
LE MICROCONTRÔLEUR SKYPIKIT 
POUR LA MOTORISATION 

DES TÉLESCOPES ASTRONOMIQUES 

Manuel technique 

et guide de l’utilisateur 
version 2020.07.03 



Microcontrôleur SKYPIKIT : Manuel technique et guide de l’utilisateur 

Contenu du document 2 

CONCEPTION 
Jean Vallières 

 
 
 

CONTENU DU DOCUMENT 
 
Cliquez sur les liens pour accéder directement au contenu 
 
Présentation du SKYPIKIT 
 
Les broches du SKYPIKIT 
    Diagramme des broches 
    Description des broches 
 
Exemple de raccordements au SKYPIKIT : la carte MAIA 
 
Exemple d’un système minimal de pilotage de télescope 
 
Caractéristiques et performances du SKYPIKIT 
 
Le bus I2C 
    Description de l’interface I2C    
    Sélection de l’adresse I2C du SKYPIKIT 
 
Les commandes au SKYPIKIT 
    Les commandes de requêtes, de connexions de mises à zéro 
    Les commandes de mouvements 
    Les commandes de contrôle des moteurs CC servo 
    Les commandes de suivi et de guidage 
    Les bits de polarité et la commande de polarité 
 
Format de la chaîne de caractères retournée par le SKYPIKIT 
 
 

Protocole SKYPIKIT et format de la chaîne de commande 
 
Programme ARDUINO minimal pour communiquer avec le SKYPIKIT 
 
Contrôle des drivers de puissance 
     
Utilisation et raccordement d’un encodeur de quadrature 
 
L’autoguidage avec la méthode « On-camera » 
 
L’autoguidage avec ASCOM et  « PulseGuide » 
 
Raccordement à des interrupteurs de limites 
 
Le signal INDEX et l’entrée analogique SENSOR 
 
 
 
 
 



Microcontrôleur SKYPIKIT : Manuel technique et guide de l’utilisateur 

Présentation du SKYPIKIT 3 

Ce microcontrôleur a été développé pour s’insérer dans le circuit 
électronique de pilotage d’un télescope, entre un contrôleur maître 
ARDUINO et un driver de puissance de moteur. 
 
Cette puce contient en elle-même de nombreux dispositifs hardware 
et de nombreuses fonctions pour faire le pilotage d’un télescope, ce 
qui permet de simplifier l’électronique et la programmation pour 
celui qui désire s’aventurer dans la construction d’un circuit de 
pilotage de télescope. 
 
Le SKYPIKIT peut être utilisé aussi bien pour contrôler des moteurs 
CC avec encodeurs de quadrature que des moteurs pas-à-pas. Il peut 
s’adapter à de nombreux modèles de drivers de puissance de 
moteurs, donc à des moteurs de diverses puissances. 
 
Le pilotage d’un télescope est complexe et exigeant sur la 
performance des circuits. La précision du positionnement et du suivi 
doit se faire en dedans de quelques secondes d’arc. La vitesse et la 
position du télescope doivent être vérifiées et corrigées à des 
intervalles très courts (1000 fois par seconde dans le cas du 
SKYPIKIT) pour obtenir la précision désirée.  

Le microcontrôleur SKYPIKIT est une puce de 28 broches spécialisée 
dans le contrôle des moteurs d’une monture d’un télescope 
astronomique. 

La fréquence des impulsions retournées par un encodeur de 
quadrature de position avec 2000 pas/tour peut être très élevée 
quand le moteur tourne à pleine vitesse (10 000 RPM), et chaque 
impulsion doit absolument être lue. Le SKYPIKIT est capable de 
suivre la position du moteur avec son compteur de signaux de 
quadrature à 32 bits intégré en hardware. 
 
Un compteur à 32 bits permet de compter de -2147483648 à 
+2147483648. Il faudrait plusieurs nuits avant d’atteindre les 
limites d’un tel compteur. Le SKYPIKIT contient aussi une horloge 
sidérale à 32 bits et un compteur de position à 32 bits. 
 
Le SKYPIKIT est capable de faire automatiquement des GOTO vers 
un objet céleste avec rampes d’accélération et de décélération. En 
ascension droite, la cible sera atteinte avec précision même si 
l’objet s’est déplacé pendant le mouvement du télescope à cause 
de la rotation terrestre. Vous n’avez qu’à indiquer la cible à 
atteindre. 
 
Si vous désirez plus de sécurité, le SKYPIKIT peut arrêter 
automatiquement le moteur en détectant l’état de d’interrupteurs 
limites ou le courant trop élevé d’un moteur qui force. 
 
En astrophotographie,  le SKYPIKIT est capable de faire 
automatiquement l’autoguidage de télescope sans besoin de 
programmation supplémentaire.  Les signaux provenant d’une 
caméra d’autoguidage se connectent directement sur des broches 
de la puce. Il y a aussi une broche Index qui pourrait servir à 
détecter le début d’une séquence de correction d’erreur 
périodique (PEC). 
 
 

Suite page suivante … 

Puce SKYPIKIT 
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Toutes les fonctions du SKYPIKIT sont paramétrables afin de pouvoir 
contrôler plusieurs modèles de moteurs et de pouvoir fonctionner 
pour n’importe quelle démultiplication des engrenages de la 
monture. Vous pouvez ajuster aussi bien la vitesse des corrections 
d’autoguidage que l’accélération, les vitesses de GOTO et de suivi, 
les gains proportionnel et intégral du contrôle, et beaucoup d’autres 
paramètres. 
 
Pour envoyer les paramètres au SKYPIKIT et lui dire quoi faire, on lui 
envoie des commandes sur un lien sériel I2C. Par exemple, la 
commande « : B&G480466# » indique au moteur « B » d’aller à la 
position 480466 pas (calculée en pas d’encodeur pour un moteur CC 
ou en micro-pas pour un moteur pas-à-pas). La commande 
« :A&r36382# » indique au contrôleur du moteur « A » que la vitesse 
sidérale correspond à 36.382 pas/seconde (on lui envoie 1000 fois la 
vitesse sidérale pour plus de précision). 
 
Dans un circuit de pilotage de télescope, on peut utiliser plusieurs 
microcontrôleurs SKYPIKIT, soit un par moteur à contrôler. On peut 
avoir un SKYPIKIT pour le moteur d’ascension droite, un pour le 
moteur de déclinaison, un pour le moteur du porte-oculaire, etc.  
 
On peut théoriquement avoir jusqu’à 16 SKYPIKITs sur le même 
réseau I2C. Chaque SKYPIKIT possède une adresse I2C distincte (qui 
peut être de 64 à 79 inclusivement).  Sur le réseau I2C, les SKYPIKITs 
configurés en esclaves doivent être raccordés à un contrôleur maître 
qui contrôle la communication, c’est-à-dire qui envoie les 
commandes et reçoit en retour les renseignements de chaque 
SKYPIKIT : position du moteur, états des interrupteurs limites, état 
du contrôle (en train de faire un GOTO, un suivi…), etc. 
 
Le contrôleur maître peut être n’importe quel contrôleur qui a la 
possibilité de communiquer sur un lien I2C. Idéalement, on suggère 
d’utiliser un microcontrôleur ARDUINO ou compatible pour plusieurs 
raisons. 
 

Microcontrôleur 
ARDUINO UNO 

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 artistes, 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 relativement pas cher. 
 
Dans un circuit de pilotage de télescope, le microcontrôleur 
ARDUINO reçoit sur son lien USB les commandes provenant d’un 
ordinateur contenant un logiciel d’astronomie. Il répartit ensuite 
ces commandes vers les SKYPIKITs sur le réseau I2C. 
 
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. De plus, la programmation est encore 
plus simple du fait que les fonctions complexes de pilotage sont 
toutes implémentées dans les SKYPIKITs. L’ARDUINO possède en 
plus une bibliothèque « Wire » de fonctions toutes faites pour la 
communication I2C. 
 
Le microcontrôleur SKYPIKIT est alimenté avec une tension de 3.3 
volts. Pour la plupart des broches, il ne faut pas dépasser cette 
tension sous peine d’endommager la puce. Cependant plusieurs 
broches supportent une tension jusqu’à 5 volts, comme celles qui 
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reçoivent les signaux d’une caméra d’autoguidage et d’un encodeur 
de quadrature. 
 
Pour contrôler un moteur, le SKYPIKIT est monté sur un circuit 
imprimé contenant un driver de puissance et d’autres composantes 
en fonction du modèle du moteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’application SKYPIKIT MOTOR TESTER TUNER est décrite en détails 
dans un autre document. 

Le SKYPIKIT vient avec des outils pour aider l’utilisateur. 
L’application gratuite  « SKYPIKIT MOTOR TESTER TUNER » permet 
de faire fonctionner le SKYPIKIT et le moteur avant de l’introduire 
dans la monture du télescope. Cette application permet aussi de 
trouver les paramètres qui donneront les meilleures performances, 
d’analyser graphiquement le comportement du moteur, de calculer 
les vitesses sidérales et de GOTO en fonction de la réduction des 
engrenages et du nombre de pas par tour de l’encodeur, etc. 

