
REMISE EN ETAT ELECTRONIQUE NGT18 

Introduction 
Il n’existe aucun document technique concernant ce télescope, les seules informations sont celle d’une 
documentation en Anglais téléchargée sur le site du constructeur. 
A la lecture de ce document il apparaît clairement que l’exploitation de ce matériel n’est pas compatible avec 
les possibilités offertes par le CALC 

1. Ce matériel fonctionne avec une batterie de 12volts qu’il faut recharger à chaque utilisation. Pour cette 
recharge compter 6 heures. 

2. Si  on sait que le matériel n’est pas  utilisé régulièrement if faut faire une recharge complète durée 
24heures tous les 4 mois 

3. Si le matériel est inactif pendant six mois sans recharge, les batteries sont à changer ce qui entraîne le 
démontage du panneau de puissance 

4. A chaque fin d’utilisation il faut déconnecter les fiches d’alimentation du télescope et du ventilateur de 
miroir 

 
La décision prise est de remplacer le panneau de commande, par un boîtier muni des embases male et femelle 
d’un interrupteur et d’un fusible  
 
Contrôle électrique de l’équipement 
Raquette de commande 
Six pistes coupées et une pile 9 volts ont amené à se poser des questions sur ce matériel 
 
Raccordement du télescope 
Un test de continuité a permis de trouve une connexion entre le pole négatif de la fiche alimentant le télescope  
et la masse de la platine de commande. Par contre on ne trouve aucune liaison entre le plus 12 de cette platine et 
la broche + de la fiche d’alimentation 
 
Contact a été pris avec la Maison de l’astronomie qui nous a renvoyé vers le constructeur  
Une première réponse de celui ci nous a confirmé que l’état de la raquette de commande était normal.  
Par contre il nous demande des informations complémentaires  concernant le raccordement au télescope. 
Une visite à la COUYÈRE  a permis de récupérer de la doc en français mais il n’y a aucune trace d’un 
microcalculateur mentionné sur la documentation. 
Comme la réponse tardait a venir il a été procédé à la reconstitution du schéma électrique de la carte de 
commande et d’identifier les circuits intégrés utilisés dont les sorties sont repérées sur les documents joints en 
annexe. 
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Ceci permet de comprendre comment l’entraînement est piloté. 
Comme la réponse tardait, on a choisi de vérifier la partie la plus fragile : la fiche d’alimentation du télescope 
Cette fiche étant remplie de colle il a fallu y entrer en l’ouvrant à la pince coupante avec toutes les précautions 
nécessaires. 
Au niveau de la soudure sur le + il y avait une trace noire dans la colle  à cet endroit il y avait une coupure des 2 
fils jaune et rouge devant être reliés à ce + un test nous montre que le fil rouge est relié au +12 de la carte 
commande et le fil jaune à la seconde embase DB15. Les fils noir et vert sont réunis à la masse. Comme on ne 
trouve pas exactement les mêmes fiches et embases il faut donc re-câbler avec autre chose. 
La boîtier prévu est réalisé et les prise télescope et ventilateur changées. 
On en profite pour ouvrir quelques capots et enlever poussières et toiles d’araignées. 
Le tout est remis en place. Le télescope est branché :à l’oreille avec une baguette appuyée sur les moteurs on 
vérifie leur fonctionnement et les changements de vitesse dus à la raquette. 
Puis à l’aide de bandelette  auto collantes on vérifie le bon entraînement des déclinaison et ascension droite 
 
Possibilités offertes par ce télescope 
Ce n’est pas un "goto" La course de réglage de la déclinaison n’est que de 2 à 3 degrés 
Il faut donc le repositionner à la main en desserrant les entraînements AR et DEC .Par contre les encodeurs 
étant directement sur les axes de rotation avec l’aide du calculateur manquant on retrouve facilement les étoiles 
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