coordonnées spécifiées.  

 

Pour choisir un contrôleur, Cliquer sur le menu  « Scope » :  

 

 

 

Ici vous pouvez spécifier le mode de contrôle souhaité. 

Pour établir les paramètres de connexion (port de communications), vous devez cliquer sur le bouton de configuration 
du télescope dans le contrôle du télescope (le bouton indiqué avec une flèche rouge de l'image) : 

 

 

 

Alors, en fonction du contrôleur choisi, il apparaitra un écran de configuration ou un autre : 
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Configuration du contrôleur LX200 Natif 

 

 

Configuration du contrôleur ASCOM 

 

Une fois la connexion établie avec le télescope, le programme peut communiquer avec le télescope en le dirigeant 
(GoTo) vers les coordonnées choisies, en cliquant sur le bouton GoTo dans le panneau de contrôle de 
positionnement du télescope : 

 

 

Ou synchroniser le télescope avec les coordonnées actuelles (bouton « Sync »). 

 

 Les coordonnées peuvent être saisies manuellement, mais elles seront aussi mises à jour chaque fois que vous 
cliquerez sur une zone du module de projection  

REMARQUE : On n'a pas testé le contrôle d'autoguidage avec des montures non compatibles avec des impulsions 
guide, type Celestron Nextstar et autres. 
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7.  MESURER  L’ANGLE DE  ROTATION  DE  LA  CAMERA 

 

Avant de faire une mesure ou autoguidage, le système doit connaître l'angle de rotation de la caméra. Bien qu'il faille 
théoriquement faire seulement une foi, par la conception même d'une monture équatoriale allemande, le sens E-O est 
inversé quand le télescope pointera une étoile de l'autre côté du méridien. Le processus de mesure de l'angle ne 
requiert pas beaucoup de temps et il est recommandé de le faire sur chaque étoile que nous allons mesurer. 

Pour cela, il faut sélectionner le bouton de calibrage (Bouton « Calibrer » de la barre de gauche). 

 

 

 

1. Placer l'étoile dans le centre de l'écran avec les commandes d'AD/Déc. On sélectionne l’étoile en cliquant 
dessus avec la souris, elle sera sélectionnée lorsqu’ un cercle rouge apparaitra autour d'elle (et un cercle 
jaune plus grand). 

2. Cliquer sur le bouton de début de processus.  Si vous n’avez pas de compatible LX200 ou ASCOM, le 
message suivant apparaîtra:  
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3. EQAlign éteint les moteurs. Si  vous avez une monture compatible LX200 ou ASCOM, le système éteint les 
moteurs automatiquement.  
 

4. Tandis que l'étoile prend son mouvement propre dans la direction Ouest, EQAlign calculera l'angle de rotation 
de la caméra. Il est nécessaire de laisser agir la mesure quelques seconds pour exclure les effets de 
turbulence. Le programme termine automatiquement la mesure quand il détectera que l'étoile s'approche à 

environs 50 pixels du bord, mais vous pouvez l’arrêter quand vous voulez en cliquant sue le bouton . Le e 
message suivant apparaitra : 
 

 

 

Si vous avez une monture compatible LX200 ou ASCOM, EQAlign allume automatiquement les moteurs, dans le cas 
contraire vous devez allumer manuellement les moteurs ; si l'étoile a disparu de l'écran, vous pouvez cliquer sur 
bouton AD gauche de la commande. L'angle de rotation de la caméra est maintenant mesuré. 
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8.  ALIGNEMENT  AVEC L’AXE  POLAIRE 

Pour aligner la monture, il faut cliquer sur « Aligner » de la barre de processus à gauche.  

 

 

 

Le programme vous permet de choisir quel axe (Hauteur ou Azimut) vous voulez aligner et il vous aide à choisir une 
étoile adéquate à l'est/ouest (pour l'axe de hauteur) ou dans le méridien (azimut) 

8.1  CONSIDERATIONS  PREALABLES  

 

Pour aligner avec succès notre monture il faut tenir compte de quelques considérations préalables : 

• Bonne mise à niveau de la monture, si non en déplaçant un des axes d’altitude ou d'azimut  vous corrigerez 
aussi une petite quantité de l'axe contraire !  