Carte MAIA-3 pour moteur CC avec encodeur. 
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Pin Nom Dir V max Description 

1 MCLR* / VPP IN 3.3V Redémarre le firmware du SKYPIKIT et met à zéro les compteurs (sidéral, encodeur, 
position), quand cette broche passe de 0 à 3.3 V. 
(Signal VPP lors de la programmation). 

2 ADDR0 IN PU 3.3V Bit 0 de l’offset d’adresse I2C. Pull-up interne. Activé quand mis au GND.  Poids = 1. 

3 ADDR1 IN PU 3.3V Bit 1 de l’offset d’adresse I2C. Pull-up interne. Activé quand mis au GND.  Poids = 2. 

4 ADDR2 IN PU 3.3V Bit 2 de l’offset d’adresse I2C. Pull-up interne. Activé quand mis au GND.  Poids = 4. 

5 ADDR3 IN PU 3.3V Bit 3 de l’offset d’adresse I2C. Pull-up interne. Activé quand mis au GND.  Poids = 8. 

6 INDEX / PGEC IN 3.3V Détecte la transition montante ou descendante (selon le bit de polarité BIT 5) du signal 
INDEX qui peut servir à indiquer une position HOME ou à démarrer une séquence de 
correction d’erreur périodique (PEC). Si ce signal provient d’un encodeur fonctionnant à 5 
volts, il faut s’assurer que ce signal ne dépasse pas 3.3 volts sur la broche du SKYPIKIT en 
utilisant un diviseur de voltage. 
(Signal PGEC lors de la programmation). 

7 SENSOR / PGED IN AN 3.3V Entrée analogique pouvant mesurer un voltage entre 0 et 3.3 volts (qu’il ne faut pas 
dépasser). Cette entrée est reliée à un convertisseur analogique-numérique interne à 10 
bits (3.3 volts donne la valeur numérique 1023). Cette entrée peut servir à mesurer le 
courant circulant dans le moteur. Le moteur est arrêté si le voltage est au-dessus ou en 
dessous (dépendant du bit de polarité BIT 7) d’un voltage correspondant à une valeur 
numérique paramétrable par la commande &hnn. 
(Signal PGED lors de la programmation). 

8 VSS ALIM GND Alimentation GND. 

9 OSC1 Broche 1 du cristal de 10 MHz. 

10 OSC2 Broche 2 du cristal de 10 MHz. 

DESCRIPTION DES BROCHES 



Microcontrôleur SKYPIKIT : Manuel technique et guide de l’utilisateur 

Description des broches (suite) 8 

Pin Nom Dir V max Description 

11 GUIDE+ IN 5V Impulsion d’autoguidage qui fait augmenter la valeur de la coordonnée céleste : vers l’est 
en A. D. ou vers le nord en déclinaison. Inactif à 5V avec pull-up externe à 5V. Guide 
pendant que la broche est mise au GND par le signal RA+ ou DE+ de la caméra 
d’autoguidage. 

12 MOTOR SELECT IN 3.3V Sélection du type de moteur : broche au GND pour un moteur CC avec encodeur de 
quadrature; broche à 3.3 volts pour un moteur pas-à-pas. 

13 VDD ALIM 3.3V Alimentation de la puce : 3.3 volts. 

14 SDA BIDIR 5V Signal SDA de l’interface I2C : data. 

15 SCL BIDIR 5V Signal SCL de l’interface I2C : clock. 

16 LIMIT+ IN 3.3V Arrête le mouvement vers l’est en A.D. ou vers le nord en déclinaison, quand le 
commutateur limite+ est activé. Pull-up externe à 3.3V. Activé à 0V ou à 3.3V selon l’état 
du bit de polarité correspondant. 

17 LIMIT- IN 3.3V Arrête le mouvement vers l’ouest en A.D. ou vers le sud en déclinaison, quand le 
commutateur limite- est activé. Pull-up externe à 3.3V. Activé à 0V ou à 3.3V selon l’état 
du bit de polarité correspondant. 

18 GUIDE- IN 5V Impulsion d’autoguidage qui fait diminuer la valeur de la coordonnée céleste : vers l’ouest 
en A.D. ou vers le sud en déclinaison. Inactif à 5V avec pull-up externe à 5V. Guide 
pendant que la broche est mise au GND par le signal RA- ou DE- de la caméra 
d’autoguidage. 

19 VSS ALIM GND Alimentation GND. 

20 VCAP Connecté au côté positif d’un condensateur au tantale de 10µF. 

21 QEA IN 5V Broche recevant le signal A de l’encodeur de quadrature. 

22 QEB IN 5V Broche recevant le signal B de l’encodeur de quadrature. 
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Pin Nom Dir V max Description 

23 IN1 / DIR OUT 5V Signal envoyé au driver de puissance du moteur. Open-drain avec pull-up externe. 
Moteur CC : IN1 détermine le sens du mouvement avec la broche IN2; 
Moteur pas-à-pas : DIR détermine le sens du mouvement.  

24 IN2 / STEP OUT 5V Signal envoyé au driver de puissance du moteur. Open-drain avec pull-up externe. 
Moteur CC : IN2 détermine le sens du mouvement avec la broche IN1; 
Moteur pas-à-pas : impulsion STEP pour avancer d’un pas (ou micro-pas).  
La durée de l’impulsion STEP ( 2 à 10 µs) est ajustable avec la commande &unn. 

25 PWM OUT 5V Signal envoyé au driver de puissance du moteur. Open-drain avec pull-up externe. 
Moteur CC : signal PWM « pulse width modulation » qui détermine la tension que le 
driver fournit au moteur. 

26 ENABLE OUT 5V Signal envoyé au driver de puissance du moteur. Open-drain avec pull-up externe. 
Moteur CC ou pas-à-pas : signal servant à activer ou déconnecter le moteur. Actif à 0 volt 
ou à 5 volts selon l’état du bit de polarité correspondant. 

27 AVSS ALIM GND Voltage de référence bas pour l’entrée analogique SENSOR (broche 7). Toujours mettre au 
GND avec le SKYPIKIT. Correspond à la valeur numérique 0. 

28 AVDD ALIM 3.3V Voltage de référence haut pour l’entrée analogique SENSOR (broche 7). Toujours mettre à 
3.3 volts avec le SKYPIKIT. Correspond à la valeur numérique 1023. 
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Les descriptions de cette  page se rapportent au le schéma de la page 
précédente.  
 
Dans le système des cartes PLÉIADES, la carte MAIA-3  est celle qui 
contient ce qu’il faut pour contrôler un moteur CC avec encodeur de 
quadrature. On y retrouve le microcontrôleur SKYPIKIT raccordé aux 
autres composantes nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les broches SDA et SCL sont reliées au bus I2C qui fait le lien  avec le 
contrôleur maître (par exemple ARDUINO).  
 
Les broches ADDR0 à ADDR3 permettent de configurer l’adresse I2C 
du SKYPIKIT en insérant des ponts (jumpers) les reliant au GND. 
 
Les broches OSC1 et OSC2 sont reliées à un cristal de 10 MHz de 
précision. Un circuit PLL interne au SKYPIKIT multiplie cette fréquence 
pour qu’il fonctionne à 60 MHz. 
 
La broche MOTOR SELECT est mise au GND pour choisir un moteur de 
type CC servo avec encodeur, pour cette carte. Elle serait mise à 3.3 
volts pour contrôler un moteur pas-à-pas. 

À la sortie, le SKYPIKIT contrôle un driver de puissance de moteur CC. 
Ce driver est un TB67H303HG de Toshiba. Ce driver est capable 
de fournir un courant maximum de 4 ampères en continu.  Le 
SKYPIKIT envoie des signaux sur les broches IN1 et IN2 pour indiquer 
le sens de la rotation. La broche Enable indique si le moteur est 
connecté ou libéré. La broche PWM (pulse width modulation) 
détermine  la vitesse du moteur en fournissant le signal nécessaire au 
driver. Le moteur est connecté aux broches M1 et M2 du connecteur 
PS3. 
 
Les broches QEA et QEB reçoivent les signaux de l’encodeur de 
quadrature installé sur l’arbre du moteur. À l’intérieur du SKYPIKIT, un 
décodeur de quadrature à 32 bits permet de connaître la position, la 
vitesse et le sens de rotation du moteur à l’aide de ces signaux. 
 
Les broches GUIDE+ et GUIDE- reçoivent les signaux provenant d’une 
caméra d’autoguidage. Ce sont les signaux RA+ et RA- si la carte sert à 
contrôler un moteur d’ascension droite. Ce sont les signaux DE+ et DE- 
si elle sert à contrôler un moteur de déclinaison. 
 
Il y a aussi les broches qui détectent les états des interrupteurs 
limites. Les broches INDEX, SENSOR et ENABLE ne sont pas utilisées 
dans la carte MAIA. La broche MCLR* fait un reset du microcontrôleur 
quand elle passe de 0 à 3.3 volts, ce qui se produit à l’allumage. 
 
Le connecteur J1 contient les signaux qui pourraient servir à 
programmer ou reprogrammer le firmware du SKYPIKIT. 
 
