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LA MONTURE ORIGINALE 
 
La photo de la page précédente montre la monture G11 telle qu’elle 
était avant les modifications. 
 
Cette monture équatoriale allemande était munie de deux moteurs pas-
à-pas, un en ascension droite et un en déclinaison. Le moteur en 
ascension droite pouvait faire le suivi (tracking) à la vitesse sidérale pour 
conserver l’objet visé immobile dans le champ de vision. La boîte de 
contrôle originale permettait aussi de faire des déplacements mineurs 
jusqu’à la vitesse 16X sidérale à l’aide de boutons. 
 
Avec cette monture, le suivi permettait de faire des observations 
visuelles avec un télescope pouvant peser jusqu’à 26 kg, par exemple un 
Schmidt-Cassegrain de 11 pouces.  Il était aussi possible de prendre des 
photos à courtes expositions et sans guidage, comme la Lune, les 
planètes et d’autres objets brillants. 
 
Il n’était pas possible de faire du guidage automatique avec une caméra 
d’autoguidage pour pouvoir utiliser des poses plus longues afin de 
photographier des objets du ciel profond. Il n’était pas possible aussi de 
déplacer rapidement le télescope d’un objet à un autre en faisant des 
GO TO. 
 
 

LES MODIFICATIONS 
 

Le but du projet est justement de corriger ces 
problèmes en remplaçant les moteurs et en 
ajoutant une boîte de contrôle qui permet de faire 
de l’autoguidage et plusieurs autres fonctions, pour 
pouvoir faire de la photo du ciel profond à longues 
poses. 

CALCULS POUR LES MODIFICATIONS 
 
Chaque axe de cette monture est entraîné par un engrenage avec vis 
sans fin de 360 dents.  Avec un pas (pitch) de 64 dents par pouce de 
diamètre, chacun des engrenages (worm gear) d’ascension droite et 
de déclinaison a un diamètre de 5,625 pouces . 
 
Il faut donc 360 tours de la vis sans fin pour faire une rotation 
complète du télescope de 360°. 
 
L’objectif est d’obtenir un guidage parfait des photos avec un 
télescope ayant au moins 1000 mm de focale. Dans mon cas, il s’agit 
d’un Maksutov-Newton de 152 mm d’ouverture et de 731 mm de 
focale, donc ouvert à F/4,8. 
 
Les pages suivantes montrent les calculs faits avec l’application 
SKYPIKIT MOTOR TESTER TUNER pour connaître les caractéristiques 
de l’entraînement et pour choisir les bons moteurs et les bons 
engrenages à ajouter à chacun des axes. 
 
Les entraînements des deux axes, ascension droite et déclinaison, 
sont identiques.  Les calculs sont donc les mêmes pour chacun des 
axes. La seule différence est qu’en ascension droite, la vis sans fin a 
été remplacée par une vis sans fin de haute précision de O Vision. 
 
Les moteurs pas-à-pas originaux  ont été remplacés par des moteurs 
CC avec encodeur de Polulu. 
 
 
 

MOTORISATION DU PORTE-OCULAIRE 
 
La motorisation de ce télescope contient aussi la motorisation de 
son porte-oculaire. Voir le  document sur la motorisation d’un porte-
oculaire MOONLITE. 
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CALCULS POUR LES MODIFICATIONS 
DE LA MOTORISATION 
 

Les données sont les suivantes : 
 
L’engrenage principal sur chaque axe a 360 dents. 
  
Chaque tour de la vis-sans-fin fait avancer d’une  dent. 
 
La boîte de réduction du moteur réduit la vitesse de 30 X (valeur précise 
fournie par le fabriquant du moteur). 
 
La réduction des autres engrenages du système est de 5 X puisqu’on a 
choisi un pignon de 16 dents sur l’axe de la boîte de réduction du moteur 
un engrenage de 80 dents sur l’axe de la vis-sans-fin (80/16 = 5,0). 
 
Le nombre de pas par tour du rotor du moteur est de 64 (encodeur de 
quadrature à 64 pas/tour). 
 
À 12 volts, la vitesse nominale du moteur CC choisi à la sortie de sa boîte 
de réduction est de 350 RPM (350 tours par minute). 
 
 
 
  

Les résultats obtenus sont les suivants : 
Voir aussi la page suivante. 
 
Les résultats sont calculés avec  l’application « Skypikit Motor Tester 
Tuner » décrite dans un autre document. 
 
Avec une tension nominale de 12 volts, le rotor du moteur CC choisi 
tourne à une vitesse de 10500 RPM, soit 175 tours par seconde. 
 
Avec cette tension de 12 volts et cette vitesse de 175 tours par 
seconde, l’encodeur de quadrature émet un signal à une vitesse de 
11200 pas par seconde.  
 
La vitesse de suivi (tracking) sidérale correspond à 40,1095 pas 
d’encodeur par seconde. 
 
