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Monture?
Ce que l’on désigne par “monture”, et un dispositif 
mécanique, permettant l’orientation d’un télescope dans le 
ciel. Elle peut aussi éventuellement être équipée de 
dispositifs permettant au télescope de suivre les étoiles.

Les montures ont été équipées de dispositifs 
d'entraînement divers en fonction des progrès de la 
technologie. Aujourd’hui encore, on peut trouver sur le 
marché différentes technologies pour l'entraînement des 
montures.



Entraînement manuel
Les premiers instruments optiques de l’histoire 
(Lunettes de Galilé, télescope de Newton), n’
était pas équipé de suivi, et étaient tout 
simplement manoeuvrés à la main.

Les lunette de galilé étaient équipés de deux 
axes de rotation, tandis que le télescope de 
Newton était équipé d’un monture “boule”.



Entraînement manuel
Par la suite, les instruments ont vite grandis et 
devenaient trop encombrants et trop lourds pour 
les manoeuvrer à la main.

Des systèmes de poulies et de cordes ont alors 
été utilisée.

lunette d’Hévélius, érigée à Dantzig en 1670
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Télescope de 20 pieds (6m de focale), de William 
Herschel, Ø48cm, fin 18eme siècle.



Monture équatoriale
La monture équatoriale, nécessitant qu’un seul 
axe pour suivre les étoiles, a été inventée au 
17eme siècle, mais sa construction plus 
compliquée à empêché son développement. Ce 
n’est qu'à partir du 18eme siècle et début 19eme, 
avec l’invention de systèmes d'entraînement 
automatiques, que son plein potentiel était 
révélé.



L'entraînement des montures équatoriales
L’axe d'ascension droite était alors mû par un 
mécanisme dérivé de l’horlogerie. L’énergie du 
système était alors fourni par un poids pendant 
au bout d’une corde qui était enroulée sur un 
cylindre.

La vitesse du système était alors régulée par 
des “régulateur de Watt”.



Roue dentée et vis tangente
Les moteurs tournent généralement vite et une 
monture de télescope doit tourner à la vitesse 
sidérale, soit 1 tour en 23h56min4s.

On trouve souvent un réducteur en sortie du 
moteur pour diminuer sa vitesse, mais on trouve 
surtout un système de transmission dit “roue 
dentée et vis tangente”. La vis tangente n’a 
qu’un seul filet, le rapport de réduction est donc 
égal au nombre de dents de la couronne 
(typiquement 144 à 360 dents).



Roue dentée et vis tangente
Afin d’assurer un suivi de bonne qualité sur le 
ciel, ces composants doivent être usinés avec 
une très grande précision. Les défauts 
d’usinage entraînant une “erreur périodique”, qui 
se répète à chaque tour de vis tangente. Une 
solution est de fabriquer des couronnes 
beaucoup plus grandes, l’erreur d’usinage étant 
alors diminuée par le bras de levier correspond 
au rayon de la couronne. Dans tous les cas, les 
systèmes de couronne et vis tangente 
représentent un coût important dans la 
réalisation d’une monture. 



Guidage
Pour contrer l’erreur périodique (et même les 
non périodiques si il y a en), la solution est 
d’employer un système de guidage. Une 
seconde caméra est utilisée pour cela. Elle 
peut être montée sur un second instrument 
parallèle au premier. Ou encore, sur le 
télescope d’acquisition au moyen d’un 
diviseur optique. Historiquement, on utilisait 
à la place de cette seconde caméra, un 
oculaire guide, doté d’un réticule illuminé et il 
fallait surveiller la position de l’étoile de 
guidage durant toute la pose. Et à l’époque 
de l’argentique les temps de poses étaient 
très longs...



PEC
Le système “Periodic Error Correction”, et un 
système électronique et/ou informatique qui 
permet de corriger automatiquement l’erreur 
périodique. Il faut tout d’abord faire un guidage 
durant au moins une période de rotation de la 
vis tangente, puis le système reproduit 
automatiquement les corrections faites.

