
Gérer et autoguider le Nexstar avec un PC
Par Stéphane Lemaire

voici comment gérer le Nexstar SLT à l'aide d'un ordinateur. (Je suis sous windows 7)

J'ai choisi dans ce tutoriel de vous parler de quel manière j'utilise mon PC pour gérer mon télescope 
réfracteur 102mm nexstar SLT. Avec un petit mot sur la possibilité de l'autoguidage.

Lunette CELESTRON Nexstar 102 660 SLT GO-TO

 

Cette façon de procéder est en grande partie la même pour toute la famille des nexstar (NexStar 4i, 
5i/8i/8i SE, NexStar GPS, NexStar SE, NexStar SLT, CPC, LCM, CGE, CGE Pro, CGEM, AS-GT, 

NexStar GT version 104.0/4.x, StarSeeker)

Dans un premier temps je vais décortiquer un peu par quoi je suis passer pour y arriver.

Nous avons bien sûr besoin d'un câble pour connecter le pc au système nexstar. Ce câble est un 
RS232 à brancher sur le PC et à l'arrière (le bas) de la raquette de guidage. 

Facile me direz-vous, surtout quand on lit le manuel qui dit ceci : «     Ce câble permet de commander   
votre télescope nexstar via un ordinateur portable ou de bureau. Une fois raccordé, le nexstar peu 
être commandé à l'aide d'un logiciel d'astronomie.     »   Oui mais voila c'est pas si simple que ca...

Exemple, quand vous avez votre câble RS232 vous aurez peut-être la même surprise que moi en 
vous rendant compte que le port serial ne sait pas ce connecter sur votre portable, sur les ordi de 
bureau c'est encore possible. la prise RS232 est un prise DB9 et qui se branche sur un port COM.

J'ai donc du acheter une adaptateur, me permettant de raccorder mon RS232 à un port USB.



 

Pas toujours facile à trouver, mais dans un bon magasin d'informatique cela ne pose pas trop de 
problème. 

Autre petit soucis que j'ai rencontré, c'est que mon câble et adaptateur n'était pas reconnu par mon 
PC il m'a donc fallu trouver et télécharger un pilote pour ce dernier.
Une fois ces achats et update fait, vous voilà prêt pour commencer.

Tout d'abord vous aurez besoin si vous ne l'avez pas encore, du logiciel AscomPlatform et 
DriversAscom. Attention car si vous l'avez déjà il n'est peut-être plus à jour, je vous conseil donc de 

le télécharger ICI: http://ascom-standards.org/ C'est pour l'instant « ASCOM Platform 6 ».

vous devez installer ensuite le logiciel « nexremote » soit vous l'avez sur un des CD que vous avez 
reçu avec votre télescope, avec la clé. Soit comme moi, je l'ai télécharger ICI : 

http://www.celestron.com/c3/downloads.php?Products[]=327&Submit=Search Attention sur le net 
il n'est valable que 30 jours...

Pour le driver correspondant à votre télescope, (je pense que c'est le même pour tout les Celestron). 
Vous les trouverez également dans la section Téléchargement/Logiciel.

« Celestron Unified (5.0.23) » http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm

http://ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
http://www.celestron.com/c3/downloads.php?Products[]=327&Submit=Search
http://ascom-standards.org/


Comme logiciel astro il y a le « sky celestron » mais pas très convivial, je vous conseil le logiciel 
« carte du ciel (Skychart) » ou Winstars2.

Une fois tout cela acquis et installé nous sommes prêt à commencer.

Petit récap : nous avons un télescope Nexstar, un PC, un cable RS232 et peut-être un adaptateur,  
téléchargé et installé les logiciels "AscomPlatform" / " nexremote " et DriversAscom " + un logiciel  

d'astronomie avec possibilité de gestion de télescope.(Installez d'abord ascom puis nexremote)..

A ce stade vous pouvez brancher le nexstar à votre PC et tester la liaison via le logiciel d'astronomie 
et voir ci cela fonctionne.

J'ai pris ici pour l'exemple « carte du ciel » que vous pouvez trouver ici : 
http://www.ap-i.net/skychart/index.php?newlang=fra

allez chercher dans les onglets du menu la commande télescope .Clique sur télescope. Sélectionnez 
liaison Ascom et une fenêtre s'ouvre pour choisir votre drives ascom 

correspondant à votre télescope, puis vous cliquez sur démarrer 

 

Clique sur paramètres du télescope

 

http://www.ap-i.net/skychart/index.php?newlang=fra


 

Ensuite Clique sur panneau de contrôle

 



 



Clique sur choix
Le tableau ASCOM Télescope chooser souvre

 

Faite votre choix de télescope

 



Clique sur « suivit » et « connecter » Les barres rouge deviennent verte.

 

Si tout fonctionne alors nous pouvons continuer.

Mais vous ne saurez pas encore commander votre télescope, car avant il faut d'abord faire votre 
mise en station et l’alignement de votre NEXSTAR avant de le brancher, si vous ne le faite pas, le 

logiciel «     carte du ciel     » ou autre ne connaîtra pas l'endroit où le télescope pointe, c'est une question   
de synchronisation. Le logiciel récupérera les information lors de la liaison entre le Télescope et le 

PC.

Récap : Faire vos opérations de mise en station et alignement avant tout autre choses.

Maintenant tout devrait fonctionner. Vous pouvez maintenant donner l'ordre de GOTO vers un objet 
sélectionné.

Attention, la précision du GOTO , qu'elle vienne de la raquette du nexstar ou du logiciel ne 
dépendra que de la précision de votre mise en station et de l'alignement.

Voilà vous aurez certainement quelques petits réglages à faire selon votre matériel mais vous ne le 
saurez qu'en faisant des tests.



Petit mot sur l'auto guidage.

l'acquisition d'image en longue pose n'est pas le top avec les système GoTo tel que nexstar.le suivi 
ne dépasse que très rarement les 30 secondes. Et avec une bonne mise en station et alignement.La 

solution pour allonger les temps de poses,c'est l'autoguidage. 

En ce qui concerne l'autoguidage, j'utilise le logiciel « PHD Guiding » mais « Guidemaster » 
fonctionne très bien aussi. 

Pour le guidage, vous aurez besoin d'une camera de guidage, ou d'une webcam (attention pour la 
webcam, avec capteur CCD pas CMOS, le capteur CCD est plus sensible). Il vaux mieux aussi 

avoir une camera prévue pour ça ou alors une Webcam modifiée pour le temps de pose, car trouver 
une étoile guide avec un webcam n'est pas toujours facile, tout dépend de la zone dans la quelle 

vous allez photographier.

Voilà, je vous souhaite un bon amusement, et de bon shoot photo. 

http://stefastro.skyrock.com/

http://stefastro.skyrock.com/

