
L’application 
SKYPIKIT MOTOR TESTER TUNER 

Guide de l’utilisateur 

Ajustements des paramètres et tests de contrôle 
Révision 2020.02.11 



Application Skypikit Motor Tester Tuner 

Description et contenu du document 2 

CONCEPTION 
Jean Vallières 

 
 

DESCRIPTION 
 

L’application Skypikit Motor Tester Tuner permet 
d’expérimenter, de tester, d’ajuster les paramètres et d’analyser 
le comportement du contrôle d’un moteur à installer sur une 
monture de télescope. 
 
On peut s’en servir pour tester d’avance le moteur sur un 
montage de prototype même avant de l’installer sur la monture. 
 
On peut aussi s’en servir pour tester les moteurs déjà installés sur 
la monture. Dans ce cas, l’application ne teste qu’un moteur à la 
fois, mais peut tester tous les moteurs en sélectionnant l’adresse 
I2C de celui à tester. 
 
L’application s’utilise avec un système de contrôle déjà monté et 
fonctionnel, comprenant un ARDUINO avec son programme de 
contrôle déjà installé et, pour chaque moteur, un SKYPIKIT avec 
tous les circuits nécessaires pour le contrôler. 
 
Cependant, pour les calculs des choix des moteurs et des 
réductions d’engrenages, il n’est pas nécessaire de connecter le 
programme à un système de contrôle. 
 
Cette application sur PC se raccorde à l’ARDUINO par son port 
USB. Le code du croquis Arduino est disponible sur ce site et doit 
être chargé dans l’ARDUINO pour que cette application puisse 
contrôler des moteurs. 

CONTENU DU DOCUMENT 
 
Cliquez sur les liens pour accéder directement au contenu 
 
Installation de l’application 
 
Installation du croquis Arduino 
 
Étapes de la mise en marche 
 
Étapes de la déconnexion 
 
La section CONTROLLER STATUS 
 
Ouverture et enregistrement d’un MODÈLE 
 
Section des onglets 
   Onglet SETTINGS 
   Onglet CONTROL 
   Onglet ANALYZE 
      STEP TEST 
      GOTO TEST 
      TRACK TEST 
   Onglet DC Motor Calculation 
   Onglet Stepper Motor Calculation 
   Onglet Focuser Calculation 
 
Ajustement de la durée de l’impulsion STEP (moteurs pas-à-pas) 
 
Autres tests (limites SW, autoguidage, Sensor, Index) 
 
Ajustement des paramètres PI (pour moteurs CC seulement) 
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INSTALLATION DE L’APPLICATION 

Téléchargez le programme d’installation 
MotorTesterTuner_311_setup.exe à partir du lien 
qui est indiqué sur la page Internet 
www.ngc7000.com/motorisation-telescope.htm 
 
Démarrez ce programme d’installation et suivez les 
instructions. 
 
Le programme d’installation installe par défaut 
l’application dans le dossier 
C:\NGC7000\MotorTesterTuner,  
et installe aussi une icone sur le bureau pour pouvoir 
la démarrer. 
 
 

http://www.ngc7000.com/motorisation-telescope.htm
http://www.ngc7000.com/motorisation-telescope.htm
http://www.ngc7000.com/motorisation-telescope.htm
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INSTALLATION DU CROQUIS ARDUINO 

Pour que le programme SKYPIKIT MOTOR TESTER TUNER 
puisse communiquer et fonctionner correctement avec les 
circuits comprenant l’ARDUINO et des cartes SKYPIKIT, il faut 
absolument installer et télécharger soit le croquis  
SKYPIKIT MINIMAL ou le croquis du modèle de télescope à 
tester dans l’ARDUINO. 
 
Téléchargez le croquis nécessaire dont le lien est sur la page 
Internet du site de ce projet. 
 
Installez l’IDE d’ARDUINO si ce n’est pas fait et utilisez-le pour 
installer le pilote qui permet à votre PC de communiquer avec 
l’Arduino Uno. 
 
Utilisez ensuite l’IDE d’ARDUINO pour compiler et télécharger le 
croquis dans l’Arduino. 
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ÉTAPES DE LA MISE EN MARCHE 

Sélectionnez aussi la fréquence des 

requêtes, soit le nombre de fois par seconde 

que cette application SKYPIKIT MOTOR 

TESTER TUNER demande au SKYPIKIT de 

lui retourner son état (voir la section 

Controller Status de ce document). 