• Bien équilibrer l'ensemble, si non les dérives que vous avez mesurées peuvent être dues en partie à la force 
de gravité ! 

• Toujours prendre les mesures pendant au moins 10 minutes pour corriger chaque axe. Même si la dérive peut 
paraître évidente au bout de 2 ou 3 minutes de mesure. ce qui est certain c’est que les dérives en 
déclinaison, sont en partie dues à la mise en station elle-même, et suivent une courbe plus ou moins 
périodique d'ampleur très faible. Voyons un cas, cet échantillon graphique montre les 5 premières minutes 
d'une mesure : 
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En apparence il semble qu'il n'y a pas de dérives et que par conséquent l'axe est bien corrigé. Ce ci est le graphique 
de la mesure complète, pendant 15 minutes :  

 

 

 

Il est évident que l'étoile a une dérive qui n'a pas été détectée pendant les 5 premières minutes. À partir de 10 
minutes, la ligne de tendance (en rouge) a déjà détecté l'angle de dérives correct. Il est très important de donner du 
temps à la mesure, au moins 10 minutes 
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8.2.  MESURE ET  CORRECTION  DE  L'ALTITUDE 

a) Sélection de l'étoile : Dans la partie inférieure du programme, choisir l'option Est/Ouest et cliquer sur le 

bouton  pour choisir une étoile adéquate.  
 

 
 
EQAlign vous montrera l’écran de projection, où a été soulignée la zone choisie. Vous devez seulement cliquer 
avec la souris sur une étoile de la projection qui se rapproche le plus aux conditions de visibilité de votre lieu 
d'observation. Il faut se rappeler que, plus on sera près de l'angle horaire 6h ou 18h, plus précise sera la 
correction.  
 

 
Zone sûre autour de 18h (Est) 

 

 
Zone sûre autour de 6h (Ouest) 
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Quand vous cliquez sur l'étoile choisie, le programme retourne au contrôle d'alignement. Si le télescope est 
compatible avec le protocole LX200 ou ASCOM et est connecté, il pointera automatiquement la zone choisie ; si 
vous avez un télescope manuel, vous devez pointer l’étoile manuellement (dans le contrôle GoTo on verra les 
coordonnées de l'étoile choisie).  
 

 

 

b) Début des mesures : Une fois que vous aurez l'étoile centrée sur l'écran, cliquez sur le bouton  pour 
commencer les mesures. Dés cet instant, le programme mesurera les différences de position par rapport 
à la position initiale de l'étoile. Vous pouvez voir le résultat des mesures dans la fenêtre de mesures : 

 

 

 

 dX : indique la différence en pixels de l'axe X  
 dY : indique la différence dans des pixels de l'axe Y  
 dAR: Indique la valeur de la dérive en Ascension Droite en secondes d'arc 
 dDC : indique la valeur de la dérive en Déclinaison en secondes d'arc  
 dT : le temps en minutes passé depuis le début de mesures  
 FWHM : indique la valeur de FWHM, après avoir appliqué à l'étoile la fonction « Blur ». L'étoile doit 

être bien échantillonnée pour que cette valeur soit valable. Elle est exprimée en secondes d'arc. 
 H.A. : indique l'Angle Horaire actuel de l'étoile  
 Centroïde : indique la position calculée du centroïde de l'étoile. 
 Camera Angle : indique en degrés le dernier angle mesuré de rotation de la caméra 
 Correction : indique la valeur en pixels de la dernière correction calculée. On l’exprime en nombre 

total de pixels (positif ou négatif selon le sens de l'axe) et le nombre d'itérations qu'il faut effectuer 
pour pouvoir corriger en fonction de la taille actuelle de l'image : une webcam a normalement 640 
pixels horizontaux, si la correction totale est plus grande que ce nombre, il faudra effectuer la 
correction par étapes. Nous verrons ceci plus en détail dans le paragraphe suivant. 

