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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. 
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Boîte de contrôle externe (vue de face) 3 

Alimentation 12 volts CC 

Commutateur ON-OFF 

Réglage du suivi en 
mode autonome 

Câbles DB9 A. D. et Décl. 

Commutateur USB-Bluetooth 

Prise de la manette simple 

Indicateur de l’état Bluetooth : 
clignote si non apparié; 

allumé continu si apparié. 

Prise de la caméra 
d’autoguidage 
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Boîte de contrôle externe (vue intérieure) 4 

Contrôleur A. D. Contrôleur Décl. ARDUINO 

USB 
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Raccords entre les cartes et emplacement des cartes 5 

Contrôleur A. D. 
Carte TAYGETA-3, 
MAIA-3, ATLAS-4 

ou MEROPE-3 

Contrôleur Décl. 
Carte TAYGETA-3, 
MAIA-3, ATLAS-4 

ou MEROPE-3 

ARDUINO 

Carte ELECTRA-3 Carte ALCYONE-3 

Module Bluetooth 

Prise modulaire 
pour caméra 

d’autoguidage 
Prise modulaire 

pour 
manette simple 

Connecteur 
Alimentation 12 V 

USB 

Adaptateurs 

Connecteurs 
 
SKYPIKIT 
 
Puce Arduino 
 
Driver de puissance 
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La série des cartes PLÉIADES pour moteurs pas-à-pas 6 

TAYGETA-3 avec driver A4988 jusqu’à 600 mA 
pour petits moteurs pas-à-pas bipolaires. 

Cartes pour moteur pas-à-pas bipolaire 

TAYGETA-3 avec driver TB67S142NG jusqu’à 600 
mA pour moteurs pas-à-pas unipolaires. 

Carte pour moteur pas-à-pas unipolaire 

ATLAS-4 avec driver TB6600HG jusqu’à 2,4 A pour 
moteurs pas-à-pas bipolaires plus gros. 
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La série des cartes PLÉIADES pour moteurs CC avec encodeur 7 

MEROPE-3 avec driver TB6612 jusqu’à 800 mA pour 
la plupart des petits moteurs de télescopes. 

Cartes pour moteur CC avec encodeur 

MAIA-3 avec driver TB67H303HG jusqu’à 2,4 A 
pour des moteurs plus puissants (Pittman,  Maxon 
…). 
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La série des cartes PLÉIADES 8 

ALCYONE-3 : Blindage Arduino et alimentations ELECTRA-3 : Carte mère pour alimenter et y 
insérer les cartes de contrôle des moteurs 
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La carte ALCYONE-3 9 

LA CARTE ALCYONE-3 
CARTE BLINDAGE ARDUINO ET ALIMENTATIONS 
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PRÉSENTATION DE LA CARTE 
 
Cette carte est d’abord un blindage ARDUINO (Arduino Shield), 
c’est-à-dire qu’on peut y raccorder directement la carte ARDUINO 
UNO. 
 
La carte ALCYONE-3 reçoit l’alimentation principale de 12 volts et 
contient un régulateur de tension de 9 volts pour alimenter 
l’ARDUINO UNO. 
 
Sur la face arrière, cette carte contient un connecteur pour y 
insérer un module BLUETOOTH et un connecteur RJ12 pour 
raccorder la manette simple (handbox).  
 
On peut aussi y installer deux commutateurs SPDT (SW6 et SW7) 
pour régler différentes fonctions. SW7 sert à déterminer si le 
télescope est contrôlé par USB ou par BLUETOOTH. 
 
La carte ALCYONE-3 contient deux connecteurs à 10 positions 
(2X5) pour interconnecter les alimentations et les signaux I2C aux 
cartes ELECTRA-3. 
 
Enfin, elle contient des DEL et une connexion à un bouton 
poussoir pour régler la vitesse de suivi en mode autonome. 

Face avant 

Face arrière 
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Schéma électronique  de la carte ALCYONE-3 11 
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Carte ALCYONE-3 (Montage avec bus I2C simple) 12 

Installer deux ponts, entre 
les broches : 
1-2 et 6-7 de U1 

X 
X 

X X 

Les éléments marqués d’un X ne 
sont pas installés car non utilisés 
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Alimentation de la carte ALCYONE-3 13 

GND 

12 V 
Raccorder au connecteur PS1 de la carte 

Le connecteur à vis PS1 reçoit l’alimentation de 
12 volts CC. 
 
