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Mise en station des AZ-EQ6, AZ-EQS, EQ6, HEQS, NEQ5...

{. Préparation

La mise en station des montures nécessite une étape préalable de préparation du
matériel, Lors de sa préparation, votre monture a bénéficié du réglage et du centrage
de son viseur polaire pour vous permettre de faire une mise en station satisfaisante.

Posez le trépied sur le sol en positionnant le pied << nord >l vers le nord approximativement
(utilisez une boussole). Le pied << nord > est reconnaissable par la tige de réglage
azimutale noire qui doit être positionnée au nord. Si celle-ci est vissée de l'autre côté de la
platine, entre 2 pieds, le mieux est de la repositionnée en face d'un pied" Cela apportera
plus de stabilité à la monture.

A I'aide d'un niveâu à bulles, mettez le trépied de niveau, le plus précisément possible. Ce
réglage permettra une rneilleure précision lors des premiers pointages de la monture en
mode << GoTo > et permettra une meilleure précision dans la recherche du pôle.

Positionnez la monture sur son pied puis vissez la tige de maintien qui supporte la platine
porte-accessoires afin de sécuriser le tout.

Positionner les contrepoids puis le télescope sur la monture. Equilibrez chaque axe en
commençant par I'axe de déclinaison (en déplaçant le télescope en avant ou en arrière sur
la platine de fixation) puis l'axe d'ascension droite (en montant ou descendant les
contrepoids sur la tige de la monture). Une fois les freins desserrés, les axes ne doivent
pas se mettre à tourner. La charge sur chaque axe doit être nulle afin d'éviter de faire
forcer la mécanique de la monture et d'éviter la chute du matériel. Un léger déséquilibre
n'est pas dramatique, mais un équilibrage correct est préférable.

Otez les capots avant et arrière du viseur polaire puis tournezl'axe de déclinaison de sorte
de libérer le chemin optique du viseur polaire et serrez enfin le frein de déclinaison pour
maintenir cette position.

Connectez la raquette à votre monture ainsi que l'alimentation.

Truc & astuce

Assurez-vous que les pieds sont à une hauteur qui vous convienne et à niveau AVANT de
poser la monture dessus pour ne pas risquer de la faire tomber. Vérifiez aussi que leur
écartement soit maximal et que les freins en bas de chaque pied soient bien serrés. Si
vous n'avez pas besoin de monter I'instrument (pour la photo par exemple) laissez les
pieds en position rentrée pour un minimum de flexions.

Le cas échéant vous pouvez placer des patins anti-vibration en caoutchouc pour machines
à laver sous chaque pied du trépied. On en trouve sous forme de petits carrés dans les
magasins de bricolage.

Attention, la bonne mise à niveau du trépied est très importante ! Une simple erreur d'un
degré (ce qui parait peu avec un niveau à bulle) entrainera une erreur de << GoTo >>
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2. Récupération de l'angle horaire de l'étoile polaire

L'angle horaire de l'étoile polaire est une information importante permettant de faire très
facilement la mise en station de votre monture sur l'étoile polaire. Vous pouvez obtenir
cette information grâce à votre raquette GoTo ou par le logiciel Heure Sidérale de

Christophe Héau. Pour obtenir cette information depuis votre raquette Syn$can (v4.36 ou
supérieur), mettez en marche la monture (bouton on/off) et prenez la raquette.
Les messages suivants apparaissent :

Appuyez sur le bouton ( ENTER > le message suivant apparaÎt :

ll s'agit d'un message d'avertissement à propos des dangers du
d'utiliiation d'un télescope en journée. Lisez-le puis appuyez sur le
rne$$ffis* $Uivffint ffippffirffiit .

soleil et les conselis
b*utnn€ENTERlle

vffir,rs habltæz sn Frante.
fmrs vmtr* fuseau horæirm

ffi.*ns#igrræx ici vntr* frommfi lsmt[mrT #æmffinmphilqu** mxmmtæ

vmtræ lmm,mËismtimn rffiffiffiffi*gru*m, ffiË)Pffiyffiffi ffiMtr ffi ffiruWffiffi $
ffirx dm#re*m æt nrinrutæ d'arc" Une fois
lm mmffiffiffiWffi mn*ilwmnt mppmrait "

En France, la zone est GMT +1, donc renseigne2 isi +01:00 si
Autremenl, rêIérez-vous à une carte des fuseaux horaires. Une
renseigné, appuyez sur ( ENTER > le message suivant apparaît :

Ren$eûgn*z iml

sffi#mnc iltrrTlbr*

Entrez votre altitude, si vous ne la connaissez, sinon indiquez +0000.