 

c) Correction de l'erreur : Attendre au moins 10 minutes et ensuite arrêter les mesures (en cliquant le 

bouton ). Le programme affichera le message suivant : « Utilisez la commande de contrôle AD/Déc. 
jusqu'à placer l'étoile au point de départ des corrections (cercle rouge). Si la monture est compatible vous 
pouvez cliquer le bouton d'autoguidage au point de début. Réglez ensuite la manette d’altitude jusqu'à 
placer l'étoile dans le cercle vert ou dans le périmètre du cercle blanc plus grand. » Si l'erreur est trop 
importante pour être corrigée en une fois, le programme vous signalera que : « L'erreur est plus grande 
que les dimensions de la fenêtre. Vous devrez répéter la correction actuelle {n} fois. Portez ensuite l'étoile 
au périmètre du cercle blanc plus petit. ». Dans la fenêtre de vue de la caméra on voit quelque chose 
comme ceci (on a dissimulé le réticulé pour plus de clarté) : 
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 Dans l'image d'exemple, on a déjà placé l'étoile au point de début de corrections (cercle rouge) avec la 
commande d'AD/Déc. Vous pouvez voir que dans ce cas il y a deux cercles blancs, ceci signifie que la correction 
est plus grande que celle qu'il est possible d’afficher à l’écran. Le programme nous informe que tu nous devons 
faire <n> itérations. Par exemple, le programme peut indiquer que nous devons corriger 1440 pixels, mais comme 
ils n'entrent pas dans l’écran nous devons faire 3 itérations. Dans ce cas la correction maximale que permet 
EQAlign par itération est de 380 pixels, alors en répétant 3 fois (les étapes pour placer l’étoile au point de départ 
avec la commande d'AD/De et avec la manette d’altitude placer l'étoile jusqu'au périmètre du cercle le plus 
grand), nous aurons corrigé un total de 1140 pixels et il nous reste à corriger encore 300 pixels, qui sont ceux 
qu'indique le périmètre du cercle blanc plus petit. Si vous disposez d’un système d'autoguidage, pour placer 

l'étoile chaque fois au point de départ des corrections, vous pouvez utiliser le bouton  

 

8.3.  MESURE ET  CORRECTION  DE  L’AZIMUT 

 

a. Sélection de l'étoile : Cette étape est exactement la même que la précédente, mais il faut choisir 

l'option « Azimut, étoile au Méridien», Cliquez sur le bouton pour que EQAlign affiche une 
projection du ciel avec la zone adéquate soulignée :  
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Plus on sera près de l'angle horaire de 0h (ligne rouge) plus précis sera le calcul de l'erreur. Comme 
dans la correction d’altitude, en cliquant sur une étoile, EQAlign la sélectionnera, si vous avez une 
monture compatible, elle se déplacera et EQAlign retournera au contrôle d'alignement pour que vous 
puissiez commencer la mesure de l'erreur: 
 

b. Début des mesures : Comme précédemment, quand l'étoile sera centrée sur l'écran, sélectionnez la 

en cliquant avec la souris sur elle et, pour commencer les mesures, cliquez le bouton.   
c. Correction de l'erreur : Attendre au moins 10 minutes et arrêter la mesure (en cliquant le bouton

), le programme nous avertira de la correction à effectuer et que vous devez actionner la manette 
d'azimut. Nous pouvons ici faire les mêmes considérations que dans la correction d’altitude 
 

8.4.  CA  Y EST  ?  LA  MONTURE  EST  PARFAITEMENT  ALIGNEE ? 

 

Non, Allez, idéalement oui, mais dans la pratique non. Pourquoi ? Parce que dans la pratique nous ne trouverons pas 
deux étoiles qui sont à 6h/18h et à 0h d’angle horaire, et nous aurons choisi respectivement deux étoiles qui sont 
approximativement dans ces angles.  

