
CONTRÔLE D’UN PORTE-OCULAIRE 
MOONLITE 

Révision 2020.02.21 



Contrôle d’un porte-oculaire MoonLite 

Le porte-oculaire MoonLite 2 

Les porte-oculaires de la compagnie MoonLite sont 
parmi les meilleurs sur le marché. Surtout, ils sont 
configurables et on y trouve des modèles pour tous les 
types de télescopes : 
 
- Réfracteurs 
- Réflecteurs de Newton 
- Catadioptriques et Cassegrains 
- Etc. 

 
Pour chacun de ces types d’instruments, il existe des 
brides (flanges) pour tous les diamètres d’instruments 
disponibles. 
 
Le modèle utilisé dans ce document est un porte-
oculaire de 2,5 pouces pour télescope Newton, avec 
comme option un moteur pas-à-pas de précision. Il est 
facilement capable de supporter une charge 
comprenant une caméra avec roue à filtres et autres 
instruments sans glisser. 
 
MoonLite fournit un contrôleur pour ce moteur pas-à-
pas unipolaire, mais vous pouvez aussi facilement le 
contrôler avec un système comprenant un Arduino et un 
Skypikit. Cette solution revient moins cher, surtout si 
votre Arduino sert déjà à contrôler aussi les moteurs de 
la monture. 
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Raccordement des bobines du moteur au connecteur DB9 mâle du MoonLite 3 
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À l’intérieur du porte-oculaire MoonLite, le connecteur 
DB9 mâle est raccordé aux bobines du moteur pas-à-pas 
unipolaire comme le montre le diagramme ci-haut. 
 
Les broches 6 à 9 ne sont pas utilisées. 
 
La résistance de chaque bobine, par exemple entre la 
borne COM et la borne 2B, est d’environ 70 ohms. 
 

70 ohms 

70 ohms 
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Raccordement à la carte blindage Arduino pour moteur pas-à-pas unipolaire 4 

On utilise un câble DB9 femelle pour raccorder le 
moteur pas-à-pas unipolaire du porte-oculaire 
MoonLite à la carte blindage Arduino pour moteur pas-
à-pas unipolaire. 
 
À l’aide d’un multimètre, vous pouvez trouver quelles 
sont les couleurs des fils qui sont reliés à chacune des 
broches du connecteur. 
 
Les bornes COM, 2B, 2A, 1A et 1B du connecteur du 
câble sont reliées aux bornes correspondantes du 
connecteur P5 (MOTOR) de la carte. 
 
Voir le document « Cartes blindages Arduino Skypikit » 
pour plus de renseignements sur cette carte. 



Contrôle d’un porte-oculaire MoonLite 

Raccordement à la carte TAYGETA-3 pour moteur pas-à-pas unipolaire 5 

Si vous choisissez d’utiliser les cartes de la série 
Pléiades, vous pouvez utiliser la carte TAYGETA-3 avec 
le module SPK-Unipolar pour contrôler le moteur du 
porte-oculaire MoonLite. 
 
Comme dans le cas précédent de la carte blindage 
Arduino, les bornes COM, 2B, 2A, 1A et 1B du 
connecteur du câble sont reliées aux bornes 
correspondantes du connecteur PS1 de la carte. 
 
Voir le document « Les cartes de la série Pléiades » 
pour plus de renseignements sur cette carte. 

Cartes de la série PLÉIADES 
avec deux cartes MEROPE-3 
pour contrôler les moteurs A.D. 
et Décl. de la monture, et une 
carte TAYGETA-3 avec module 
SPK-Unipolar pour contrôler le 
moteur du porte-oculaire 
MoonLite. 



Contrôle d’un porte-oculaire MoonLite 

Ajustement de la limite de courant pour le moteur du porte-oculaire 6 

Avec le module TB67S142NG qu’on retrouve sur les deux modèles 
de cartes, on peut utiliser une tension plus élevée que la tension 
nominale du moteur, puisque ce circuit peut limiter activement le 
courant dans les bobines. Ceci permet de faire tourner le moteur 
beaucoup plus vite que si on utilisait seulement la tension nominale. 
 
Le courant maximum qui peut passer dans chaque bobine du moteur 
est égal à la tension nominale du moteur indiquée par le fabriquant 
divisée par la résistance de la bobine que vous pouvez mesurer avec 
un multimètre : 
Imax = Vnominal/Rbobine 
 
Par exemple, si on mesure 70 ohms aux bornes de chaque bobine du 
moteur pas-à-pas de 12 volts du MoonLite, le courant maximum 
permis sera de 12 volts/70 ohms, soit 0,171 ampère ou 171 mA. 
 
Le courant maximum s’ajuste avec un petit potentiomètre de limite 
de courant (bleu sur les images). L’ajustement est similaire pour les 
deux modèles de cartes. 
 
Pour connaître la limite de courant ajustée, vous devez utiliser un 
multimètre sur l’échelle de 2000 millivolts, et mesurer une tension 
Vref proportionnel le à ce courant en utilisant la formule suivante : 
 
Vref  =  1,33 X  Imax 
 
où Imax est le courant maximum désiré. 
 