Le régulateur de 9 volts LM7809 fournit le voltage 
de 9 volts au ARDUINO. 

Circuit d’alimentation externe recommandé.  L’alimentation 
de 12 volts peut provenir d’une batterie, d’un bloc 
d’alimentation régularisé avec ampérage suffisant, d’une 
automobile ou d’un adaptateur mural de 12 volts CC. 
 
On utilise un fusible de 4 à 8 ampères selon les besoins. 

Respecter le sens des raccords : 
  le GND au GND 
  le 12 V  au 12 V. 
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Raccord à l’ARDUINO 14 

L’ARDUINO se connecte à l’envers sur la carte ALCYONE-3. 
 
L’ARDUINO est alimenté en 9 volts par sa broche Vin.  
 
Ne jamais utiliser le connecteur Jack d’alimentation de 
l’ARDUINO. 
 
L’ARDUINO contient le programme (croquis) qui permet la 
communication avec l’ordinateur par USB ou avec une 
tablette par Bluetooth.  
 
L’ARDUINO communique aussi avec les contrôleurs de 
moteurs par lien I2C (broches A4-SDA et A5-SCL). 
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Connecteurs aux contrôleurs 15 

La carte ALCYONE-3 contient deux connecteurs à 10 
positions P1 et P2 (2X5) pour interconnecter les 
alimentations et les signaux I2C (SDA et SCL) aux cartes 
ELECTRA-3 à l’aide de câbles plats. Voir les exemples 
d’applications. 
 
 



LA CARTE ALCYONE-3 

Réglage du suivi en mode autonome (sans ordinateur) 16 

À son verso, la carte ALCYONE-3 contient un connecteur pour la manette simple, un module Bluetooth et le 
commutateur USB-BT.  
 
Elle contient aussi des DELs et une connexion à un bouton poussoir pour régler la vitesse de suivi en mode autonome. Le 
programme du ARDUINO contrôle le fonctionnement du bouton TRACK. On pèse sur le bouton jusqu’à ce que les DELs 
indiquent l’état voulu : 
 
- Tous les DELs éteints = tracking OFF 
- DEL 1 allumé = suivi sidéral 
- DEL 2 allumé = suivi solaire 
- DEL3 allumé = suivi lunaire 

 
Quand le contrôle se fait par USB ou Bluetooth, le contrôle manuel devient inactif. Vous voyez alors l’état du suivi sur 
l’écran de l’ordinateur ou de la tablette. 

Connexions au 
bouton TRACK 

Connecteur de la 
manette simple 

Module 
Bluetooth 

Commutateur USB-BT 
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Connecteur de la manette simple  (handbox) 17 

La carte ALCYONE-3 contient un connecteur RJ12 à 6 
broches pour connecter la manette simple (handbox) qui 
est utilisée pour faire les déplacements du télescope et 
la mise au foyer en mode autonome. 
 
Respecter la séquence des couleurs des fils du câble 
RJ12 dans le montage de la manette : 
 

Numéro de 
la broche 

Couleur Usage 

1 blanc VHP (5V) 

2 noir GND 

3 rouge A. D. 

4 vert Décl. 

5 jaune Focus 

6 bleu Vitesse 
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Photos des deux types de manettes simples (avec et sans contrôle du foyer) 18 

Manette simple sans contrôle du foyer Manette simple avec contrôle du foyer 
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Schéma électronique de la manette simple sans contrôle du foyer 19 
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Schéma électronique de la manette simple avec contrôle du foyer 20 
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La carte ELECTRA-3 21 

LA CARTE ELECTRA-3 
CARTE MÈRE POUR CONTRÔLEURS 
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Présentation de la carte ELECTRA-3 22 

PRÉSENTATION DE LA CARTE 
 

La carte ELECTRA-3 est une carte mère dont l’utilité 
principale est d’y insérer une ou deux cartes de contrôle de 
moteurs (MEROPE, MAIA, ATLAS ou TAYGETA). Elle contient 
les adaptateurs femelles pour y insérer ces cartes. 
 
