
Introduction

Nombreux sont les détenteurs de télescopes équipés de monture GOTO a vouloir
piloter complètement leur matériel directement par ordinateur et ainsi se passer de

leur raquette de commande numérique Synscan en utilisant un câble de liaison
USB/EQdirect.

Ce câble de liaison se compose en deux parties :

D'un côté, une prise USB équipée d'une puce électronique interne qui permet
d'envoyer le signal de commande au système GOTO de la monture via un port COM

spécifiquement créé par son driver d'installation

De l'autre une prise du même type que celle qui relie actuellement votre raquette de
commande SynScan à votre monture

Vous pouvez vous procurer ce câble sur les sites de ventes de matériels
astronomiques en ligne pour un tarif moyen de 39€ + frais de port... qui alourdissent
un peu trop à mon goût la facture car ils vous seront généralement facturés au prix
fort ( 12€ en france ) soit un total de 51 € l'unité pour une longueur de cordon de

1,80m

Pour cette raison je vous propose également mes propres câbles USB/EQdirect de conception artisanale et
d'une longueur de cordon mesurant 2,30m ( plus pratique ), qui vous reviendrons au final environ 50 %

moins cher pour le même résultat, celui de piloter votre monture par PC

Pour plus d'informations sur mes câbles contactez moi par message via Facebook

https://www.facebook.com/freddy.bourgeois

Bien entendu des dizaines de tutoriels sont déjà disponibles sur le web en français et
surtout en anglais. 

Pour les avoirs quasiment tous vues, il m'a quand même parfois fallu plusieurs
heures d'acharnement pour les comprendre et surtout réunir toutes les informations

nécessaires à ce projet car bien souvent ils ne sont consacrés qu'a une partie des
logiciels dons nous avons besoin.

Voilà pourquoi j'ai décidé de rédiger ce document, qui a mon sens, représente le
tutoriel que j'aurais vraiment apprécié trouvé sur le web pour avoir à disposition tous

https://www.facebook.com/freddy.bourgeois


les liens de téléchargement des différents logiciels et surtout de leurs différentes
versions, car elles ne sont pas toutes compatibles entre elles suivants le système

d'exploitation Windows utilisé.

************************

Pour cela nous allons procéder par étapes...

 Les 4 premières vous guideront pour télécharger les logiciels :

ASCOM platform – Eqmod – Stellarium - StellariumScope

 compatibles avec votre PC Windows.

 Les suivantes seront dédiées à leur installation dans l'ordre idéal ainsi qu'à leur
configuration afin d'établir la connexion PC/monture.

 En dernière partie vous trouverez des liens de tutoriels déjà existant afin
d'approfondir le paramétrage pour une utilisation optimale.

************************

 J'éspère que ce document vous sera d'une grande aide

Bonne installation à vous !!

                                                                          

Freddy Bourgeois – Novembre 2017   



Téléchargements des logiciels

• Étape 1 

Téléchargez le logiciel ASCOM platform 6.3 via le lien suivant en cliquant sur
l'onglet  Download 

http://www.ascom-standards.org/

 À noter que si vous utilisez WIN 7 ou XP il y a certaines vérifications préalables à
faire avant installation a l'étape 5... Selon votre système d'exploitation suivez les

instructions suivantes : 

Pour Windows XP vous devrez malgré tout cliquer sur Windows XP sur la page du site
ASCOM sous l'onglet DOWNLOAD afin de pouvoir utilisé si besoin les liens de mise a

jour microsoft.

http://www.ascom-standards.org/


• Étape 2 :

Téléchargez le Pilote EQMOD v.2.00.J via le lien suivant en cliquant sur
l'onglet   Téléchargement  qui fait face a la dernière version 

https://www.pierro-astro.com/telechargements/category/16-pilotes-ascom-eqmod-
pour-interface-usb-eq6-usb-heq5-edi-win-2000-xp-vista-et-win-7

• Étape 3 :

Téléchargez le logiciel Stellarium compatible avec votre système d'exploitation
via les liens suivants :

ATTENTION !!

Choisissez la version de votre choix en dévellopant l'onglet ( Select Version ) face a Old
Versions avant de cliqué sur   Free Download  La dernière version étant la 0.16.1 la
0.15.2 fonctionne également très bien si toutefois vous rencontrez des soucis avec la

dernière.

Pour Windows XP sp3 (32 bits) vous devrez sans doute utiliser une version plus ancienne
du logiciel STELLARIUM sous conditions que votre carte graphique prenne en compte le

principe d'affichage OPEN GL sans quoi l'installation de Stellarium serra impossible... 

Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (32 Bits)

http://www.filehorse.com/download-stellarium-32/

Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (64 bits)

http://www.filehorse.com/download-stellarium-64/

http://www.filehorse.com/download-stellarium-64/
http://www.filehorse.com/download-stellarium-32/
https://www.pierro-astro.com/telechargements/category/16-pilotes-ascom-eqmod-pour-interface-usb-eq6-usb-heq5-edi-win-2000-xp-vista-et-win-7
https://www.pierro-astro.com/telechargements/category/16-pilotes-ascom-eqmod-pour-interface-usb-eq6-usb-heq5-edi-win-2000-xp-vista-et-win-7


• Étape 4 :

Téléchargez le logiciel StellariumScope via le lien suivant :

http://welshdragoncomputing.ca/x/index.php/home/stellariumscope/download-
stellariumscope

   La page est en anglais mais vous pouvez la traduire si vous utilisez Google chrome

Pour Windows 7 , 8 et 10 (64 bits) choisissez de préférence l'avant-dernière version

Release 2016-08-31 (beta) qui fonctionne normalement avec la dernière version ( 0.16.1 )
du logiciel STELLARIUM … 

Si vous avez dû installer une version plus ancienne du logiciel STELLARIUM ( étape 3 : )
vous devez également choisir une version plus ancienne et compatible du logiciel

StellariumScope ...  La version ( 0.12.0) de Stellarium fonctionne parfaitement avec la
version Release 2013-08-09 (beta) de StellariumScope sous Win XP 32 bits...

WIN 7 , 8 & 10 (64 bits )

http://welshdragoncomputing.ca/x/index.php/home/stellariumscope/download-stellariumscope
http://welshdragoncomputing.ca/x/index.php/home/stellariumscope/download-stellariumscope


Win XP sp3  , 7( 32 bits)

Installations des logiciels

• Étape 5 : Installation de la plateforme ASCOM

Double-cliquez sur le setup ASCOMPlatform63 préalablement télécharger (étape 1)

Il se peut que votre ordinateur ne dispose pas de Microsoft Visual Runtime



Cliquez sur Next le programme se chargera de l'installer si besoin...

Ensuite cliquez sur Install 

Décochez la case Display the ASCOM Platform 6.3 User Guide puis cliquez sur Finish 



ATTENTION !!! Une fois ASCOM Platform installée ne la désinstaller JAMAIS
manuellement en passant par « ajout et suppression de programmes » Double-cliquez sur

le Setup d'installation puis choisissez l'option (Uninstall the ASCOM Platform)



• Étape 6 : Installation du logiciel EQMOD

Double-cliquez sur EQASCOM_V200j_Setup préalablement télécharger (étape 2)

Cliquez sur Next et décochez les 3 cases si elles ne le sont pas …



Cliquez sur Next puis Install ...

Laissez les deux cases de la fenêtre suivante décochées puis cliquez sur Finish



• Étape 7 : Installation du logiciel STELLARIUM

Ce logiciel étant généralement déjà connu et utiliser par les astronomes amateurs 
comme une excellente carte du ciel, ludique et facile d'utilisation, je ne m'attarderais
donc pas sur son installation car il suffit simplement de double-cliquer sur le setup 
préalablement téléchargé (étape 3) et de vous laisser guider lors de son installation...

Intéressons-nous plutôt à sa configuration afin que lorsque vous sélectionnerez un 
objet céleste d'un simple clic de souris sur votre écran, cela dirigeras 
automatiquement votre télescope sur l'objet céleste en question...

Pour cela, lancez Stellarium et cliquez en passant votre souris sur le bord gauche de 
l'écran sur l'onglet Configuration générale où en utilsant la touche F2 de votre 
clavier...

Choisissez l'onglet Plungins puis Pilotage télescope...



Si la case Charger au démarrage n'est pas déjà séléctionnée, cochez la ! 

Dans ce cas avant de poursuivre Cliquez en haut à gauche sur l'onglet Principal
puis sur le bouton du milieu Enregistrer tous les réglages  



Fermez complètement le logiciel Stellarium et relancez-le... 

Retournez dans l'onglet Configuration générale -  Plungins - Pilotage télescope

puis cliquez sur Configurer en bas a droite

Cliquez sur Ajouter



Dans la fenêtre suivante cochez les cases :

Logiciel tiers ou poste distant

 J2000 (défaut)

  Démarrer/se connecter au démarrage

Vous pouvez également attribuer un nom à votre télescope, court de préférence, car celui-
ci s'affichera à coté du petit réticule de visé sur votre écran.