Ces systèmes peuvent être permanents ou non 
en fonction des montures



Moteur synchrone
La vitesse d’une monture équatoriale doit être précise, 
et parfaitement constante. Or la vitesse d’un moteur à 
courant continu dépend de la charge, il sont donc 
inutilisables.

A l’inverse, le moteur synchrone, qui s’alimente sur le 
secteur (alternatif 220V 50Hz) possède une vitesse 
liée à la fréquence. Or la fréquence du courant du 
secteur est précise et constante. L'utilisation de ce 
type de moteur c’est donc vite imposée durant une 
bonne partie du 20eme siècle.



Moteur synchrone - variateur de fréquence
Si on veut faire de corrections de suivi, ou tout simplement 
recentrer un objet dans l'oculaire à l’aide des moteurs, il est donc 
nécessaire de faire varier la fréquence d’alimentation des moteurs.

Jusque dans les années 80, on pouvait donc équipé (à grand frais) 
son télescope d’un système de variateur de fréquence, sur un axe 
ou sur les deux. Certains de ces systèmes étaient même de 
générateurs de fréquence (220V - 50Hz) alimentés en 12V.



Moteurs pas à pas
Ces moteur sont alimentés en courant basse tension, 
par impulsions. Chaque impulsion envoyée faisant 
avancer le moteur d’un pas. Ils font typiquement 200 à 
400 pas par tours.
Ils ont donc besoin d’une électronique de pilotage. Ce 
fonctionnement pas à pas permet donc de maîtriser la 
vitesse de rotation (via la cadence d'envoie des 
impulsions), mais aussi de maîtriser des amplitudes de 
déplacements, via le comptage des pas.
Ce sont les moteurs qui sont actuellement les plus 
répandus sur les montures du marché. Ils ont permis 
l’apparition des montures à pointage automatique de 
type “go-to”.



Codeur
Un codeur (ou encodeur) est un composant qui 
renvoie une information sur la position angulaire 
d’un axe. Ils peuvent être optiques ou 
magnétiques. Les résolutions vont de quelques 
pas, à plusieurs dizaines de millions de pas par 
tour.
Ils peuvent être incrémentaux ou absolus.



Cercles digitaux
Dans les années 80-90 sont alors apparus les 
“cercles digitaux”, pour remplacer les cercles des 
coordonnées que l’on trouve sur les montures 
équatoriales. Cela consiste en deux encodeur que 
l’on monte sur les deux axes de la monture. Une fois 
correctement paramétré et initialiser, le système 
affiche les coordonnées de la direction pointée.

Puis des systèmes conçus pour les dobsons ont été 
introduits et sont devenus des assistances au 
pointage (système push-to).

Pour ces utilisations de codeurs ayant une résolution 
moyenne suffisent (de l’ordre de la minute d’arc).



Moteurs à courant continu
Le fabricant américain Astro-Physic a fait, il y a 
longtemps, un choix différent de motorisation. Il a 
équipé ses montures de moteurs à courant continus. 
Mais comme la vitesse dépend normalement de la 
charge, des codeurs sont intégrés aux moteurs et l’
électronique assure un asservissement de la vitesse 
des moteurs.



Telescope Drive Master
Le TDM est un système mise au point en allemagne pour gommer les 
défauts d'entraînement d’une monture. Le système est composé d’un 
codeur à haute résolution qu’il faut monter en bout d’axe d’ascension 
droite des montures. Le système enregistre alors en permanence la 
vitesse de la monture et la compare avec la vitesse du ciel. Lorsqu’un 
écart est détecté, le système corrige la position du télescope via le 
port autoguidage des monture.

C’est donc une sorte d’autoguidage, sauf qu’au lieu de le faire d’après une étoile dans une caméra de 
guidage, le système fait un guidage sur l’information du codeur. Ce système qui s’adapte à toutes les 
montures permet d’avoir des précisions de guidage de l’ordre de la seconde d’arc, ce qui est largement 
suffisant pour la turbulence que l’on a chez nous.