La carte contient les régulateurs de 5 volts et de 3,3 volts 
pour alimenter les cartes de contrôle de moteurs. 
 
Elle contient aussi un connecteur RJ12 à 6 broches pour y 
raccorder une caméra d’autoguidage. 
 
Elle contient enfin deux connecteurs pour pouvoir la 
raccorder à une carte ALCYONE-3 à l’aide d’un câble plat à 10 
conducteurs. On peut raccorder une ou deux cartes 
ELECTRA-3 à une carte ALCYONE-3. 

Face avant 

Face arrière 
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Schéma électronique de la carte ELECTRA-3 23 
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Carte ELECTRA-3 (Montage) 24 

X X 
X X 

X 

X 

Les éléments marqués d’un X ne 
sont pas installés car non utilisés 
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Connecteurs de la carte ELECTRA-3 25 

Connecteurs pour 
le contrôleur A 
(ascension droite 
ou autre) 
(carte TAYGETA-3, 
MAIA-3, ATLAS-4 
ou MEROPE-3) 

Connecteurs pour 
le contrôleur B 
(déclinaison ou 
autre) 
(carte TAYGETA-3, 
MAIA-3, ATLAS-4 
ou MEROPE-3) 



LA CARTE ELECTRA-3 

Connecteurs d’autoguidage P3 sur la face arrière de la carte ELECTRA-3 26 

1 : NC 

2 : GND 

3 : RA+ 

4 : DE+ 

5 : DE- 

6 : RA- 

Numéro du fil Couleur Assignation 

1 blanc NC  (non connecté)) 

2 noir GND  (Ground) 

3 rouge RA+  (correction A. D. vers l’est) 

4 vert DE+  (correction DÉCL. vers le nord) 

5 jaune DE-  (correction DÉCL. vers le sud) 

6 bleu RA-  (correction A. D. vers l’ouest) 

CAMÉRA GUIDE CÂBLE ST-4 

Les caméras d’autoguidage sont fournies avec un câble 
modulaire RJ12 à 6 fils, suivant la norme ST-4. Les fils ont 
des couleurs dans un ordre précis. Faire bien attention de 
respecter l’ordre des raccords. 
 

1 

6 

Connecteur d’autoguidage 
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Raccordement des cartes ELECTRA-3 à une carte ALCYONE-3 27 

1 

Cas où une seule carte ELECTRA est raccordée à une 
carte ALCYONE avec un câble plat à 10 conducteurs. La 
carte ELECTRA contient deux cartes de contrôleurs, un 
contrôleur pour l’ascension droite et un pour la 
déclinaison. 

Cas où deux cartes ELECTRA sont 
raccordées à une carte ALCYONE avec 
deux câbles plats à 10 conducteurs. La 
deuxième carte ELECTRA contient un 
contrôleur pour un porte-oculaire 
motorisé. 

Le câble plat sert à fournir l’alimentation (12V et 
GND) aux cartes ELECTRA-3. Il transmet aussi les 
signaux I2C (SDA et SCL). 

Cartes Electra-2 et Alcyone-2 montrées ici sur ces photos 
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La carte TAYGETA-3 28 

LA CARTE TAYGETA-3 
CONTRÔLEUR DE MOTEUR PAS-À-PAS  

UNIPOLAIRE AVEC DRIVER TB67S142NG 
OU BIPOLAIRE AVEC DRIVER A4988 
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Présentation de la carte TAYGETA-3 29 

PRÉSENTATION DE LA CARTE 
 

La carte TAYGETA-3 contient les circuits nécessaires pour 
contrôler un moteur pas-à-pas. 
 
On peut connecter deux modèles de drivers de puissance sur 
cette carte : soit le driver de puissance A4988 si on veut 
contrôler un moteur pas-à-pas bipolaire, soit le driver de 
puissance TB67S142NG si on veut contrôler un moteur pas-
à-pas unipolaire. 
 
Tels qu’installés, ces drivers peuvent fournir jusqu’à 600 mA 
aux bobines des moteurs. Utilisez plutôt la carte ATLAS-4 si 
vous avez des moteurs qui demandent plus de courant. 
 
