
Réaliser la Correction d'Erreur Périodique (PEC) d'un télescope 

Meade avec le logiciel MyScope. 
 
 
 Cet article est le fruit d'une collaboration entre Michel Bonnement et moi-même. Il fait 
intervenir le LX90 de Michel, mon LX 200 GPS et le logiciel MyScope de Andrew Johansen. 
 Pour ma part, la caméra CCD ST7 en mode autoguidage a également été d'un grand secours 
allié à un grand confort. 
 
 

 Côté informatique :  
 
 Le logiciel MyScope permet de lisser votre courbe d'erreur périodique ; il fonctionne avec 
les télescopes Meade LX200 GPS, LX90, ETX90 et 125 ainsi que les RCX 400. Bref, tous les 
télescopes Meade équipés d'une raquette Autostar. MyScope est gratuit et téléchargeable à cette 

adresse : http://members.optusnet.com.au/johansea/. 

 Pour faire toutes les manipulations qui suivent, vous aurez impérativement besoin de 
connecter votre PC au télescope via le câble RS232-DB9  #505 de Meade 
(http://www.weasner.com/etx/autostar/as_cable505.html). Vous pouvez l'acheter chez un 

revendeur, mais il n'est pas très compliqué de fabriquer ce câble. 
 Si ce n'est déjà fait, téléchargez et installez l'utilitaire ASU de Meade 

(http://www.meade.com/support/auto/Au2.exe), qui permet de télécharger dans la raquette, la 
dernière version firmware de l'autostar. Dans le même registre, vous pouvez télécharger et installer 

le logiciel gratuit StarPatch (http://www.stargps.ca/StarPatch.htm), qui permet de faire la même 
chose que l'ASU, mais avec une vitesse plus grande : 9 minutes au lieu d'une heure pour un LX200... 
Un gain de temps appréciable ! 
 

 

 Côté télescope : 
 

 Les LX200 GPS possèdent 200 pas de correction d'erreur périodique sur une durée de 8 

minutes, correspondant à un tour de vis tangente. Chaque pas dure 2.4 secondes. Les versions 
actuelles, proposent une PEC sur 3 tours de vis, soit 3 x 8 = 24 minutes... C'est long ! Mais c'est 
voulu pour une plus grande précision au final. A mon avis, la version firmware 4.1i.rom (qui n’est pas la 
plus récente) est de loin la plus fonctionnelle pour le LX200 : elle est téléchargeable ici 
http://www.californiastars.net/lx200gps/files/firmware/as2_v4.1i.zip 

De plus vous pouvez télécharger ici 

(http://www.weasner.com/etx/autostar/patches/patchLX41iiC.zip) le patch de D.Seymour, 
correspondant à la version 4.1i.rom. Il permet de rajouter quelques fonctions à l'original. 

 

Les Préparatifs : Are you ready ? 
 

• Décompressez le fichier as2_v4.1i.zip et copiez le firmware BuildLX4.1i.rom dans le 



répertoire : C:\Program Files\Meade\ASU\Ephemerides\, ou bien, si vous utilisez 
StarPatch, dans le répertoire C:\Program Files\PixSoft\StarPatch\. 

• Décompressez le fichier patchLX41iiC.zip et "patchez" le firmware en double-cliquant sur 

ClickMe.bat : extraire le fichier dans C:\Program Files\Meade\ASU\Ephemerides\, ou bien, 
si vous utilisez StarPatch, dans le répertoire C:\Program Files\PixSoft\StarPatch\. Cela a 
pour effet de modifier le fichier original Build41i.rom de Meade, avec les informations 

contenues dans le fichier Patch41i.txt. Le fichier modifié a été créé sous le nom de 
Build41ii.rom.  

• Au moyen de l'ASU de Meade ou de StarPatch, chargez le nouveau firmware Build41ii.rom 
dans la raquette Autostar. 

 

 La pratique :  
 
 L'objectif ici étant de faire la Correction d'Erreur Périodique (PEC) de la monture, vous 
pouvez profiter d'une nuit avec Lune et/ou avec cirrus légers pour réaliser cette opération. Soyez 
courageux et patients, lisez plusieurs fois cette procédure : si vous arrivez jusqu'au bout, vous ne le 
regretterez pas. 
 
• Montez votre webcam, ou votre CCD autoguideur ou bien votre oculaire réticulé derrière une 

lentille de barlow. Plus le grossissement est important, plus les erreurs périodiques seront 

évidentes. Il en résultera un travail plus soigné. Pour ma part, possédant une SBIG ST7E, 
j'utilise l'imageur en mode fenêtrage pour réaliser l'autoguidage : en effet, les pixels sont 
plus petits et plus sensibles que ceux de l'autoguideur. De plus, l'imageur est situé dans l'axe 
optique. 