Les alimentations proviennent de l’extérieur de la carte et sont sur 
une autre carte du système PLÉIADES. VMOT est un voltage de 12 
volts pour le moteur. Le 5 volts provient d’un régulateur LM7805 et le 
3.3 volts provient d’un régulateur LM3940. 
 
D’autres sections de ce document expliquent avec plus de détails la 
signification et l’utilisation des signaux décrits dans cette page. 
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USB 

USB 

Signaux d’autoguidage 

Réseau I2C encodeur 

encodeur 

moteur 

moteur 

Moteur A. D. 

Moteur décl. 

Arduino 

Skypikit 

Skypikit 

Caméra d’autoguidage 

Un système minimal peut comprendre : 
Un ordinateur avec un logiciel d’astronomie, la plateforme ASCOM et un 
logiciel d’autoguidage (comme PHD Guiding); 
Une caméra d’autoguidage; 
Un microcontrôleur ARDUINO ou autre qui peut communiquer par I2C; 
Deux cartes de contrôle avec SKYPIKIT et driver de puissance; 
Deux moteurs qui peuvent être différents : un pour l’ascension droite et 
un autre pour la déclinaison. 
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Objet Moteurs CC servo Moteur pas-à-pas 

Température d’utilisation -40°C  à  +85°C idem 

Voltage à la broche MOTOR SELECT (broche 12) 0 volt 3.3 volts 

Fréquence maximum des réponses aux requêtes de status et de 
réception des commandes provenant du contrôleur maître 

10 fois par seconde idem 

Fréquence d’exécution du firmware 60 MHz (cristal de 10 MHz) idem 

Fréquence des lectures de positions et des mises-à-jour des 
commandes aux drivers de moteurs 

1000 fois par seconde idem 

Fréquence maximum de lecture des pas d’encodeur de 
quadrature 

500 kHz idem si utilisé 

Fréquence du signal PWM « pulse width modulation » 15.0 kHz non utilisé 

Limites des compteurs à 32 bits du temps sidéral, de la position 
du moteur et de l’encodeur de quadrature 

+/-   2 147 483 647 pas idem 

Vitesse maximum des moteurs contrôlés par le SKYPIKIT 250 000 pas/seconde 
ou limité par le moteur 

60 000 micro-pas/seconde 
ou limité par le moteur ou la 
largeur du signal STEP 

Vitesse sidérale et vitesse du suivi (tracking) 
(offset tracking : 0  à  +/- 10 X vitesse sidérale) 

suggéré 30 à 300 pas/seconde suggéré 40 à 200  
micro-pas/seconde 

Erreur maximum (position atteinte – position demandée) à la 
suite d’un GOTO dans le système de référence fixe 

nulle 0,05% de la vitesse maximale en 
micro-pas 

Erreur maximum (position sidérale atteinte – position sidérale 
demandée) à la suite d’un GOTO dans le système de référence 
sidéral 

+/- 1 pas 0,05% de la vitesse maximale en 
micro-pas 

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES ET DES PERFORMANCES 

Suite page suivante … 
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Objet Moteurs CC servo Moteur pas-à-pas 

Erreur maximum du déplacement à la suite  d’un « Pulse 
Guide » d’une seconde dans le système de référence fixe 
(vitesse de guidage 20 à 1000 pas/seconde) 

< 2% de la vitesse de guidage  
en pas + 1 pas, 
correspond à 0.3 arc-seconde 

Idem en micro-pas 

Erreur maximum du déplacement à la suite  d’un « Pulse 
Guide » d’une seconde dans le système de référence sidéral 
(vitesse de guidage 20 à 1000 pas/seconde) 

< 2% de la vitesse de guidage  
en pas + 1 pas, 
correspond à 0.3 arc-seconde 

Idem en micro-pas 

Déviation normale typique, causée seulement par le contrôle du 
moteur,  pendant le suivi « tracking » dans le système de 
référence sidéral 

0.03 à 0.3 arc-seconde selon le 
moteur , la vitesse sidérale et les 
ajustements 

0.04 à 0.4 arc-seconde selon le 
moteur, la vitesse sidérale et les 
ajustements 

Précision de l’horloge sidérale interne 10 à 100 ppm  (dépend de la 
précision du cristal de 10 MHz) 

idem 

Tableau des caractéristiques et des performances (suite) 

Note :  
Ces performances sont atteintes seulement si les paramètres de 
contrôle sont ajustés correctement. Vous pouvez utiliser 
l’application SKYPIKIT MOTOR TESTER TUNER pour ajuster ces 
paramètres. 
 
Ces mêmes ajustements devront être réintroduits dans le panneau 
de contrôle de l’application SKYPIKIT FEX une fois que la monture 
sera fonctionnelle. Un autre document décrit SKYPIKIT FEX. 
 
Le contrôleur SKYPIKIT est en réalité un circuit intégré 
microcontrôleur de la compagnie Microchip Technologies, dans 
lequel l’auteur de ce document a programmé un firmware 
embarqué pour effectuer des fonctions spécialisées dans le 
contrôle de moteurs de télescopes. 

Le circuit intégré brut peut être un des suivants : 
 
    pic24ep64mc202 SPK-vvvA  
    pic24ep128mc202 SPK-vvvB 
    pic24ep256mc202 SPK-vvvC 
    dspic33ep64mc202 SPK-vvvD 
    dspic33ep128mc202 SPK-vvvE 
    dspic33ep256mc202 SPK-vvvF 
    dspic33ep64mc502 SPK-vvvG 
    dspic33ep128mc502 SPK-vvvH 
    dspic33ep256mc502 SPK-vvvK 
 
On peut trouver sur le Web les spécifications détaillées  (data 
sheets) de ces circuits, si on veut en savoir plus. 
 
Site Microchip : http://www.microchip.com/ 
 

http://www.microchip.com/
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L’interface I2C (Inter-Integrated-Circuit) a été conçue par la 
compagnie Philips en 1982 pour permettre l’échange d’information 
entre des microcontrôleurs et des périphériques sur de courtes 
distances et à des débits peu élevés. Cette interface est par exemple 
utilisée par la compagnie SBIG pour communiquer entre une caméra 
CCD et une roue à filtres. 
 
Cette interface sérielle est très simple et contient seulement deux 
lignes bidirectionnelles reliant des broches open-drain. La ligne SDA 
sert à transmettre les bits de données (DATA) dans les deux sens 
entre les contrôleurs. La ligne SCL contient les impulsions d’horloge 
(CLOCK) générées par le contrôleur maître. 
 
La vitesse de transmission normale est de 100 kHz. On transmet un bit 
par cycle et il faut 8 bits plus 1 ou 2 bits du protocole pour 
transmettre chaque caractère. Le SKYPIKIT et l’ARDUINO sont 
heureusement capables de fonctionner à cette vitesse et même plus, 
ce qui permet une transmission rapide des commandes par le maître 
et la réception des réponses des contrôleurs esclaves. 

La vitesse maximale de transmission est affectée par la vitesse de 
changement d’état du signal SDA ou SCL. Cette vitesse est limitée par la 
capacité « C » de chaque ligne (SDA ou SCL). Cette capacité est la 
somme de celle des entrées-sorties SDA ou SCL des contrôleurs, des 
traces sur les circuits imprimés et des câbles reliant les contrôleurs. La 
capacité est réduite en raccourcissant la longueur des traces et des 
câbles. Cette capacité est comme un condensateur qui se charge par le 
courant qui passe par une résistance pull-up « R ». 
 
Par exemple, le temps que va prendre le signal SCL pour faire une 
transition de 0 volt à 5 volts est le temps que va prendre la capacité de 
la ligne SCL à se charger à travers la résistance R1 (sur le diagramme). 
Le temps de la transition est proportionnel au produit R1 fois C. Une 
faible capacité de ligne combinée à une faible résistance pull-up 
diminue le temps de cette transition montante. 
 
Le temps que va prendre le signal SCL pour faire une transition 
descendante de 5 volts à 0 volt dépend du courant maximum que la 
broche SCL d’un contrôleur est capable d’absorber pour décharger 

la capacité de la ligne SCL. Le courant maximum 
recommandé est d’environ 8 milliampères  pour le SKYPIKIT 
et l’ARDUINO. 
 
Pour ne pas dépasser ce courant, on recommande de choisir 
une résistance pull-up qui laisse passer un courant « I » 
entre 1 et 5 milliampères.  Comme ici ( I = 5V / R1 ),  cela 
donne une résistance entre 1000 ohms et 5000 ohms. On 
suggère une résistance pull-up de 4.7K s’il n’y a qu’un seul 
contrôleur esclave, et de 3.3K s’il y en a deux comme sur le 
diagramme. 
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ADDR0 ADDR1 ADDR2 ADDR3 Adresse offset Adresse I2C Caractère Réservé (recommandé) 

0 64 @ Ne pas utiliser 

1 1 65 A Ascension droite ou azimut 

2 2 66 B Déclinaison ou altitude 

1 2 3 67 C Rotateur de champ ou 3e axe 

4 4 68 D Porte-oculaire motorisé 

1 4 5 69 E 

2 4 6 70 F 

1 2 4 7 71 G 

8 8 72 H 

1 8 9 73 I 

2 8 10 74 J 

1 2 8 11 75 K 

4 8 12 76 L 

1 4 8 13 77 M 

2 4 8 14 78 N 

1 2 4 8 15 79 O 

Les cases en marron indiquent les broches qui doivent être mises au 
GND avec des ponts (jumpers) pour coder l’adresse I2C du SKYPIKIT. Il 
n’est pas nécessaire de raccorder les autres broches à 3,3 volts puisque 
c’est fait par des résistances pull-up internes dans la puce SKYPIKIT. 
 
