
 

 
 

 

MANUEL D'UTILISATION DE STACKRAIL IR 

StackRail IR est une unité de contrôle de mouvement basée sur une 
télécommande infrarouge, 

Parfait pour l'empilage des mises au point (stacking) et la photographie 
time-lapse, ainsi que pour d'autres applications qui nécessitent des rails 
motorisés. Il est conçu non seulement pour les produits MJKZZ, mais 
également pour d'autres projets de contrôle de mouvements. 

CARACTÉRISTIQUES 

⦁ Télécommande IR, ce qui permet de le faire fonctionner sans le toucher. 

⦁ 8 niveaux de modes de micro-pas, du pas complet au micro-pas de 

1/128ème. 

Pour le stacking, cela permet une taille de pas plus fine et une réduction des 

vibrations. Pour le time-lapse ou la vidéographie, cela permet un contrôle 

flexible de la vitesse. 

⦁ 12 niveaux de contrôle de la puissance, de 0,125 A à 1,5 A de courant pour 

chaque phase du moteur pas à pas bipolaire. Ceci permet une sélection flexible 

du moteur pour des projets variés. 

⦁ 2 entrées pour interrupteur de fin de course. Ceci est nécessaire pour 

beaucoup d'applications où des interrupteurs de fin de course matériels 

peuvent être installés sur le rail afin d'éviter toute collisions accidentelles vers 

l'extrémité du rail. 

⦁ Sortie de contrôle de l'éclairage, ceci est particulièrement utile pour le 

stacking. Cette fonction permet à l'utilisateur de déclencher un flash ou une 

lumière continue au milieu de l'exposition afin d'éviter les vibrations causées 

par l'obturateur. 

Elle permet également de spécifier la durée du temps d'activation, contrôlant 

ainsi l'exposition pour la lumière continue. 



 

 
 

PORTS 

Port d'alimentation (Power Port)- c'est là que l'alimentation est branchée. 

L'alimentation doit être comprise entre 10V et 24V, généralement 12V pour 

un meilleur résultat. La fiche doit être de type positif central de 2,1 mm. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Port moteur ( Motor Port )- c'est à ce port qu'est connecté un moteur pas à 
pas bipolaire. Par un port quatre broches espacées de 2,54 mm (0,1 pouce). La 
disposition des broches est la suivante : A+, A-, B+ et B-. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Port de l'appareil photo ( Camera Port )- c'est là que le câble de l'obturateur 

de l'appareil photo est branché. Il s'agit d'une prise stéréo (jack) de 2,5 mm. 

La pointe de la fiche de 2,5 mm est le déclencheur de l'appareil photo et 

l'anneau central de la prise de 2,5 mm correspond à la mise au point de 

l'appareil photo. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Port de l'interrupteur de fin de course ( Limit Port )- c'est là que les 

interrupteurs de fin de course peuvent être branchés. Il s'agit d'une prise 

stéréo de 3,5 mm qui prend en charge deux entrées d'interrupteur de fin de 

course. Les deux interrupteurs de fin de course peuvent être installés à 

chaque extrémité du rail. La base de la fiche de 3,5 mm est la masse commune 

partagée par les deux interrupteurs de fin de course. L'anneau central et la 

pointe sont les deux interrupteurs de fin de course. 

 

 

 



 

 
 

Port du flash ( Flash)- c'est là qu'un flash ou une lumière continue peuvent 
être branché. Les paramètres de ce port peuvent être réglés dans le menu 
Time en appuyant sur 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

TÉLÉCOMMANDE 

La télécommande IR est utilisée pour faire fonctionner le rail connecté et 

modifier les paramètres.  

Voici des explications sur chaque bouton de la télécommande. 

Certains de ces boutons ont des fonctions différentes selon le paramètre à 

modifier. 

