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Assurez-vous que la MAP est impeccable. 

Premièrement, nous devons connecter la monture (ne pas le connecter à votre logiciel habituel). 

Connecter la CCD via MaximDL. 

 

 

Allez ensuite dans l’onglet « POLAR Align Wizard » pour débuter l’alignement. 

 

Cliquez sur « NEXT » 



 

Vérifiez tous les paramètres listés (télescope aligné au minimum 5-10° de la polaire, trépieds bien droit, etc…) 

Cliquez sur « NEXT » 

 

Indiquez votre position, l’élévation et la température.  Mettre à l’EST ! Sinon tout sera inversé 



Cliquez sur « NEXT » 

 

Pixel Scale = échantillonnage                                                                                                       DARK et le soustraire directement afin d’éviter les pixels chauds. 

Cliquez sur « Measure Now » pour faire une pose pour déterminer l’échantillonnage de votre setup. 

Une fenêtre avec l’image de trainée d’étoile s’ouvre (normale à 16s). NE PAS FERMER LA FENETRE ! 

 

Choisir au centre de l’image, une belle trainée puis cliquez sur le haut puis sur le bas afin de procéder aux calculs. 

Essayer avec 16s 



Vous pouvez fermer l’image. 

PEMPRO aura calculé automatique et implanté les valeurs pour votre setup : 

 

Toutes les mesures par la suite, vont être faites sur la base de ces valeurs. 

Cliquez sur « Next » 

 

3 images vont être faites, PEMPRO va bouger le télescope entre chaque pose afin de déterminer la position de votre 

tube. 

Cliquez sur « START » (il commence par faire un DARK ….c’était caché dans les options avant) 

L’échantillonnage en arc/pix 

L’angle de la caméra 

Temps d’expo : mettre 5s 



 

Il fait ensuite les images 1 à 3 : 

 

PEMPRO fait ensuite bouger la monture 

 

 

 



 

 

Essayer de mettre l’image en grand pour plus de facilité dans les manips. 

Le but, cliquez sur la même étoile sur les 3 images différentes. 

 

 

Cliquez sur une étoile. PEMPRO va 

passer automatiquement à l’image 2. 



 

Cliquez sur « Next » 

 

Si la monture dispose un GOTO, nous pouvons utiliser le bouton « SLEW » pour bouger la monture de 10° 

Cliquez sur « Next » puis sur « Start Measuring » 

 

PEMPRO va calculer la dérive de l’étoile et afficher la distance par rapport à l’alignement parfais de la monture au 

pôle Nord céleste. C’est l’erreur AZIMUT. 

PEMPRO commence les mesures : 

 



Attendre minimum 10min pour faire les manipulations sur la monture ! (au moins un tour de vis sans fin) 

Les mesures sont très précises alors utilisez les molettes délicatement ! 

 

 

Une fois que vous semblez que tout est OK, cliquez sur « STOP Measuring » puis sur « Next » 

 

Cliquez sur « Reference image » (à faire qu’une fois) 

 

La molette de la monture a 

été bougé pour ajuster 

selon PEMPRO 



PEMPRO prends une photo et vu que PEMPRO connait la taille de l’échantillonnage, il va dire s’il faut déplacer 

l’étoile ou non. 

Cliquez sur « Full screen » 

 

Choisir une bonne étoile (en haut à droite par exemple) 

 

Déplacer l’étoile exactement au bout de la flèche. 

Puis cliquez sur « TAKE IMAGE » PEMPRO va faire des images en série afin de voir le déplacement de l’étoile au bout 

de la flèche (avec les molettes). 

Cliquez sur « Next » 



 

Maintenant, PEMPRO va calculer l’erreur d’altitude. 

Cliquez sur « Next » 

 

Cliquez sur « Start measuring ». 

Le même processus que tout à l’heure reprend.  

 

 

Attendre 10-15-20 min puis faire les corrections. 

 



Lorsque tout est OK, cliquez sur « Stop Measuring » puis « Next » 

 

On prend une image de référence (à faire qu’une fois) 

 

 

Sur mettre en « full screen » 

Utiliser le même système avec la flèche ! Mais ici, touchez les molettes de l’altitude. 

Cliquez sur « Next » puis sur « Finish » si tout est OK pour vous. 

 