• Si vous utilisez un système d'autoguidage, désactivez le guidage en Y. Seul le guidage en 
ascension droite nous importe, le guidage en Y pouvant fausser la PEC. 

• Pour des rattrapages souples, paramétrez votre vitesse de guidage assez bas (0.5 ou un peu 
moins si vous pouvez) : Setup/Telescope/Guiding Rate. 

• Choisissez une nuit avec turbulence faible, pour éviter des corrections inutiles sur l'étoile. 
L'emploi d'un filtre rouge permet de limiter cette turbulence. 

• Choisissez une étoile assez brillante située à 0° de déclinaison et ayant passé le méridien 
depuis quelques minutes seulement. L'étoile ne doit pas passer au méridien pendant 
l'opération. 

• Si vous utilisez l'autoguidage, après calibration, posez un peu plus d'une seconde sur l'étoile, 
ce qui permet d'intégrer la turbulence dans chaque image. De toute façon un pas sur le 

LX200 dure 2.4 secondes, pas la peine de se presser avec des cadences infernales. Mais 
attention quand même à l’allongement de la durée de la boucle de rétroaction si vous utilisez 
une pose plus longue. Avec un oculaire réticulé, l’œil perçoit la turbulence, donc tout va bien. 

• Dans le menu Setup/Telescope/R.A PEC de la raquette, choisir l'option TRAIN et appuyer 
sur Enter deux fois. C'est parti pour 24 minutes de corrections avec un LX200 GPS ou RCX 
400 ! 8 minutes avec le LX90 et les ETX. 

• Les 24 minutes sont écoulées. Ouvrir le logiciel MyScope et établir la communication avec le 
télescope. Dans le menu PEC File, sélectionnez Read PEC from GPS / RCX pour lire la PEC 

ainsi enregistrée dans le télescope. Variante : Read data from 497 Hbx pour les LX90 et 



ETX. 

• La courbe des corrections apparaît. Il faut la sauver dans un répertoire bien spécifique, sous 
un nom caractéristique : Train1.pec, Train2.pec... Pour cela : menu PEC File, Save Modified 
File.  

• Recommencer cette opération : pointer à chaque fois une nouvelle étoile ayant juste passé 
le méridien, commande TRAIN sur la raquette, et guider. Depuis MyScope : PEC File, 
sélectionnez Read PEC from GPS / RCX, sauvez la courbe PEC File, Save Modified File, 
etc.  

• Ne pas hésiter à faire 10 courbes. Après ce dur et long labeur, on peut passer aux choses 

sérieuses le nez devant l'ordinateur. Ouf !!!!! 
 
 
• Nous allons charger toutes les courbes enregistrées, depuis MyScope : en ouvrant Myscope, 

on se trouve par défaut sous l'onglet Edit PEC, proposant 2 autres onglets : Edit File et 
Compare Files. 

• Cliquez sur l'onglet Compare Files, puis sur le bouton Load File. Sélectionnez tous les 
Trains.pec que vous avez réalisés, puis cliquez sur Ouvrir. 

• Cochez Show Summary (Somme) puis cochez Show Average (Moyenne). Vous distinguerez 
l'apparition d'une courbe moyenne de tous les Trains. Celle-ci aura un aspect plus lissé : la 
courbe a été régularisée, intégrant et moyennant le bruit de chaque courbe obtenue 
auparavant. Seule cette courbe moyenne va nous intéresser à présent. 

 
 

 
 
 
 



 

• Profitez-en pour repérer l'allure de la courbe moyenne : elle grimpe probablement au cours 
du temps (de gauche à droite). Ceci indique une vitesse de suivi non synchrone avec la vitesse 
sidérale. Nous y reviendrons ultérieurement. 

• Cochez Smoothing et augmentez la valeur à 5 par exemple, pour lisser la courbe moyenne. 
• Pour les LX200, cliquez impérativement sur le bouton Normalise / Phase, ce qui a pour effet 

de ramener l'ordonnée de la fin de la courbe au même niveau que son début.  Sur ce point, 
l’auteur de MyScope travaille sur une nouvelle version de son logiciel (encore indisponible), 
qui permettra d’éviter la procédure de Normalise / Phase, car celle-ci fausse la vitesse de 

suivi (voir plus bas). Le lien sur le téléchargement de MyScope sera modifié dès que la 
nouvelle version sera disponible. La version actuelle de Myscope est la Ver 1.9.0.0 ( 
28/Oct/2006 ). 

• Cliquez sur le bouton Load RA Avge pour visualiser les corrections qui seront apportées par 
le logiciel sur la courbe moyenne (valeurs surlignées en bleu). 

• Enregistrez cette courbe finale de corrections : PEC File, Save Modified File, sous un nom 
évocateur de votre choix. 