 

Commencez par une fréquence de 6 

requêtes par seconde. Vous pourrez plus 

tard l’augmenter jusqu’à la fréquence 

maximum que votre ensemble supporte. Si, 

par exemple,  tout fonctionne encore à 15 

req./sec, diminuez d’un cran (12 req./sec) 

par sécurité. 

 

Cliquez enfin sur le bouton ACTIVATE pour 

démarrer le fonctionnement et pouvoir 

ajuster les paramètres du contrôle dans 

l’onglet SETTINGS. 

 

Faites les corrections nécessaires s’il y a un 

message d’erreur dans la Mini Console. 

 

NOTE : si le moteur s’emballe ou se met à 

vibrer, cliquez immédiatement sur le bouton 

RELEASE puis modifiez les paramètres 

nécessaires. 

 

Si le moteur s’emballe, vous pouvez peut-

être corriger le problème en intervertissant 

les deux fils qui se connectent au rotor du 

moteur. 

Installez votre circuit fonctionnel au complet, y 

compris l’ARDUINO, la carte comprenant le 

SKYPIKIT et le driver de puissance raccordé 

au moteur. 

 

Alimentez votre circuit avec une source de 12 

volts CC, puis faites la connexion USB entre 

votre ordinateur et le connecteur USB du 

ARDUINO. 

 

 

Dans la section CONNECTION, choisissez le 

port USB (Port Name) qui est connecté au 

ARDUINO (COM1 .. COM15). Sélectionnez  

Baud Rate = 57600 bps. Ce sont les valeurs 

requises pour la connexion à l’ARDUINO 

 

Les autres paramètres de communication par 

défaut sont : Parity = none et Stop Bits = 1, et 

n’ont pas besoin d’être saisies. 

 

Cliquez ensuite sur le bouton CONNECT. 

 

S’il n’y a pas de message d’erreur, dans la 

Mini Console, passez à la section 

CONTROLLER SETTINGS, sélectionnez 

l’adresse I2C et le système de référence (fixe 

ou sidéral). L’adresse I2C doit correspondre à 

celle qui est codée sur la carte qui contient le 

SKYPIKIT. 
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ÉTAPES DE LA DÉCONNEXION 
 

Faites toujours les étapes suivantes avant de quitter 
l’application : 
 
Cliquez d’abord sur le bouton RELEASE, ce qui a pour effet 
d’arrêter et de libérer le moteur. 
 
Cliquez ensuite sur le bouton DISCONNECT. 
 
Cliquez enfin sur le bouton EXIT and SAVE pour enregistrer vos 
paramètres et quitter le programme. 
 
Ainsi, la prochaine fois que vous allez démarrer l’application, 
vos ajustements et paramètres auront été conservés. 
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Section CONTROLLER STATUS 
 

Le panneau CONTROLLER STATUS affiche les résultats des états 
(status) que le SKYPIKIT retourne à l’application à la suite des 
requêtes demandées avec l’instruction &Q0, à la fréquence que 
vous avez indiquée dans la section CONTROLLER SETTINGS. 
 
Motor Type: 
Le type de moteur, CC avec encodeur ou pas-à-pas, selon ce qui 
est codé sur la broche 12 du SKYPIKIT. 
 
I2C address: 
L’adresse I2C du contrôleur telle que codée sur les broches 2 à 5 
du SKYPIKIT et indiquée dans le panneau Controller Settings. 
 
Reference system: 
Le système de référence programmé dans le SKYPIKIT au moment 
où vous avez cliqué sur le bouton ACTIVATE. 

Status: 
Ce que le contrôleur et le moteur sont actuellement en train 
de faire : 
   STOPPED and LOCKED 
   STOPPED and FREE 
   RELEASED and FREE 
   MOVING 
   TRACKING 
   LIMIT SW + 
   LIMIT SW - 
   SENSOR OVER TRESHOLD 
   ERROR HALT 
 
Pour la description de ces actions, voir la section décrivant le 
format de la chaîne de caractères retournée par le SKYPIKIT 
dans le manuel guide du SKYPIKIT. 
 
Internal State 
Étape interne du contrôleur SKYPIKIT. Utilisé pour le 
développement et le débogage. 
 
Sidereal clock timestep 
Valeur du temps sidéral courant indiquée en pas d’encodeur 
ou de micro-pas. La conversion en secondes dépend de la 
valeur de la vitesse sidérale (en pas/seconde) que vous avez 
indiquée dans l’onglet SETTINGS. 
 