Un pas d’encodeur correspond à une résolution de 0,374 arcsec. 
 
La vitesse maximum suggérée de déplacement (SLEW ou GOTO) de 
8960 pas d’encodeur par seconde correspond à une vitesse de 0,933 
degré par seconde pour le télescope. 
 
Pour une vitesse de déplacement de 1 degré par seconde, il faudrait 
que le moteur tourne à 9600 pas d’encodeur par seconde, ce qu’il 
est capable de faire. 
 
On fait finalement le choix d’une vitesse maximum de déplacement 
(SLEW ou GOTO) de 0,8 degré par seconde. Ce choix réduit aussi le 
bruit du moteur et peut en diminuer l’usure. 
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Toutes les pièces mécaniques d’un axe avant le montage. 

Découpage à faire sur le support en U. 

Plaquette d’adaptation à la monture avec les trous à percer. 

Montage pour un axe. 

Trous pour visser dans les trous filés  
existants de la monture 

Diamètre 3/8 de pouce 

Il y a un roulement à bille 
ici derrière la plaque 

avant 

après 
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Montages pour les deux axes. 
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Vue extérieure de la boîte de contrôle. 
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Vue intérieure de la boîte de contrôle. 
Les cartes PLÉIADES de la série 2 étaient utilisées dans ce projet. 

A. D. Décl. Focus 
Arduino 
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Paramètres de contrôle en 
ascension droite 
 
Le type de moteur est « DC servo » puisque c’est 
le moteur ajouté CC Polulu avec encodeur de 
quadrature. 
 
L’adresse du contrôleur d’ascension droite est 65 
et ce contrôleur fonctionne dans le système de 
référence sidéral. 
 
La vitesse sidérale de 40,11 pas/seconde est celle 
calculée avec l’application SKYPIKIT MOTOR 
TESTER TUNER et expliquée plus haut dans ce 
document. 
 
Cette dernière application a aussi servi à calculer 
la vitesse de GoTo maximum de 7680 pas/seconde 
qui correspond à 0,8 degré/seconde. 
 
L’accélération ayant la même valeur que la vitesse 
de Goto, cela signifie qu’il faut une seconde pour 
atteindre la vitesse maximum en GoTo. 
 
L’approche finale négative signifie qu’elle est 
toujours vers l’ouest, dans le même sens que le 
suivi (tracking). 
 
Les paramètres de contrôle PI (proportionnel-
intégral) ont été déterminés avec l’application 
SKYPIKIT MOTOR TESTER TUNER. Voir le document 
sur cette application. 

Page de configuration des paramètres d’ascension droite dans l’application 
SKYPIKIT FEX qui fonctionne avec le logiciel COELIX.  
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Paramètres de contrôle en 
déclinaison 
 
Le type de moteur est « DC servo » puisque c’est 
le moteur ajouté CC Polulu avec encodeur de 
quadrature. 
 
L’adresse du contrôleur de déclinaison est 66 et ce 
contrôleur fonctionne dans le système de 
référence fixe. 
 
Comme l’entraînement en déclinaison est 
semblable à celui en ascension droite, toutes les 
valeurs des ajustements sont les mêmes, excepté 
l’approche finale positive qui signifie qu’elle est 
toujours vers le nord. 
 

Page de configuration des paramètres d’ascension droite dans l’application 
SKYPIKIT FEX qui fonctionne avec le logiciel COELIX.  
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Paramètres de contrôle du  
porte-oculaire Moonlite 
 
Le moteur du porte-oculaire Moonlite est un moteur pas-
à-pas unipolaire à 5 fils. 
 
On utilise donc la carte Taygeta-3 avec le driver de 
puissance TB67S142NG pour moteur unipolaire. 
 
L’adresse I2C du contrôleur du porte-oculaire est 68 et ce 
contrôleur fonctionne dans le système de référence fixe. 
 
Les autres paramètres sont trouvés en faisant des tests 
avec l’application Skypikit Motor Tester Tuner. 
 
Un autre document explique plus en détails le contrôle 
d’un porte-oculaire Moonlite. 

Page de configuration des paramètres d’ascension droite dans l’application 
SKYPIKIT FEX qui fonctionne avec le logiciel COELIX.  
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PANNEAU DE CONTRÔLE 
 
Pendant l’utilisation, l’application SKYPIKIT FEX 
exhibe un panneau qui permet le contrôle du 
télescope. 
 
Ce panneau permet de faire la connexion, de 
choisir l’hémisphère terrestre où l’on se trouve 
et le côté du tube optique par rapport à une 
monture équatoriale allemande. 
 
On peut aussi ajuster la vitesse de suivi 
(tracking) ainsi que la vitesse  des corrections 
d’autoguidage en % de la vitesse sidérale. 
 
On peut enfin faire des corrections manuelles 
par pas (step move) ou durant le temps qu’on 
clique sur les boutons de directions. 
 
