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Le ciel tourne

La Terre tourne sur elle même en 23h 56min et 4s.

Nous tournons avec, et cela nous donne 
l’impression que le ciel tourne. Il tourne autour d’un 
axe qui vise le pôle nord céleste. On trouve à 90° du 
pôle nord céleste l’équateur céleste. 

Les coordonnées sont comptées en ascension 
droite le long de cet équateur céleste (de 0 à 24h) et 
en déclinaison au dessus et en dessous de cet 
équateur céleste (de -90° à +90°), de façon 
analogue au système longitude/latitude.



Le télescope doit compenser ce mouvement

Les montures équatoriales possèdent deux axes 
perpendiculaires qui suivent le système de coordonnées 
ascension droite et déclinaison.

L’axe d’ascension droite d’une monture de télescope doit 
compenser le mouvement de la Terre, afin que l’optique reste 
fixe par rapport aux étoiles. Pour arriver à ce résultat, il faut 
que l’axe d’ascension droite de la monture soit réglé 
précisément parallèle à l’axe de rotation de la Terre. Cette 
opération est couramment appelée “mise en station”



Au cours de cet exposé, nous détaillerons les grands 
principes liés à la mise en station, avec les différentes 
méthodes existantes. Effectivement, chaque fabricant de 
monture à ses propres protocoles et cet exposé ne peut 
donc couvrir chaque cas particulier. Nous feront notamment 
la distinction entre deux phases biens distinctes, la mise en 
station et l’initialisation de la monture.

Nous allons détailler les différentes méthodes afin d’arriver à 
un réglage suffisant pour l’utilisation que l’on veut faire du 
télescope.



L’embase d’une monture équatoriale

En plus des deux mouvements de pointage (ascension droite et 
déclinaison) motorisé ou non, goto ou non, une monture équatoriale 
possède à sa base, un système d’ajustement de l’orientation de l’axe 
polaire (ou d’ascension droite).

On trouve un premier axe qui permet le réglage d’azimut de la monture 
(ou de longitude, ou horizontal…). Une second axe permet de régler 
l’inclinaison (ou latitude, ou élévation…).

La mise en station consistant à agir sur ces deux réglages afin de 
d’orienter correctement la monture pour qu’elle puisse satisfaire au 
besoin de l’observateur.



L’étoile polaire peut aider...

Dans l'hémisphère nord, nous avons la chance d’avoir l’étoile 
polaire (la plus brillante étoile de la grande ourse), qui nous 
indique le pôle nord céleste. Mais quand y regarde de plus 
près, on constate que l’étoile polaire n’est pas tout à fait au 
pôle nord céleste, mais qu’elle en est écarté d’environ 40 min 
d’arc (environ ⅔ de degré). Or cette distance angulaire est 
plus importante que la taille de la Lune.

Si l’on veut donc s’aider de l’étoile polaire pour faire la mise 
en station il va falloir faire attention à cela.



Le viseur polaire

Le viseur polaire est une petite lunette, fixée à l'intérieur de 
l’axe d’ascension droite de la monture. Lorsque l’on regarde 
dedans, on constate la présence d’un réticule gravé, 
indiquant entre autre choses la position que l’étoile polaire 
doit occuper.



Réglage initial

Le centre du viseur polaire vise le pôle nord céleste. Le repère sur lequel mettre l’étoile est donc forcément 
décalé. Il va donc falloir régler l’axe du viseur polaire en rotation afin de le repère de l’étoile polaire soit du 
bon côté.  Généralement, on oriente le viseur polaire en faisant tourner l’axe d’ascension droite de la 
monture.

Le bon réglage pouvant être obtenu par différentes méthodes en fonction des fabricants (cercles gradués, 
niveau à bulle, alignement visuel sur les constellations). Ce réglage doit être fait avec minutie.

Certains viseur polaire sont fixes (mais doivent au départ être alignés vertical-horizontal), et on se 
contentera alors de récupérer l’information de l’angle horaire de l’étoiles polaire (abaque, application 
logicielle…) pour savoir à quel endroit du viseur polaire elle doit être placée.



La mise en station

Une fois le réglage initial du viseur polaire fait, on agira 
ensuite sur les vis de réglage de la mise en station de la 
monture afin d’amener l’étoile polaire à l’endroit du réticule 
où elle est sensée être.



