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SALLEZ

Une monture monobras avec
u

n dispositif d'entraînement

originaL qui plus est fabriquée

en Europe, voilà de quoi attiser
notre curiosité. Nous avons
découvert cetle nouveauté
pour vous.

r Structure en alliage d'aluminium anodisé
r Axes d'ascension droite et de déclinarson en acier
r Motorisation double axe (moteurs pas à pas)
o Poids : 15,3 kg (sans la platine fixée sur

le trépied)

e Alimentation : 12V continu à 3 A

o Monture livrée avec un viseur p0laire, la raquette
SynScan (13 436 objets), une poignée amovible
et deux contrepoids de 550 g chacun

o Prix indicatif au 5/05 12012 '. 4 990
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plutót : la

monture est rnonobras, son entraînement
à courroies crantées, et elle est fabriquée en ltalie.
Nous devons ce nouveau produit à Luciano Dal sasso,
astronome amateur et astrophotographe qui a fondé
il y a trente ans une société installée à Aprilia, en
Italie. cette entreprise de mécanique de précision,
d'une soixantaine de salariés, est spécialisée dans la
fabrication de moules destinés à la plasturgie. Luciano
Dal Sasso a conjugué sa passion et son outil de travail
pour créer Avalon Instruments. La marque propose
deux montures équatoriales, l'une de type allemand
[LinearJ, l'autre monobras [M.uno). c'est ce dernier
modèle, inédit et étonnant, que nous avons choisi
de présenter aux lecteurs dAstronome Magazine.
Les deux montures présentent le méme système de
réduction, constitué exclusivement de poulies et de
courroies crantées ! Il s'agit probablement là de la
seule conception de ce type proposée aux amateurs.
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de 70 à

La motorisation fmoteurs pas à pasJ et la raquette de
commande synScan sont d'origine chinoise
fsyntaJ.
Pour la M.uno, Avalon annonce une charge maximale
de 20 kg en astrophotographie et de 25 kg en visuel.

A l'installation, la M.uno fait bonne impression. La
structure mécano-vissée, en alliage d'aluminium
anodisé en rouge, a été entièrement usinée avec
soin par des machines à commande numérique.
Les discrètes et régulières marques laissées par les
fraises témoignent de ce type d'usinage, qui confère
à la monture un aspect "industriel,,. Les pièces
nervurées permettent d'alléger l'ensemble tout en
conférant de la rigidité. Le bras de la M.uno peut
étre déplacé latéralement pour offrir à l,utilisateur
un équilibrage selon le diamètre de l'optique. cette
opération s'effectue en démontant la paire d,équerres
fblanchesJ qui relient le bras à la base de la monture.
L observateur peut aussi intervenir sur la plage de
réglage de la latitude du lieu en dépl agantune pièce
en laiton située sous l'axe d'ascension droite. La plage
de réglage couvre ainsi les latitudes de 70" à 15o. une
robuste poignée amovible se fixe sur la monture via
une queue d'aronde. Elle facilite la manipulation de
la monture, qui affiche 15 kg sur la balance
pour un encombrement raisonnable d,une

z

niveau bien f isible et des mouvements fins en
azimut et en hauteur.

peut étre réglée

15', m6me si la gravure indique

10". Selon la plage de latitude (4b.-70" et
40"-15"), il faut placer la pièce en laiton sur
laquelle appuient les vis de réglage.

o

La

r

La réactivité aux déptacements

o

La

e

L'ergonomie

o

La

grande ri$dité de l'ensemble

finition

facitité de montage

î
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*ii,iii'iiflÌi il peut se fixer
ihdifféremment sur l'une
des deux queues d'aronde
qui équipent la M.uno.

r Le pointage automatique

SynScan, peu

adapté à cette monture

.

viseur polaire, d'entrée de gamme et non
éclairé
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longueur hors-tout de 63 cm. Le montage
s'effectue rapidement : avec trois vis serrées
manuellement, on fixe le socle de la monture sur
la base du trépied en bois, de marque Geoptik,

défaut de mise en station
sont mineures. Le SynScan

,r..^*t4
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est censé corriger ces

particulièrement stable.
Avant d'installer l'optique, il convient de faire la
mise en station avec le viseur polaire, non éclairé [!J.
Cet accessoire, de fabrication asiatique et d'entrée
de gamffie, n'est pas à la hauteur de la monture. Qui
plus est, le disque gradué du viseur n'est d'aucune
utilité puisque qu'il n'y a pas d'indications sur la
monture. D'autant que la raquette donne les valeurs
- du moins pour qui sait les interpréter - afin de
faciliter la position du réticule en tournant l'axe
d'ascension droite.
Nous avons procédé à la mise en station qui,
de fait, reste approximative, er manipulant les
mouvements lents de la monture en azimut et en
hauteur. Cependant, les conséquences d'un petit

4r I,i; i,',i,;'í iii;ir,ii..ii: riji,j
lr itijii:t ililx ii

i;itt.

imperfections. Par ailleurs,
en astrophotographie,
la rotation de champ est
négligeable avec une longue
focale etf ou des poses courtes.
Rappelons néanmoins qu'une
bonne mise en station assure
un suivi de qualité en limitant les
rattrapages sur les deux axes.