Cette carte se raccorde à la carte mère ELECTRA-3 à l’aide de 
ses connecteurs situés sur la face arrière. 

Face avant montrée avec un driver A4988 

Face arrière 



LA CARTE TAYGETA-3 

Schéma électronique de la carte TAYGETA-3 30 
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Carte TAYGETA-3 (Montage) 31 

Installer deux ponts, entre 
les broches : 
1-2 et 6-7 de U2 

Les éléments marqués d’un X ne 
sont pas installés car non utilisés 

X 
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Face avant de la carte TAYGETA-3 32 

SKYPIKIT 

BOOSTER I2C non utilisé avec les nouvelles versions 

DRIVER DE 
MOTEUR 
PAS-À-PAS 

CONNECTEUR 
AUX BOBINES 
DU MOTEUR 

CONNECTEUR À UN 
ENCODEUR 
(optionnel) 

CONNECTEUR AUX 
INTERRUPTEURS DE 
LIMITES 

CONNECTEUR 
POUR ICSP, INDEX 
ET SENSOR 
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Face arrière de la carte TAYGETA-3 33 

CONNECTEURS POUR INSERTION 
DANS LA CARTE ELECTRA-3 
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Raccord aux bobines d’un moteur pas-à-pas bipolaire avec le module A4988 34 

Un moteur pas-à-pas bipolaire contient deux bobines, bobine 1 et bobine 2. On 
reconnaît un moteur bipolaire parce qu’il a quatre fils. 
 
On peut utiliser un multimètre sur l’échelle des ohms pour trouver quels sont les 
bornes  qui sont les extrémités de chaque bobine.  Si votre multimètre indique une 
résistance mesurable (généralement entre 5 et 100 ohms), vous êtes raccordé aux 
extrémités d’une bobine. Profitez-en pour prendre en note la valeur de la résistance 
de chaque bobine. Cela sera utile pour ajuster la limite de courant du driver A4988 
(voir plus loin). 

ROTOR 

2B 

2A 

1A 1B 

MOTEUR BIPOLAIRE 
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Ajustement de la limite de courant du driver A4988 35 

A4988 

Vref se mesure directement 
sur le potentiomètre tout 
en le tournant avec un petit 
tourne-vis. 

Avec le module A4988, on peut utiliser une tension plus élevée 
que la tension nominale du moteur, puisque ce circuit peut 
limiter activement le courant dans les bobines. Ceci permet de 
faire tourner le moteur beaucoup plus vite que si on utilisait 
seulement la tension nominale. 
 
Le courant maximum qui peut passer dans chaque bobine du 
moteur est égal à la tension nominale du moteur indiquée par 
le fabriquant divisée par la résistance de la bobine que vous 
pouvez mesurer avec un multimètre : 
Imax = Vnominal/Rbobine 
 
Par exemple, si vous mesurez 60 ohms aux bornes de chaque 
bobine d’un moteur pas-à-pas de 6 volts, le courant maximum 
permis sera de 6 volts/60 ohms, soit 0,1 ampère ou 100 mA. 
 
Le courant maximum s’ajuste avec un petit potentiomètre de 
limite de courant situé sur le module A4988.  
 
Pour connaître la limite de courant ajustée, vous devez utiliser 
un multimètre sur l’échelle de 200 millivolts, et mesurer une 
tension Vref proportionnel le à ce courant en utilisant la 
formule suivante : 
 
Vref  =  8  X  Rcs  X  Imax 
 
où Imax est le courant maximum voulu et Rcs une résistance 
dont la valeur est 0,1 ohm pour les modules A4988 distribués 
avec les cartes. 
 
Par exemple, pour un courant voulu de 100 mA, on obtient 
Vref  =  8 X 0,1 ohm X 100 mA  =  80 mV.  
 
Si le moteur est bruyant avec la limite de courant obtenue, vous 
pouvez faire des essais en diminuant légèrement cette limite. Potentiomètre 

d’ajustement 
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Ajustement du nombre de micro-pas par pas du driver A4988 36 

Le driver de puissance A4988 peut être configuré pour 
fonctionner avec différentes valeurs de micro-pas par pas. 
 