Les chiffres dans les cases en marron donnent le poids de chaque 
broche d’adresse. L’adresse offset (0 à 15) est la somme de ces poids. 
Le firmware du SKYPIKIT ajoute 64 à cet offset pour obtenir son adresse 
I2C réelle. La colonne « Caractère » donne le caractère qui a la valeur 
numérique ASCII de l’adresse I2C. 

On peut ainsi coder 16 adresses I2C différentes, de 64 à 79. Dans un 
réseau I2C, chaque SKYPIKIT ou autre contrôleur esclave doit 
absolument avoir une adresse différente des autres. 
 
La norme I2C à 7 bits permet de choisir n’importe quelle adresse de 
8 à 119, mais on doit se restreindre aux adresses de 64 à 90 pour 
éviter des conflits. Les adresses 64 à 79 sont réservées pour les 
SKYPIKIT, mais parmi ces adresses , celles qui ne sont pas utilisées 
par des SKYPIKIT pourraient être utilisées par d’autres type de 
contrôleurs, par exemple un contrôleur de chauffage anti-buée qui 
n’utilise pas de SKYPIKIT. 
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Commande Description Usage 

&Q0 Commande au SKYPIKIT de retourner son état (status) suivi 
des valeurs du compteur sidéral et de la position du moteur. 

Requête envoyée plusieurs fois par seconde par le contrôleur 
maître. Le SKYPIKIT retourne chaque fois une chaîne de 
caractères donnant son état et celui du moteur.  

&Q1 Commande au SKYPIKIT de retourner son état (status) suivi 
des valeurs du compteur sidéral et de l’encodeur de 
quadrature du moteur CC servo ou d’un encodeur de 
quadrature placé ailleurs sur la monture. 

Voir la section sur les systèmes de références pour 
comprendre comment interpréter les valeurs des positions du 
moteur et de l’encodeur dans ces deux systèmes de 
références. 
Peut aussi être utilisé avec un moteur pas-à-pas s’il y a un 
encodeur de quadrature placé sur la monture. 

&C0 Active le SKYPIKIT et lui commande de fonctionner dans le 
système de référence fixe. Fait un reset des compteurs. 

Utilisé par exemple au démarrage pour un moteur de 
déclinaison ou de porte-oculaire. 

&C1 Active le SKYPIKIT et lui commande de fonctionner dans le 
système de référence sidéral. Fait un reset des compteurs. 

Utilisé au démarrage pour un moteur d’ascension droite. On 
explique ailleurs dans ce document comment on utilise ces 
deux systèmes de références. 

&Z Désactive le SKYPIKIT et libère le moteur. Un moteur libéré (free) n’a plus de différence de potentiel 
entre ses bornes et peut être tourné librement à la main.  
Commande à envoyer quand on cesse le pilotage du 
télescope. 

&R Reset. Met à zéro les valeurs du compteur sidéral, du 
compteur de pas de l’encodeur et de la position du moteur.  

Peut être utilisé lors d’un SYNC du télescope sur un objet 
céleste de référence. 

&hnn 

 

Le moteur est arrêté si la valeur numérique du signal 
analogique SENSOR est au-dessus ou en dessous (selon le bit 
de polarité BIT 7) du seuil (treshold) nn. Cette commande 
indique ce seuil au SKYPIKIT. 

Le signal à l’entrée SENSOR est un voltage entre 0 et 3.3 volts 
qui donne respectivement les valeurs numériques 0 et 1023 
une fois converti par un convertisseur interne A/N à 10 bits. 
Ce signal peut par exemple détecter le courant trop élevé 
d’un moteur qui force. 

LES COMMANDES ENVOYÉES PAR UN CONTRÔLEUR MAÎTRE AU SKYPIKIT 
 

Attention : les commandes sont sensibles à la case, le R majuscule ne donne pas la même commande que le r minuscule. 
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Commande Description Usage 

&snn Indique au SKYPIKIT que la vitesse de GOTO courante est égale à nn 
pas/sec.  Note : c’est le s minuscule. 

Valeur absolue. Utilisé par la commande qui fait des GOTO (&G) et 
des déplacements  par sauts (&D). 

&wss Indique au SKYPIKIT que la vitesse de déplacement « slew » 
courante est égale à ss pas/s.  
Note : c’est le w minuscule. 

Utilisé par la commande de déplacements (&M). Permet de modifier 
la vitesse même si un déplacement est en cours, par exemple pour 
suivre un satellite artificiel. 

&ann Indique au SKYPIKIT que la valeur de l’accélération pour les rampes 
d’accélération-décélération est égale à nn pas/sec².  Valeur absolue. 

Utilisé par les commandes de GOTO, de déplacements manuels et 
d’arrêts. 

&S Commande au moteur de stopper en utilisant la rampe 
d’accélération-décélération courante.  

Utilisé quand on relève les boutons de déplacement ou pour un 
arrêt d’urgence quand on enfonce un bouton « stop ». 

&F Commande au moteur de stopper en utilisant la rampe 
d’accélération-décélération courante puis libère la tension au 
moteur (free).  

Utilisé pour enlever la tension au moteur quand non utilisé, par 
exemple pour un moteur de porte-oculaire. 

&Gss Commande au moteur d’aller à la position ss pas, en utilisant la 
vitesse de GOTO courante et la rampe d’accélération-décélération 
courante.  

Utilisé pour faire des GOTO, pour se rendre à la position ss à partir 
de la position courante. 

&Mss Commande au moteur de se déplacer à une vitesse de pointe de ss 
pas/sec  en utilisant la rampe d’accélération courante.  

Utilisé pour répondre aux boutons de déplacements de la manette, 
pendant qu’on laisse le doigt ou le bouton de souris enfoncé sur le 
bouton de déplacement. 

&Dss Commande au moteur de se déplacer de ss pas à 25% de la vitesse 
de GOTO courante et en utilisant la rampe d’accélération-
décélération courante.  

Utilisé pour faire des déplacements par sauts. Le déplacement peut 
être négatif. 

&fss Indique au SKYPIKIT que l’approche finale d’un GOTO est de ss pas 
dans le sens du signe de ss : vers l’est ou le nord si positif, vers 
l’ouest ou le sud si négatif. 
Agit avec la commande de GOTO &Gss seulement. 

Utilisé pour terminer un GOTO toujours dans le même sens. Sert 
pour éviter les effets du « backlash » causé par le jeu dans les 
engrenages. Aucun effet si ss est zéro ou si l’approche finale est dans 
le même sens que le mouvement principal du déplacement.  

&unn Indique au SKYPIKIT  que la durée de l’impulsion STEP (broche 24) 
qui fait avancer un moteur pas-à-pas d’un micro-pas est égale à nn 
microsecondes (valeur qui doit être entre 2 et 10 µs). 
Note : c’est le u minuscule. 

On laisse normalement cette valeur à 2 µs pour les drivers de petits 
moteurs pas-à-pas comme le A4988.Mais il peut être nécessaire de 
l’augmenter et de réduire la résistance pull-up pour certains drivers 
de puissance qui ont des impédances d’entrées plus faibles. Voir la 
documentation de l’application MOTOR TESTER TUNER. 

Dans les commandes suivantes, remplacer le nn par une chaîne représentant un nombre entier absolu et le ss par un nombre entier 
signé positif ou négatif (par exemple « &wss » peut représenter « &w-3200 »). 
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Commande Description Usage 

&pnn Indique au SKYPIKIT que le gain proportionnel KP est égal à 
nn. Note : c’est le p minuscule. 

La correction de tension envoyée au moteur est 
proportionnelle au signal « erreur ». 

&inn Indique au SKYPIKIT que le gain intégral KI est égal à nn. 
Note : c’est le i minuscule. 
 

Si le moteur s’arrête légèrement à côté de la position cible à 
cause de la friction, ce léger signal « erreur » est intégré 
(1000 fois par seconde) et s’accumule avec le temps, et le 
moteur finit par se placer exactement sur la cible pour qu’il 
ne s’accumule plus. 

&enn Indique au SKYPIKIT que la valeur maximum de l’erreur est 
limitée à nn dans les calculs du contrôle proportionnel. 

Utilisé afin d’éviter des sur-corrections en cas de grosses 
erreurs de position. Le moteur s’arrête si l’erreur dépasse 
cette valeur limite. 

&jnn Indique au SKYPIKIT que la valeur maximum de l’erreur 
intégrée est limitée à nn dans les calculs du contrôle intégral. 
Note : c’est le j minuscule. 

Utilisé afin d’éviter des sur-corrections en cas de grosses 
intégrations d’erreurs de position. Le moteur s’arrête si 
l’erreur intégrée dépasse cette valeur limite. 