;i:ri11i:1i1,,

dispose d'un petit cercle
qu'il convient d'orienter
correctement en
s'aidant de la position
des constellations et en
y plagant l'étoile Polaire
pour I'hémisphère Nord.

La monture est prète à recevoir le tube optique, qui
se fixe sur une

traditionnelle queue d'aronde

en acier chromé [Losmandy 3"). Ouvrons

rffi
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Le viseur polaire
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Compofte Un
disque gradué sans intérOt

puisque la monture en
est dépourvue ! Notez la
présence d'une pièce en

laiton (flèche) sur laquelle
les vis de réglage de la

latitude du lieu s'appuient.
uiri6ii;+ La raquette
de commande

+ffi

SynScan dispose d'une
prise RJ 11 pour la relier à
un PG via un càble fourni
équipé d'une prise DB9
(RS 232).

o;ll#..
uiffi'

La monture

dispose d'un
panneau sur lequel
viennent se brancher
I'alimentation, la
raquette et l'autoguidage
(cqmpatible ST-a).
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Les montures Linear et M.uno
disposent sur les deux axes d'un
entraînement par poulies et
courroies crantées. Pour chaque
axe, quatre étages de réductions
',+,i, uniquement constitués de
pouties en matériaux composites
et courroies crantées, assurent [a
réduction entre [e moteuf " i;,, , €t
['axe (en acier) de décl.inaison i i, i
ou d'ascension droite. Sur [e dernier
étage, un gatet ,,,,. tend [a courroie
pour limiter au maximum une
osci ltation de ['axe. L'éLectronique
de commande.,,, €t les moteurs pas
à pas sont situés dans Le bras de [a
monture. Cette astuce évite un càbLe
extérieur pour piLoter [e moteur
d'ascension droite r ii;,, Qui n'a donc
aucune Limite en rotation.
Compte tenu des faibLes charges et
de l'utiLisation peu intense d'un tel
matériet, i[ esr forr probabte que les
courroies tiendront pLusieurs années
(des dizaines ?) avant un éventuel
remp[acement.
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, en ascension

droite

qu'en déclinaison.

.,''

Lo bras de la
'','

renferme l'éleclronique, les moteurs et le système d'entraînement

de déclinaison.

luin2012.astronomte-magazine.fr 77

'ffiPrise
el| |I|a|||

parenthèse sur ce point. La hauteur du bras
G26 ffiffi, de l'axe de déclinaison à la base du
bras) limite le type d'optique adaptable sur la M.uno.
Celle-ci est donc destinée aux optiques compactes
[Schmidt-Cassegrain, Ritchey-Chrétien...). Pour
notre test, le tube Ritchey-Chrétien de 203 mm de
diamètre ouvert à B présentait un fort recul du foyer
par rapport au fond du tube, entraînant un écart
important entre l'une des extrémités de la queue
d'aronde et le foyer. Par conséquent, l'oculaire
percutait la monture en visant la région du póle. Le
futur acquéreur devra donc bien vérifier que son
optique est compatible avec cette monture et, si
nécessaire, installer une queue d'aronde spécifique
pour garantir le pointage du póle.
Un système de contrepoids peut ètre installé cóté
r"*"*"":rr1;i
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On pe Ut

décaler latéralement
le bras, avec un écart
maximum de 41 mm,
en plagant les deux
équerres blanches
dans les trous prévus
(lrois positions en bas
et deux sur le bras).
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deux masses de 550 g
chacune pour garantir
un bon équilibrage en
ascension droite.
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bras ou à l'opposé, sur l'une des deux queues
d'aronde qui regoivent aussi la poignée. Deux
masses de 550 g chacune, fournies avec la monture,
permettent d'équilibrer cette dernière en ascension
droite. L équilibrage en déclinaison s'effectue en
déplagant le tube optique [attention au passage à la
base du brasJ et/ou par l'ajout de poids sur le tube
optique.
Avant la mise en marche de la monture, il faut placer
correctement les repères en ascension droite et en
déclinaison pour que le SynScan puisse s'initialiser
correctement. Puis serrer les freins d'ascension
droite et de déclinaison, qui ne sont pas progressifs
mais efficaces. Il ne reste plus alors qu'à brancher la
raquette SynScan et à alimenter la monture de 11 V
à 15 V continu avec une intensité recommandée de

34.