Ces approximations font que dans chaque mesure il y ait de petites erreurs de l'autre axe qui sont d’autant plus 
grandes qu’est grande l'erreur de l'autre axe et aussi plus nous sommes éloignés de l'angle horaire correct et elles 
deviennent négligeables si l'erreur de l'autre axe est petite ou nulle 

Mais en connaissant ces limites nous pouvons procéder, par exemple, de la manière suivante :  

1. Nous corrigeons l'axe d'azimut. Dans la première mesure il y a une contribution de l'erreur dans l'axe 
d’altitude, mais qui est minimale face à celle d'azimut. Malgré cela, on aura corrigé la plus grande partie de 
l'erreur d'azimut et celle ci sera très petite 

2. Nous corrigeons l'axe d’altitude. L'erreur d'azimut tout en étant très petite, contribue encore aux dérives, mais 
la plupart sont dues à l'axe d’altitude.  

3. Nous corrigeons à nouveau l'erreur d'azimut. L'erreur en altitude est tellement petite maintenant que sa 
contribution aux dérives est négligeable. L'axe d'azimut est corrigé avec une exactitude suffisante.  

4.  La même chose avec l'axe d’altitude. Cette fois la contribution de l'erreur d'azimut est nulle ou négligeable et 
l'axe d’altitude est corrigé avec une exactitude suffisante. 

 

9.  MESURER  L’ERREUR PERIODIQUE  –  ANALYSER LES  MESURES 

9.1.  MESURER  L’ERREUR  PERIODIQUE: 

 

EQAlign 2.0 possède un processus spécifique pour mesurer l'erreur périodique et un autre pour analyser les données 
des mesures (qu’elles soient d'erreur périodique, de mise en station ou d'autoguidage). Pour activer le processus de 

lecture de l'erreur périodique vous devez seulement cliquer le bouton spécifique , choisir une étoile sur 

l'écran et cliquer sur le bouton de début de mesures ( ). Vous devez au préalable mesurer l'angle de la caméra, si 
vous ne l'avez pas déjà fait dans l'hémisphère dans lequel est l'étoile (à l’est ou l’ouest du méridien). Vous devez tenir 
compte que pour mesurer correctement l'erreur périodique vous devez laisser le système prendre la lecture au moins 
deux fois de la période de la monture. Si vous ne connaissez pas quelle est la période de la monture, vous pouvez 
faire une première mesure de 16 minutes. Quand vous souhaitez terminer la lecture des données, cliquez le bouton 
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de fin de mesures ( ). Ensuite nous vous recommandons d'enregistrer les mesures (Archive -> Sauver les 
Données de la Série) et activer le processus d'Analyse 

 

9.2.  ANALYSE  DES  MESURES: 

 

On active ce processus au moyen du bouton de processus « Analyzer »  et il vous permettra tant de 
visualiser graphiquement les mesures comme obtenir une information statistique de base des mesures  

 

 

 

Dans la partie supérieure vous  avez une visionneuse des données de la mesure. Les données d’Ascension Droite 
seront dessinées avec la courbe de couleur bleue, les données de déclinaison seront montrées avec la courbe de 
couleur orange. Vous remarquerez deux barres de déplacement au moyen desquelles vous pouvez contrôler l'échelle 
verticale et horizontale du graphique. Dans beaucoup de cas vous aurez besoin d'inspecter le graphique à une plus 
grande résolution (par exemple pour détecter un bout dans la courbe qui pourrait indiquer un problème dans le 
système mécanique de l'axe) : 
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 Quant à l'information présentée :  

 

 

 

Groupe «Tendances» : Elle fournit une information statistique de l'angle de tendance de la courbe (mineur autant 
que la monture soit bien mise en station), avec les données des valeurs maximal, minimal, déviation standard et RMS 
Ascension Droite et Déclinaison séparément. Elle traduit en outre l'angle de tendance de la courbe de déclinaisons en 
valeurs de dérive en secondes d'arc par minute. Plus grand est le temps de dériver 1 », meilleure aura été la mise en 
station.  

