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I. Introduction

Afin de contrôler une monture eq5 ou eq6 en wifi nous allons nous procurer et
utiliser une carte électronique avec module wifi de type HLK-RM04 acheté sur
internet.  Vous devez aussi avoir un goto Synscan. On va réaliser un câble
db9------rj12  qui  reliera  le  module  HLK  à  la  raquette  de  commande.  La
raquette de commande sert d’intermédiaire. En somme lorsque vous donnez
l’ordre de faire un goto sur une étoile quelconque du logiciel de planétarium,
l’information est analysée  par votre raquette et l’ordre est ensuite transmis au
mécanisme motorisé de votre monture.

II. Matériels requis

- câble téléphonique 4 paires 6/10ème

- connecteur db9 mâle à souder

- connecteur RJ12

- pince à sertir les connecteurs de type rj12

- multimètre (pour vérifier vos connections)

- fer à souder

- carte électronique wifi  HLK-RM04 (pour moins de 15 euros sur internet)

MISE EN GARDE 

Attention à ne surtout pas relier votre module wifi déjà alimenté en 5v 
directement sur votre monture NEQ6. Vous devez impérativement passer
par la raquette de commande.
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Je me suis aidé de mon manuel
Synscan  afin  d’avoir  le  schéma
de  câblage  de  la  fiche  multi-
usages femelle qui se trouve sur
la  raquette  de  commande  (la
fiche  où  vient  se  connecter  le
connecteur  rj12).  Pour
information, le connecteur rj12 a
six broches mais ici nous utilisons
seulement trois broches. 

*A titre d’information j’ai trouvé un mode d’emploi Synscan qui parlait de la fiche rj11
au lieu de la rj12. Pour le cas présent peu importe le connecteur que l’on utilisera,
une fiche rj11 est physiquement identique à une fiche rj12 à la seule différence, sur
une fiche rj11 seulement quatre câbles sont utilisés alors que sur une fiche rj12 les
six câbles sont utilisés. Mais dans tous les cas pour Nous, ici, que ce soit rj11 ou rj12
nous allons utiliser seulement trois câbles. Les autres câbles seront tout simplement
coupés ou non connectés par nos soins.

III. Conception du câble DB9----RJ12

Dans un premier temps nous allons analyser les pins utilisés sur la carte HLK
au niveau du connecteur  femelle  et  les pins utilisés au niveau de la  fiche
femelle multi-usages de la raquette (voir  les photographies 1,  page 4 et  2
page 5).
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Photographie 1



Ci-dessous la raquette de contrôle avec la fiche multi-usages où l’on viendra 
connecter le connecteur mâle rj12.
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Photographie 2



IV. L’objectif

Le but étant tout simplement de raccorder à l’aide du cordon db9 mâle / rj12. 

- Le pin 5 (GND) de la carte HLK au pin 3 GND de la fiche multi-usages (fiche
femelle rj12) de la raquette.

-  Le  pin  2  (232TX)  de  la  carte  HLK  au  pin  5  (RX
RS232C) //       //        //          //

-  Le  pin  3  (232RX)  de  la  carte  HLK  au  pin  2  (TX
RS232C) //      //       //        //

Pourquoi les relier entre eux     ? 

Tout simplement car RX signifie  réception et TX  transmission.  Pour cette
raison on doit relier RX à TX et TX à RX afin d’émettre et de recevoir des
données et cela dans les deux sens.

Surtout  ne  vous  trompez  pas  dans  la  numérotation  des  broches  du
connecteur  DB9  mâle.  Celles-ci  doivent  bien  correspondre  avec  la
numérotation de la prise femelle DB9 du HLK.

Comme il est mentionné avant, nous utilisons seulement trois pin TX RX GND.
Les câbles de couleurs qui ne sont pas utilisés peuvent être coupés. 
Pensez à vérifier vos connexions avec un multimètre.
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Le résultat final

Le dispositif général
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Comme ce produit provient de Chine, celui-ci est livré avec une alimentation qui n'est
malheureusement pas avec une fiche européenne. Il faut donc prévoir un adaptateur
si cela vous arrive car pour ma part je l’ai commandé via le site Internet AliExpress et
bien qu’il m’était indiqué que j’allais le recevoir avec une fiche non européenne il se
trouve que ce ne fut pas le cas.

Le dispositif une fois monté sur la monture
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V. Conclusion

Le prochain tutoriel portera sur la configuration du module HLK et du logiciel
de planétarium utilisé. Pour ma part j’utilise sur mon téléphone portable ou
une tablette avec Skysafari. Ce planétarium est toutefois payant. Une version
est disponible pour 15 €.

Cependant  il  se  trouve  que  l’on  peut  utiliser  sur  un  ordinateur  portable
n’importe quel logiciel de planétarium intégrant la possibilité d’un contrôle de
télescope, il suffit en quelque sorte de « berner » le logiciel en lui faisant croire
que nous utilisons un PORT COM avec une connexion filaire. Et pour cela j’ai
trouvé  un  petit  logiciel  qui  me créer  des  PORT COM virtuels  que  je  vais
configurer avec l’adresse IP et le port de mon module HLK.

Généralement  on  utilise  ASCOM  mais  à  l’heure  actuelle  j’ai  dû  mal  à
configurer  ASCOM  EQMOD  pour  contrôler  ma  monture  en  wifi  (ASCOM
EQMOD est utilisé en contrôle de monture par connexion filaire).

Les logiciels que j’ai testé sont Stellarium, C2A, et Skysafari.

Pour Stellarium il intègre un plugin de contrôle de monture sans passer par
ASCOM EQMOD le seul souci c’est qu’il n’y a pas de contrôle manuel de type
pad mais juste un goto (en somme je clique sur une étoile et  je presse la
touche  ctrl  1  du  clavier  de  mon  PC  afin  de  voir  ma  cible  m’indiquant  la
direction de mon télescope qui va en direction de l’étoile que j’ai choisi et bien
évidemment j’aurai un suivi de cet astre.

Pour C2A (logiciel de planétarium avec graphisme basique mais très complet,
efficace, précis, et vraiment top) c’est le logiciel que j’utilise. Et pour cela sa
configuration est un peu plus compliquée car j’utilise à ma manière ASCOM
avec les drivers de type Skywatcher.

En ce qui concerne Skysafari utilisable que sur téléphone ou tablette tactile sa
configuration et son fonctionnement est une réussite.
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