Par exemple, pour un courant voulu de 131 mA, on obtient 
Vref  =  1,33 mV/mA  X  131 mA  =  175 mV.  
 
C’est un choix qui semble bien fonctionner avec les tests que nous 
avons faits. 
 
Voir les documents sur ces modèles de cartes pour plus de détails. 

Carte TAYGETA-3 avec module SPK-Unipolar 

Carte blindage Arduino pour 
moteur pas-à-pas unipolaire 
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Ajustement du nombre de micro-pas par pas du driver TB67S142NG 7 

Le driver de puissance TB67S142NG peut être configuré pour 
fonctionner avec différentes valeurs de micro-pas par pas. 
 
La carte est livrée avec la configuration pour avoir 4 micro-pas 
par pas, ce qui est recommandé, avec des ponts déjà installés 
aux positions MS1 et MS2. Le pont MS3 n’est pas utilisé. 
 
Si vous voulez modifier cette configuration, vous pouvez le faire 
en retirant certains ponts selon les positions données dans la 
table. 
 
Vérifiez les résultats à l’aide de l’application SKYPIKIT MOTOR 
TESTER TUNER. 

MS1 MS2 Résolution 

OFF (moteur libéré) 

Pas complet (full step) 

Demi-pas (half step) 

4 micro-pas / pas 

La table montre les positions où l’on doit installer des ponts 
pour chaque configuration. 

Carte TAYGETA-3 avec module SPK-Unipolar 

Carte blindage Arduino pour moteur pas-à-pas unipolaire 
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Ajustement des paramètres du porte-oculaire MoonLite dans Skypikit FEX 8 

AJUSTEMENTS DANS SKYPIKIT FEX 
 
Les ajustements sont les suivants dans l’onglet 
FOC. SETTINGS pour le porte-oculaire MoonLite : 
 
Le type de moteur est Stepper et l’adresse I2C 
est 64+4, adresse par défaut pour un porte-
oculaire. 
 
Le nombre de pas pour déplacer le porte-oculaire 
de 1 mm est de 972. Cette valeur a été trouvée 
en utilisant l’application Skypikit Motor Tester 
Tuner pour trouver le nombre de pas nécessaire 
pour faire un déplacement de 10 mm.  On a 
trouvé 9720 pas et on a divisé cette valeur par 
10. Cette valeur est correcte avec le contrôleur 
ajusté à 4 micro-pas par pas. 
 
Invert DIR Signal est à YES  pour que le porte-
oculaire se déplace dans le bon sens selon le 
bouton pesé sur la manette simple (handbox) et 
selon ce qui est programmé dans le croquis 
Arduino. 
 
Les autres valeurs ont aussi été trouvées à l’aide 
de la même application pour avoir un bon 
fonctionnement. Les ajustements de la section PI 
ne sont pas utilisées car c’est un moteur pas-à-
pas. 
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Contrôle du porte-oculaire MoonLite dans Skypikit FEX 9 

CONTRÔLE DANS SKYPIKIT FEX 
 
Quand on clique sur les boutons OUT et IN, le 
porte-oculaire se déplace dans le sens demandé 
et d’une distance égale à la valeur sélectionnée 
dans la section FOCUSER STEPS. 
 
La position du porte-oculaire est affichée dans la 
section FOCUSER POSITION. 
 
Le bouton Reset Position sert à faire une mise à 
zéro de la position après avoir placé le porte-
oculaire à une position sécuritaire au milieu de sa 
course. 
 
Si le porte-oculaire se déplace au-delà de la 
valeur maximum permise de 10 mm choisie à la 
page précédente, le porte-oculaire s’arrête et un 
message d’avertissement apparaît. 
 
Les deux modèles de cartes décrites dans ce 
document permettent aussi l’option d’ajouter 
des interrupteurs de limites pour plus de 
sécurité.  
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Contrôle manuel du porte-oculaire avec la manette simple 10 

On peut utiliser un câble à 6 fils pour les connexions à la manette simple.  Voir le schéma de la manette à la page suivante. 
Si vous utilisez plutôt les cartes PLÉIADES, utilisez un câble avec connecteur modulaire RJ12 6p6c que vous insérez dans la 
prise pour manette simple de la carte ALCYONE-3. 
Les effets des actions quand on appuie sur les boutons sont programmés dans le croquis du ARDUINO. 

focus 

DECL. 

R. A. 

speed 

GND 

5 volts 

On représente ici la manette avec tous 
les boutons pour contrôler les moteurs 
d’ascension droite, de déclinaison et 
du porte-oculaire. Vous pourriez 
construire une manette simplifiée avec 
seulement les deux boutons (noirs) 
pour contrôler le porte-oculaire. 
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Diagramme électronique de la manette simple 11 

Si vous utilisez la manette pour contrôler seulement un porte-oculaire, vous pouvez 
enlever les boutons d’ascension droite et de déclinaison et ignorer les sections de ces 
boutons dans le diagramme électronique. 
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FIN 