Les données peuvent être montrées dans des unités de secondes d'arc (par défaut) ou pixels. Si la monture est 
parfaitement mise en station, les valeurs RMS et de StDev de l'axe de déclinaisons sont un estimateur du seeing et 
l'axe d’Ascension Droite de la valeur typique de l'ampleur de l'erreur périodique.  

 

Groupe « Analyse de l'erreur Périodique » : Le programme fait déjà une analyse de fréquences en ouvrant la 
courbe, et informe des valeurs des périodes fondamentales. Théoriquement une courbe d'AD devrait être une seule 
période fondamentale (avec toutes ses harmoniques), mais typiquement il est normal qu'il y ait au moins deux 
périodes fondamentales (avec ses harmoniques correspondantes). EQAlign 2.0, pourvu qu'on spécifie les 
coordonnées de l'étoile mesurée (chose qui est automatique chaque fois que nous cliquons dans le planisphère), 
adapte les valeurs d'AD sur la base de la position de l'étoile dans le ciel (selon sa déclinaison et son angle horaire), 
en traduisant à chaque instant les mesures de pixels en écran à des mesures de secondes d'arc. Le programme vous 
permet d'ouvrir des données de mesures obtenues avec d'autres programmes populaires (comme K3CCDTools), qui 
ne corrigent pas les mesures d'AD sur la base de la position dans le ciel. Dans ce cas vous devez activer la case 
« Compenser » qui est dans le groupe « Analyse de l'erreur Périodique » et spécifier le plus précisément possible la 
déclinaison de l'étoile mesurée.  

 

Groupe «Options» : 

• Tendance AD/Tendance Déc. : Il permet de visualiser une ligne de couleur bleue (AD) et/ou orange (Déc.) qui 
indique la tendance de dérive de la courbe.  

• Normaliser tendance AD/ Normaliser tendance Déc. : Ces options permettent d'adapter la courbe choisie à la 
tendance. 

• Adoucir Courbes: Il permet d'atténuer l'effet des turbulences pour visualiser la courbe le plus la plus 
confortablement. Si ce qui prétend est de détecter une erreur mécanique en saut dans ce qui est graphique, tu ne 
devrais pas activer cette option. Au cas 0ù tu détectes un saut dans ce qui est graphique, devrais observer si 
dans l'autre axe il existe un saut semblable, dans ce cas peut être du à des causes externes à la monture (un 
coup de vent, un glissement, etc.)  
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Groupe «  Type de Graphique » : Il permet de visualiser les données brutes de "mesures" ou de "différences". Le 
graphique de différences montre la différence entre la position actuelle et la précédente de chaque axe et peut aussi 
être un estimateur de la valeur du seeing au moment de la capture. 

 

10.  AUTOGUIDAGE 

 

Dans les améliorations que nous voulions obtenir avec EQAlign, nous avons mis en œuvre un système d'autoguidage 
ainsi nous pourrons utiliser le même programme pour la mise en station. Dans cette version, c'est seulement une idée 
de concept, nous avons examiné beaucoup de possibilités, nous avons mis en œuvre un système d'autoguidage 
adaptatif, c'est-à-dire qui s’auto ajuste en Gain. L'idée pour le futur est un système qui est en outre prédictif, c'est-à-
dire qu'il peut prévoir quelle sera la prochaine erreur sur tout axe, en se basant sur les mesures et les corrections 
précédentes. Nous croyons que nous obtiendrons un bon système d'autoguidage, mais il est important que vous 
sachiez que, comme il est maintenant, c'est seulement une « idée de concept ». Nous rappelons aussi que EQAlign 
est un logiciel libre et qu'il croîtra et s’améliorera plus nous aurons d’aide: envoyez nous vos impressions et 
commentaires. Pour activer le mode d'autoguidage, cliquez sur le bouton (« Guide ») dans la barre de processus de 
la gauche. On verra l'écran suivant : 