Motorisation “direct drive”
Depuis longtemps chez les professionnels, et depuis plus récemment, 
sont apparus des montures équipés de “direct drive”. Sous ce terme 
marketing on trouve des montures sans aucune réduction. Cela veut 
dire que le moteur tourne à la même vitesse que l’axe de la monture, 
à la vitesse sidérale. Ils sont surtout employés pour les machines 
outils.

Les moteurs sont nommés “moteurs couples”, ou “moteurs brushless”. 
Ils sont dotés sur le rotor d’aimants permanents très puissants. Le 
stator est équipé des bobinages qui sont alimentés par un champ 
tournant triphasé.

Le rotor est fixé sur l’axe de la monture et le stator est fixé sur la 
carcasse extérieure de la monture. Le jeux entre les deux parties du 
moteur est de l’ordre de 0,2mm.



Motorisation “direct drive”
On peut noter l’absence de contact (et donc d’usure) entre les deux parties 
du moteur. Mais pour pouvoir assurer une vitesse correcte, il est 
indispensable d’associer à ce moteur un codeur qui permettra d’asservir la 
vitesse. Or comme cette fois le codeur est lui aussi sur l’axe, il tourne à 
vitesse sidérale. Pour assurer une bonne régulation de la vitesse, il faut que 
le codeur sorte plusieurs (dizaines) de pas par seconde. Il en résulte un 
besoin de codeurs avec des résolutions extrêmement élevées (plusieurs 
dizaines de millions de pas par tour).

Ces codeurs existent, mais sont très coûteux. Ils sont même nettement plus 
chers que les moteur eux-mêmes.



Motorisation “direct drive”
Les montures direct drive possèdent d’excellente performances au 
niveau du suivi. Il est possible d’arriver à des temps de pose de 30min 
avec des dérives inférieures à la seconde d’arc. Des pointages ultra 
rapides sont aussi possibles.

Il y a cependant quelques contraintes: 
Les montures doivent être munies de freins, car dès que les moteur ne 
sont plus sous tension, les axes sont libres comme des girouettes.
Le couple délivré par ce type de moteur n’est pas très grand et un 
équilibrage très bien réalisé est nécessaire.
Pour arriver à un très haut niveau de performance, la réalisation d’un 
modèle de pointage est nécessaire. C’est donc du matériel plutot destiné 
à l’utilisation en fixe.



L’harmonic drive

Le réducteur “harmonique” (ou réducteur elliptique, ou 
encore engrenage à onde de déformation), est un 
dispositif mécanique qui est beaucoup utilisé sur les 
robots d’assemblage. Ce réducteur qui utilise un 
engrenage flexible, offre une très grande rigidité sans 
jeu. Ce n’est qu’un réducteur, qui remplace les 
couronnes dentées - vis sans fin.

Depuis quelques temps on trouve des montures 
équipées de ce type de réducteur, couplé 
généralement à des moteurs pas à pas.



L’harmonic drive
Les fabricants Crux (Suisse), RainbowAstro (Corée du 
Sud), et même bientôt SharpStar (Chine) sortent des 
montures doté de ces réducteurs harmoniques.

Ce type de réducteur offre un couple énorme qui permet 
aux fabricants d’annoncer qu’il est possible d’utiliser ces 
montures sans contrepoids, dans une certaine limite. Ces 
montures sont capables de porter des instruments très 
lourds tout en étant peu encombrantes et d’un poids 
raisonnable. Elles sont cependant assez chères.

Les premiers retours montrent que l’erreur périodique est 
assez forte, et que l’utilisation d’un PEC, voir d’un guidage 
est nécessaire en imagerie.



L’avenir?
Une chose est sûre: la technologie des montures de télescope d’aujourd’hui est imparfaite, car la quasi 
totalité des montures ne peuvent se passer de guidage pour les longues poses.

L’avenir de la technologie des montures est incertain. Est-ce que le direct drive finira par devenir 
accessible et s’imposera? Les réducteurs harmoniques vont-ils détrôner les roues dentées-vis 
tangentes? Il est probable qu'à long terme, toutes les montures soient équipées d’encodeurs haute 
résolution sur leurs deux axes, si le prix de cette technologie baisse...



Fin
Merci pour votre attention. Des questions?