Motor position 
Position du moteur mesurée en pas d’encodeur pour un 
moteur CC ou en micro-pas pour un moteur pas-à-pas. 
 

suite page suivante… 
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Section CONTROLLER STATUS (suite) 
 

Sidereal position 
Position du moteur en pas ou micro-pas dans le système de 
référence sidéral. 
 
ou bien 
Difference 
Différence entre le temps sidéral et la position du moteur dans le 
système de référence fixe. 
 
 
Sensor value 
Valeur décimale correspondant au voltage sur la broche SENSOR 
(broche 7) du SKYPIKIT. La valeur 0 correspond à 0 volt et la valeur 
1023 correspond au voltage maximum de 3,3 volts qu’il ne faut 
pas dépasser. 

Index 
Valeur numérique du signal INDEX qui peut être émis par un 
encodeur de position. Une valeur de 0 correspond à 0 volt sur 
la broche INDEX (broche 6) du SKYPIKIT. Une valeur de 1 
correspond à 3,3 volts (voltage qu’il ne faut pas dépasser).  
 
Si votre encodeur émet un signal Index à 5 volts, vous devez 
utiliser un diviseur de tension pour le réduire à 3,3 volts. 
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OUVERTURE ET ENREGISTREMENT D’UN MODÈLE 
Le dossier de l’application contient déjà des modèles incluant les paramètres des instruments 
décrits dans la section « Exemples d’applications » du site Internet. 
Vous pouvez ouvrir un de ces modèles pour ne pas avoir besoin d’entrer tous les paramètres à la 
main. Vous pouvez ensuite modifier les paramètres au besoin et enregistrer votre modèle sous 
un nom de fichier que vous choisissez pour pouvoir le retrouver plus tard. 
Un modèle inclus tous les paramètres des différents onglets, y compris ceux des calculs. 
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Description aux  
pages suivantes ... 
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Onglet SETTINGS 
 
L’onglet SETTINGS permet d’ajuster les paramètres du contrôle du moteur. 
Cliquez sur UPDATE pour prendre en compte les changements. Pour les moteurs 
pas-à-pas, les pas sont en réalité des micro-pas. 
 
Cliquez sur le bouton Reset settings to default la première fois que vous utilisez 
l’application, ou bien ouvrez un modèle. 

 
Convention importante pour les signes des valeurs :  
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 (GoTo, Slew, PulseGuide, Final 
Approach…) et aux effets des signaux d’autoguidage et des interrupteurs limites. 

 
 

MOTOR PROPERTIES  
Acceleration 
Indique la valeur de l’accélération en pas/sec² pour les rampes d’accélération-
décélération dans les GoTo.  Valeur absolue. Le temps pour atteindre la vitesse 
maximale en secondes est égal à (vitesse max / accélération). 

 
Final Approach 
Approche finale en pas pour compenser le jeu dans les engrenages (backlash). En 
ascension droite, on essaie toujours d’avoir une approche finale dans le même 
sens que le suivi (tracking), donc une approche finale vers l’ouest (négative). 

 
Sensor Treshold 
Valeur décimale 0 à 1023. 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.  
 
Le moteur est arrêté si la valeur numérique du signal analogique SENSOR atteint 
ou dépasse le seuil (Treshold). Cette valeur indique ce seuil au SKYPIKIT. Le 
moteur n’est jamais arrêté par le signal SENSOR si le seuil est à 1023. 

Step Pulse Width 
Durée en microsecondes de l’impulsion STEP qui fait avancer les moteurs 
pas-à-pas d’un micro-pas. Cette valeur doit être un nombre entier entre 2 et 
10. Laisser cette valeur à 2 avec le driver A4988 et voir la documentation du 
SKYPIKIT pour les effets de son ajustement à d’autres durées. 
 

TRACKING 
Sidereal Speed 
Valeur absolue de la vitesse sidérale en pas/seconde, avec une précision au 
millième de pas (3 décimales). Cette valeur  détermine la vitesse du 
compteur du temps sidéral du SKYPIKIT. 
 
Pour le contrôleur de déclinaison en système de référence fixe, on met la 
vitesse sidérale calculée  pour le moteur de déclinaison dans l’onglet DC 
motor calculation ou Stepper motor calculation, pour que le contrôleur de 
déclinaison calcule correctement les corrections d’autoguidage. La vitesse 
sidérale de déclinaison pout être différente de celle d’ascension droite si les 
moteurs et les engrenages sont différents. 
 
Pour tout autre contrôleur en système de référence fixe (porte-oculaire ou 
autre), on doit mettre une valeur dans la case Sidereal Speed pour que le 
contrôleur fonctionne (choisir 2% de la vitesse  maximale, minimum 40). 
 