 

 

 Et  sont les boutons qui nous permettront d'activer/désactiver l'autoguidage. Pour commencer à autoguider 

vous devez choisir une étoile et cliquer sur ce bouton.  Avec ce bouton on active un processus qui placera l'étoile 
au centre de l'écran au moyen d'impulsions guide. Avertissement : si vous contrôlez l'autoguidage avec un système 
qui permet de varier le mode de guidage compatible LX200 (guide, center, move, slew), il déplacera à vitesse 
« center », si vous contrôlez le système au moyen d'un dispositif de relais type ST4, la vitesse est la même que celle 
d'autoguidage, ce pourquoi le processus peut être ennuyeux. 

 

Ce bouton  permet d'accéder à la boite de dialogue de configuration de l'autoguidage : 

Cette boite de dialogue nous permet de régler tous les paramètres de l'autoguidage : 
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• Control Port: il nous permet de choisir le dispositif de contrôle et’ autoguidage. Nous pouvons utiliser le 
même port que le contrôle de télescope (en choisissant l'option « Port série natif»), contrôle direct sur le 
dispositif ST4 (GPINT-PT de Shoestring, de GPUSB de Shoestring (encore en développement) ou USB 
Autoguider de Pierro-Astro) ou tout dispositif compatible ASCOM. L'avantage d'utiliser des dispositifs 
ST4 est que l’on peut envoyer directement des impulsions guide simultanés dans les deux axes.  

• Fréquence de Guidage (en ms) : établit le temps minimal que le système attend pour envoyer 
l'impulsion guide suivante. Par défaut il est établi en 500ms. 

• Max Pulse (en ms) : c'est un limiteur à l'impulsion calculée. Le système calcule l'impulsion à envoyer en 
se basant sur deux méthodes de calcul, une fois calculée la durée de l'impulsion en millisecondes le 
limiteur agit pour qu'aucune impulsion ne dépasse la quantité spécifiée qui par défaut est 500 
millisecondes. 

• Seuil : En Ascension Droite nous pouvons établir le seuil à partir duquel agira l’autoguidage, en laissant 
les erreurs inferieures au seuil sans correction. En Déclinaisons nous pouvons spécifier séparément le 
seuil positif et négatif, ceci nous permet de cesser de corriger la direction contraire à la dérive (si la 
monture n'est pas en station). Il est exprimé dans secondes d'arc, vous devrez surveiller quelle est la 
valeur la plus adéquate suivant votre équipement (focale/taille de pixel). 

• Compenser Backlash : cette valeur (en ms) est envoyée avant l'impulsion guide, si on détecte que la 
direction de l'impulsion guide est en sens contraire de la dernière impulsion envoyée dans l'axe de 
déclinaisons. 

• Controller : Vous pouvez spécifier ici la manière dont le programme calculera l'erreur : en se basant sur 
la lecture réelle, sur la moyenne des dernières valeurs ou dans la tendance (ajustement linéaire) de 
l'erreur. Vous devrez essayer celle qui convient le mieux à votre équipement. 

 

11.  SYSTEME  GOTO 

(En développement) 

12.  ACTUALISATION  DE LA  BASE  DE  DONNEES 

12.1.  ACTUALISATION DES  CATALOGUES/OBJETS 

(En développement) 

12.2.  ACTUALISATION DES  DONNEES  DES  COMETES  ET  ASTEROIDES 

 

On accède à l'option du menu « Data » -> « Comètes/Astéroïdes » :  
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Apparaitra alors l'écran de maintenance, où l’on peut chercher des objets, ajouter/modifier les éléments orbitaux ou 
supprimer les objets de la base de données. Depuis cette fenêtre, vous pouvez également calculer la position pour 
une date donnée: 

 

 