La carte est livrée avec la configuration pour avoir 16 micro-pas 
par pas, ce qui est recommandé, avec des ponts déjà installés 
aux positions MS1, MS2 et MS3. 
 
Si vous voulez modifier cette configuration, vous pouvez le faire 
en retirant certains ponts selon les positions données dans la 
table. 
 
Vérifiez les résultats à l’aide de l’application SKYPIKIT MOTOR 
TESTER TUNER. 

MS1 MS2 MS3 Résolution 

Pas complet (full step) 

Demi-pas (half step) 

4 micro-pas / pas 

8 micro-pas / pas 

16 micro-pas / pas 

La table montre les positions où l’on doit installer des ponts 
pour chaque configuration. 
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Raccord aux bobines d’un moteur pas-à-pas unipolaire avec le module TB67S142NG 37 

ROTOR 

2A 

1B 1A 

COM2 

COM1 

2B 

Un moteur pas-à-pas unipolaire contient quatre bobines. 
Les terminaisons COM1 et COM2 des bobines sont reliées 
ensemble à l’intérieur du moteur, de sorte que 5 fils 
sortent du moteur. 
 
On raccorde le fil COM à la borne VMOT du connecteur 
PS3. 

COM 

MOTEUR UNIPOLAIRE À 5 FILS 
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Ajustement de la limite de courant du driver TB67S142NG 38 

TB67S142NG 

Avec le module TB67S142NG, on peut utiliser une tension plus 
élevée que la tension nominale du moteur, puisque ce circuit 
peut limiter activement le courant dans les bobines. Ceci 
permet de faire tourner le moteur beaucoup plus vite que si on 
utilisait seulement la tension nominale. 
 
Le courant maximum qui peut passer dans chaque bobine du 
moteur est égal à la tension nominale du moteur indiquée par 
le fabriquant divisée par la résistance de la bobine que vous 
pouvez mesurer avec un multimètre : 
Imax = Vnominal/Rbobine 
 
Par exemple, si vous mesurez 60 ohms aux bornes de chaque 
bobine d’un moteur pas-à-pas de 12 volts, le courant maximum 
permis sera de 12 volts/60 ohms, soit 0,2 ampère ou 200 mA. 
 
Le courant maximum s’ajuste avec un petit potentiomètre de 
limite de courant situé sur le module TB67S142NG.  
 
Pour connaître la limite de courant ajustée, vous devez utiliser 
un multimètre sur l’échelle de 2000 millivolts, et mesurer une 
tension Vref proportionnel le à ce courant en utilisant la 
formule suivante : 
 
Vref  =  1,33 X  Imax 
 
où Imax est le courant maximum désiré. 
 
Par exemple, pour un courant voulu de 100 mA, on obtient 
Vref  =  1,33 mV/mA  X  100 mA  =  133 mV.  
 
Si le moteur est bruyant avec la limite de courant obtenue, vous 
pouvez faire des essais en diminuant légèrement cette limite. 

Potentiomètre 
d’ajustement 

Point de test 
pour mesurer 
Vref 
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Ajustement du nombre de micro-pas par pas du driver TB67S142NG 39 

Le driver de puissance TB67S142NG peut être configuré pour 
fonctionner avec différentes valeurs de micro-pas par pas. 
 
La carte est livrée avec la configuration pour avoir 4 micro-pas 
par pas, ce qui est recommandé, avec des ponts déjà installés 
aux positions MS1 et MS2. Le pont MS3 n’est pas utilisé. 
 
Si vous voulez modifier cette configuration, vous pouvez le faire 
en retirant certains ponts selon les positions données dans la 
table. 
 
Vérifiez les résultats à l’aide de l’application SKYPIKIT MOTOR 
TESTER TUNER. 

MS1 MS2 Résolution 

OFF (moteur libéré) 

Pas complet (full step) 

Demi-pas (half step) 

4 micro-pas / pas 

La table montre les positions où l’on doit installer des ponts 
pour chaque configuration. 
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Raccordement à un encodeur de quadrature (optionnel) 40 

Les moteurs pas-à-pas sont contrôlés en boucle ouverte et 
n’ont pas besoin d’encodeur de quadrature pour connaître leur 
position.  
 
