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À partir de la version 2.120 de Coelix Apex ou 1.120 de Coelix 
Démo, le logiciel COELIX peut piloter directement une 
monture de télescope contrôlée avec ARDUINO et SKYPIKIT. 
 
Pour cela, COELIX fait appel à l’application SKYPIKIT FEX qui 
envoie par USB les commandes au télescope et reçoit les états 
de la monture. 
 
Pour être capable de faire des GOTO et afficher une mire sur 
une carte qui indique où pointe le télescope, COELIX doit 
continuellement communiquer avec l’application SKYPIKIT 
FEX. 
 
Pour communiquer, COELIX et SKYPIKIT FEX s’échangent 
l’information en allant continuellement écrire et lire des 
données dans des fichiers d’échange communs. Ces fichiers 
d’échange doivent être en mémoire RAM parce qu’ils sont 
continuellement écrits et lus par les deux programmes. De 
cette façon, il n’y a pas de ralentissement et d’usage intensif 
des disques durs.  Le résultat est au moins aussi efficace 
qu’avec ASCOM. 

Il faut les éléments suivants pour que le pilotage du télescope 
fonctionne bien : 
 
Un ordinateur contenant Windows 32 bits ou 64 bits et une 
capacité de disque et de mémoire vive suffisante. 
 
La présence d’un disque virtuel en mémoire (ram disk) d’au 
moins 1 Mo. Voir la page suivante pour la construction du ram 
disk. 
 
La version 2.120 de Coelix Apex ou 1.120 de Coelix Démo, ou 
plus récente, doit être installé dans l’ordinateur. Le programme 
d’installation de COELIX installe en même temps l’application 
SKYPIKIT FEX (sans le mentionner). 
 
Pour que le pilotage puisse fonctionner, il faut d’abord 
raccorder l’ordinateur au circuit de pilotage. Cela se fait avec un 
câble USB entre l’ordinateur et la prise USB du Arduino. 
 
Il faut mettre le circuit de pilotage sous tension avant de 
démarrer l’application SKYPIKIT FEX à partir de COELIX (voir 
plus loin). 
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Pour créer un lecteur d’échange, vous devez installer le 
programme RAMDisk de Dataram.  Allez à la page suivante : 
 
http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk 

 
Puis téléchargez la version gratuite de Dataram RAMDisk. Cette 
version la plus récente fonctionne seulement avec Windows 64 
bits. 
 
Si vous avez un vieil ordinateur avec Windows 32 bits (XP), 
téléchargez une plus ancienne version de Dataram RAMDisk : 
https://filehippo.com/fr/download_ramdisk/3.5.0.130.-1/ 
 
 
Vous faites ensuite l’installation en suivant les instructions. 

Dans l’exemple donné ici, RAMDisk a créé un lecteur F en 
mémoire RAM puisque l’ordinateur contenait déjà les disques 
durs C et D et le disque E pour le lecteur de CD. 
 
Faites la vérification en allant voir le contenu du lecteur créé. 
Il devrait contenir un dossier TEMP vide au début. Mais après 
une première utilisation avec COELIX et SKYPIKIT FEX, il 
devrait contenir les fichiers d’échange qu’on voit dans la liste. 
Éteignez et redémarrez votre ordinateur pour vérifier que le 
lecteur et son dossier TEMP sont toujours présents. 
 

Vous démarrez cette application et configurez les paramètres 
comme montré sur la capture d’écran, pour créer un dossier 
TEMP en mémoire utilisant 5 mégaoctets de RAM. Le choix 
« do not save them » est très important. 
 
Vous cliquez ensuite sur le bouton « Start RAMDisk » pour 
créer le lecteur d’échange en mémoire contenant un dossier 
TEMP. 
 
Vous pouvez ensuite vérifier que le lecteur d’échange a bien 
été créé en consultant votre explorateur de fichiers. 
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Pour démarrer le programme de pilotage de télescope SKYPIKIT 
FEX, cliquez sur le bouton montrant un télescope situé vers le 
haut dans le toolbar de gauche de COELIX. 
 
Cela fait apparaître une fenêtre permettant de choisir et 
configurer le modèle de télescope avec ASCOM ou bien de 
poursuivre avec le pilotage avec SKYPIKIT FEX pour les 
télescopes contrôlés avec ARDUINO et SKYPIKIT. 

Cliquez ensuite sur le bouton Poursuivre dans la section du 
PILOTAGE AVEC SKYPIKIT FEX. 
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Cela fait apparaître une fenêtre permettant de choisir le lecteur 
d’échange (ram disk). Sélectionnez celui que vous avez créé 
avec l’application RAMDisk. Vous aurez besoin de faire ce choix 
seulement à la première utilisation. Il sera retenu par la suite 
pour les prochaines utilisations.  

Cliquez ensuite sur le bouton Démarrer pour lancer le 
programme de pilotage SKYPIKIT FEX (voir page suivante). 
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L’application SKYPIKIT FEX s’ouvre sur 
l’onglet des ajustements des paramètres 
de la communication. 
 
