
 
Mise en station précise avec une CCD ou un APN (CCD Drift Method By Robert Vice)  
 
Dans cette section je vais décrire la méthode que j'utilise pour avoir une mise en station la meilleure possible pour 
faire des photos.  Cette méthode est issue du site de Robert Vice. Je l’ai notamment utilisée lors d’une soirée 
photos au court de laquelle je ne pouvais pas faire de mise en station correcte car je ne voyais pas l’étoile Polaire. 
Cette méthode m’a permis de faire des poses jusque 10 min sans avoir à  corriger le suivi. 
C'est à mon avis très important pour ne pas devoir trop corriger lors de l'autoguidage. 
 
1. Faire une mise en station (en suivant le manuel de votre monture) la plus précise possible. 
 
2. Pointer le télescope vers une étoile du Sud proche du 0° de déclinaison. 
 
3. Placer l'APN (ou Caméra CCD) au foyer du télescope et faire la mise au point. 
 
4. Placer l'étoile à droite du capteur APN ou CCD. 
 
5. Mettre la vitesse de la raquette en 'Mode suivi'. 
 
6. Lancer une pose de deux minutes, après 5 secondes de poses, appuyer sur le bouton West de la raquette et 
maintenir appuyé pendant une minute, ensuite appuyer directement sur le bouton Est de la raquette et maintenir 
appuyé pendant une minute, jusqu'a la fin de la pose. Votre étoile doit être revenue à son point de départ. L'image 
obtenue ressemble à ceci :  
 

 
 
ou a ceci  
 

 
 

Si la position initiale (A) est plus basse que celle d'arrivée (photo 2), c'est que la monture pointe trop à l'Ouest, 
donc il faut bouger la monture vers l'Est et inversement pour la photo 1.  
 
Recommencer la procédure jusqu'au moment où vous obtenez une ligne parfaite (Photo 3). 
 

 
 
Votre Ascension Droite est maintenant correcte. Passons maintenant à la déclinaison. 
Pour la déclinaison, pointez une étoile vers l’Est ou l’Ouest à 0° de déclinaison. Refaire des photos de la même 
facon que pour l’ascension droite mais pour la correction elle se fera sur la déclinaison.  
Une fois que la déclinaison est corrigée, refaire la manipulation pour l’ascension droite. 
 
On peut également recommencer le procédé pour des poses plus longues, plus les poses seront longues, meilleur 
sera votre mise en station. Il faudra cependant faire attention de ne pas aller plus loin que le capteur CCD au 
risque de perdre l’étoile. 
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