
Motoriser une monture de télescope pour la rendre capable  

de faire de la photographie astronomique et de l’observation visuelle  

en utilisant les microcontrôleurs ARDUINO et SKYPIKIT 

et d’autres pièces disponibles sur le marché 
 

par Jean Vallières          v. 2019-12-21 



Pourquoi un tel projet ? 

 Améliorer le pilotage d’un télescope existant, par exemple ajouter la 

possibilité de GoTo ou d’autoguidage à un télescope qui n’en 

possède pas; 

 remplacer les circuits d’un télescope dont l’électronique a cessé de 

fonctionner;  

 motoriser un télescope dont on a construit soi-même la monture; 

 motoriser le porte-oculaire d’un télescope; 

 simplement ajouter des cercles gradués numériques à un télescope 

PushTo sans moteur; 

 vouloir comprendre le fonctionnement de son télescope et pouvoir 

le réparer soi-même plutôt que de compter sur des services après-

vente aléatoires de certains fabricants. 

Travaux et habiletés requises 
Pour entreprendre ce projet, vous aurez besoin de monter des pièces mécaniques et électroniques. 

Les cartes de circuits imprimées sont déjà montées et testées mais vous devrez quand même 

raccorder des câbles, connecteurs, et faire un peu de soudure. Des connaissances de base en 

électronique sont requises pour interpréter les schémas et tester le fonctionnement de vos circuits. 

Surtout, vous devez aimer apprendre de nouvelles choses en n’ayant pas peur de relever de 

nouveaux défis. 



Pour répondre à ces objectifs, j'ai entrepris ce projet de développer un système 

ouvert de motorisation et de pilotage de télescope qui pourrait être reproduit et 

modifié pour s'appliquer à plusieurs situations et plusieurs modèles de télescopes. 

 

Ce nouveau système est basé sur la plateforme ARDUINO et sur une puce 

microcontrôleur, nommée SKYPIKIT, capable d’accomplir toutes les tâches 

complexes du pilotage d'une monture de télescope, ce qui simplifie énormément la 

conception et la programmation des autres composantes du système. 

 

Photos prises avec une monture modifiée par 

l’auteur de ce projet. 



La plateforme ARDUINO ou compatible 
 
ARDUINO est une plateforme électronique open-source et flexible de prototypage basée sur du 

matériel et du logiciel facile à utiliser. Il est destiné aux créateurs, designers, amateurs et toute 

personne intéressée par la création d'objets ou d’environnements interactifs. 

 

C’est donc une plateforme très documentée sur Internet et utilisée par des bricoleurs 

d’électronique et de robotique dans le monde entier. En plus, c’est monté sur un circuit 

relativement pas cher (environ 20 USD). 

 

L’ARDUINO se programme avec un langage C simplifié puisqu’il peut être utilisé par des 

amateurs et dans des écoles pour l’initiation à la robotique et à la programmation. 

 

On peut aussi trouver de nombreux circuits compatibles si on ne veut pas utiliser l’ARDUINO 

original.  

Plaquette ARDUINO UNO 

Dans ce projet, on suppose que vous avez déjà 

utilisé un ARDUINO ou que vous savez comment le 

programmer. 

 

Sinon, vous pouvez vous procurer un ARDUINO ou 

un kit d’expérimentation ARDUINO et consulter 

l’abondante documentation qui existe sur Internet. 

 

Vous pouvez commencer par un projet simple 

comme faire clignoter une DEL. 



La puce SKYPIKIT 
 

La puce SKYPIKIT est un microcontrôleur spécialisé dans le 

contrôle de moteurs de télescopes. Elle contient tous les 

dispositifs électroniques internes et un programme firmware 

programmé spécialement pour accomplir toutes les tâches 

complexes de pilotage d'une monture équatoriale de télescope, 

ce qui simplifie énormément la conception et la programmation 

des autres composantes du système. 

 

Le fait que plusieurs tâches soient exécutées en hardware dans 

la puce plutôt que programmées augmente les performances du 

pilotage : rapidité de réponse, précision, etc … 

 

Le SKYPIKIT est capable de contrôler aussi bien un moteur CC 

avec encodeur qu’un moteur pas-à-pas. 

 

Le SKYPIKIT communique avec l’ARDUINO par un lien I2C. Il 

reçoit les commandes du ARDUINO (GoTo, Track, Slew, Stop, 

etc.) et lui retourne les états de la monture (positions, état du 

mouvement (tracking, slewing, etc.)). 

 

Du côté du moteur, des broches se connectent à un driver de 

puissance de moteur et d’autres broches peuvent recevoir les 

signaux d’un encodeur de position. 
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La puce SKYPIKIT  (entrées et sorties) 
Voir le manuel du SKYPIKIT pour plus de détails. 

