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LA MONTURE ORIGINALE 
 
Les photos de la page précédente montrent la monture EQ3 telle qu’elle 
était avant les modifications. 
 
Cette monture équatoriale allemande était munie d’un seul moteur pas-
à-pas en ascension droite qui 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 8X sidérale à l’aide de boutons. 
 
Comme il n’y avait pas de moteur en déclinaison, les mouvements de cet 
axe se faisaient manuellement à l’aide d’une roulette au bout d’une tige 
flexible. 
 
Avec cette monture, le suivi permettait de faire des observations 
visuelles avec un petit télescope et de prendre des photos du ciel avec 
des expositions jusqu’à 60 secondes si la monture était parfaitement 
alignée et si la focale était courte : appareil photo muni d’une lentille 
télé-photo par exemple. 
 
Il n’était pas possible de faire du guidage automatique avec une caméra 
d’autoguidage pour pouvoir utiliser des poses plus longues et des focales 
plus grandes. 
 
 

LES MODIFICATIONS 
 

Le but du projet est justement de corriger ce 
problème en ajoutant un moteur en déclinaison et 
une boîte de contrôle qui permet de faire de 
l’autoguidage et plusieurs autres fonctions. 

CALCULS POUR LES MODIFICATIONS 
 
Chaque axe de cette monture est entraîné par un engrenage avec vis 
sans fin (worm gear). 
 
L’engrenage d’ascension droite a 120 dents et il faut donc 120 tours 
de la vis sans fin pour faire 360°. L’engrenage de déclinaison a 
seulement 66 dents. 
 
Avec un pas (pitch) de 48 dents par pouce de diamètre, l’engrenage 
d’ascension droite a un diamètre de 2,5 pouces et l’engrenage de 
déclinaison a un diamètre de seulement  1,375 pouce de diamètre. 
 
Malgré les petites dimensions des engrenages, on souhaite obtenir 
des photos du ciel profond sans traînées d’étoiles jusqu’à une focale 
d’au moins 600mm, avec par exemple une lunette 80ED à F/7,5. Ce 
sera un défi. Cela permettra d’avoir une petite monture très 
portative pour apporter dans des sites où il n’y a pas de pollution 
lumineuse. 
 
Les pages suivantes montrent les calculs faits avec l’application 
SKYPIKIT MOTOR TESTER TUNER pour connaître les caractéristiques 
de l’entraînement et pour choisir le bon moteur et les bons 
engrenages à ajouter à l’axe de déclinaison. 
 
Le moteur pas-à-pas original d’ascension droite est conservé. Le 
moteur ajouté en déclinaison est un moteur CC avec encodeur de 
Polulu. 
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Nouveau système de 
déclinaison comprenant le 

moteur CC avec encodeur et 
les engrenages. 

En ascension droite, on 
conserve le moteur pas-à-pas 

original du EQ3 

La manette simple et la boîte 
de contrôle comprenant 

l’Arduino et les circuits de la 
série PLÉIADES-2. 
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Montage des pièces mécaniques en déclinaison 5 

Roue dentée de 84 dents et pignon de 20 dents 
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La boîte de contrôle et ses fonctions 6 
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Vue intérieure de la boîte de contrôle 7 

R.A. Décl. Arduino 
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Schémas des circuits électroniques du EQ3 (vue d’ensemble) 8 

Cette monture utilisait les circuits de la série PLÉIADES-2 
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CALCULS POUR LES MODIFICATIONS 
EN ASCENSION DROITE 
 

Les données sont les suivantes : 
 
L’engrenage principal sur l’axe d’ascension droite a 120 dents. 
  
Chaque tour de la vis-sans-fin fait avancer d’une dent. 
 
La boîte de réduction du moteur réduit la vitesse de 31,36 X (calculé par 
essais et erreurs en faisant des tests). 
 
La réduction des autres engrenages du système est de 1 X puisque la 
sortie de la boîte de réduction du moteur est couplé directement à l’axe 
de la vis-sans-fin. 
 
Le nombre de pas par tour du rotor du moteur est de 200 (calculé par 
essais et erreurs en faisant des tests). 
 
On choisit 16 micro-pas par pas pour contrôler ce moteur pas-à-pas, ce 
qui va donner 16 X 200 = 3200 micro-pas par tour du rotor du moteur. 
 
Par des tests, on trouve que ce moteur pas-à-pas peut tourner de façon 
fiable jusqu’à la vitesse de 14000 micro-pas par seconde avant de 
décrocher (avec les circuits utilisés). 
 

 
 
  

Les résultats obtenus sont les suivants : 
Voir la page suivante. 
 
Il faut 3200 micro-pas pour un tour du rotor du moteur. 
 
La vitesse de suivi (tracking) sidérale correspond à 139,7594 micro-
pas par seconde. 
 
Un micro-pas correspond à 0,107 arcsec, mais la résolution réaliste 
est plutôt de 0,429 arcsec. 
 
La vitesse maximum fiable de déplacement (SLEW ou GOTO) de 
14000 micro-pas par seconde correspond à une vitesse de 0,4185 
degré par seconde pour le télescope. 
 
