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Dax Observatory : station d'entretien de LX?
On s'active dur autour du LX

A l’occasion d’une
descente d’une douzaine
de «Bordeluches» sur
«Dax Observatory», nous
avons eu l’occasion de voir
réparer un LX200 par la
méthode des échanges de
pièces entre machines...

Philippe Dupouy avait souhaité que j’apporte mon LX
pour comparaison afin de déterminer l’origine de la
panne qui immobilisait le télescope de Dax depuis un bon
moment.
Pour info, le moteur alpha de son télescope avait lâché et
Philippe avait fait une réparation plutôt osée (page Web
visible bientôt) en adaptant un moteur plus solide au
module vis tangente-réducteur. Cependant, le LX équipé
de son nouveau moteur refusait de booter correctement.

Il est revenu...

A

prés 6 mois passés au
pays des kiwis, le Néo
(zé) Landais est rentré à
Dax. L'ami Vincent, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, nous a
rapporté une belle collection
de photos. Nous présenterons
dans le prochain numéro
une galerie des plus beaux
clichés du voyage.

C’est donc après une
succession d’échanges
et de soudures sur
la carte mère que la
solution a été trouvée.
A 3h du matin, le
LX
fonctionnait
parfaitement. Philippe
développera sur la
liste prochainement. (il
y a des mains de fée

à Dax! impressionnant de voir des gens promener les
sondes d’un oscilloscope sur une carte mère de LX
comme s’ils feuilletaient une bande dessinée...)
Et un LX200 réparé, un!
Cette réparation n’a pu être possible que grâce au fait
que Philippe avait approvisionné un petit stock de pièces
détachées, notamment quelques amplis.
Il serait vraiment TRES utile de persévérer dans cette
voie, certaines pièces, notamment les Xilinx se vendent
par quantités et ça fait moins cher si on se groupe pour
l’achat... en prévention des futures pannes qui arriveront
probablement un jour
Carnet rose
sur nos LX200.
La liste des LX
réparés de manière
«mutualiste» s’allonge.
J’espère que ça finira
par convaincre les
indécis que si la volonté
de se grouper existe,
on n’est plus isolé face
à une panne de LX200,
que la réparation ne
coûtera presque rien et
enrichira en plus chacun
d’échanges humains
sympathiques.

Jean

Ils partirent à deux,
ils revinrent à trois...
...avec dans leurs bras,
le plus beau des cadeaux !

Alexis
né le 16 août 2005
49 cm des pieds à la tête
3,6 kilos déjà perdus pour
maman
Myriam Jouanthoua et Jean-François Lahitte
31270 Villeneuve Tolosane