Note : il faut un Skypikit 

par moteur à contrôler 



Ce que peut faire le SKYPIKIT et que vous n’avez pas besoin de 

programmer dans l’ARDUINO 

 Contrôler aussi bien des moteurs CC avec encodeur de quadrature que des moteurs pas-à-pas, en se 
raccordant à plusieurs types de drivers de puissance de moteurs; 

 fonctionner en système de référence sidéral pour contrôler un moteur d’ascension droite ou en 
système de référence fixe pour contrôler un moteur de déclinaison, de porte-oculaire ou de rotateur 
de champ;  

 faire des GoTo et des déplacements manuels avec des vitesses et des rampes d’accélération et de 
décélération paramétrables, et en faisant une approche finale toujours dans le même sens si désiré 
pour tenir compte du jeu dans les engrenages; 

 faire des déplacements par sauts ajustables ou par bouton pressé; 
 faire du suivi (tracking) à n’importe quelle vitesse désirée; 
 faire varier la vitesse de suivi pendant le suivi, ce qui pourrait servir pour une monture azimutale ou 

pour un ajustement automatique de la vitesse de suivi; 
 faire de l’autoguidage directement à partir des signaux d’une caméra guide ou bien à partir de 

commandes « Pulse Guide »; 
 faire de l’autoguidage à une vitesse de guidage ajustable; 
 faire inverser le sens des mouvements de déplacement, de suivi et de guidage, ce qui peut servir 

quand le télescope fait un revirement au méridien ou bien s’il est utilisé dans l’hémisphère sud; 
 détecter des interrupteurs limites et arrêter automatiquement les moteurs si le télescope se 

déplace en dehors des limites sécuritaires; 
 détecter un signal Index, ce qui pourrait servir à démarrer une séquence de correction d’erreur 

périodique; 
 détecter un courant trop élevé au moteur avec une broche Sensor et l’arrêter automatiquement si 

ce courant dépasse une valeur sécuritaire paramétrable. 
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Schéma d’un système avec ARDUINO et SKYPIKIT 
Les fonctions de contrôle des moteurs de télescopes sont dans les SKYPIKIT. 

 

Le programme du ARDUINO contient seulement les interfaces avec 

les éléments externes : ordinateur, manette simple, tablette… 
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Les circuits avec Skypikit peuvent contrôler  

les moteurs originaux de votre monture … 



… ainsi que les moteurs que vous avez ajoutés à votre monture 



Séries de cartes disponibles pour construire un 

contrôle de télescope 
 
Il existe plusieurs séries de cartes de circuits imprimés contenant le SKYPIKIT et les autres 

composantes pour piloter un télescope. Il y a donc plusieurs façons de monter un projet. Vous pouvez 

choisir la série qui s’adapte le mieux au type de télescope ou de projet que vous désirez entreprendre. 

Chaque série est décrite dans un document spécifique. 

SÉRIE SPK-SHIELD 
 

Cette série comprend des cartes blindages 

Arduino qui s’insèrent directement dans les 

connecteurs standard d’un Arduino de type Uno 

ou compatible. 

 

Vous pouvez empiler jusqu’à trois cartes sur un 

Arduino, par exemple une pour le moteur 

d’ascension droite, une pour le moteur de 

déclinaison et une pour le moteur d’un porte-

oculaire motorisé. 

 

Il existe des modèles de cartes pour trois types 

de moteurs : 

- moteur CC avec encodeur; 

- moteur pas-à-pas bipolaire; 

- moteur pas-à-pas unipolaire. 

 

Vous devez ajouter vous-même toutes les 

autres composantes : boîtier, Arduino, câbles, 

connecteurs, adaptateurs, commutateurs, 

alimentations, fusible, etc. 



SÉRIE PLÉIADES 
 

Les cartes de cette série sont faites pour 

simplifier le montage puisqu’elles contiennent 

déjà de nombreux éléments que vous n’avez 

pas besoin d’installer : 

 

connecteur pour manette simple, 

connecteur pour caméra d’autoguidage, 

boutons pour régler la vitesse de suivi en mode 

autonome, 

connecteur pour module Bluetooth. 

 

Tout ce dont vous avez besoin d’ajouter sont 

les câbles pour connecter les moteurs, un 

bouton ON-OFF, une prise d’alimentation et un 

fusible. 

 

Pour le reste, il suffit de percer les trous aux 

bons endroits dans un boîtier assez grand pour 

contenir les cartes. 

 

Cette série permet d’avoir jusqu’à 4 contrôleurs 

raccordés au Arduino. 

 

Cette série comprend des cartes pour contrôler 

des moteurs CC avec encodeur et des moteurs 

pas-à-pas bipolaires et unipolaires. 



SÉRIE LX200 GPS 
 

Cette série est destinée au remplacement des 

circuits électroniques d’une monture MEADE 

LX200 GPS ou RCX400 qui aurait cessé de bien 

fonctionner. 