Offset Tracking Speed 
Valeur absolue de la vitesse du offset tracking en pas/seconde, avec une 
précision au millième de pas (3 décimales). Cette valeur peut être positive 
ou négative, mais est normalement égale à zéro si on veut un suivi à la 
vitesse sidérale en A.D. Elle peut cependant être  différente de zéro si on 
veut une vitesse de suivi lunaire ou solaire. Elle peut aussi  être modifiée 
pendant le suivi, ce qui peut être utile pendant des corrections d’erreurs 
périodiques ou pour le suivi à vitesse variable d’une monture azimutale. 
Mettre aussi  normalement cette vitesse  d’offset tracking  à zéro  pour le 
moteur de déclinaison. 
 

Guiding Speed 
Valeur absolue de la vitesse des corrections de guidage ou d’autoguidage. 
Cette valeur peut être égale à la vitesse sidérale si on veut que les 
corrections d’autoguidage soient égales à 100% de la vitesse sidérale. Agit 
avec la commande Pulse Guide et avec les signaux de la caméra 
d’autoguidage. 
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Onglet SETTINGS (suite) 
 

SERVO PI CONTROL 
Ces ajustements ne sont pas utilisées avec des moteurs pas-à-pas, 
seulement avec des moteurs CC avec encodeurs. 
 
La dernière section de ce document explique en détails comment ajuster 
les paramètres KP et KI. Dans les définitions, le signal d’erreur est la 
différence entre la position cible voulue et la position actuelle du moteur 
retournée par l’encodeur. 
 
KP 
Gain proportionnel du contrôle proportionnel-intégral. Valeur absolue. La 
correction de tension envoyée au moteur est proportionnelle au signal d’erreur. 

 
KI 
Gain intégral du contrôle proportionnel-intégral. Valeur absolue. Si le moteur 
s’arrête légèrement à côté de la position cible à cause de la friction, ce léger 
signal  d’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. 

 
Error Limit 
Afin d’éviter des sur-corrections en cas de grosses erreurs de position, le signal 
d’erreur est limité à cette valeur limite et ne peut pas la dépasser. Valeur 
absolue. On recommande de l’ajuster à une valeur égale à environ 10% de la 
vitesse maximale en pas/s. 

 
Integral Limit 
Afin d’éviter des sur-corrections en cas de grosses intégrations d’erreurs de 
position, l’accumulation du signal d’erreur est limitée à cette valeur limite et ne 
peut pas la dépasser. Valeur absolue. On recommande de l’ajuster à une valeur 
égale à environ 10% de la vitesse maximale en pas/s. 

Integral Max Speed 
Le signal d’erreur est accumulé seulement si la vitesse est en bas de cette 
valeur. L’intégration est remise à zéro si la vitesse dépasse Integral Max 
Speed. 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. On recommande de l’ajuster à une valeur égale à environ 10% 
de la vitesse maximale en pas/s. 
 

 

POLARITY BITS 
On ajuste les bits de polarité avant de faire la connexion et l’activation. 

 
Limit + Switch et Limit – Switch 
Indique au SKYPIKIT si les  interrupteurs limites utilisés sont normalement 
ouverts ou normalement fermés. 
 

Invert DIR signal 
Permet d’inverser le signal DIR vers le driver de puissance du moteur si on 
veut changer le sens de rotation du moteur, par exemple s’il ne tourne pas 
dans le sens voulu. 
 

Always Free Motor at Stop 
Libère toujours le moteur (FREE) à chaque arrêt du moteur. Peut être utilisé 
avec un moteur pas-à-pas pour utiliser moins de courant. 
 

Enable or Brake Voltage 
Indique si le signal ENABLE envoyé au driver de puissance du moteur est 
actif à 0 volt ou à 5 volts, selon le modèle du driver. 
 

Index Edge Detection 
Indique si le changement d’état du signal INDEX est détecté à sa transition 
descendante (3,3 volts à 0 volt) ou bien à sa transition montante (0 volt à 3,3 
volts). 
 

Reset All On Index Detection 
Indique si on veut faire automatiquement une mise à zéro du compteur 
sidéral et de la position du moteur quand on détecte une transition 
montante ou descendante du signal INDEX. 
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Description aux  
pages suivantes ... 