 Pour chercher un objet, tapez son nom dans le champ «Identificateur» et validez ou bien le bouton chercher qui est à 
droite. Il n’est pas nécessaire de taper le nom complet, le programme cherchera la première entrée qui coïncide avec 
les caractères écrits. Une fois les éléments orbitaux à l’écran, on peut calculer la position pour une date donnée en 
cliquant le bouton « Calculer » 

Il Est possible à mettre à jour les données des éléments orbitaux comètes et astéroïdes automatiquement si vous 
disposez d'une connexion Internet, ou directement depuis un dossier compatible MPC depuis le disque dur ou un 
autre dispositif de stockage. Pour cela vous devez aller au second onglet « Chargement depuis MPC » :  

 

 

Vous pouvez choisir de charger des données comètes ou astéroïdes, depuis le disque ou depuis Internet. La liste 
d'astéroïdes a plus de 150000 entrées ! , il est possible de discriminer et seulement lire premières <n> entrées (par 
défaut 1000). S'il existe de nouveaux éléments, ils s'ajouteront à la base de données, s'ils se trouvent déjà dans la 
base de données, on mettra à jour ces éléments orbitaux. 
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13.  APPENDICE  I  :  BASE  THEORIQUE  DE  LA  METHODE DE  J.SCHEINER   

 

1. La méthode. (Traduction adaptée partielle de réf. [2]) Pendant la seconde moitié du XIX siècle on a développé 
diverses méthodes pour aligner une monture avec l'axe de rotation de la Terre. Une des premières méthodes 
pratiques a été celle publiée par le mathématicien, physicien et astronome allemand Julius Scheiner (1858-1913), un 
des pionniers dans l'astrophotographie. Les corrections en altitude et azimut sont effectuées séparément, l'azimut 
dans le méridien et l'altitude à un angle horaire de +/-6h. Voici une des nombreuses descriptions de la méthode:  

1. Choisir une étoile brillante et facile à localiser près du méridien. La centrer avec un oculaire réticulé.  

2. La suivre jusqu'à ce que la dérive en déclinaison de l'étoile soit évidente. Ignorer toute dérive en Ascension Droite. 
Si l'étoile dérive au nord, déplacez l'axe polaire vers l'est. Si l'étoile dérive vers le sud, déplacez l'axe polaire vers 
l'ouest. Répétez ces opérations tant qu'on n'apprécie pas de dérives en déclinaison.  

3. Choisir une étoile brillante et facile de localiser près de l'horizon est ou ouest et de la centrer avec un oculaire 
réticulé. 

4. La suivre jusqu'à ce que la dérive en déclinaison de l'étoile soit évidente. De nouveau, ignorer toute dérive en 
Ascension Droite. Si l'étoile est dans l'est et dérive au nord, baisser l'axe polaire. Si l'étoile est dans l'est et dérive vers 
le sud, monter l'axe polaire. (Inverser les corrections si on a choisi une étoile dans l'ouest). Répéter ces  étapes tant 
qu'on n'apprécie pas de dérives en déclinaison.  

Dans son étude, Scheiner a littéralement exprimé qu'on devait éviter les effets de la réfraction. Si l’on ignore ceci, les 
mesures peuvent être faites dans toute partie du méridien et de l'horizon est/ouest. Mais la méthode se base sur la 
mesure à l'est/ouest, et l'étoile doit être à +/-6h du méridien (comme nous verrons ensuite) ; il est possible d'éviter la 
réfraction si on choisit une étoile avec déclinaison suffisante (ceci dépend de la latitude géographique). 