Le panneau nous donne des renseignements 
sur l’état du contrôle (status) et sur les 
coordonnées du télescope. 

Panneau de contrôle du programme SKYPIKIT FEX. (ancienne version 2) 
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MONTURE COMPLÉTÉE ET 
TESTS D’AUTOGUIDAGE 
 
Voici enfin la monture G11 complétée avec sa nouvelle boîte de 
contrôle, sa nouvelle manette et ses nouveaux moteurs ajoutés. 
 
Les tests ont été faits avec une caméra guide StarShoot 
Autoguider au foyer d’une lunette SkyWatcher 80ED de 600mm 
de distance focale. 
 
À cette échelle, un pixel de la caméra guide de 5,2 µm équivaut 
à 1,79 seconde d’arc. 
 
Une étoile de magnitude 6 a été utilisée comme étoile guide, 
avec des temps d’acquisitions de 0,2 seconde. 
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Ces tests donnent des résultats typiques obtenus 
avec le logiciel d’autoguidage PHD2 Guiding pour une 
période d’environ 2 minutes. Les courbes montrent 
les positions mesurées et les barres montrent les 
corrections d’autoguidage de la caméra guide Orion 
StarShoot Autoguider en mode On-camera. 
 
Le RMS total de 0,73’’ signifie que l’étoile est 
théoriquement à l’intérieur d’un cercle de 0,73 
secondes d’arc de rayon pour 68% des mesures et 
qu’elle est à l’intérieur d’un cercle de 1,46 secondes 
d’arc de rayon pour 95% des mesures. 
 

Avec plusieurs séquences de mesures, les résultats RMS totaux ont 
été variables. Le meilleur a été de 0,65’’ et le pire de 1,15’’. Pour 
obtenir ces résultats, il a fallu remplacer la vis sans fin originale 
d’ascension droite par une vis sans fin de haute précision de 
« Optique et Vision », sinon, le RMS total se tenait autour de 1,6’’. 
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QUELQUES IMAGES DU CIEL 
 
Les pages suivantes montrent quelques images capturées avec 
l’installation suivante en zone urbaine (Bortle = 8,5) : 
 
MONTURE Losmandy G11 modifiée décrite dans ce document; 
 
CAMÉRA SBIG ST-8300M avec roue à filtres; 
 
TÉLESCOPE Maksutov-Newton de 152 mm d’ouverture et de 731 
mm de focale, ouvert à F/4,8; 
 
CAMÉRA GUIDE Orion StarShoot AutoGuider avec pixels de 5,2 µm; 
 
LUNETTE GUIDE SkyWatcher 80ED de 80 mm d’ouverture et de 600 
mm de focale; 
 
LOGICIEL COELIX avec l’application SKYPIKIT FEX. 
 
Les images obtenues montrent de très bons résultats. Les étoiles 
sont fines et il n’y a pas de traînées causées par des erreurs de 
guidage.  
 
Il y a plusieurs causes qui peuvent affecter la précision des images 
obtenues en plus du guidage : la bonne mise au foyer, la turbulence 
atmosphérique, le vent, la qualité optique, la collimation, 
l’alignement de la monture sur le pôle, la balancement de la 
monture dans tous les axes, le passage de nuages ou d’avions… 
 
Lors du traitement des images, il a été nécessaire de rejeter 
quelques images brutes pour différentes causes mais aucune n’a 
été rejetée à cause d’erreurs de guidage. On peut conclure que 
cette monture modifiée est capable de bien guider avec la focale 
utilisée et pourrait le faire avec au moins le double de cette focale. 

LISTE DES PHOTOS 
 

NÉBULEUSE DE LA BULLE ET M 52 
L'amas ouvert M 52 et la nébuleuse de la Bulle NGC 7635 dans la 
constellation de Céphée. 
Le nord est vers le bas. 
 
Expositions en octobre 2017 en binning 1X1 : 
  124 minutes avec le filtre H alpha (31 X 240s) 
  26.7 minutes avec le filtre rouge (10 X 160s); 
  26.7 minutes avec le filtre vert (10 X 160s); 
  36 minutes avec le filtre bleu (9 X 240s). 
 
 

NÉBULEUSE DU PÉLICAN 
Nébuleuse du Pélican dans la constellation du Cygne. Exposition 
totale d'environ 4 heures 20 minutes. 
 
Expositions avec filtres à bande étroite (5 nm) en bin 2 X 2 : 
   96 minutes avec le filtre H alpha (24 X 4 minutes) 
   96 minutes avec le filtre OIII (24 X 4 minutes) 
   96 minutes avec le filtre SII (24 X 4 minutes) 
Palette de couleurs:  rouge = H alpha, vert = SII,  bleu = OIII. 
+ 24 minutes d'exposition avec chacun des filtres à bande large RVB. 
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