Application Skypikit Motor Tester Tuner 

Onglet CONTROL (suite) 14 

Onglet CONTROL 
 
L’onglet CONTROL permet de tester plusieurs commandes pour vérifier 
le comportement du moteur. Pour les moteurs pas-à-pas, les pas sont en 
réalité des micro-pas. 

 
Convention importante pour les signes des valeurs :  
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 (GoTo, Slew, PulseGuide, Final 
Approach…) et aux effets des signaux d’autoguidage et des interrupteurs limites. 

 
 
RESET POSITION  (envoie la commande &R) 
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. 
 
STOP Motor  (envoie la commande &S) 
Commande au moteur de stopper en utilisant la rampe d’accélération-
décélération courante.  
 
FREE Motor  (envoie la commande &F) 
Commande au moteur de stopper en utilisant la rampe d’accélération-
décélération courante puis libère la tension au moteur (free).  
 
Reset Index  (envoie la commande &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).  

TRACKING 
TRACK  (envoie la commande &tss puis &T) 
Indique au SKYPIKIT de débuter le suivi (tracking = ON) à la vitesse de 
suivi (tracking speed) indiquée dans l’onglet SETTINGS. 
 
UNTRACK  (envoie la commande &N) 
Indique au SKYPIKIT de stopper le suivi (tracking = OFF). 
 
 

SLEWING 
Le bouton MOVE agit de façons différentes selon les choix faits avec 
les boutons radio : 
 
Continuous slew  (envoie la commande &Mss) 
Commande au moteur de se déplacer à la vitesse de pointe indiquée 
en (steps/sec) en utilisant la rampe d’accélération courante choisie 
dans l’onglet SETTINGS. Le mouvement est arrêté en cliquant sur le 
bouton STOP Motor ou sur le bouton Free Motor. 
 
Button pressed  (envoie la commande &Mss puis &S) 
Commande au moteur de se déplacer à la vitesse de pointe indiquée 
en (steps/sec) en utilisant la rampe d’accélération courante aussi 
longtemps qu’on appuie sur le bouton MOVE. Commande au moteur 
de stopper en décélérant quand on relâche le bouton MOVE. 
 
By steps  (envoie la commande &Dss) 
Commande au moteur de se déplacer du nombre de pas indiqué à la 
vitesse de GoTo courante et en utilisant la rampe d’accélération-
décélération courante.  
 
 
Update Speed  (envoie la commande &wss) 
Indique au SKYPIKIT que la vitesse de déplacement « slew » courante 
est égale à la valeur indiquée (steps/sec). Permet de modifier la 
vitesse même si un déplacement est en cours. 
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Onglet CONTROL (suite) 
 

GO TO 
GO TO  (envoie successivement les commandes &snn et &Gss) 
Commande au moteur d’aller à la position indiquée en pas, en utilisant la 
vitesse de GoTo indiquée (steps/sec) et la rampe d’accélération-
décélération courante choisie dans l’onglet SETTINGS. La position cible 
peut être positive ou négative mais la vitesse de GoTo est une valeur 
absolue.  
 
Le GoTo peut se terminer par une approche finale si indiquée dans 
l’onglet SETTINGS. 
 
 

PULSE GUIDING 
Commande au moteur de se déplacer à la vitesse de guidage choisie 
dans l’onglet SETTING (0% à 1000% de la vitesse sidérale) pendant le 
nombre de  millisecondes indiqué. Le moteur doit être en train de faire 
le suivi (tracking) pour que la commande fonctionne. 
 
S/W  (envoie la commande &Pss où ss est négatif) 
Déplacement dans le sens qui fait diminuer la coordonnée, vers le  Sud 
en déclinaison dans le système  de référence fixe, ou vers l’Ouest en 
ascension droite dans le système de référence sidéral (l’ascension droite 
de l’objet visé diminue quand le télescope se déplace vers l’Ouest). 
 
N/E  (envoie la commande &Pss où ss est positif) 
Déplacement dans le sens qui fait augmenter la coordonnée, vers le  
Nord en déclinaison dans le système  de référence fixe, ou vers l’Est en 
ascension droite dans le système de référence sidéral. 
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Onglet ANALYZE 
 

STEP TEST 
 
Dans ce test, on commande au moteur 
de se déplacer du nombre de pas 
indiqué à la vitesse indiquée. Par 
exemple, se déplacer de 60000 pas à la 
vitesse de 10000 pas/seconde, comme 
on le montre ici. 
 
La courbe rouge montre la position et la 
courbe verte montre la vitesse. La 
position cible (target) de 60000 pas est 
atteinte au bout d’environ 7,5 secondes. 
 