2. Base théorique. (Traduction adaptée partielle de réf. [1]) les équations fondamentales qui expriment l'erreur de 
l'angle horaire et de la déclinaison étant donné une erreur de mise en station 

 (2) : cos( ) cos( ) sin( ) 

(1) : sin( ) tan( ) (sin( ) cos( ) cos( ) tan( )) 

H h A h 

h H h A h 

δ φ 

δ φ φ δ 

Δ =Δ +Δ 

Δ =Δ +Δ − 

, où : 

Δh erreur angle horaire ΔA erreur en Azimut 

Δδ  Erreur angle horaire ΔH erreur en altitude 

h angle horaire de l’étoile δ déclinaison de l’étoile 

φ latitude géographique du lieu d’observation 

Si nous différencions (1) et (2) en respectant le temps, il résulte la différence entre l’angle horaire 
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apparent (h’) et le vrai (h), ainsi comme celui de la déclinaison apparente (δ' ) et la vraie ( 

δ ). Tenant compte que h =ω ⋅t , où ω est la variation de l’angle horaire par 

unité de temps, vu que la Terre fait un tour complet (360º o 2π en radians) en 

23.934 heures (ou 1436.04 minutes), alors ω =0.004375355 et son inverse 

1/ω =228.55, alors: 

δ φ ω 

δ δ ω 

(4) : / ( sin( ) cos( ) cos( )) 

(3) : / ( cos( ) tan( ) sin( ) tan( )) 

d dt H h A h 

d h dt H h A h 

Δ = −Δ +Δ 

Δ = Δ +Δ 

En principe ceci est valable pour tout lieu du ciel, mais mesurer des dérives en ascension droite (ou en angle horaire) 
suppose un moteur de suivi précis, ce qui n'est pas toujours possible (plus difficile encore si nous devons tenir compte 
des effets de l'erreur périodique du moteur). Nous pouvons toutefois calculer ΔA et ΔH en mesurant uniquement 
des dérives en déclinaison dΔδ / dt si nous faisons quelques considérations :  

Supposons que nous mesurons la dérive en déclinaison d'une étoile dans le méridien. Comme dans 

Ce cas h =0 , alors sin(h) =0 y cos(h) =1; substituant en (4): 

cos( ) 

228.55 / 

cos( ) 

(5) : / cos( ) / 

φ 

δ 

φ ω 

dΔδ dt =ΔA φ ω⇒ΔA = dΔδ dt = dΔ dt 

C'est-à-dire : l’erreur en Azimut est égal à 228.55 / cos(φ) fois supérieur à la dérive 

Déclinaison d’une étoile située au Méridien. 

De la même manière, si nous mesurons la dérive en déclinaison d’une étoile avec un angle horaire à 

+/-6h du méridien, sin(h) =±1 y cos(h) =0 . Substituant en (4): 
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(6) : d / dt H H d / dt 228.55 d δ / dt 

ω 

Δδ = ±Δ ω ⇒Δ = ± Δδ = ± ⋅ Δ 

C'est-à-dire : l'erreur en altitude est égal à 228.55 fois plus grand que la dérive en déclinaison d'une étoile située à 6h 
du méridien et de 228.55 fois plus petite que la dérive en déclinaison d'une étoile située à -6h du méridien. Il reste 
seulement une considération de plus à faire. Pour corriger l'Azimut il faut tenir compte que le terme de correction 
selon l'équation (5) est valable seulement pour le plan de l'horizon, mais juste dans l'horizon nous ne pouvons trouver 
aucune étoile appropriée étant donné la réfraction. En appliquant les lois de la trigonométrie sphérique il peut être 
démontré que pour une étoile qui est au-dessus de l'horizon nous pouvons multiplier le facteur de correction par le 
sein de la distance de l’étoile au zénith : (φ−δ) (il faut tenir compte qu’une étoile avec une déclinaison égale à la 
latitude géographique du lieu d’observation font que ce terme est nul). Ainsi, l'expression de correction pour Azimut 
reste  

cos( ) 

(7) : 228.55 sin( ) / 

φ 

ΔA = φ −δ dΔδ dt 

 

Les équations (6) et (7) résolvent le problème de mise en station en mesurant uniquement les dérives en déclinaison 
d'une étoile dans le méridien (avec angle horaire de 0h) ou avec angle horaire 6h ou 18h. 
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