&knn Indique au SKYPIKIT que la vitesse maximale du moteur en 
pas/sec est limitée à nn dans les calculs du contrôle intégral. 

Le signal « erreur » est intégré seulement si la vitesse est en 
bas de nn. L’intégration est remise à zéro si la vitesse dépasse 
nn. C’est pour que la correction reliée à l’intégration se fasse 
seulement quand la vitesse est faible, quand la position du 
moteur est proche de la position cible. 

Dans les commandes suivantes, remplacer le nn par une chaîne représentant un nombre entier absolu (par exemple « &pnn » peut 
représenter « &p20»). 
 
Ces commandes ne s’adressent qu’au contrôle de moteurs CC avec encodeurs et ne sont pas utilisées avec les moteurs pas-à-pas.  
 
Le signal « erreur » est la différence entre la position voulue du moteur calculée par le firmware (1000 fois par seconde) et la position 
réelle du moteur retournée par son encodeur de quadrature. Le SKYPIKIT essaie de corriger cette erreur de position en modifiant 
continuellement la tension envoyée aux bornes du moteur. 

Vous trouverez dans le document sur l’application SKYPIKIT MOTOR TESTER TUNER tous les renseignements pour trouver et tester les bons 
paramètres du contrôle PI des moteurs servo CC : KP, KI et autres paramètres. 
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Commande Description Usage 

&rnn Indique au SKYPIKIT que la vitesse sidérale est égale à 
nn/1000  pas/sec. 

nn est une valeur absolue égale à 1000 fois la vitesse sidérale. 

&T Indique au SKYPIKIT de débuter le suivi (tracking = ON) à la 
vitesse de suivi.  

Le moteur débute le suivi.  
À la suite de cette commande, la vitesse de suivi est la somme 
de la vitesse de suivi par défaut plus l’offsetTrackSpeed ajouté 
par la commande &tss . 

La vitesse de suivi par défaut, en pas/seconde,  est égale à la 
vitesse sidérale dans le système de référence sidéral et est 
nulle dans le système de référence fixe. 

&N Indique au SKYPIKIT de stopper le suivi (tracking = OFF). Le moteur arrête de faire le suivi. 

&tss Indique au SKYPIKIT d’ajouter un offsetTrackSpeed de 
ss/1000 pas/sec à la vitesse de suivi par défaut.  

ss est une valeur égale à 1000 fois l’offsetTrackSpeed.  
Permet de modifier la vitesse de suivi pendant le suivi pour 
faire des corrections d’erreurs périodiques (PEC), ou pour 
suivre un astre qui se déplace lentement dans le ciel comme 
la Lune, le Soleil, une comète, un astéroïde … 

&gnn Indique au SKYPIKIT que la vitesse de guidage est égale à 
nn/1000 pas/sec. 

nn est une valeur absolue égale à 1000 fois la vitesse de 
guidage. Utilisé pour les corrections d’autoguidage avec  la 
commande PulseGuide ou avec une caméra d’autoguidage. 

&Pss PulseGuide. Commande au moteur de se déplacer à la 
vitesse de guidage pendant ss millisecondes. 
(ne pas dépasser  2 X la vitesse sidérale). 

Se déplace dans la direction qui fait augmenter la coordonnée 
céleste si ss est positif  et dans la direction qui la fait diminuer 
si ss est négatif. Utilisé pour faire des « pulse guide ». 

&J Fait une mise à « false » de la détection d’une transition du 
signal INDEX pour qu’une prochaine transition puisse être 
détectée. 

Une transition du signal INDEX peut servir à démarrer une 
séquence de correction d’erreur périodique (PEC), ou pour 
indiquer une position HOME. 

Dans les commandes suivantes, remplacer le nn par une chaîne représentant un nombre entier absolu et le ss par un nombre entier 
signé positif ou négatif (par exemple « &Pss » peut représenter « &P-4000 »). 

Convention importante : Dans un système de référence fixe, la direction positive est toujours vers le nord (déclinaison qui augmente). Dans un 
système de référence sidéral, la direction positive est toujours vers l’est (ascension droite qui augmente). Cela s’applique à toutes les commandes 
signées (offsetTrackSpeed, GoTo, Slew, PulseGuide, approche finale…) et aux effets des signaux d’autoguidage et des interrupteurs limites. 
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Bit État 0 État 1 Valeur décimale à l’état 1 

Bit 0 Interrupteur limite de direction positive 
normalement ouvert. 

Interrupteur limite de direction positive 
normalement fermé. 

1 

Bit 1 Interrupteur limite de direction négative 
normalement ouvert. 

Interrupteur limite de direction négative 
normalement fermé. 

2 

Bit 2 Le signal ENABLE envoyé au driver de 
puissance du moteur est actif à 0 volt. 

Le signal ENABLE envoyé au driver de 
puissance du moteur est actif à 5 volts. 

4 

Bit 3 N’inverse pas le signal DIR envoyé au 
driver de puissance du moteur. 

Inverse le signal DIR envoyé au driver de 
puissance du moteur. 

8 

Bit 4 Ne libère pas automatiquement le moteur 
quand on demande un arrêt. 

Libère toujours le moteur (FREE) à chaque 
arrêt du moteur. 

16 

Bit 5 Le changement d’état du signal INDEX est 
détecté seulement à sa transition 
descendante. 

Le changement d’état du signal INDEX est 
détecté seulement à sa transition montante. 

32 

Bit 6 Le changement d’état du signal  INDEX ne 
fait pas de « reset ».  

Le changement d’état du signal  INDEX fait 
un « reset » : met à zéro la position du 
moteur, le compteur de l’encodeur de 
quadrature et le compteur de temps sidéral. 

64 

Bit 7 Libère le moteur si la valeur numérique du 
signal SENSOR est au-dessus du seuil nn 
indiqué par la commande &hnn. 

Libère le moteur si la valeur numérique du 
signal SENSOR est en dessous du seuil nn 
indiqué par la commande &hnn. 

128 

Les bits de polarité servent à déterminer dans quel état certains signaux sont actifs. 

Commande Description Usage 

&ynn Envoie d’un bloc les bits de polarité au SKYPIKIT. 
nn est la somme des valeurs décimales à l’état 1. 
Par exemple, la commande est « &y40 »  
pour avoir les bits 3 et 5 à l’état 1 et les autres à l’état 0 :  
40 = 8+32. 

On envoie cette commande au début au moment de la 
connexion. On peut aussi envoyer cette commande en cours 
d’exécution, par exemple pour changer le signal DIR quand le 
tube optique est changé de côté du pilier. Cette commande 
fait aussi un reset. 

La commande de polarité 
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Objet Nombre de caractères Description des caractères 

Adresse I2C 1 Caractère ASCII correspondant à l’adresse I2C du SKYPIKIT : 
« @ » pour 64, « A » pour 65, « B » pour 66,  jusqu’à « O » pour 79. 

Type de moteur 1 « 0 » pour un moteur CC servo;   
« 1 » pour un moteur pas-à-pas. 

Action courante 1 Caractère correspondant à ce que le contrôleur ou le moteur est en train de faire (voir le 
tableau page suivante). 

Étape interne 1 Caractère ASCII correspondant à la valeur numérique de l’étape Grafcet courante (1 à 182) 
interne au SKYPIKIT.  Utile pour débogage usine. 

Signal INDEX 1 « 0 » = false = non détecté;      « 1 » = true = transition montante ou descendante détectée 
selon le bit de polarité correspondant. 

Compteur sidéral 1 à 11 Valeur décimale du compteur de temps sidéral convertie en pas. Cette valeur augmente à 
la vitesse sidérale choisie en pas/seconde. Étendue de  « 0 » à «+2147483647». 

Délimiteur A 1 Caractère délimiteur « A » 

Position 1 à 11 Avec commande &Q0 : position du moteur en pas ou micro-pas. 
Avec commande &Q1 : position de l’encodeur de quadrature en pas. 
Voir la section sur les systèmes de références pour comprendre comment interpréter les 
positions du moteur et de l’encodeur dans ces deux systèmes de références. 
Étendue dans les deux cas : de «-2147483647»  à  «+2147483647». 

Délimiteur B 1 Caractère délimiteur « B » 

Signal SENSOR 1 à 4 Valeur du signal analogique SENSOR converti en numérique décimal.  
Étendue de « 0 » pour 0 volt   à  «1023» pour 3.3 volts. 

Délimiteur C 1 Caractère délimiteur « C » 

Terminaison 1 Caractère NULL, valeur ASCII = 0, pour indiquer la fin de la chaîne. 

Tableau donnant en ordre les caractères de la chaîne retournée par le SKYPIKIT  
en réponse aux commandes de requêtes &Q0 ou &Q1 du contrôleur maître 
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Selon la table de la page précédente, le SKYPIKIT retourne une chaîne 
de caractères qui peut aller jusqu’à 35 caractères, en réponse aux 
commandes &Q0 ou &Q1 provenant d’un contrôleur maître, par 
exemple un ARDUINO ou compatible. Donc, le programme dans 
l’ARDUINO doit s’attendre à recevoir une chaîne pouvant contenir 
jusqu’à 35 caractères. 
 