Pour une vitesse de déplacement de 1 degré par seconde, il faudrait 
que le moteur accepte 33450,6667 micro-pas par seconde, ce qui est 
bien au-dessus de ses capacités. 
 
On fait finalement le choix d’une vitesse maximum de déplacement 
(SLEW ou GOTO) de 0,400 degré par seconde, juste un peu sous le 
maximum fiable (de 0,4185). 
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CALCULS POUR LES MODIFICATIONS 
EN DÉCLINAISON 
 

Les données sont les suivantes : 
 
L’engrenage principal sur l’axe de déclinaison a 66 dents. 
  
Chaque tour de la vis-sans-fin fait avancer d’une dent. 
 
La boîte de réduction du moteur Polulu réduit la vitesse de 131,25 X 
(valeur précise fournie par le fabriquant du moteur). 
 
La réduction des autres engrenages du système est de 4,2 X puisqu’on a 
choisi un pignon de 20 dents sur l’axe de la boîte de réduction du moteur 
un engrenage de 84 dents sur l’axe de la vis-sans-fin (84/20 = 4,2). 
 
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 80 RPM (80 tours par minute). 
 
 
 
  

Les résultats obtenus sont les suivants : 
Voir la page suivante. 
 
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 27,0238 pas 
d’encodeur par seconde. 
 
Un pas d’encodeur correspond à une résolution de 0,555 arcsec. 
 
La vitesse maximum suggérée de déplacement (SLEW ou GOTO) de 
8960 pas d’encodeur par seconde correspond à une vitesse de 1,385 
degré par seconde pour le télescope. 
 
Pour une vitesse de déplacement de 1 degré par seconde, il faudrait 
que le moteur tourne à 6468 pas d’encodeur par seconde, ce qu’il 
est facilement capable de faire. 
 
On fait finalement le choix d’une vitesse maximum de déplacement 
(SLEW ou GOTO) de 0,800 degré par seconde. On pourrait aller plus 
vite mais cette vitesse est déjà le double de celle d’ascension droite 
(0,4°/s). Ce choix réduit aussi le bruit du moteur et peut en diminuer 
l’usure. 
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Paramètres de contrôle en 
ascension droite 
 
Le type de moteur est « Stepper » puisque c’est le 
moteur original pas-à-pas du EQ3. 
 
L’adresse du contrôleur d’ascension droite est 65 
et ce contrôleur fonctionne dans le système de 
référence sidéral. 
 
La vitesse sidérale de 139,76 micro-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 13380 micro-
pas/seconde qui correspond à 0,4 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 dans 
la même direction que le suivi (tracking), vers 
l’Ouest. 
 
Les paramètres de contrôle PI ne sont pas utilisés 
avec un moteur pas-à-pas. 

Page de configuration des paramètres d’ascension droite dans le « Setup Dialog » 
du programme SKYPIKIT FEX qui remplace temporairement le pilote ASCOM du 
SKYPIKIT. 
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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 d’ascension droite est 66 
et ce contrôleur fonctionne dans le système de 
référence fixe. 
 
La vitesse sidérale de 27,024 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 5174 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 positive signifie qu’elle est 
toujours vers le Nord. 
 
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 de déclinaison dans le « Setup Dialog » du 

programme SKYPIKIT FEX qui remplace temporairement le pilote ASCOM du 
SKYPIKIT. 
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MONTURE COMPLÉTÉE ET 
TESTS D’AUTOGUIDAGE 
 
Voici enfin la monture EQ3 complétée avec sa nouvelle boîte de 
contrôle, sa nouvelle manette, son moteur pas-à-pas 
d’ascension droite original et son moteur CC servo de 
déclinaison ajouté. 
 
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. 
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Ces tests donnent des résultats parmi les meilleurs 
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 1,16’’ signifie que l’étoile est 
théoriquement à l’intérieur d’un cercle de 1,16 
secondes d’arc de rayon pour 68% des mesures et 
qu’elle est à l’intérieur d’un cercle de 2,32 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 0,9’’ et le pire de 2,5’’. Les 
corrections d’autoguidage sont difficiles en déclinaison à cause du 
petit rayon de l’engrenage (worm gear), seulement 11/16 de pouce 
(17,5mm). Il faut faire attention de bien balancer le télescope et de 
serrer correctement les boulons de la vis-sans-fin, assez mais pas 
trop. 

Le carré vert ajouté sur la cible représente un pixel d’écran 
d’ordinateur quand une photo prise avec un APN au foyer d’une 
lunette de 600mm de focale est affichée à 1600 pixels de largeur à 
l’écran. Un pixel d’écran équivaut alors à 4,5 secondes d’arc. Dans 
l’exemple montré, on voit que presque tous les points mesurés dans 
cette séquence sont à l’intérieur d’un seul pixel d’écran. 
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Une image test : l’amas double de Persée 17 

Amas double de Persée, par Pedro Borquez,  lunette ED 80 mm d’ouverture, 600 mm de focale, caméra APN Canon, 9 poses de 240 
secondes combinées avec  l’application Deep Sky Stacker. 
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FIN 