( par défaut il portera le nom Scop a l'écran )

Cliquez sur OK

Vous devriez alors avoir ceci a l'écran 



Fermez la fenêtre puis cliquez sur l'onglet Situation en passant votre souris sur le
bord gauche de l'écran où en utilsant la touche F6 de votre clavier afin de renseigné

votre position GPS précise



Note : Vous devrez également renseigner exactement la même position dans les réglages
EQASCOM que nous verront par la suite ( si vous n'utilisez pas de balise GPS ) ...

Retournez Dans l'onglet Principal pour Enregistrer tous les réglages et fermez
complètement le logiciel Stellarium...

• Étape 8 : Installation du logiciel StellariumScope

Double-cliquez sur le Setup_StellariumScope préalablement télécharger (étape 4)

Cochez la case I accept the agreement et cliquez sur Next



 

Cliquez ensuite sur Install 



Puis sur Finish sans cocher la case Launch StellariumScope 

un icône serra créer sur votre bureau Windows...



Configuration & Connexion à votre monture

• Étape 8 : Installation du périphérique USB/EQdirect

Comme expliquer en introduction pour pouvoir piloter votre monture GOTO via votre
ordinateur il vous faut avoir fait l'acquisition d'un câble de liaison USB/EQdirect

compatible avec votre monture. 

Si vous l'avez acheté par le biais d'un site de ventes de matériels astronomiques, le lien et
la méthode d'installation de son driver vous aura normalement été fourni.

Si vous possédez un de mes câbles, procèdez comme suit AVANT de le brancher au PC 

Pour Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10  

Téléchargez le fichier : PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.19.0.zip via le lien suivant :

http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41

Décompressez le fichier .zip ( clic droit sur le dossier / Extraire tout... )

Ouvrez le dossier décompresser et double-cliquez sur le setup d'installation...

Cliquez sur Next

http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41


Puis sur Finish

Connectez votre câble à l'ordinateur sur un port USB disponible, ce qui terminera
l'installation du nouveau périphérique Port (COM*)



Gardez en mémoire le numéro du Port Com créé car il vous faudra le renseigner dans les
paramètres de la Toolbox EQASCOM (étape 9)

Note : Si par la suite vous branchez votre câble sur un port USB différent, le numéro du
port de communication (Port COM) changera également, il vous faudra donc indiquer le

nouveau numéro dans les paramètres de la Toolbox EQASCOM 

Pour le retrouvé il suffit de vous rendre dans le gestionnaire de périphériques Windows
catégorie Ports (COM et LPT)

Pour Windows XP (32 bits ) SP3

Téléchargez le pilote  : PL-2303 Driver Setup Installer EXE via le lien suivant et installé-
le également avant de brancher votre câble USB...

https://pcsupport.lenovo.com/fr/fr/downloads/ds034844

https://pcsupport.lenovo.com/fr/fr/downloads/ds034844


• Étape 9 : Configuration ASCOM / EQMOD

Connectez votre câble de liaison USB/EQdirect à votre monture sur la prise où
habituellement vous branchez votre raquette de commande Synscan et METTEZ LA

SOUS TENSION...

Ouvrez la liste des programmes installés sur votre ordinateur et dévellopez la liste
EQMOD – EQASCOM puis cliquez sur Toolbox



Cliquez sur Register

 Cette manip n'est à faire qu'une seule fois et vous devriez alors voir apparaître la fenêtre
suivante...

Cliquez sur OK



Pour une raison que j'ignore... Il ce peut que vous ayez le message

Unexpected error; quitting qui s'affiche...

J'avoue ne vraiment pas connaître les raisons de ce message d'erreur, mais en cliquant sur
OK vous verrez alors le message Success! qui était dissimulé apparaître.

Pour info je ne l'ai pas eu sous Win XP (32 bits ) lors de mes tests, mais il s'est affiché
sous Win7 et 10 ( 64 bits ) sans pour autant que cela ne crée de soucis... peut-être une

histoire de compatibilité 32/64 bits, mais qui en fin de compte ne gène en rien le contrôle
de monture....

Cliquez ensuite sur Driver Setup



(1) Si le logiciel ne détecte pas automatiquement votre port de communication

Renseignez les réglages suivants :

Timeout : 2000

Retenter : 2

Baud : 9600

et le n° correspondant au Port COM ouvert lors de l'installation du périphérique
USB/EQdirect (étape 8)

 

(2) Renseignez votre position GPS précise, la même que celle que vous avez indiquée
dans STELLARIUM (étape 7) attribuez-lui un nom et sauvegardez là

Si vous utilisez une balise GPS vous trouverez dans la dernière partie de ce document le lien du tutoriel
« eqmod utilisation avancée » 

Cliquez sur OK



Maintenant nous pouvons enfin vérifier que la connexion entre votre PC et
la monture sera correctement établie !!