Cette chaîne donne des renseignements sur l’état du SKYPIKIT : 
son adresse I2C, le type de moteur, l’action courante, l’étape 

courante, l’état du signal INDEX, la valeur de l’horloge sidérale, 
la position du moteur, la valeur du signal SENSOR… 
 
Le tableau de la page précédente donne les détails de cette chaîne 
dans l’ordre où les caractères sont transmis. 
 
Le tableau suivant donne la signification du troisième caractère de la 
chaîne, celui qui donne l’information sur l’action en cours. 

Caractère Action en cours Description 

« S » STOPPED and LOCKED Moteur arrêté et barré, qui revient à sa position d’arrêt si déplacé manuellement. 

« F » STOPPED and FREE Moteur arrêté et libre. Tension nulle au moteur. Peut être déplacé manuellement sans forcer. 

« X » RELEASED and FREE Contrôleur désactivé. Moteur arrêté et libre. Le contrôleur doit être réactivé pour fonctionner. 

« M » MOVING Le moteur est en train de tourner pour faire un déplacement (GOTO ou SLEW ou STEP MOVE). 

« T » TRACKING Le moteur est en train de tourner pour faire le suivi (TRACKING) à la vitesse de suivi choisie. 

« G » GUIDING + Le moteur est en train de faire une correction de guidage dans le sens positif (est en A.D. ou nord en 
décl.) en réponse aux impulsions d’autoguidage venant de la commande Pulse Guide ou de la caméra 
d’autoguidage. 

« g » GUIDING - Le moteur est en train de faire une correction de guidage dans le sens négatif (ouest en A.D. ou sud en 
décl.) en réponse aux impulsions d’autoguidage venant de la commande Pulse Guide ou de la caméra 
d’autoguidage. 

« W » LIMIT SWITCH + Position limite atteinte en direction positive (est en A.D. ou nord en décl.).  Moteur arrêté. 

« w » LIMIT SWITCH - Position limite atteinte en direction négative (ouest en A.D. ou sud en décl.).  Moteur arrêté. 

« U » SENSOR OVER TRHLD Le voltage à la broche SENSOR dépasse le seuil choisi (avec la commande &hnn). Le moteur est arrêté. 

« u » SENSOR BELOW TRHLD Le voltage à la broche SENSOR est sous le seuil choisi (avec la commande &hnn). Le moteur est arrêté. 

« E » ERROR LIMIT Pour un moteur CC en contrôle PI, l’erreur  de position est plus grande que « Error Limit » ou « Integral 
Limit ». Le moteur est arrêté et libre. Le contrôleur est désactivé. 
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Le code ci-bas est un exemple tiré de l’application SKYPIKIT 
MOTOR TESTER TUNER pour montrer comment communiquer 
avec l’ARDUINO à partir d’un programme d’ordinateur (ici en C# 
avec Visual Studio). 
 
Le code montre l’événement qui se produit quand on clique sur le 
bouton « GOTO ». Ce code envoie successivement les commandes 
&s et &G au contrôleur ARDUINO sur le port USB. 
 
Le caractère « # » est automatiquement ajouté à la fin de chaque 
commande à la place d’un caractère NewLine (de valeur ASCII 
décimale 10), avec l’instruction serialPort1.NewLine = ‘’#’’; 
envoyée au moment de la connexion. 
 
Le caractère NULL est toujours envoyé à la fin de la chaîne par 
l’instruction serialPort1.WriteLine(…);. 

Instruction pour ajouter le 
caractère « # » à la place du 
caractère NewLine à la fin de 
chaque commande. 
 
 
On montre ici le code de 
l’événement qui se produit quand 
on clique sur le bouton « GOTO ». 
Ce code envoie les commandes &s 
et &G au contrôleur ARDUINO sur 

le port série USB. 

PROTOCOLE SKYPIKIT 
 

Le programme d’astronomie qui est dans l’ordinateur doit suivre 
le protocole SKYPIKIT pour envoyer une commande à l’ARDUINO 
sur le port série USB, pour que le programme qui est dans 
l’ARDUINO puisse l’interpréter correctement. 
 
Dans ce protocole, la commande (ex. « &G-4200 ») doit être 
précédée du caractère « : » et de l’adresse I2C du SKYPIKIT, puis 
suivie des caractères « # » et NULL, ce qui donnerait 

 

«:A&G-4200#» + caractère NULL  
 
Le caractère «A» dans cet exemple correspond ici à l’adresse I2C 65 
du SKYPIKIT. Le code ASCII de «A» a une valeur décimale de 65. Ce 
serait le caractère «B» pour l’adresse 66 et ainsi de suite. 
Le caractère NULL a un code ASCII égal à 0 et dénote la fin de la 
chaîne de caractères. 
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PROGRAMME ARDUINO MINIMAL 
 
Un programme ARDUINO écrit en langage C simplifié s’appelle 
un croquis (ou sketch en anglais). Le croquis ARDUINO des 
pages suivantes a été vérifié en utilisant l’application SKYPIKIT 
MOTOR TESTER TUNER. C’est un croquis minimal qui fait 
simplement l’interface entre un programme d’ordinateur et un 
SKYPIKIT. L’ARDUINO est le contrôleur I2C maître et le SKYPIKIT 
est l’esclave. 
 
L’ordinateur envoie la commande au ARDUINO sur le port USB. 
L’ARDUINO adapte cette commande et la transmet au SKYPIKIT 
sur le bus I2C. 
 
Si la commande est une commande de requête (&Q0 ou &Q1), 
le SKYPIKIT répond en envoyant la chaîne de caractères 
décrivant son état, qui a été expliquée dans une section 
précédente. 
 
Examinez bien les commentaires à la suite de chaque ligne 
d’instruction du programme. Cela va vous aider à bien le 
comprendre. 
 
Aussi, vous pouvez aller sur le site Internet ARDUINO où vous 
trouverez tous les renseignements pour programmer un 
croquis. 
 
Sites ARDUINO : 
    https://www.arduino.cc/ 
    http://playground.arduino.cc/French/Reference 
 
 

https://www.arduino.cc/
http://playground.arduino.cc/French/Reference
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PROGRAMME ARDUINO MINIMAL 
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La chaîne de commande envoyée par l’ordinateur à l’ARDUINO 

contient les caractères de terminaison « : » et « # ». Prenons par 

exemple, la chaîne : 

«:A&G-4200#» + caractère NULL  
expliquée dans la section précédente. 

 

Ces caractères de terminaison ne sont pas retenus dans la chaîne 

de commande qui sera ensuite envoyée par l’ARDUINO aux 

SKYPIKIT sur le réseau I2C. Le croquis ARDUINO les enlève. 

 

Ensuite, le croquis ARDUINO extrait le premier caractère de la 

chaîne restante, soit le caractère « A », dont la valeur ASCII, soit 

65, devient l’adresse I2C du SKYPIKIT à qui on veut envoyer la 

commande. 

 

Dans la fonction en haut de cette page, l’instruction 
Wire.beginTransmission(i2c_addr); 

prépare l’envoi des caractères de la chaîne de commande à 

l’adresse I2C 65, et envoie le caractère « A » sur le réseau I2C. 

L’instruction Wire.write(st[i]); envoie tous les autres caractères de la 

chaîne de commande 

et l’instruction Wire.write(0); envoie le caractère NULL. 

 

Ainsi, c’est la chaîne de commande : 

« A&G-4200 » + caractère NULL 
qui est envoyée en même temps à tous les SKYPIKIT et à tous les 

autres contrôleurs qui sont sur le réseau I2C. 

 

Tous les SKYPIKIT et tous les contrôleurs reçoivent cette chaîne et 

la vérifient. 

 

Mais c’est seulement celui dont l’adresse correspond à 65, la valeur 

du premier caractère « A » de la chaîne, qui en tient compte et 

exécute la commande &G-4200. Les autres ne font rien. 

 

Note pour les experts en réseau I2C : l’explication est ici un peu 

simplifiée. On trouve sur Internet la façon détaillée dont les 

caractères sont transmis sur le réseau et le fonctionnement du 

protocole I2C. 
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CONTRÔLE DES DRIVERS DE PUISSANCE 
 

Le SKYPIKIT est capable de contrôler plusieurs types de drivers 
de puissance, aussi bien pour moteurs pas-à-pas que pour 
moteurs CC avec encodeur. 
 
Ces contrôles se font avec les quatre broches de sorties 23 à 
26, qui sont raccordées aux entrées correspondantes des 
drivers de puissance. Ces broches ont des fonctions 
différentes selon le type de moteur. 
 
Les sorties 23 à 26 du SKYPIKIT sont open-drain. Il faut donc 
ajouter des résistances pull-up à 5 volts pour que les signaux 
de sorties puissent alterner entre 0 volt et 5 volts. 
 
Les valeurs des résistances dépendent des propriétés des 
entrées des drivers de puissance. Elle peut se situer entre 2 K 
et 10 K. 
 