 

 

 
 
 
 
• Injectez la nouvelle courbe de corrections dans la raquette : menu PEC File, Write PEC to 

GPS / RCX, ou Write data to 497 Hbx pour les LX90 et ETX. Ca prend quelques secondes. 
 

Une belle étape de franchie !!!!!! L'erreur périodique de votre télescope est réduite, 

mais ce n'est pas fini ! Consacrons-nous à présent à la vitesse de suivi. Si la courbe 
monte (voir schéma), c'est que votre vitesse de suivi est trop lente. 



 

• Pour augmenter la vitesse de suivi, allez dans le menu Telescope/Tracking Rate/Custom de 
la raquette et donnez-y une valeur positive. 

 Le test de la vitesse de suivi sera réalisé sur votre écran ou directement à l'oculaire, sans 
intervention de votre part, et ce sur une période entière de tour de vis, soit environ 8 minutes pour 
le LX200. Seules les dérives en ascension droite seront prises en compte. Si entre le début et la fin 
du test, l'étoile dérive vers l'ouest, alors la vitesse de suivi est encore trop lente, et inversement. 
Ce qui importe ici, c'est de repérer la position de l'étoile au début, puis 8 minutes après ou 24 
minutes, si vous le voulez, avec un LX200. Vous avez donc tout votre temps pour prendre un petit 

café bien mérité. A vous ensuite d'ajuster le Traking Rate en fonction des dérives constatées.  Pour 
plus de précisions, voir l'article : Correction d’erreur périodique. 
 
 Le suivi est encore amélioré ? C'est tant mieux, mais on peut encore le perfectionner... Si, 
c'est possible grâce à l'intuition géniale qu'a eu Michel Bonnement. Il suffisait d'y penser...  
 
Explication : chaque correction apportée pendant les sessions de TRAINS, correspond à une 
imperfection du suivi (en l'occurrence de la vis tangente). En pratique, ces corrections interviennent 

toujours un poil de temps après l'imperfection de suivi. Ce décalage est dû, lors des séances de 
TRAIN, au temps de réaction de l'autoguideur ou de l’œil pour corriger l'imperfection, lorsque 
celle-ci surviennent...  S’ajoute à cela un délai de transmission des corrections à la monture. En 
théorie, il suffirait donc de décaler d'un poil la courbe de correction, pour que celle-ci intervienne au 
même moment où ont lieu ces imperfections de suivi ! En bref, on demande à notre courbe de 
corrections de faire son boulot ! Et ça maaaarche !!!! Pour plus de précisions, voir l'article : 
Compensation de la boucle de rétroaction. 

 
 Il nous faut donc parfaitement synchroniser notre courbe de corrections avec la courbe 
réelle d'erreur périodique.  
 
• Souvenez-vous : lorsque vous ouvrez MyScope, l'onglet Edit PEC propose 2 autres onglets : 

Edit File et Compare Files. 
• Cliquez sur l'onglet Compare Files, puis sur le bouton Load File, et "rappelez" votre courbe 

de correction finale pour l'ouvrir. 

• Cochez Show Summary, puis Smoothing. Cliquez sur le bouton Normalise / Phase. 
• Dans le champ Lead /lag, cliquez sur la flèche du bas pour décaler votre courbe d'une valeur 

de -0.5 par exemple. 
• Cliquez sur le bouton Load RA Avge, puis sauvez cette nouvelle courbe décalée : PEC File, 

Save Modified File, sous un nom très évocateur. 
• Injectez la nouvelle courbe (ainsi décalée) de corrections dans la raquette : PEC File, Write 

PEC to GPS / RCX, ou Write data to 497 Hbx pour les LX90 et ETX. 
 

 Vous pouvez ainsi élaborer plusieurs courbes de décalages (-0.1, -0.2, -0.3...) pour les tester 
les unes après les autres, jusqu'à obtenir le suivi le plus parfait possible. 
 Pour ma part, j'ai imprimé la courbe finale afin de contrôler les segments sur lesquels le 
télescope suit : pour visualiser ces segments en temps réel sur le LX200 ou le RCX400, appuyez 
longtemps sur la touche Mode (1) de la raquette Autostar II, puis appuyer une fois sur la flèche 
montante (2) située tout en bas à gauche du clavier Autostar II. 



 

  
 

Voilà, vous donnerez ainsi à votre LX un suivi digne de montures beaucoup plus onéreuses, ce 
qui vous permettra de faire des poses de plusieurs minutes sans bougé. Pour ma part à 0° de 
déclinaison et entre 2 erreurs périodiques "majeures", je peux poser plus de 5 minutes avec un bougé 
imperceptible à 1400 mm de focale... Comme quoi, n’en déplaise à certains, les LX sont capables d'un 
suivi très régulier, ce qui leur confère un rapport qualité prix sans égal !!! A vous de jouer !!! Vive les 
LX et… MyScope. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
              



 


