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POLEMASTER 

La mise en station simplifié avec POLEMASTER 
La mise en station d’un télescope est une des étapes les plus importantes pour l’observation et 

surtout pour l’astrophotographie. En effet, la mise en station consiste à régler l’orientation des 
axes de la monture équatoriale pour compenser la rotation terrestre. Il s’agit également d’une étape 
redoutée par les néophytes et même parfois par les amateurs expérimentés. Toutefois, nous allons 

voir que le système PoleMaster est un outil rapide et puissant pour effectuer une bonne mise en 
station de votre monture en 5 minutes montre en main ! 

Le système PoleMaster est vendu avec la mini-caméra CMOS, un câble de connexion USB et le 
cache objectif. 

Libre à vous de ne pas oublier de commander le système d’adaptation pour votre monture. Il existe 
toute sorte  d’adaptateur compatible pour pratiquement toutes les montures du marché. 
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Le capteur CCD qui équipe la caméra PoleMaster couvre un champ de vision de 11° x 8°, ce qui 
facilite le repérage automatique de l'étoile polaire. Son objectif grossissant permet d'atteindre une 
résolution sur le ciel de 30" d’arc. 

Installation du logiciel 
(NB: toutes les images dans cet article sont issues du manuel du PoleMaster commercialisé par QHY). 

L’installation du logiciel est relativement simple. Soit par l’installation avec le CD-ROM fourni ou  
en téléchargeant directement les drivers et le logiciel sur le site du constructeur :  

http://www.qhyccd.com/PoleMaster.html 

Décompressez et exécutez les fichiers exécutables en suivant les instructions à l'écran. 

Si Windows donne un avertissement de sécurité lors de l'installation ou lors du lancement de 

l'Application, vous devez choisir « Oui » . 
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UTILISATION DU LOGICIEL 

Avant d'utiliser l'application, vous devez aligner votre monture sur la polaire. Pour cela, utiliser 
une boussole par exemple et ajustez la latitude sur le support de votre monture pour qu'il 

corresponde à votre latitude locale. Le but de cet alignement approximatif est de voir l’étoile 
polaire dans le capteur du PoleMaster (11°x6°). 

Connectez PoleMaster à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni et lancez l'application 

PoleMaster. 

Connectez l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. 

Lors de la première utilisation, l'ordinateur reconnaîtra la caméra et 
installera le pilote pour la caméra. 

Lancez l'application PoleMaster (un raccourci a été créé sur le bureau pour 

vous lors de l'installation du logiciel) 

Vous verrez l’écran suivant s’afficher :  
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Cliquez sur « Connect » situé dans la barre de menu :  

Une fois la caméra connecté, la nouvelle section devient disponible :  
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Choisissez l'hémisphère Nord ou Sud. 

Réglez les paramètres d'exposition (gain et durée d'exposition) pour optimiser l'affichage. 

Idéalement, vous devriez ajuster le réglage jusqu'à ce que vous puissiez voir clairement l'étoile 
polaire ainsi qu’un certain nombre d'étoiles adjacentes. Cliquez sur "FINISHED" lorsque vous 
avez terminé. 

Cette image montre à quoi ressemble l’étoile Polaire dans le champ de vision du PoleMaster. 

Localisez votre étoile polaire sur l'écran. Double-cliquez sur l'étoile polaire. 

Une fois que vous avez double-cliqué sur l'étoile polaire, l'application vous demandera d'aligner la 

superposition pour correspondre à l'affichage. Le but est d'aligner les étoiles adjacentes à l'étoile 
polaire avec la superposition à l'écran. Vous pouvez faire pivoter la superposition soit en utilisant 
les touches fléchées du clavier ou en faisant glisser sur l'outil curseur "Rotation". Vous pouvez 

également utiliser la molette du milieu de votre souris si le curseur de la souris est sur le curseur. 
À la fin, il devrait y avoir une étoile visible dans chacun des cercles rouges de la superposition à 
l'écran. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que vous avez bien sélectionné l'étoile correcte comme étoile 

polaire. Cliquez sur "Succès" pour passer à l'étape suivante. 
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Cette image montre à quoi ressemble le Sigma Octantis et son masque dans le PoleMaster 

Déterminer le centre de rotation RA 

Choisissez une étoile brillante adjacente à l'étoile polaire dans l'étape suivante en double-cliquant 

dessus. Pour rendre le processus plus précis, il est préférable d'utiliser une étoile qui n'est pas trop 
proche de l'étoile polaire. 

  

L'instruction à l'écran vous invite à faire pivoter la monture. Dans cette étape, l'application va 
essayer de déterminer l'axe de rotation mécanique de votre monture. Pour ce faire, gardez un œil 
sur l'étoile brillante que vous avez sélectionnée, tout en pivotant votre monture à l'aide de votre 

handpaddle. 
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Tournez la monture de sorte que l'étoile se déplace d'environ 15 degrés. Cliquez sur "Terminé" 
puis double-cliquez à nouveau sur l'étoile brillante. Répétez une fois de plus.  

Veuillez vous assurer que vous utilisez le contrôleur de combiné ou un logiciel informatique 
(comme EQMOD, ASCOM, etc.) pour effectuer la rotation. Ne pas effectuer manuellement la 
rotation en desserrant l'embrayage RA, car cela entraînerait un décalage du centre de 

rotation et une erreur apparente importante. 

  

L'application dessine un cercle vert sur l'écran avec l'étoile brillante dessus. Le centre du cercle est 

l'endroit où l'application pense que le centre de rotation est. Pour vérifier cela, ramenez l'étoile 
brillante à sa position d'origine (généralement le bouton West, si vous avez utilisé le bouton East à 
l'étape précédente, ou vous pouvez utiliser la fonction "Park" du support si vous partez de la 

position du parc à l'étape précédente) 

Cliquez sur "Corriger" si l'étoile brillante se déplace le long du cercle. Cliquez sur "Réinitialiser" 
pour essayer à nouveau s'il ne se déplace pas le long du cercle. 

  

Alignement polaire approximatif 

Double-cliquez à nouveau sur l'étoile polaire et faites correspondre l'incrustation à l'écran selon 

l'étape précédente. Cliquez sur "Succès" lorsque vous avez terminé. 

Sur la vis il y a un petit cercle vert. C'est là que votre étoile polaire devrait être. Utilisez les 
ajusteurs d'azimut et d'altitude, alignez l'étoile polaire avec le cercle vert. Lorsque vous avez 

terminé, cliquez sur "Terminé". 

Double-cliquez à nouveau sur l'étoile polaire et faites correspondre l'incrustation à l'écran selon 

l'étape précédente. Cliquez sur "Succès" lorsque vous avez terminé. 

 

Alignement polaire précis 

Cliquez sur "Démarrer le moniteur" 

L'alignement polaire fin est atteint lorsque le petit cercle vert et le petit cercle rouge s'alignent. 
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Cliquez sur "Terminé" lorsque vous avez terminé ou sur "Redémarrer" pour réessayer. 

CONCLUSION 
Je n’utilise plus les autres logiciels de mise en station ou les logiciels intégrés comme dans 
TheSkyX pro.  

Le prix justifie vraiment la puissance de cet outils dans une mise en station précise. Ci-dessous un 
exemple avec mon setup (Newton 10’’ avec un échantillonnage de 1.68 pix) avec un RMS de 0.07 
pixels !

PoleMaster Thomas LELU �8