Vérification du viseur polaire

Afin d’être sûr de la précision du viseur polaire, il peut être 
important de vérifier que  son axe soit bien confondu avec 
l’axe de rotation de la monture.

Pour cela, il faut viser un objet fixe (étoile polaire de nuit, ou 
un objet éloigné de jour), avec le centre du viseur polaire. On 
retourne ensuite le viseur de 180° en tournant l’axe 
d’ascension droite de la monture. Et on regarde de nouveau 
si l’objet que l’on a pointer se situe toujours au centre du 
réticule. Si ne n’est pas le cas, on peut agir sur des vis de 
réglages du viseur polaire, ou parfois sur des vis de réglage 
du réticule. Et recommencer jusqu’a ce que l’axe du viseur 
polaire soit parfaitement confondu avec celui de la monture.



Pôle master

Le “Pôle Master” ou l’un de ces clones, est tout simplement une caméra 
équipée d’un objectif et d’un logiciel qui va avec. Cette caméra se fixe sur la 
monture. Elle peut aussi être fixée sur le télescope, mais il faudra alors prendre 
soin de la pas toucher à l’axe de déclinaison durant la manip.

Après avoir positionné approximativement l’axe polaire vers le nord, le principe 
et de faire une image. Sur l’image, on identifie alors l’étoile polaire et les étoiles 
environnantes. Ensuite on fait tourner l’axe d’ascension droite (d’au moins 30°) 
et on refait une image. Le logiciel comparera alors les deux images et calculera 
où se situe le centre de rotation (axe polaire de la monture), et donnera l’écart 
par rapport au vrai pôle céleste. Il donnera ensuite des indications afin de 
corriger l’orientation de la monture pour parfaire la mise en station.



Méthode de Bigourdan

Cette méthode consiste à mettre en route la motorisation de la monture, puis à analyser la dérive de l’étoile. 
En fonction de l’endroit du ciel, où l’on pointe et du sens de la dérive, cela donnera le réglage à utiliser 
(latitude ou longitude de l’embase de la monture) et dans quel sens.
Avec un peu d’habitude, un observateur qui connaît bien sa monture arrive à une bonne précision en moins 
d’une heure. Une fois proche du bon réglage, la dérive devient très lente, et il faut y passer beaucoup de 
temps pour la percevoir… Dans un observatoire, on peut y passer toute la nuit.



Méthode de Bigourdan

1ere étape: réglage de la monture en longitude (ou site ou gisement). Pour cela on vise une 
étoile située approximativement au sud, sur l’équateur céleste.



Méthode de Bigourdan

2nd étape: Réglage de la monture en latitude. Pointer une étoile situé à l’Est, à environ 45° de hauteur.

Ne pas hésiter à 
itérer plusieurs fois 
entre le réglage au 
Sud et celui à l’Est



Méthode de King

Un peu comme la méthode de bigourdan, cette méthode consiste à analyser 
la dérive d’une étoile en ascension et en déclinaison et à en déduire une 
correction pour la position de la monture, dans les deux axes.

Il faut pointer une étoile proche du pôle (déclinaison > à 86°) afin de rendre 
négligeable les erreurs d'entraînement de la monture. Généralement pratiqué 
avec une caméra sur le télescope et un logiciel adapté, la comparaison de 
deux poses espacées dans le temps, permet de calculer la direction et la 
vitesse de dérive. Le logiciel calcule ensuite l’erreure de mise en station et 
indique les corrections nécessaires dans les deux directions de l’embase de 
la monture. Certains (PRiSM) vous guide même en montrant sur l’image à 
quel endroit il faut placer une étoile afin d’avoir une bonne mise en station. 
Ce procédé converge plus vite et on peut obtenir une très bonne mise en 
station en moins de 30min...



Initialisation du télescope

Les montures modernes sont toute dotées d’électronique de pointe permettant 
de faire du Goto de précision. Encore faut-il que la monture soit correctement 
réglée et initialisée.

Le premier réglage consiste à entrer dans la monture les coordonnées 
géographiques de l’endroit d'où on observe, ainsi que la date et l’heure (faire 
attention au fuseau horaire). Ce réglage permet à la monture de savoir la 
position exacte du ciel. Avec certains montures équipées de GPS, ces réglages 
sont maintenant automatiques.