Le graphique montre aussi les pentes 
d’accélération et de décélération.  
Comme on le voit sur le graphique, il 
faut 1 seconde pour passer de la vitesse 
zéro à la vitesse maximale de 10000 
pas/seconde avec une accélération 
choisie de 10000 pas/s². 
 
Dans ce test et les autres, il faut choisir 
la fréquence de requêtes la plus élevée 
que le système peut supporter de façon 
fiable pour avoir une meilleure 
résolution dans le temps, par exemple 
12 requêtes/seconde dans le cas montré 
ici.  
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Onglet ANALYZE 
 

GOTO TEST 
 
Dans ce test, on commande au moteur 
d’atteindre la position cible (target) de 
40000 pas à partir de la position zéro 
(start). 
 
Comme on a choisi le système de 
référence sidéral, on atteint exactement 
la position cible , par exemple une 
étoile, même si cette étoile s’est 
déplacée pendant le mouvement de 
Goto  du télescope. 
 
En effet, à cause de la rotation diurne de 
la Terre, l’étoile se déplace dans le ciel 
pendant que le télescope fait son GoTo. 
La courbe inclinée de la cible (target) 
représente ce mouvement. 
 
Quand le télescope a atteint la cible à la 
fin du GoTo, il continue de la suivre à la 
vitesse de suivi (tracking) de 200 pas/s. 
 
Ici, on a voulu atteindre une cible en se 
déplaçant vers l’Est avec une valeur 
positive du déplacement (+40000 pas) 
dans le système de référence sidéral. 
 
On a terminé avec une approche finale 
vers l’Ouest négative (-5000 pas) dans le 
même sens que le suivi pour corriger le 
jeu dans les engrenages. 
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Onglet ANALYZE 
 

TRACK TEST 
 
Dans ce test, on commande au moteur 
de se déplacer pendant 3 secondes à 
une vitesse égale à 2,5 fois la vitesse 
sidérale, puis de continuer ensuite son 
mouvement de guidage à la vitesse 
sidérale. 
 
L’application utilise ensuite les données 
recueillies pendant 10 secondes à partir 
de la 5e seconde pour faire des calculs 
reliés à la précision du suivi causée par le 
contrôle du moteur seulement. 
 
Choisir la fréquence de requêtes la plus 
élevée que le système peut supporter de 
façon fiable pour avoir un plus grand 
nombre de points pour les calculs. 
 
La courbe en bleu montre l’erreur de 
position pendant le guidage. Le décalage 
moyen (mean offset position de 0,435``) 
n’est pas critique puisque ce sont les 
variations (deviations) par rapport à 
cette moyenne qui affectent la qualité 
du guidage. 
 
Le pourcentage de lumière à l’intérieur 
d’une tache de rayon donné est pour 
une étoile théorique ponctuelle et ne 
tient pas compte de la diffraction, de la 
turbulence et autres effets. 
 
Sur ce graphique, l’échelle verticale est 
amplifiée pour montrer les erreurs de 
guidage, même les plus infimes. 
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Onglet DC Motor Calculation 
 
CALCULS DES VITESSES POUR LA 
MOTORISATION AVEC MOTEUR CC SERVO 
 
 

Exemple tiré des moteurs de la monture Losmandy G11 
 
 
 

Les données sont les suivantes : 
 
L’engrenage principal sur chaque axe a 360 dents. 
  
Chaque tour de la vis-sans-fin fait avancer d’une  dent. 
 
La boîte de réduction du moteur réduit la vitesse de 30 X (valeur précise 
fournie par le fabriquant du moteur acheté chez RobotShop). 
 
La réduction des autres engrenages du système est de 5 X puisqu’on a 
choisi un pignon de 16 dents sur l’axe de la boîte de réduction du moteur 
un engrenage de 80 dents sur l’axe de la vis-sans-fin (80/16 = 5,0). 
 
Le nombre de pas par tour du rotor du moteur est de 64 (encodeur de 
quadrature à 64 pas/tour). 
 
À 12 volts, la vitesse nominale du moteur CC choisi à la sortie de sa boîte 
de réduction est de 350 RPM (350 tours par minute). 
 
 

Les résultats obtenus sont les suivants : 
 
Les résultats sont calculés par l’application quand on clique sur le 
bouton CALCULATE. 
 
Avec une tension nominale de 12 volts, le rotor du moteur CC choisi 
tourne à une vitesse de 10500 RPM, soit 175 tours par seconde. 
 