Le Skypikit ne fait que compter les impulsions de micro-pas qu’il 
envoie au driver de puissance pour savoir où le moteur pas-à-
pas est rendu. 
 
Normalement, on n’utilise pas d’encodeur de quadrature avec  
des moteurs pas-à-pas et le connecteur d’encodeur  ne sert pas. 
 
Cependant, rien ne vous empêche d’utiliser un encodeur de 
quadrature pour un autre usage. Le Skypikit est alors capable de 
compter les pas d’un encodeur en même temps que de 
contrôler un moteur pas-à-pas en boucle ouverte. 
 
Attention : l’encodeur doit fonctionner avec une alimentation 
de 5 volts. 

+A
G

B
 

ENCODEUR 
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Raccordement à des interrupteurs de limites 41 

LIMIT+ 
Vers le Nord 
ou vers l’Est 

LIMIT- 
Vers le Sud 
ou vers l’Ouest 

Exemple montré avec des 
interrupteurs de limites 
normalement ouverts. 
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La carte ATLAS-4 42 

LA CARTE ATLAS-4 
CONTRÔLEUR DE MOTEUR PAS-À-PAS  
BIPOLAIRE AVEC DRIVER TB6600HG 



LA CARTE ATLAS-4 

Présentation de la carte ATLAS-4 43 

PRÉSENTATION DE LA CARTE 
 

La carte ATLAS-4 contient les circuits nécessaires pour 
contrôler un moteur pas-à-pas. 
 
La carte utilise un driver de puissance TB6600HG qui peut 
fournir un courant maximum de 2,4 ampères aux bobines du 
moteur. 
 
Cette carte se raccorde à la carte mère ELECTRA-3 à l’aide de 
ses connecteurs situés sur la face arrière. 

Face avant montrée avec un driver TB6600HG 

Face arrière 
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Schéma électronique de la carte ATLAS-4 44 
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Carte ATLAS-4 (Montage) 45 



LA CARTE ATLAS-4 

Face avant de la carte ATLAS-4 46 

SKYPIKIT 

DRIVER DE 
MOTEUR 
PAS-À-PAS 
TB6600HG 

CONNECTEUR 
AUX BOBINES 
DU MOTEUR 

CONNECTEUR À UN 
ENCODEUR 
(optionnel) 

CONNECTEUR AUX 
INTERRUPTEURS DE 
LIMITES 

CONNECTEUR 
POUR ICSP, INDEX 
ET SENSOR 



LA CARTE ATLAS-4 

Raccord aux bobines d’un moteur pas-à-pas bipolaire avec le driver TB6600HG 47 

Un moteur pas-à-pas bipolaire contient deux bobines, bobine A et bobine B. On 
reconnaît un moteur bipolaire parce qu’il a quatre fils. 
 
On peut utiliser un multimètre sur l’échelle des ohms pour trouver quels sont les 
bornes  qui sont les extrémités de chaque bobine.  Si votre multimètre indique une 
résistance mesurable (généralement entre 5 et 100 ohms), vous êtes raccordé aux 
extrémités d’une bobine. Profitez-en pour prendre en note la valeur de la résistance 
de chaque bobine. Cela sera utile pour ajuster la limite de courant du driver 
TB6600HG (voir plus loin). 

ROTOR 

2B 

2A 1A 

1B 

MOTEUR BIPOLAIRE 
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Ajustement de la limite de courant du driver TB6600HG 48 

Avec le module TB6600HG, on peut utiliser une tension plus 
élevée que la tension nominale du moteur, puisque ce circuit 
peut limiter activement le courant dans les bobines. Ceci 
permet de faire tourner le moteur beaucoup plus vite que si on 
utilisait seulement la tension nominale. 
 
Le courant maximum qui peut passer dans chaque bobine du 
moteur est indiqué dans les spécifications du moteur fournies 
par le fabriquant.   
 
Le courant maximum s’ajuste avec un potentiomètre de limite 
de courant situé sur la carte.  
 