Broche # Moteur CC avec 
encodeur 

Moteur pas-à-pas 

23 IN1 DIR 

24 IN2 STEP 

25 PWM (non utilisé) 

26 ENABLE ENABLE 
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CONTRÔLE DES DRIVERS DE PUISSANCE POUR 
MOTEUR CC AVEC ENCODEUR 
 

Pour un moteur CC avec encodeur, les signaux IN1 et IN2 
(broches 23 et 24) servent à contrôler le sens de la rotation : 

IN1 IN2 InvertDir Commande 

0 0 X FREE motor 

0 1 0 sens anti-horaire 

0 1 1 sens horaire 

1 0 0 sens horaire 

1 0 1 sens anti-horaire 

1 1 X (ne se produit pas) 

Pour IN1 et IN2, 0 signifie que la sortie est a 0 volt et 1 signifie 
que la sortie est au voltage des résistances pull-up (maximum 
5 volts). 
 
InvertDir correspond au bit de polarité Invert Dir, qu’on met à 
1 pour inverser le sens de rotation. X signifie qu’il n’a pas 
d’effet dans cette condition. 
 
 

Le signal ENABLE (broche 26) sert à connecter ou déconnecter 
les sorties du driver de puissance raccordées à la bobine du 
moteur. Quand les sorties sont connectées, le moteur 
fonctionne normalement. Quand les sorties sont 
déconnectées, le moteur est libéré (FREE) et on peut le 
tourner à la main sans forcer. 
 
L’effet du signal ENABLE peut être inversé par le bit de polarité 
« Enable or Brake voltage ». Le résultat dépend des propriétés 
de la broche du driver sur laquelle le signal ENABLE est 
connecté. 
 
Pour certains drivers comme le TB6612, on n’a pas besoin 
d’utiliser le signal ENABLE puisque le driver est à FREE quand 
les signaux IN1 et IN2 sont à 0. 
 
Pour d’autres, comme le TB67H303HG, montré à la page 
précédente, le signal ENABLE doit être utilisé. 
 
 
 
Le signal PWM (broche 25) sert à contrôler la tension envoyée 
au moteur, et ainsi sa vitesse. Ce signal périodique envoie des 
impulsions à une fréquence de 15 KHz dont la largeur peut 
varier entre 0% et 100% de la période. La tension au moteur 
est proportionnelle à la largeur de l’impulsion et atteint le 
maximum de VMOT (12 volts) quand la largeur d’impulsion est 
100% de la période. 
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CONTRÔLE DES DRIVERS DE PUISSANCE POUR 
MOTEUR PAS-À-PAS 
 

Pour un moteur pas-à-pas, le signal DIR (broche 23) détermine 
le sens de la rotation. On peut mettre le bit de polarité 
Invert_Dir à 1 pour inverser le sens de la rotation. 
 
 
Le signal STEP (broche 24) fait avancer le moteur d’un pas ou 
d’un micro-pas à chaque impulsion. La durée de l’impulsion 
peut être ajustée entre 2 µs et 10 µs avec la commande &u. 
On le laisse normalement à 2 µs. 
 
 
Le signal PWM (broche 25) n’est pas utilisé. 
 
 
 
 

Le signal ENABLE (broche 26) sert à connecter ou déconnecter 
les sorties du driver de puissance raccordées à la bobine du 
moteur. Quand les sorties sont connectées, le moteur 
fonctionne normalement. Quand les sorties sont 
déconnectées, le moteur est libéré (FREE) et on peut le 
tourner à la main sans forcer. 
 
L’effet du signal ENABLE peut être inversé par le bit de polarité 
« Enable or Brake voltage ». Le résultat dépend des propriétés 
de la broche du driver sur laquelle le signal ENABLE est 
connecté. L’image montre ici le cas d’un driver A4988. 
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Le SKYPIKIT contient un circuit interne capable de décoder les 
signaux de quadrature QEA et QEB et de générer automatiquement 
les quatre pas par période. Ce circuit fournit aussi l’indication sur le 
sens de la rotation selon que le signal QEB est en avance ou en 
retard sur le signal QEA. 
 
Un compteur interne de 32 bits utilise cette information pour 
compter les pas et donner la position du moteur. La position 
obtenue peut se situer entre -2147483647 et + 2147483647 pas. 
 
Le circuit interne du SKYPIKIT utilise cette valeur du compteur de 
position pour calculer les signaux à envoyer au driver de puissance 
du moteur CC. Voir la section de ce document sur le contrôle des 
moteurs servo CC pour plus de renseignements à ce sujet. 
 
La longueur maximum des fils des signaux A et B de l’encodeur est 
limitée par la fréquence de ces signaux. On peut aller jusqu’à 1 ou 2 
mètres si la fréquence est faible ( < 50 000 pas/s). On recommande 
de ne pas dépasser 40 cm à haute fréquence ( < 500 000 pas/s). En 
plus, la fréquence est limitée à 500 000 pas/s par le circuit décodeur 
dans le SKYPIKIT. 
 
Un encodeur à 64 pas/tour sur un moteur tournant à 8000 rpm 
donne une fréquence de 8533 pas/seconde. 
 
Un encodeur à 2000 pas/tour sur un moteur tournant à 10000 rpm 
donne une fréquence de 333 333 pas/seconde. 
 

UTILISATION ET RACCORDEMENT D’UN ENCODEUR DE 
QUADRATURE 
 
Voir le document « Calculs et choix des moteurs et engrenages » 
pour comprendre le fonctionnement d’un moteur CC avec encodeur 
de quadrature. 
 
Un encodeur de quadrature comprend normalement un connecteur 
de quatre broches : alimentation 5 volts, signal A, Ground et signal B.  
 
Certains encodeurs ont en plus une broche Index qu’il n’est pas 
nécessaire d’utiliser avec le SKYPIKIT. On explique dans une autre 
section de ce document l’utilisation de l’entrée INDEX du SKYPIKIT. 
 
Le signal A de l’encodeur se connecte directement à la broche QEA 
du SKYPIKIT. De même, le signal B se connecte à la broche QEB. 
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Méthode « On-camera » 
Avec cette méthode, le télescope est raccordé directement à la caméra 
guide à l’aide d’un câble qui supporte la norme « ST-4 ». Cette norme 
provient du nom de la première caméra CCD d’amateur de la 
compagnie SBIG, qui pouvait aussi faire de l’autoguidage. 
 
Le logiciel d’autoguidage envoie les commandes de corrections à la 
caméra guide sur un port USB. La caméra relaie les signaux de 
corrections vers le télescope sur le câble ST-4. Un logiciel de type 
planétarium peut aussi envoyer les autres commandes au télescope 
(GOTO, PARK, SLEW…) sur un autre port USB. 

L’AUTOGUIDAGE 
 
Un modèle très répandu de caméra d’autoguidage est la « StarShoot 
Auto Guider » de la compagnie Orion Telescopes. On installe une 
caméra d’autoguidage au foyer d’une lunette guide montée en 
parallèle sur le tube optique principal ou bien proche de la caméra 
principale en mode « off-axis guiding » ou « on-axis-guiding ». 
 
En conservant une étoile guide à la même position sur le capteur de 
la caméra d’autoguidage, cette étoile est censée demeurer à la 
même position sur le capteur de la caméra principale pendant la 
durée de la photo. 

Une caméra guide est contrôlée par un logiciel d’autoguidage 
comme le populaire « PHD Guiding ». Le logiciel d’autoguidage pilote 
la caméra guide pour qu’elle prenne continuellement des images à 
intervalles courts, par exemple une seconde par image. Le logiciel 
transfert ces images vers l’ordinateur et les examine. Si l’étoile guide 
s’est déplacée sur une image, le logiciel envoie une commande au 
télescope pour qu’il modifie la vitesse des moteurs afin de ramener 
l’étoile guide sur le pixel de référence. En réalité, le logiciel 
d’autoguidage permet une bien meilleure précision, par exemple au 
dixième de pixel. 
 
Il existe deux méthodes pour contrôler un télescope en autoguidage 
et le SKYPIKIT est capable de supporter ces deux méthodes. 

USB ST-4 

USB 

Numéro du fil Couleur Assignation 

1 blanc NC  (jamais connecté si utilisé avec le SKYPIKIT) 

2 noir Ground 

3 rouge RA+  (correction d’ascension droite vers l’est) 

4 vert DE+  (correction de déclinaison vers le nord) 

5 jaune DE-  (correction de déclinaison vers le sud) 

6 bleu RA-  (correction d’ascension droite vers l’ouest) 

Assignation des six fils d’un câble modulaire ST-4 
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Il faut aussi bien interpréter dans quelles directions le télescope va se 
déplacer quand il va recevoir chacun des signaux de corrections de la 
caméra guide.  Ces directions dépendent du système de référence 
qu’on a indiqué au SKYPIKIT avec la commande « &C0 » (fixe) ou la 
commande « &C1 » (sidéral). 
 
Pour une monture équatoriale, il faut placer le contrôleur SKYPIKIT 
d’ascension droite dans le système de référence sidéral et il faut 
placer le contrôleur SKYPIKIT de déclinaison dans le système de 
référence fixe. 
 
Aussi, le télescope doit absolument être en train de suivre pour que 
les signaux de corrections agissent. Le « TRACKING » doit être à ON 
pour les deux SKYPIKITs, même pour celui de déclinaison, ce qui se fait 
avec la commande « &T ». 
 