Avec cette tension de 12 volts et cette vitesse de 175 tours par 
seconde, l’encodeur de quadrature émet un signal à une vitesse de 
11200 pas par seconde.  
 
La vitesse de suivi (tracking) sidérale correspond à 40,1095 pas 
d’encodeur par seconde. 
 
Un pas d’encodeur correspond à une résolution de 0,374 arcsec. 
 
La vitesse maximum suggérée de déplacement (SLEW ou GOTO) de 
8960 pas d’encodeur par seconde correspond à une vitesse de 0,933 
degré par seconde pour le télescope. 
 
Pour une vitesse de déplacement de 1 degré par seconde, il faudrait 
que le moteur tourne à 9600 pas d’encodeur par seconde, ce qu’il 
est capable de faire. 
 
On fait finalement le choix d’une vitesse maximum de déplacement 
(SLEW ou GOTO) de 0,8 degré par seconde. Ce choix réduit aussi le 
bruit du moteur et peut en diminuer l’usure. 
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Onglet Stepper Motor Calculation 
 
CALCULS DES VITESSES POUR LA 
MOTORISATION AVEC MOTEUR PAS-À-PAS 
 
 

Exemple tiré du moteur original d’ascension droite de la 
monture EQ3 
 

Les données sont les suivantes : 
 
L’engrenage principal sur l’axe d’ascension droite a 120 dents. 
  
Chaque tour de la vis-sans-fin fait avancer d’une dent. 
 
La boîte de réduction du moteur réduit la vitesse de 31,36 X (calculé par 
essais et erreurs en faisant des tests). 
 
La réduction des autres engrenages du système est de 1 X puisque la 
sortie de la boîte de réduction du moteur est couplé directement à l’axe 
de la vis-sans-fin. 
 
Le nombre de pas par tour du rotor du moteur est de 200 (calculé par 
essais et erreurs en faisant des tests). 
 
On choisit 16 micro-pas par pas pour contrôler ce moteur pas-à-pas, ce 
qui va donner 16 X 200 = 3200 micro-pas par tour du rotor du moteur. 
 
Par des tests, on trouve que ce moteur pas-à-pas peut tourner de façon 
fiable jusqu’à la vitesse de 14000 micro-pas par seconde avant de 
décrocher (avec les circuits utilisés). 

Les résultats obtenus sont les suivants : 
 
Les résultats sont calculés par l’application quand on clique sur le 
bouton CALCULATE. 
 
Il faut 3200 micro-pas pour un tour du rotor du moteur. 
 
La vitesse de suivi (tracking) sidérale correspond à 139,7594 micro-
pas par seconde. 
 
Un micro-pas correspond à 0,107 arcsec, mais la résolution réaliste 
est plutôt de 0,429 arcsec. 
 
La vitesse maximum fiable de déplacement (SLEW ou GOTO) de 
14000 micro-pas par seconde correspond à une vitesse de 0,4185 
degré par seconde pour le télescope. 
 
Pour une vitesse de déplacement de 1 degré par seconde, il faudrait 
que le moteur accepte 33450,6667 micro-pas par seconde, ce qui est 
bien au-dessus de ses capacités. 
 
On fait finalement le choix d’une vitesse maximum de déplacement 
(SLEW ou GOTO) de 0,400 degré par seconde, juste un peu sous le 
maximum fiable (de 0,4185). 
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Onglet Focuser Calculation 
 
CALCULS DU NOMBRE DE PAS POUR 
DÉPLACER LE FOYER DE 1 mm 
 
 
 

Exemple tiré du contrôle du porte-oculaire original du 
télescope Mak-Newton installé sur la monture G11. 
 

Les données sont les suivantes : 
 
Il faut 6,78 tours du bouton d’ajustement lent du porte-oculaire pour 
faire avancer ou reculer le foyer de 10 millimètre. On trouve cette valeur 
par essai en comptant le nombre de tours nécessaires pour déplacer le 
porte-oculaire de 10 mm. 
 
Note : La situation est différente pour un télescope Schmidt-Cassegrain du genre 
C14 dans lequel c'est le miroir primaire qui se déplace.  Dans ce cas, il faut plutôt 
mesurer le nombre de tours du bouton d’ajustement du foyer (en fait, fraction 
de tour) pour que le foyer se déplace de 10 mm. 

 
La boîte de réduction du moteur réduit la vitesse de 46,851 X (valeur 
précise fournie par le fabriquant du moteur acheté chez RobotShop). 
 
