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Les systèmes de motorisation de la mise au point sont
généralement  coûteux.  Un  nouvel  acteur  propose  un
produit  moitié  moins  cher  que  ses  principaux
concurrents. J’ai donc sauté le pas et motorisé le porte-
oculaire Feaether Touch de mon Dobson. Je l’utilise pour
faire de l’imagerie planétaire, et sa plage de mise au est
point très courte.

Pour l’installer, il faut solidariser - par un coupleur dédié -
le moteur de l’USB Focus à l’axe de mise au point du
porte-oculaire.  Il  doit  être  vissé  sur  un  support  en
aluminium,  à  fixer  sous le  porte-oculaire.  Coupleurs et
supports  sont  disponibles  pour  les  différents  porte-
oculaires du marché.  Le moteur  est  connecté par  une
prise  (type  DB9)  à  un  petit  boîtier  en  métal  robuste,
possédant  deux  gros  boutons  pour  la  mise  au  point.
L’ensemble  est  auto-alimenté  par  câble  USB  ou  par
transformateur.  Le  coupleur  est  débrayable  pour
permettre une mise au point manuelle.

La mise au point se fait soit à l’aide du boîtier au niveau
du porte oculaire, soit sur le PC connecté par USB avec
une  application  dédiée.  Il  est  également  possible
d’utiliser  vos  logiciels  favoris.  En  effet,  le  pilote
informatique  est  au  standard  universel  ASCOM.
Différents paramètres sont réglables : vitesse du moteur,
précision par pas entier ou demi-pas, ou encore le sens
de mise au point. Il est même possible d’effectuer une

calibration pour compenser automatiquement la mise au
point en fonction de la température mesurée par la sonde
externe, connectée au boîtier ! La mise au point est très
fine, sur une plage suffisamment large.

En somme, ce produit est efficace et donne satisfaction.
Il  est  fabriqué  en  France  et  se  positionne  avec  un
excellent rapport qualité/prix.

USB Focus :
Pack complet : 239 €/
http://www.usb-foc.us
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