Sauf cas particulier (codeurs absolus), la monture doit avoir une position 
précise au moment où elle est mise sous tension. Elle a besoin de cela pour 
savoir d'où elle part. Donc placez là dans la bonne position avant la mise sous 
tension.



Initialisation du télescope

Pour l’initialisation (ou alignement), la monture va pointer une première étoile. 
Si le réglages initiaux sont bien fait, elle doit partir à peut près dans la bonne 
direction. Avec la raquette en agissant sur les moteurs d’ascension droite et de 
déclinaison, on centre alors l’étoile et on valide. Si la monture est parfaitement 
en station avant le mise en route (installation en fixe), une initialisation sur une 
seule étoile est suffisante. Dans les autres cas, on recommence sur une 
seconde étoile, voir une troisième…

Ces pointages permettent à la monture de calculer le défaut de la mise en 
station de la monture. Par la suite la monture va tenir compte de ce défaut de 
mise en station. Pour suivre un objet, l’axe d’ascension droite ne tournera plus 
tout à fait à vitesse constante, et l’axe de déclinaison ne sera plus fixe, mais 
son moteur tournera lentement.



Initialisation du télescope

Une initialisation bien faite, même avec une mauvaise mise en station, sera 
amplement suffisante pour l’observation visuelle. Par contre, dans le cas de 
l’imagerie, une bonne mise en station reste nécessaire, car si ce n’est pas le 
cas, on pourra observer une rotation du champ photographié au cours de 
temps.

Mais une fois correctement initialisée, certaines montures peuvent vous aider 
à parfaire la mise en station: dans ce cas, la monture pointera une étoile et 
vous demandera alors de la centrer sans utiliser les moteurs, mais plutôt en 
corrigeant l’orientation de l’embase de la monture. Une fois la mise en station 
refaite, une nouvelle initialisation sera probablement nécessaire...



Automatisation de l’initialisation

Certain fabricants de télescope ont accessoirisé leurs 
télescopes avec une (ou même parfois deux) optique 
secondaire équipée d’une caméra. Grâce à cet accessoire 
couplé au soft de pilotage de la monture, le télescope repère 
tout seul les étoiles permettant l’initialisation du télescope.

Allié à un système de GPS qui règle tout seul l’heure, le fuseau 
horaire et la location, l’initialisation du télescope peut devenir 
entièrement automatique.



Cas du télescope altazimutal

Le cas du télescope altazimutal est un cas particulier. Dans le fonctionnement, 
une monture azimutale est une monture équatoriale, très mal mise en station. 
Donc, dans le principe, la mise en station (réglage initial de l’orientation des 
axes) n’est pas forcément nécessaire. L'horizontalité et la verticalité des axes 
ne sont nécessaires que pour des question d’équilibrage de l’instrument. 

Comme avec les montures équatoriales, à la mise sous tension, l’instrument 
demandera un pointage sur 2, 3 ou plus étoiles afin de mesurer son défaut de 
mise en station. Puis pour la suite (pointages, suivi), il tiendra compte de ce 
défaut. Ces instruments entraînent des rotations de champ de grande 
amplitude et doivent être équipé d’un rotateur de champ au foyer pour pouvoir 
faire de l’imagerie.



Quelle mise en station pour quelle utilisation?

Télescope ou utilisation Besoin

Visuel avec altazimutal non motorisé (type dobson). Pas de mise en station.

Visuel avec un équatorial non goto, qu’il soit motorisé ou 
non.

Mise en station approximative. Une fois la latitude de la monture 
réglée, posez le télescope avec l’axe polaire vers le nord.

Visuel avec un télescope équatorial goto. La mise en station peut être approximative, mais l’initialisation 
devra être faite avec soin.

Visuel avec un télescope altazimutal goto. Pas de mise en station. Initialisation soignée.

Imagerie avec équatorial. La mise en station devra être faite avec soin, de même que 
l’initialisation si la monture le permet.

Imagerie ciel profond avec un altazimutal. Pas de mise en station nécessaire, mais il est impératif d’utiliser 
un dérotateur de champ et de faire une très bonne initialisation.



Merci pour votre attention. 

Des questions?