 

Ce bouton a deux fonctions. La première consiste à diminuer de 100 

la valeur du paramètre en cours de modification ou, pour certains paramètres, 

décrémenter d'un cran. Lorsque la position actuelle est modifiée, il est utilisé 

pour déplacer le rail de 100 pas en arrière ou jusqu'à ce que le bouton STOP 

soit pressé. 

 

Ce bouton a deux fonctions. La première fonction est d'augmenter 

la valeur d'un paramètre en cours de modification de 100 ou pour certains 

paramètres, d'incrémenter d'un cran. Lorsque la position courante est en 

cours de modification, il est utilisé pour déplacer le rail de 100 pas en avant ou 

jusqu'à ce que le bouton STOP soit pressé. 

 



 

 
 

 

Ce bouton a deux fonctions. La première fonction est de diminuer la valeur 

d'un paramètre en cours de modification par 10 ou pour certains paramètres, 

de décrémenter d'un cran. Lors de la modification de la position courante, il 

déplace le rail de 10 fois la taille du pas en arrière, à moins que STOP ne soit 

Appuyé pendant le déplacement. Par exemple, si la taille du pas est de 10um 

(10 microns), il déplacera le rail 10*10um = 100um en arrière. 

 

Ce bouton a deux fonctions. La première fonction est d'augmenter la valeur 

d'un paramètre en cours de modification par 10 pour certains paramètres, 

incrémenter d'un cran. Lorsque la position actuelle est modifiée, il déplace le 

rail vers l'avant de 10 fois la valeur du pas, sauf si l'on appuie sur STOP 

pendant le déplacement. 

pendant le déplacement. Par exemple, si le pas est de 10um (10 microns), il va 

déplace le rail 10*10um = 100um vers l'avant. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Ce bouton a deux fonctions. La première fonction consiste à diminuer la valeur 

d'un paramètre en cours de modification par 1 ou pour certains paramètres, 

de décrémenter d'un cran. Lorsque la position actuelle est modifiée, il déplace 

le rail d'un pas vers l'arrière, à moins que vous n'appuyiez sur STOP pendant 

le déplacement. 

 

Ce bouton a deux fonctions. La première fonction est d'augmenter la valeur 

d'un paramètre en cours de modification par 1 ou pour certains paramètres, 

d'incrémenter d'un cran. Lorsque la position actuelle est modifiée, il déplace le 

rail d'un pas vers l'avant, à moins que vous n'appuyiez sur STOP pendant le 

déplacement. 

 

Ce bouton est utilisé pour naviguer dans le menu, pour déplacer un élément 

du menu vers le haut d'un cran. 

 

Ce bouton est utilisé pour naviguer dans le menu, pour déplacer l'élément du 

menu vers le bas. 



 

 
 

 

Ce bouton est un bouton important et il est appelé STOP. En appuyant sur ce 

bouton, toutes les actions actives, telles que le mouvement du rail, l'empilage, 

le time-lapsing, la mise au point, etc. seront toutes arrêtées. 

 

Ce bouton est utilisé pour déplacer le rail vers la position de départ. Ceci est 

utile pour effectuer une vérification finale avant le stacking ou le time-lapsing 

 

Ce bouton est utilisé pour déplacer le rail vers la position finale. Ce bouton est 

utile pour effectuer un contrôle final avant le stacking ou le time-lapsing. 

 

Ce bouton permet de lancer le stacking ou le time-lapsing Il n'est actif que 

dans la page du menu principal, dans les autres pages du menu, il ne fait rien. 

donc assurez-vous d'être dans la page PRINCIPALE. 

 

 

Il s'agit du bouton permettant de déplacer la page de menu vers le menu 

PRINCIPAL afin de pouvoir accéder aux paramètres. 



 

 
 

 

Ce bouton permet de déplacer la page du menu vers le menu PARAM afin de 

pouvoir accéder aux paramètres. La plupart des paramètres de cette page de 

menu sont liés à la configuration du moteur et du rail. 