Pour cela cliquez sur ASCOM Connect 

Vous devriez alors voir le panneau de contrôle EQMOD suivant s'ouvrir …



Si le panneau de contrôle vous affiche Erreur Connexion Timeout c'est que votre câble
de liaison USB/Eqdirect est défaillant ou que sa puce électronique n'envoie pas le voltage
adéquat pour votre type de monture. Dans les deux cas il vous faudra changer de câble

Voilà la raison qui m'a plongée dans la conception artisanale de câbles USB/EQdirect car TROP souvent
ce genre de problème survient avec ceux achetés sur les sites de ventes de matériels astronomiques, leurs
puces internes n'étant pas toujours réellement compatibles avec le voltage dont votre monture a besoin …

Cliquez sur ASCOM Disconnect

• Étape 10 : Configuration StellariumScope

Lancez le logiciel StellariumScope en cliquant sur l'icône qui se trouve sur votre bureau
Windows...



Cliquez sur OK

(1) Descendez le curseur défilement de lecture jusqu'en bas

(2) Cochez la case Don't show this message again

(3) cliquez sur la case I have read and understand the conditions



Il se peut que votre Pare-feu Windows ait bloqué certaines fonctionnalités du programme
et vous demande d'autoriser l'accès... Cliquez sur Autoriser l'accès

Cliquez sur Select mount



Choisissez EQMOD ASCOM HEQ5/6 dans le menu déroulant

Lorsque vous sélectionnerez pour la première fois l'une des options de monture un
message vous demandera d'en vérifier les paramètres

Cliquez simplement sur Properties... puis sur OK

Cliquez sur Update Stellarium Configuration...



StellariumScope n'ayant été testé par ses programmateurs que jusqu'a la version 0.15.0 de
Stellarium, un message vous informant sur de potentiels conflits devrait apparaître...

 Cliquez simplement sur  Yes   Les versions 0.15.2 et 0.16.1 fonctionne parfaitement avec
…



Idem pour le message suivant cliquez sur   Yes  

Vérifiez que la case  Use J2000  soit sélectionnée (le même choix avait été fait dans les
réglages de Stellarium étape 7) puis coché la case  Connect  



Votre monture étant reliée a votre ordinateur et sous tension depuis l'étape 9, le panneau
de contrôle EQMOD devrait alors s'ouvrir...

Félicitations vous êtes connecté et vous avez réussi l'installation
complète avec succès !!!

Cliquez maintenant sur  Start Stellarium  



Une fois Stellarium ouvert, vous pouvez réduire la fenêtre de StellariumScope dans votre
barre de tâches, elle ne vous sera plus utile durant votre session astro... 

Note : Vous devrez simplement y revenir en fin de session (en n'oubliant pas de PARKÉÉ votre
monture en position de mise en station avec le panneau de contrôle) pour ensuite décocher la case

Connect  avant de quitter Stellarium et StellariumScop ce qui fermera le logiciel EQMOD...

Voilà à quoi votre écran d'ordi devrait alors ressembler...



Cliquez en bas du panneau de contrôle Eqmod sur UNPARK pour débloquer la monture.

Pour viser un objet céleste, sélectionnez le d'un clic de souris dans Stellarium puis
appuyer simultanément sur les touches Ctrl+1



L'appui simultané sur les touches Ctrl+3 vous servira de synchronisation entre votre
vrai ciel et Stellarium  pour replacer correctement le réticule de visée (Scope) sur l'objet

céleste sans déplacer la monture lors de vos phases d'alignements....

Tutoriels d'aide

 Configuration avancée ( mise en station, alignement etc...)

http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/eqmod_Utilisation_Avancee.pdf

Stellarium - Guide de l'utilisateur

https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/cdroms/logiciels/stellarium/fr_stellarium_user_guide-0.10.2-1.pdf

Tuto vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=419cJ05GfD4

https://www.youtube.com/watch?v=419cJ05GfD4
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/cdroms/logiciels/stellarium/fr_stellarium_user_guide-0.10.2-1.pdf
http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/eqmod_Utilisation_Avancee.pdf


Voilà !!! 

Ainsi s'achève ce tutoriel auquel j'ai consacré plus de vingt
heures d'écriture et de mise en pages sur 3 jours...

J'espère que vous passerez outre les quelques fautes
d'orthographe qui ont pu m'échapper

et

que vous saurez apprécier ce document à sa juste valeur en
le partageant partout où il peut être utile...

BON CIEL À VOUS !!

Freddy Bourgeois – Novembre 2017
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