Truc & Astuce

Le site internet http://www.fuseau-horaire.com vous donne facilement le fuseau horaire

de votre lieu ! De même, Vous pouvez trouver votre géolocalisation exacte sur Google
Earth, sur le site du géo-portail : http://www.geoportail.fr ou grâce à votre GPS de

$m dmtæ ffiKffi*t*. Atterx*frær"x I

ffiuK jmmrm I [-m rffiqtiffittffi vffiuffi

[-m pr*mi*r nfirnhre *ffirr#spmnd ffiilx ffiffils, ls
dmmmmdænm q*ffim$æmwrut wmtrffi ffiltitude.

voiture par exemple. Arrondissez votre position eu IlLlt-Pleehe.
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Renseignez ici l'heure exacte à votre montre, ou si possible une heure atomique. Appuyez
sur ( ENïER >> le message suivant apparaît :

fr[ s'ffiffiit d'uRæ ffiffiËrfirrïrffitlffifii

ffippffirffiit .

dæ !'hæur*. Appuyætr sur ff ffiruTffiffi r> Nm m*ssage suivant

Q; rrr\r rc: Â*s*lJ I V tJ(*{ \P ç'LT".r#

f{ffi {ffi l'ældm

HhiT"ffiffi r> lm

Ce message vous demande si vous êtes actuellement en heure d'été ou non.
en été, du moins si l'heure d'été est en cours, répondez YES sinon répondez
des boutons haut et bas, situés en bas de la raquette). Appuyez sur (
messa## srfiivffirÏt ffi$}pffirffiit :

Ce message vous indique la position de l'étoile polaire dans le viseur, en prenant en
référence I'heure d'une horloge. Par exemple, ôh signifiera que la polaire est en bas et au
centre, 3h que l'étoile esi tout à fait à droite et à mi-hauteur, etc... Cette donnée sert dans
la procédure simplifiée de mise en station et permet de vérifier la position de la polaire
après coup. Dans notre exemple, 3h30, la polaire devra << visuellement > se trouver à
l'endroit présenté ci-dessous dans le viseur polaire (point rouge)-.._**ï-.rf..r-r-ry.*
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Appuyez sur < ENTER >> le message suivant apparaît :s-ffiffissffiffiffi ffiriilx/ffimt mppffirffiit .

C'est ce message qui contient l'angle hor-aire << réel > de l'étoile polaire : 10h08min dans
I'exemple ci-dessus. Notez bien cette information.

Avant de poursuivre la mise en station du GoTo, reposez votre raquette et effectuez la
mise en station polaire de votre monture.

Le logiciel << Heure Sidérale > de Christophe Héau vous permet également de calculer
facilement l'angle horaire de l'étoile polaire. Celui-ci peut être téléchargé depuis notre site :

http ://www. pierro-astro.comlFichiersfang_polaire.exe



Té1.échar:g.ez-[e puis exécutez-le. La Tenêtre suivante appar,ail .

Renseigrrez votre fuspau horair:q rvstre position gêographiquq Iheure d"êtéle togiciel ,vsus affiche alor:s en,vert I'angle noràre'ioe"rgrôie po1aire. une
correctement par:amétré, il doitvous indiquer ex,actement [e même angle
raquette ;â .un instant dsnné.

si nêc:Êssait-e,,
fris le l,rûiciel
hnralre quË la

Truç & Âwtux&æ
vous pouvez trouver une heure atomique depuis notre site internet :

http ://wunr. pierro-astro.com/HeureÀtomique. html.
Attention, une erreur d'une minute dans le réglage de I'heure entrainera
pointage de 15 minutes d'arc sur le ciel, soit eÀviron la moitié du diamètre
pleine lune !

unË ffirrËur de
fippffirËnt de Ia
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S" ffiffiHwæ æ$r stætËrsl

Læ vis#ur prlalræ dæ vstre rnonture est nruu*mfr d'uffi nq*ti*ulæ de vis't*æ tæl ql-,{ffi mæ!u!-*i

Avant de positionner l'étoile polaire dans la petite bulle du réticule, il faut au préalable
trouver la bonne orientation de ce réticule, c'est le but de ia procédure décrite ci-d'essous.

1. Pointez le viseur polaire de votre monture en direction de l'étoile polaire de sorte que
celle-ci soit visible dans le viseur.

2. Tournez l'axe d'ascension droite de sorte que la << bulle > de positionnement de l,étoile
polaire soit située en bas à << minuit > (1) ou en haut à < midi u 1à; 6eure polaire, selon ce
qui est le plus simple pour vous (selon la position du télescope pài exemple).