 

Il s'agit du bouton permettant de déplacer la page de menu vers le menu TIME 
afin de pouvoir accéder aux paramètres.  La plupart des paramètres de cette 
page de menu sont liés à la temporisation, comme le temps de maintien, 
temps d'attente, etc, etc. Tous ces paramètres seront expliqués en détail dans 
une autre section. 

 

C'est le bouton pour prendre une photo, comme si le bouton de l'obturateur 
de l'appareil photo était complètement enfoncé. 

très utile pour prendre une photo d'essai. 

 

C'est le bouton qui permet à l'appareil photo de faire la mise au point. 

appuyer à moitié sur le bouton de l'obturateur de la caméra pour faire la mise 
au point. C'est utile lorsque vous de faire un time-lapse, pour régler et 
verrouiller la mise au point. 

 

 



 

 
 

Ce bouton est utilisé pour copier la position actuelle en position de départ ou 
de fin, selon l'élément de menu en cours de modification. 

e bouton ne fait rien si l'élément de menu actuel n'est PAS la position de 
départ ou la position finale. 

 

Cette touche permet de rappeler les paramètres enregistrés dans la mémoire 
non volatile du contrôleur. 

 

Ce bouton permet d'enregistrer les paramètres actuels dans la mémoire non 
volatile du contrôleur. ce qui signifie qu'une fois sauvegardées, les données ne 
seront PAS perdues même lorsque l'alimentation est coupée. C'est utile, par 
exemple, une fois que le rail est réglé, il peut être sauvegardé et rappelé à la 
prochaine mise sous tension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PARAMÈTRES 

Menu principal 

 

⦁ POS- il s'agit de la position actuelle du rail. Lorsqu'il est éclairé, 

l'appui sur le bouton -100 ou +100 déplace le rail de 100 000 pas vers 
l'arrière ou vers l'avant, respectivement en arrière ou en avant, déplaçant 
ainsi le rail jusqu'à ce que le bouton STOP soit enfoncé. 

jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton STOP. En appuyant sur le bouton 
-1 ou +1, vous déplacerez le rail d'un pas  

vers l'arrière ou l'avant. En appuyant sur le bouton -10 ou +10, le rail se 
déplace de 10 pas en arrière ou en avant. 

 

⦁ START- il s'agit de la position de départ à partir de laquelle le rail doit se 
déplacer. Elle peut être définie à l'aide des boutons -1, +1, -10, +10, -100 et 
+100, mais elle peut également être définie à l'aide du bouton = pour copier 
la valeur de la position actuelle dans la position de départ. 

 

⦁ END - il s'agit de la position finale vers laquelle le rail doit se déplacer. Elle 
peut être définie 

à l'aide des boutons -1, +1, -10, +10, -100 et +100, mais elle peut également 
être définie à l'aide du bouton = pour copier la valeur de la position actuelle 
dans la position finale. 

 

 



 

 
 

⦁ # - ce paramètre correspond au nombre total de prises de vue à réaliser 
pendant la mise au point, l'empilage ou le time-lapse. 

Il existe certaines limites à ce paramètre. Si la taille du pas est réglée sur un 
micro-pas (attention, il ne s'agit pas d'un micron, mais de la plus petite taille 
de pas que vous pouvez définir dans les paramètres de micro-pas). cette 
valeur ne peut pas dépasser le nombre total de micro pas, car il n'est pas 
possible de diviser davantage un micro pas. 