€
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à bien

positionner le tube
optique, au risque
de le voir percuter la
base de la monture

78

Astronomie Magazìne. N"l-46

!

Après avoir entré les différents paramètres flieu,
date, heure...J, la raquette va procéder à la mise en
référence de la monture sur le ciel en demandant
un pointage sur une à trois étoiles. Si par mégarde
le tube n'a pas été mis dans le bon sens, c'est le
porte-oculaire qui va pointer le ciel et l'avant du
tube se diriger vers la monture ! Après la première
manipulation, on saisit l'importanqfl du montage de
l'optique, lequel n'est pas expliqué dans le manuel...
En pointant les différentes étoiles, nous nous

sommes apergus que le SynScan n'intégrait pas les
spécificités de la monture. En effet, il n'hésite pas à opérer
un demi-tour en déclinaison plutót que de limiter ses
déplacements sur cet axe et de se déplacer plus longtemps
en ascension droite. Si vous accepte z de retrouver
votre
chercheur tantót en haut, tantót en bas, ce n,est pas
génant. Mais cela renvoie au point précédemment
soulevé
concernant le passage de l'oculaire au-dessus de la base
de la fourche.
une fois la mise en référence effectuée, les pointages
s'avèrent tout juste convenables, avec une dispersion
de l'ordre de 5 minutes d'arc au maximum. A noter
que la meilleure précision de pointage a été obtenue
après avoir entré l'heure en temps universel. pour
contróler les performances de l'entraînement
[perte de

pas, glissement...) indépendamment des éventuelles
flexions et du logiciel de pointage, nous avons procédé
à
plusieurs allers et retours entre deux astres éloignés
d,une
cinquantaine de degrés. Nous n'avons constaté aucune
perte dans le pointage à une vitesse d'environ 3o par
seconde. Un bon point pour la M.uno.
La stabilité de la monture est excellente. un seul
bras pour
supporter l'optique aurait pu faire craindre un problème
de stabilité. Il n'en est rien. A200x, une petite tape
sur
le tube est amortie dans la seconde. La monture réagit
parfaitement aux déplacements. Si nous n,avons constaté
aucun retard en déclinaison lors des changements
de

'''**i*

La plupart des montures disposent d'un motoréducteur
constitué de roues dentées qui entraîne un couple roue
dentée-vis sans fin. Ce système génère inévitablement
une
erreur périodique principaLe et d,aurres ptus ;;;;;:
o"i,",.'
a opté pour une solution radicalement oinerente
avec un

par courroies crantées. Mais si faib1es soient-i[s,
Sntraînement
défauts d'excentricité des poulies ou une irréguLarité
dans
['usinage des dents des pouties engendrent.urrides
erreurs
pé riodiq u es.
Les

Nous avons effectué quelques mesures en pl.agant
une caméra
Orion StarShoot au foyer de l'instrument de 1 624mm
de
focate d'une dizaine de l<iLogrammes. on note un premier
cvcle
od:d'environ 1i secondes avec une ampr.itude o" :
1'::î,péf
Un deuxième cycte ptus long semble se dessine (environ
i!'
25o secondes avec une ampl.itude d'une dizaine de
secondes
d'arc). L'exaT.n attentif de ces résultats ne montre pas
de
sursaT
de mouvemenrs erratiques. ce qui indique qu,un
?u
autoguidage à moins de 1" devrait étre possibLe...

sens, nous avons noté visuellement en ascension
droite
un petit retard de quelques secondes dans le déplacement
après un changement de sens. un réger décalage
confirmé
en imagerie, où l'étoire dérive durant une huitaine
de
secondes après un déplacement vers l'Est.

A l'utilisation, la M.uno offre, comme la plupart
des montures
confort qu'une monture alremande,
certes au détriment d'un encombrement plus important.
Sur le plan mécaniQUe, la monture M.uno présente
une
à fourche, un plus grand

excellente rigidité. Elle satisfera les astrophotographes
qui
n'auront pas à intenrompre les prises de vue lors du passage
de l'objet photographié au méridien. un avantage qui
se paie
1 000 € de plus que Ia version ailemande. Avec
son prix de
4 990 €, la M.uno est plutót bien placée dans la gamme
des

montures haut de gamme mais dégoit concernant le système
de pilotage SynScan, largement diffusé par ailleurs,
et qui
équipe surtout les montures d'entrée de gamme, certes,
cette électronique remplit son róle de base, mais la monlure
M.uno aurait mérité une partie logicielle plus adaptée,
notamment pour la gestion des pointages spécifiques
à
cette monture [qui ne concernent pas la monture allemande
Linear). ffi
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