Pour que le guidage se fasse à la vitesse sidérale, on ajuste la vitesse 
d’offset tracking à zéro « &t0 » en A.D. et en déclinaison. 
 
Le tableau suivant donne les résultats obtenus avec par exemple une 
vitesse sidérale de 40 pas/s et une vitesse de guidage ajustée à 30% 
de la vitesse sidérale (12 pas/s) avec la commande « &g12 ». 

Le câble ST-4 est un câble modulaire (type téléphone) RJ-12 à 6 fils. 
Chaque fil est codé avec sa couleur et il faut faire attention de ne pas 
inverser les connexions. Il faut raccorder la broche 1 de la caméra à 
la broche 1 du télescope et de même pour les autres broches. 
 
Le diagramme suivant montre comment raccorder les signaux de la 
caméra aux deux contrôleurs SKYPIKIT du télescope : le SKYPIKIT 
d’ascension droite (R.A.) et le SKYPIKIT de déclinaison (DECL.). Par 
exemple, le signal RA+ de la caméra guide se connecte à la broche 
GUIDE+ du SKYPIKIT d’ascension droite. 

Quand la caméra n’envoie pas de correction d’autoguidage, chaque 
signal est retenu à 5 volts à travers une résistance pull-up (10K à 20K). 
Quand la caméra envoie une impulsion de correction sur un des 
signaux, elle met ce signal au Ground (à 0 volt) pendant la durée de la 
correction. 

Signal Syst. Réf. Résultat obtenu 

RA+ sidéral La vitesse de suivi est diminuée de 30% pour que le 
télescope se dirige vers l’est par rapport aux étoiles, 
donc vers une ascension droite qui augmente. 
La vitesse de suivi devient donc égale à 28 pas/s. 

RA- sidéral La vitesse de suivi est augmentée de 30% pour que le 
télescope se dirige vers l’ ouest par rapport aux étoiles, 
donc vers une ascension droite qui diminue. 
La vitesse de suivi devient donc égale à 52 pas/s. 

DE+ fixe Le télescope se déplace à 30% de la vitesse sidérale 
vers le nord, soit à une vitesse de 12 pas/s. 

DE- fixe Le télescope se déplace à 30% de la vitesse sidérale 
vers le sud, soit à une vitesse de 12 pas/s. 
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Prenons l’exemple où on utilise un logiciel d’astronomie de type 
planétarium pour contrôler le télescope skypikitisé et PHD Guiding 
pour faire en même temps l’autoguidage de ce télescope. Ces deux 
programmes contrôlent en même temps le télescope en passant par 
la plateforme ASCOM. 
 
La plateforme ASCOM est un programme installé dans l’ordinateur qui 
permet à n’importe quel programme d’astronomie ou autre de 
contrôler n’importe quel appareil ou modèle de télescope. 
 
En utilisant cette plateforme, le concepteur d’un logiciel d’astronomie 
n’a pas besoin de connaître les protocoles et les commandes 
spécifiques à chacun des différents modèles de télescopes qu’il 
voudrait contrôler. Il lui suffit de passer par l’intermédiaire d’ASCOM 
et de connaître les commandes standard qu’ASCOM reconnaît pour 
exécuter les mêmes contrôles. 
 
En plus de son logiciel d’astronomie et de PHD Guiding, l’utilisateur 
doit simplement installer le programme ASCOM et le pilote ASCOM 
(driver) spécifique au modèle précis de son télescope ou appareil. 
 

Autoguidage avec ASCOM et « PulseGuide » 
Dans cette méthode, le logiciel d’autoguidage contrôle la caméra 
guide par un port USB de l’ordinateur et envoie les corrections 
d’autoguidage au télescope par un autre port USB. Le câble ST-4 
n’est pas utilisé. 

USB USB 

Commandes envoyées par un logiciel d’autoguidage 
Quand il détecte qu’une étoile s’est déplacée sur l’image prise avec la 
caméra guide, le programme PHD Guiding envoie par exemple la 
commande ASCOM suivante au programme ASCOM: 

T1.PulseGuide(guideWest, 240); 
 
Cette commande ASCOM indique au télescope T1 de se déplacer vers 
l’ouest pendant 240 millisecondes à la vitesse de guidage, pour 
ramener l’étoile guide sur le pixel de référence. Pour PHD Guiding, la 
commande serait la même, quelque soit le modèle de télescope. 
 
Le pilote ASCOM du SKYPIKIT (SKYPIKIT ASCOM DRIVER) va 
interpréter cette commande et la transformer en commande du 
protocole SKYPIKIT, ce qui va donner : 

«:A&P-240#» + caractère NULL 
 
La commande est destinée au SKYPIKIT d’ascension droite à l’adresse 
I2C 65 (caractère « A ») puisqu’on demande un déplacement vers 
l’ouest. La valeur -240 de la commande &P indique un déplacement 
d’une durée de 240 millisecondes à la vitesse de guidage dans le sens 
qui fait diminuer l’ascension droite, donc vers l’ouest. 
 
Cette commande a exactement le même effet que l’impulsion RA- sur 
le câble ST-4 d’une caméra guide en mode On-camera. Voir le tableau 
de la page précédente. Comme dans le cas du mode On-camera, si la 
vitesse sidérale est égale à 40 pas/s et si la vitesse de guidage est 
égale à 30% de la vitesse sidérale, la vitesse résultante du moteur 
d’ascension droite sera de 52 pas/s pendant l’impulsion de 
déplacement dans cet exemple. 
 
Il est important de noter que le suivi doit être actif (TRACKING = ON) 
pour que la commande &P puisse agir. 
 
Site ASCOM : http://www.ascom-standards.org/ 
Site PHD Guiding : http://www.stark-labs.com/ 
Site PHD2 Guiding : http://openphdguiding.org/ 

http://www.ascom-standards.org/
http://www.ascom-standards.org/
http://www.ascom-standards.org/
http://www.stark-labs.com/
http://www.stark-labs.com/
http://www.stark-labs.com/
http://www.stark-labs.com/
http://openphdguiding.org/
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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. 

LIMIT+  (broche 16) 
Arrête le mouvement vers l’est en A.D. ou vers le nord en déclinaison, 
quand le commutateur limite+ est activé. Pull-up externe à 3.3V.  
 
LIMIT-  (broche 17) 
Arrête le mouvement vers l’ouest en A.D. ou vers le sud en déclinaison, 
quand le commutateur limite- est activé. Pull-up externe à 3.3V.  
 
Activé à 0 volt si on choisit Normalement Ouvert avec le bit de polarité 
correspondant. 
 
Activé à 3,3 volts si on choisit Normalement Fermé avec le bit de polarité 
correspondant. 
 
Quand un interrupteur limite est détecté, le moteur s’arrête et le 
SKYPIKIT envoie un caractère « W » ou « w » dans sa chaîne d’états.  
Pour redémarrer le moteur, il faut demander un mouvement dans le 
sens contraire de celui qui l’a fait toucher l’interrupteur limite. 
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SIGNAL INDEX 
La broche 6 détecte la transition montante ou descendante 
(selon le bit de polarité correspondant) du signal INDEX qui 
peut servir à indiquer une position HOME ou à démarrer une 
séquence de correction d’erreur périodique (PEC). 
 
Si ce signal provient d’un encodeur fonctionnant à 5 volts, il 
faut s’assurer que ce signal ne dépasse pas 3.3 volts sur la 
broche du SKYPIKIT en utilisant un diviseur de voltage comme 
ci-bas.  

ENTRÉE ANALOGIQUE SENSOR 
La broche 7 SENSOR est une entrée analogique pouvant 
mesurer un voltage entre 0 et 3.3 volts (qu’il ne faut pas 
dépasser). Cette entrée est reliée à un convertisseur 
analogique-numérique interne à 10 bits (3.3 volts donne la 
valeur numérique 1023). Cette entrée peut servir à détecter 
une alerte émise par un driver. Le moteur est arrêté si le 
voltage est au-dessus ou en dessous (selon le bit de polarité 
correspondant) d’un voltage correspondant à une valeur 
numérique paramétrable par la commande &hnn. Voir 
l’exemple d’application avec la carte ATLAS-4 de la série 
Pléiades. 
 
Il faut s’assurer que ce signal ne dépasse jamais 3.3 volts sur 
la broche 7 du SKYPIKIT. Utiliser un diviseur de voltage 
comme pour le signal INDEX si nécessaire.  
 
 
 

LE CONNECTEUR  ICSP 
Ces deux signaux se connectent sur des broches du 
connecteur ICSP qu’on retrouve sur les cartes contenant un 
SKYPIKIT. Le signal INDEX se connecte sur la broche 5 (PGC) 
et le signal SENSOR sur la broche 4 (PGD) de ce connecteur. 
Le connecteur ICSP sert à programmer le firmware du 
SKYPIKIT en usine. Quand on reprogramme le firmware, il ne 
faut pas oublier de déconnecter tout circuit ajouté pour le 
signal SENSOR et pour le signal INDEX. 
 
Si le signal SENSOR n’est pas utilisé, c’est une bonne 
pratique de le mettre à 0 volt en installant un pont entre les 
broches 3 et 4 du connecteur ICSP. 
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