Assurez-vous que la < bulle > soit en bas (ou en haut selon). Le cas échéant, actionnez
les molettes d'altitude de la monture pour faire monter et descendre l'étoile polaire le longde la ligne' Notez que la ligne n'étant pas parfaitement en face de la bulle, uou" pouu"I
tourner légèrement l'axe de sorte que la bulle soit parfaitement en bas (ou en haut).

3. Bloquez l'axe AD avec le frein {manette noire).

4. Positionnez le cercle de coordonnées de l'axe AD de sorte qu,il indique << 0 r> (si vous
avez positionné la bulle en bas) ou qu'il indique << 12 >> (si vous avez positionné la bulle enhaut). Note : sur I'HEQS, la bague est maintenue par une vis qu'il conïiendra, au contraire,
de desserrer"

ffiulle en hmm , ffiffi regle ûh Bulle en hæut " ffirT næg$* l ph

$ennmx ffiffiffiult# f;'ç:trnw dmç wis de rrTffifimtimrr
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Centre du réticule et centre
mécanique de la monture,
repr#sente le Nord

Bu lle de positionnernent de
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I'axe et la cour,pnne horaire. il f,aut donc,veiller à la maintenir contre l'.axe a,vânt .de le f,aire
tourner à liétape suivante.

5. Dessen:ez le frein diassensi'on droite puis Tail.es tourner liaxe jusqu'à lire ['heure
indlquée psr lâ raquette o.u le logiciel{1.0h08min dans notre exemple) au niveau rdu ç*n*Eæ
lraut (hêmispl'rèr:e N.ord) ou du cercle bas {hémisphère'Sudi Si,vous habitez en France,,
,utilis:ez le,cercle du haut pour I'hémisphère Nord.

Serrez de nou,veau le frein.diascension dnoite pour bloqu:er ['axË,

Hémisphère Nord (France) Hémisphàr"e i$ud

$ur HFQS, la gnaduaticn de la réglette sst inversée pâr rapport à l'ËQ6.
Utllisez la grad*ration dr.r has paur I'hémisphène Nord !!!

Sur ,&,Z-EQS, la graduati*n est inv*rsée nçaic l'*nglet de réfé,reru*e es* *ftq*é,sur !a
t&te et n*r"* [e pied de !a rn*r'rtur* :

Utilissz !a graduaticn du lraurt pour l'h*rnisph*re NCIrd !

Le réticule est rnainten:anl ssrr'Ec.t'enrcnt orienté pour permettre la mise en station
polai re,d,e vrstre msnture.

â Agjssez rnainfenanÏ rçur Je;c rnoleffes de rêg$agæ cfallitude et d'azimu! efi trâ,c de .la
monture pour positionner précisément l'étoile polaire dans la petite bulle"

Far exempf e prur l Sh ænvfirnn .

La mise en station polaire de votre monture est terminée !

Lors de la rotation de I'axe vous constaterez que l'étoile ne reste pas dans la petite bulle
du réticule. C'est normal ! Elle doit cependant rester ( accrochée > au cercle entourant le
nord. Si ce n'est pas le cas, le réticule de votre viseur polaire n'est pas parfaitement aligné
avec l'axe mécanique de rotation de votre monture.

Vous pouvez maintenant terminer la mise en station du système GoTo de votre monture
par I'alignement du GoTo sur une ou plusieurs étoiles.

Pour ce faire, pointez le nord avec votre télescope, avec les contrepoids vers le bas.
Attention, comme toutes les autres étapes préparatoires, ce réglage demande de la
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précision, et le cas échéant il est préférable de positionner des marques ou
référence sur votre monture pour un placement ce oépart correct.
ll est très facile de."rater" le positionnement initial de plusieurs degrés, altérantpremier "GoTo" et la précision générale de la calibratiôn sur le ciel.

ffiffiff!*ts de

d'ffiutant Nm

Appuyez sur ( ENTER ,, sur la raquette, le message suivant apparaît :

Suivez ensuite les instructions pour la mise en station (voir documentation de votre
monture). Pour une utilisation photographique, si vous connàissez yemplacement de votre
objet, vous n'êtes pas obligé de procéder à l'alignement ! Dans 

". ""u, 
sélectionnez,,NO,,

(touche 2) puis dans le menu TRACKING activez simplement le suivi "SlDERAL,,. Vous
n'aurez plus qu'à pointer l'objet avec la raquette ou à la main avant de commencer vos
séances photo... avec autoguidage de préférence !!l

Note :

De nombreux logiciels d'assistance à la mise en station pour le viseur polaire existent.
Nous vous conseillons de vous télécharger quelques logiciels pour vous aider à faire cette
étape cruciale du réglage de votre monture parmi resquéls .