Elle ne peut pas non plus être égale à zéro, car cela n'aurait aucun sens. Si les 
positions de début et de fin sont identiques, cette valeur est égale à un. Si les 
positions de début et de fin ne sont ne sont pas les mêmes, la valeur minimale 
est TWO, un coup à la position de départ et un coup à la position de fin. et un 
tir à la position de fin. Elle peut être définie à l'aide des boutons -1, +1, -10, 
+10, -100 et +100, 

 

⦁ STEP - il s'agit du paramètre permettant de spécifier la taille du pas, la taille 
minimale du pas est de un micro-pas (selon le réglage du micro-pas, la taille 
physique réelle du pas en 

microns est différente). Lorsque la taille du pas est inférieure à 100um, l'unité 
de fin sera affichée comme "u". 

l'unité finale sera affichée comme "u" ; lorsque la taille du pas est supérieure à 
100um, l'unité finale sera affichée comme "m" pour millimètre. 

l'unité finale sera affichée sous la forme "m" pour millimètres ; lorsque la taille 
du pas dépasse 100mm, l'unité finale sera affichée sous la forme 

l'unité finale sera affichée sous la forme "M" pour mètre. Elle peut être réglée 
en utilisant --1, +1, -10, +10, -100 et +100, 

 

⦁ DEPTH - il s'agit de la distance totale entre la position de départ et la 
position d'arrivée. Elle est affichée en lecture seule. 

 

 

 



 

 
 

 

Menu des paramètres 

 

⦁ M. STP - c'est ici que vous définissez la valeur du micro-pas. La plage pour ce 

paramètre est FULL, ½ pas, ¼ pas, 1/8 pas, 1/16 pas, 1/32 pas, 1/64 pas, et 
enfin, 1/128 pas. 

pas, . Le réglage de cette valeur peut affecter la taille du pas minimum et la 
vitesse du moteur. Remarque : les boutons -1, -10, -100 diminuent tous cette 
valeur d'une unité. et +1, +10, +100 augmenteront cette valeur d'une unité. 

 

⦁ POWER - Il s'agit du paramètre de réglage de la puissance de 
fonctionnement. 

le couple de sortie du moteur est déterminé par cette valeur. Plus le réglage de 
la puissance est élevé plus le couple de sortie du moteur sera élevé. Ce 
paramètre peut également être utilisé pour divers moteurs en fonction de 
leurs spécifications, utile pour de nombreux projets de bricolage. 

Le courant maximum est de 1,875 A et le minimum est de 0,125 A.  

Note, -1, -10, -100 diminuent cette valeur d'une unité, et les boutons +1, +10, 
+100 augmentent cette valeur d'une unité. 

 

 

 

 



 

 
 

⦁ IDLE - il s'agit du paramètre pour le courant de ralenti du moteur. Lorsque 
vous utilisez des piles, il est préférable de réduire le courant du moteur afin 
d'économiser les piles. 

lorsque le rail n'est pas utilisé. Cependant, il est également nécessaire de 
maintenir le rail en position pendant le ralenti. il est donc judicieux de trouver 
un équilibre entre l'économie d'énergie et le couple requis au ralenti. 

et le besoin de couple au ralenti. Remarque, les boutons -1, -10, -100 
diminuent cette valeur d'une unité, et les boutons +1, +10, +100  
augmentent cette valeur d’une unité. 

 

⦁ PITCH - c'est ici que le pas de la vis-mère peut être spécifié. PITCH fait 
référence à la distance parcourue par la vis-mère pour un tour complet et 
s'exprime en microns. Par exemple, le rail MJKZZ, SR-90P, a un pas de 1000 
(microns). Ce qui signifie que si la vis-mère fait un tour complet, le rail se 
déplace de 1000um, ou 1mm. 

Pour les autres vis-mère qui se déplacent de 0,1 pouce par tour, cela peut être 
spécifié comme 2540um 

 

⦁ T/Rev - c'est le paramètre qui spécifie le nombre de pas PLEINS par 
révolution du moteur. 

Les valeurs typiques sont 200(1,8 degré par pas) et 400 (0,9 degré par pas). 
Cette valeur sera ensuite divisée en micro-pas spécifiés dans M.STP. 