Pour connaître la limite de courant ajustée, vous devez utiliser 
un multimètre sur l’échelle de 2000 millivolts, et mesurer une 
tension Vref proportionnel le à ce courant. 
 
La tension Vref se mesure sur une borne de mesure située sur la 
carte. 
 
Il y a deux échelles de mesures  selon qu’on installe ou non un 
pont (jumper) à la position TQ. 
 
Le tableau de la page suivante indique le courant maximum 
Imax en fonction de la tension Vref. 
 

Potentiomètre 
d’ajustement 

Borne de mesure 
de Vref 

Pont pour TQ 
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Le tableau de gauche donne le courant Imax dans les bobines 
du moteur en fonction d’une tension Vref mesurée. 
 
Il y a deux échelles de mesures selon qu’on installe ou non un 
pont à la position TQ. 
 
 
Pour les petits moteurs qui demandent un courant peu élevé, 
on suggère d’utiliser l’échelle avec TQ = 0, c’est-à-dire avec le 
pont non installé.  
Dans ce cas, on obtient la formule suivante : 
 
Imax = 0,5 X Vref 
 
Où Imax est en mA et Vref en mV. 
 
 
Pour les plus gros moteurs qui demandent un courant plus 
élevé, on suggère d’utiliser l’échelle avec TQ = 1, c’est-à-dire 
avec le pont installé.  
Dans ce cas, on obtient la formule suivante : 
 
Imax = 1,7 X Vref 
 
Où Imax est en mA et Vref en mV. 
 
Vref peut varier de 0 mV à environ 1667 mV, quand on ajuste le 
potentiomètre R55. 
 
 
 
NOTE : Il est toujours recommandé d’utiliser le plus petit 
courant Imax possible pour que le moteur fonctionne bien. 
 

Imax (mA) Vref  (mV)  TQ=0 Vref  (mV)  TQ=1 

50 100 

100 200 

150 300 

200 400 

300 600 

400 800 235 

500 1000 294 

600 1200 353 

700 1400 412 

800 1600 471 

900 529 

1000 588 

1200 706 

1400 824 

1600 941 

1800 1059 

2000 1164 

2200 1294 

2400 1412 

2600 1529 

2800 1647 

2850 1667 
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Le driver de puissance TB6600HG peut être configuré pour 
fonctionner avec différentes valeurs de micro-pas par pas. 
 
La carte est livrée avec la configuration pour avoir 16 micro-pas 
par pas, ce qui est recommandé, avec des ponts déjà installés 
aux positions M1 et M2. 
 
Si vous voulez modifier cette configuration, vous pouvez le faire 
en déplaçant certains ponts selon les positions données dans la 
table. 
 
Vérifiez les résultats à l’aide de l’application SKYPIKIT MOTOR 
TESTER TUNER. 
 
 
 
 

Voir la description de la carte TAYGETA-3 pour les 
raccords aux interrupteurs de limites et à un 
encodeur optionnel. 
 

M1 M2 M3 Résolution 

Moteur libéré (FREE) 

Pas complet (full step) 

Demi-pas (half step) 

4 micro-pas / pas 

8 micro-pas / pas 

16 micro-pas / pas 

Moteur libéré (FREE) 

La table montre les positions où l’on doit installer des ponts 
pour chaque configuration. 
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Le driver de puissance TB6600HG peut émettre une alerte si la 
température du driver dépasse 160C ou si le courant est plus 
élevé que 6 A (court-circuit). Cette alerte est  raccordée à la 
broche analogique SENSOR du Skypikit. 
 
La sortie d’alerte est normalement à 3,3 volts quand il n’y a pas 
d’alerte, retenue à 3,3 volts par une résistance pull-up. Elle 
tombe au GND (0 volt) quand il y a une alerte. 
 
Quand le Skypikit détecte une alerte (broche SENSOR à 0 volt), 
le moteur est arrêté et libéré. 
 
Pour la carte ATLAS, l’ajustement de certains paramètres 
(settings) dans l’application Skypikit Motor Tester Tuner et 
dans le programme de contrôle Skypikit FEX, est différent de 
celui des autres cartes : 
 
1- La valeur de Sensor treshold doit être à 512; 
 
2- Le bit de polarité Sensor Fault Detection Polarity doit être à 
below treshold; 
 
3- Le bit de polarité Enable or Brake Voltage doit être à 5 volts, 
comme sur la plupart des autres cartes. 
 