Le logiciel Polar Finder :

(PC sous Windows)
http : //myastroi mages. comlpol ar_F i nderscope_by_J ason_Dale

simple et bien fait, vous permet de connaître l'emplacement de
la polaire dans votre viseur et ainsi de placer l'étoile sur le',grand
cercle" approximativement mais sans avoir besoin de faire
tourner I'axe AD etc... placez l'étoile là où le logiciel vous le dit et
votre mise en station est faite !

fr*æ EmffiË*ilæfr ffiql$ffirFËm#ær :

f,r#f#pfu*ru# ## fæ&/*fÉ* sm*ys ,4r:#r#3"# #w#tr #tr,sj
{&n:#rmï# ffirffirkæt, çnmia"*fit, ffirJtffiilr : ffiæm*ffiri &$h*ntmi
ffi{-$ w#rsiffirT pffiffi ôft ffi,ïffi €

Très pratique, il vous indique la position de la polaire dans votre
réticule grâce à votre géolocalisation GpS !

L* $mfficiæfi ffiwmpæ ffiwffiruWffiffixfimwx ,

{T*tn*phmm* ffiffi tffihfiættm s#uffi &ndnffig# ffiwffiffi ffipffi}
{Andrffiïd rr?ffirkæt, tr , ml ffi, ffihfit#Lir ; ffimqu*m w*h. ". }

ffiffi:"ffi,ffi â%--
-T**-r s-l *-æcfi æng * {3 _ {:}.d- - ffi *



lntéressant, il vous aide sur plusieurs points de I'astronomie "pratique',, contient plusieurs
outils pour la mise en station et la simulation photographique.

4. Mise en station simplifiée avec la version 3.32 et plus

AîTtrruTltN I *epuis la version 3.32 du firmware de la raquÊTts Syn$cen, l'æffieh*ge d*
l'angle horaire du viseun polaire a changé !!ll

Désormais l'affichage est le suivant:

tet nffichæge indiqu* la
Eu# sur le cædrân d'unffi
d* pmsitiCInnær lm hullæ **

ffimns le visffiur pmlair* :

pnsition de la <t

hmrlfi## ffiu d'une
I'hsunæ lndiquée,

buN[* *l dmms ilm vls*ur prlm[r*, dff la même façon
mmmtrm, Avm* nmtt* [mdfr*mtlmm mimplissim*, i! suffit
crrïrïTffi *l-dæssffir{s dmrrm mmtræ #xsmple :

$ur urTæ h*rloge à Sh3û :

Cette indication peut vous permettre de vérifier que votre mise en station est correcte, et
donc de valider la procédure précédente. Cependant si vous souhaitez aller vite, vous
pouvez directement utiliser cette indication pour faire la mise en station << rapide > avec
une précision moyenne mais souvent suffisante pour une utilisation standard de votre
monture.

Faites tourner l'axe AD jusqu'à positionner la petite bulle du viseur polaire dans une
position proche de celle 

11dr_Cuee par la petite aiguille iheures) d'une montre pour I'heure
indiquée par la raquette (6h30 dans notre exemple) soit entre 6h et 7h. Bloquez l,axe AD
afin de maintenir ce réglage, puis à I'aide des molettes de réglage d'altitude et d'azimute
positionnez l'étoile polaire dans la petite bulle.

Cette méthode, bien que moins précise que la méthode décrite à la section 3, est
fonctionnelle et permet d'avoir une mise en station relativement satisfaisante, assez
simplement. La seule difficulté est d'estimer correctement la position de la bulle dans le
cadran de la << montre > et de la reporter dans le viseur polaire.

Frf;mte : sur ies rntrffitL.âr#s AZ-Eruffi, $ffi vffirffiimr dm Utæxm Affi
rntmtimn lui-mêm#, iI rTffi pffiut dçn* pffis $#rv[r dm rætwræpffiffi dw
ptlmirç. ll *tnviendrffi d'utitriser le vernimr Ciræmtffin'mffiËrt ûmsmrit
{hngue alurrTiniurn trruf##rffint læ vlsffiur}.

*st d*smtildmrise de I'axe rie
pffis[tûffir-Troær*fl?ænt prur læ vlseur

sL$r l* vis#rrr p#lsire lui-même
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