Vous pouvez aussi faire les ajustements 
des paramètres des contrôles des moteurs 
dans les autres onglets. 
 
Utilisez normalement partout les mêmes 
paramètres que ceux que vous aviez 
trouvé avec l’application SKYPIKIT MOTOR 
TESTER TUNER. 
 
Vérifiez que le lecteur d’échange est le 
même que celui que vous aviez créé avec 
RAMDisk, sinon, modifiez-le au besoin. 
 
On commence par choisir le port COM et 
le Baud rate correspondant à ce qui est 
connecté au Arduino, dans la liste des 
ports. 
 
Si ce n’est pas déjà fait, allez ensuite dans 
les autres onglets pour configurer les 
paramètres des contrôleurs A. D., Décl. et 
porte-oculaire. 
 
Quand vous avez terminé, cliquez sur le 
bouton « CONNECT » pour continuer et 
ouvrir le panneau de contrôle. 
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Le panneau d’ajustement des paramètres 
du moteur d’ascension droite ressemble 
beaucoup à celui qu’on trouve dans 
l’application SKYPIKIT MOTOR TESTER 
TUNER. Voir le document de cette 
application pour la description de ces 
paramètres. 
 
Vous y faites quasiment un copier-coller 
des valeurs trouvées. 
 
Les seuls paramètres que vous ne pouvez 
pas ajuster sont le système de référence 
qui est toujours sidéral parce que c’est le 
moteur d’ascension droite et l’adresse I2C 
qui est fixée à 64+1. 
 
Le panneau d’ajustement des paramètres 
du moteur de déclinaison ressemble à 
celui d’ascension droite. La principale 
différence est que le système de référence 
est toujours fixe et que l’adresse I2C est 
fixée à 64+2. 
 
Choisissez le type de moteur 
« Uninstalled » s’il n’y a pas de moteur de 
déclinaison, sinon le contrôle ne 
fonctionnera pas.  
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Le panneau d’ajustement des paramètres 
du moteur du porte-oculaire est un peu 
différent. 
 
Vous choisissez d’abord l’adresse I2C qui 
correspond à celle qui est codée sur la 
carte de contrôle du moteur du porte-
oculaire, normalement 64+4. 
 
Vous devez inscrire le nombre de pas 
requis pour déplacer le porte-oculaire de 
1 millimètre. 
 
La valeur du déplacement maximum 
permis permet d’éviter une course trop 
grande, surtout s’il n’y a pas de 
commutateur limite. 
 
Choisissez le type de moteur 
« Uninstalled » s’il n’y a pas de moteur de 
porte-oculaire, sinon le contrôle ne 
fonctionnera pas.  
 
On suggère de laisser l’approche finale à 
zéro s’il n’y a pas de jeu significatif 
(backlash) dans les engrenages. 
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Le panneau de contrôle contient toutes les 
fonctions nécessaires au pilotage. 
 
On peut alors cliquer sur le bouton 
« TRACK » pour débuter le suivi. 
 
La vitesse de  GOTO est celle utilisée par 
les GOTO demandés par COELIX et par les 
STEP MOVE. 
 
Avec les boutons de la section HANDPAD, 
on peut se déplacer de façon continue à la 
vitesse de SLEW choisie, ou bien par sauts 
à la vitesse de GOTO/4 si on sélectionne 
« by steps ». 
 
Une section permet de choisir la vitesse de 
correction d’autoguidage en % de la 
vitesse sidérale. 
 
Quand vous avez terminé la session, vous 
retournez dans la page START-QUIT puis 
vous cliquez sur « DISCONNECT ». 
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La communication entre COELIX et 
l’application de contrôle SKYPIKIT FEX à 
travers les fichiers d’échange permet aussi 
de faire des contrôles à partir du logiciel 
COELIX. 
 
Quand on clique sur un objet dans l’une 
des vues dans COELIX, on obtient une 
fenêtre qui contient les boutons « GOTO » 
et « SYNC ». Le SYNC permet d’informer le 
contrôleur que le télescope est en train de 
viser l’objet cliqué. Une fois que le 
télescope est bien synchronisé sur les 
coordonnées de cet objet, on peut faire 
des GOTO vers d’autres objets. 
 
À mesure que le télescope est en train de 
se déplacer vers un objet choisi, on voit la 
mire qui se déplace dans la vue de COELIX. 
 
Le temps sidéral de l’application SKYPIKIT 
FEX est celui du logiciel COELIX. 
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Le panneau de contrôle du porte-oculaire 
apparaît si on a choisi « DC servo » ou bien 
« Stepper » pour le type de moteur du 
porte-oculaire. 
 
Ce panneau permet de déplacer le porte-
oculaire par sauts sélectionnés pour faire 
la mise au point, en cliquant sur les 
boutons « OUT » ou « IN ». 
 
En utilisation normale, on place le porte-
oculaire au centre de sa course et on 
clique sur le bouton « Reset » pour mettre 
sa position centrale à zéro. 
 
Si on demande au porte-oculaire de se 
déplacer plus loin que sa position 
maximum, il ne le fera pas et il y aura un 
message d’erreur. 
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