 
 
 

Voir la description de la carte TAYGETA-3 pour les 
raccords aux interrupteurs de limites et à un 
encodeur optionnel. 
 

Le pont SR2 doit être installé pour que cette carte fonctionne 
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LA CARTE MEROPE-3 
CONTRÔLEUR DE MOTEUR CC AVEC ENCODEUR 

UTILISANT LE DRIVER TB6612 
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PRÉSENTATION DE LA CARTE 
 

La carte MEROPE-3 contient les circuits nécessaires pour 
contrôler un moteur CC avec encodeur. 
 
Cette carte utilise un driver de puissance TB6612 de Polulu 
pouvant fournir un maximum de 800 mA au moteur, tel 
qu’installée (sans dissipateur de chaleur). Utilisez plutôt la 
carte MAIA-3 si vous avez un moteur qui demande plus de 
courant (jusqu’à 2,4 A). 
 
Cette carte se raccorde à la carte mère ELECTRA-3 à l’aide de 
ses connecteurs situés sur la face arrière. Face avant 

Face arrière 
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SKYPIKIT 

DRIVER TB6612 
DE MOTEUR CC 

CONNECTEUR 
AUX BOBINES 
DU MOTEUR CC 

CONNECTEUR À 
L’ENCODEUR DU 
MOTEUR CC 

CONNECTEUR AUX 
INTERRUPTEURS DE 
LIMITES 

CONNECTEUR 
POUR ICSP, INDEX 
ET SENSOR 
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Installer deux ponts, entre 
les broches : 
1-2 et 6-7 de U2 

Les éléments marqués d’un X ne 
sont pas installés car non utilisés 

X 
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+A
G

B
 

ENCODEUR 

MOTEUR CC 

Le moteur CC est contrôlé en boucle fermée et a besoin d’un encodeur de quadrature pour que le Skypikit 
puisse connaître sa position et sa vitesse.  
Attention : l’encodeur du moteur choisi doit fonctionner avec une alimentation de 5 volts. 
 
 
Voir la description de la carte TAYGETA-3 pour les raccords aux interrupteurs de limites et les connecteurs 
de la face arrière. 
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LA CARTE MAIA-3 
CONTRÔLEUR DE MOTEUR CC AVEC ENCODEUR 

UTILISANT LE DRIVER TB67H303HG 
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PRÉSENTATION DE LA CARTE 
 

La carte MAIA-3 contient les circuits nécessaires pour 
contrôler un moteur CC avec encodeur. 
 
Cette carte utilise un driver de puissance TB67H303HG de 
Toshiba pouvant fournir jusqu’à 2,4 ampères de courant au 
moteur. 
 
Cette carte se raccorde à la carte mère ELECTRA-3 à l’aide de 
ses connecteurs situés sur la face arrière. 
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SKYPIKIT 

DRIVER TB67H303HG 
DE MOTEUR CC 

CONNECTEUR 
AUX BOBINES 
DU MOTEUR CC 

CONNECTEUR À 
L’ENCODEUR DU 
MOTEUR CC 

CONNECTEUR AUX 
INTERRUPTEURS DE 
LIMITES 

CONNECTEUR 
POUR ICSP, INDEX 
ET SENSOR 
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Installer deux ponts, entre 
les broches : 
1-2 et 6-7 de U2 

Les éléments marqués d’un X ne 
sont pas installés car non utilisés 

X 



LA CARTE MAIA-3 

Raccordement à un moteur CC avec encodeur 63 

+A
G

B
 

ENCODEUR 

MOTEUR CC 

Le moteur CC est contrôlé en boucle fermée et a besoin d’un encodeur de quadrature pour que le Skypikit 
puisse connaître sa position et sa vitesse.  
Attention : l’encodeur du moteur choisi doit fonctionner avec une alimentation de 5 volts. 
 
Voir la description de la carte TAYGETA-3 pour les raccords aux interrupteurs de limites et les connecteurs 
de la face arrière. 
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FIN 