 

⦁ B.LSH - c'est ici que le jeu du système de rail peut être spécifié. A noter, ici 
que pour mesurer le jeu, le micro-pas doit être réglé sur 1/128 et la valeur 
doit être le nombre total de micro-pas. 

valeur doit être le nombre total de micro-pas. Par exemple si le jeu réel est de 
10um sur un rail avec un pas de 1mm et un moteur de 400 pas par tour, la 
valeur mesurée devrait être 10 * 128 * 400 / 1000 = 512, ou cela signifie 512 
micro-pas pour récupérer le jeu de 10um dans ce système. 

La raison pour laquelle le jeu est mesuré en 1/128 micro-pas est la précision. 



 

 
 

Time Menu 

 

⦁ WAIT - ce paramètre spécifie la durée, en millisecondes, à attendre avant de 
prendre une photo après un déplacement. Cela permet de s'assurer que toutes 
les pièces mécaniques soient stabilisées avant de prendre une photo. 

⦁ HOLD - ce paramètre spécifie le temps, en millisecondes, à maintenir APRÈS 
que la caméra ait été déclenchée pour prendre une photo. Ceci est utilisé pour 
se synchroniser avec l'obturateur de la caméra. Par exemple, si l'obturateur de 
l'appareil photo est réglé sur 1 seconde, le rail doit attendre au moins 1 
seconde avant de se déplacer sinon l'image sera floue par le mouvement. 

⦁ Snap - il s'agit du paramètre qui spécifie la durée pendant laquelle le 
déclencheur doit être maintenu pour déclencher l'appareil photo. Cette valeur 
dépend du modèle de caméra, mais la plupart du temps, 300 ms suffisent à 
déclencher n'importe quelle caméra, sauf si une télécommande IR de la 
caméra est utilisée. 

⦁ L.On - il s'agit du paramètre qui spécifie à quel moment le flash ou la lumière 
doivent s'allumer APRÈS le temps de Snap. Par exemple, si l'instantané est de 
300 ms, le paramètre L.On spécifie le temps, en millisecondes, après ces 
300ms, pour activer le flash ou la lumière. Avec cette valeur, il est possible de 
déclencher un flash au milieu de l'exposition. C'est particulièrement bon pour 
réduire les vibrations causées par l'obturateur. 

Pour les utilisateurs de Canon, ceci est très utile car la plupart des appareils 
Canon ne peuvent pas faire de la synchro au rideau arrière. 

 

 



 

 
 

⦁ L.Dur - il s'agit du paramètre qui spécifie la durée, en millisecondes, avant 
que le flash/la lumière doit être déclenché(e). Pour les flashs, 5ms est plus 
que suffisant. Pour la lumière continue, cette valeur dépend de l'exposition. 
Par exemple, en utilisant une une lampe LED de 3W, cette valeur peut 
atteindre 2 secondes pour obtenir une bonne exposition. 

⦁ T.Out - il s'agit du paramètre qui spécifie le temps d'attente pour l'inactivité 
et le passage en mode veille. 

Chargement et sauvegarde des paramètres (Loading and Saving Setting ) 

Ce contrôleur charge les paramètres à partir de sa mémoire non volatile 
(même après la mise hors tension, les données ne seront pas perdues dans ces 
paramètres). 

⦁ Pas exprimé en microns 

⦁ Tour par révolution du moteur (200, 400, etc.) 

⦁ Réglage de la puissance de fonctionnement 

⦁ Réglage de la puissance au ralenti 

⦁ Réglage du micro-pas 

⦁ Taille du pas 

⦁ Jeu angulaire 

⦁ Temps d'attente 

⦁ Temps de maintien 

⦁ Temps de déclenchement, c'est-à-dire le temps nécessaire pour maintenir le 
déclencheur enfoncé. 

⦁ Temps d'arrêt, c'est-à-dire le moment où la puissance doit être ramenée au 
niveau de ralenti 

⦁ Délai de déclenchement du flash/de la lumière 

⦁ Durée de la lumière. 

Ces valeurs peuvent être modifiées et enregistrées en appuyant sur  



 

 
 

 