 

Cette série comprend d’abord un boîtier externe 

qui contient l’ARDUINO et quelques cartes de la 

série PLÉIADES, dont les cartes de contrôle des 

moteurs d’ascension droite et de déclinaison. 

 

Les signaux provenant de la boîte de contrôle 

externe sont transmis à la monture par des câbles 

DB9 reliés à un nouveau panneau avant, puis aux 

moteurs par certains des câbles originaux de 

Meade à l’intérieur de la monture. 

 

Il n’y a plus d’électronique dans la monture mais il 

faut quelques cartes (montrées sur les images) 

pour interconnecter tous les câbles. 

 

Il est évident que le télescope modifié n’est plus 

compatible avec le protocole Meade. On peut 

contrôler directement le télescope avec le logiciel 

COELIX et l’application Skypikit FEX. Un pilote 

ASCOM Skypikit en développement va aussi 

permettre de le contrôler à partir de nombreux 

autres programmes d’astronomie. 



SÉRIE DOBSON PUSH-TO 
 

Cette série contient une seule carte qui permet à un télescope 

DOBSON sans moteur de communiquer sans fil par lien 

Bluetooth avec une tablette ou un téléphone intelligent 

Android. 

 

Quand l’utilisateur déplace manuellement  le télescope, on 

voit une mire qui se déplace sur une carte céleste à l’écran de 

la tablette et qui indique où le télescope est en train de pointer 

dans le ciel. 

 

L’application contient une liste de nombreux objets célestes du 

système solaire et du ciel profond et aide à trouver facilement 

ces objets dans le ciel. 

 

Pour compléter le projet, l’utilisateur doit installer deux 

encodeurs de position sur son Dobson, un pour l’azimut et un 

pour l’altitude, puis raccorder ces encodeurs à la carte qui 

contient deux Skypikit, un Arduino Nano et un module 

Bluetooth. On peut trouver facilement des encodeurs de 

position compatibles sur internet. 

 

Ce projet est encore en développement. L’électronique est 

complétée et fonctionnelle mais il reste l’application Android à 

compléter. 

  



L’application SKYPIKIT MOTOR TESTER TUNER 

L’application Skypikit Motor Tester Tuner permet d’expérimenter, de tester, de calculer et d’ajuster 

les paramètres et d’analyser le comportement du contrôle du moteur, même avant de l’installer 

sur le télescope. Cette application sur PC se raccorde à l’Arduino par son port USB. Cette 

application est gratuite. Voir le document sur cette application. 



L’application SKYPIKIT FEX 

L’application gratuite SKYPIKIT FEX sert à contrôler directement une monture skypikitisée à partir  du 

logiciel d’astronomie COELIX. On pourra aussi contrôler éventuellement ces montures à l’aide d’un pilote 

ASCOM Skypikit en développement. Voir le document sur l’application Skypikit FEX. 



Photos obtenues avec des montures skypikitisées 
Voir les photos aux pages suivantes … 

Monture à secteur lisse 

EQ3 

LX200 GPS 

Losmandy 

G11 



Amas double de Persée, par Pedro Borquez, monture EQ3, Canon T3, 800 ISO, lunette 80ED, 

focale = 600 mm, 9 poses de 240 secondes. 



Nébuleuse de la Bulle et M 52, par Jean Vallières, monture Losmandy G11, télescope 

Mak-Newton 152mm, focale = 731 mm, filtres RVB et H alpha. 



Amas des Pléiades, M45, par Jean Marc Gillard, monture maison à secteur lisse,  

télescope  Newton 250 mm, focale = 1100 mm, 3 poses de 300 s. avec caméra Nikon D3 

munie d’un correcteur de coma et filtre CLS Astronomik. 



Galaxie du Triangle, M33, par Jean Marc Gillard, monture maison à secteur lisse,  

télescope  Newton 250 mm, focale = 1100 mm, 10 poses de 660 s. et 5 poses de 600 s. 

avec caméra Nikon D3 munie d’un correcteur de coma et filtre CLS Astronomik. 



BARNARD 42 (pas loin d’Antarès) : 24 poses de 300 secondes, monture LX200 GPS, 

objectif Canon 200 mm, caméra QHY 168C. Par Luc Bellavance. 



Nébuleuse du Pélican dans le Cygne, par Jean Vallières, monture Losmandy G11, 

télescope Mak-Newton 152mm, focale = 731 mm, filtres RVB, H alpha, OIII et SII. 



Le trio du Lion, par Jean Marc Gillard, monture maison à secteur lisse,  

télescope  Newton 250 mm, focale = 1100 mm, 23 poses de 300 s. avec caméra Nikon D3 

et filtre CLS Astronomik. 



FIN 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter 

les autres documents de cette page Internet 

 

www.ngc7000.com/motorisation-telescope.htm 