La réduction des autres engrenages ou poulies du système est de  
1 ,889 X puisqu’on a choisi une poulie de 18 dents sur l’axe de la boîte de 
réduction du moteur  reliée par courroie à une poulie de 34 dents qui 
remplace le bouton lent du porte-oculaire (34/18 = 1,889). 
 

Le nombre de pas par tour du rotor du moteur est de 48 (encodeur 
de quadrature à 48 pas/tour). 
 
Note : Pour un moteur pas-à-pas, la valeur à inscrire doit être le nombre 
total de micro-pas par tour du rotor. Par exemple, si vous commandez un 
moteur à 200 pas par tour avec 16 micro-pas / pas, la valeur à inscrire est 
3200, soit (16 X 200). 
 

 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
 
Les résultats sont calculés par l’application quand on clique sur le 
bouton CALCULATE. 
 
On trouve qu’il faut 2880,1941 pas d’encodeur pour que le porte-
oculaire se  déplace de 1 millimètre. 
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La cause de ce ralentissement est qu’entre chaque impulsion 

STEP, le firmware du SKYPIKIT doit avoir le temps d’accomplir 

d’autres tâches plus prioritaires, et qu’on doive ajouter la durée de 

cette impulsion STEP elle-même au temps des tâches du firmware. 

 

C’est pourquoi le ralentissement est plus prononcé avec des 

durées d’impulsions STEP plus longues. 

 

Est-ce que ce ralentissement diminue les performances et la 

précision d’un déplacement ou d’un GOTO ? 

 

NON. 

Le moteur tournera moins vite que demandé, mais il atteindra la 

position cible avec la précision indiquée dans les caractéristiques. Il 

prendra simplement un peu plus de temps pour se rendre à la cible. 

 

 

On recommande d’utiliser la durée d’impulsion la plus courte 

possible, soit 2µs pour les drivers de petits moteurs pas-à-pas 

comme le A4988.  

 

Cependant, il peut être nécessaire d’augmenter la durée 

d’impulsion et de réduire la résistance pull-up du signal STEP à la 

broche 24 pour que le signal STEP puisse varier correctement 

entre son état 0 (< 1 volt) et son état 1 (> 4 volts) avec certains 

drivers de puissance qui ont des impédances d’entrées plus faibles. 

 

La meilleure façon de procéder est de faire des tests pour trouver la 

durée d’impulsion minimale nécessaire pour que le contrôle 

fonctionne bien, en utilisant cette application. 

 

Note : le SKYPIKIT accepte des durées d’impulsion STEP entre 

2µs et 10µs. Si vous réclamez une impulsion de 15µs (avec la 

commande &u15), le SKYPIKIT va la limiter à 10µs. 

 

Note : La résistance pull-up du signal STEP peut avoir une valeur 

entre 1K et 6,8K. 

AJUSTEMENT DE LA DURÉE DE 

L’IMPULSION STEP (moteurs pas-à-pas) 
 

Chaque fois que le SKYPIKIT envoie une impulsion STEP (broche 

24) au driver de puissance du moteur, le moteur pas-à-pas avance 

d’un micro-pas. 

 

Cependant, à haute vitesse, la vitesse maximale obtenue est 

toujours inférieure à la vitesse maximale demandée avec la 

commande &s. 

 

Le tableau suivant donne les vitesses maximales réelles obtenues 

avec des durées d’impulsions de 2µs, 6µs et 10µs pour plusieurs 

vitesses maximales demandées.  

Toutes les vitesses sont en micro-pas/seconde. 

 

Par exemple, si vous envoyez la commande &s40000 au SKYPIKIT 

pour indiquer une vitesse maximale de 40000 micro-pas/sec 

pendant le GOTO, le moteur tournera réellement à une vitesse 

maximale de 35000 micro-pas/seconde avec une durée d’impulsion 

de 2µs. 

Vitesse 
demandée 

Impulsion  
de 2µs 

Impulsion  
de 6µs 

Impulsion  
de 10µs 

5000 5000 4900 4550 

10000 10000 9600 8700 

20000 19300 18200 17000 

40000 35000 30500 27000 

60000 44000 38000 32000 

80000 51000 41000 35000 

100000 55000 42000 36000 

200000 62000 47000 36000 
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AUTRES TESTS 
 
Vous pouvez faire d’autres tests en utilisant cette application . 
Quand on vous demande de mettre des broches au GND (0 volt), 
ne le faites pas directement sur les broches de la puce SKYPIKIT 
mais plutôt sur les connecteurs de la carte où les noms des signaux 
sont indiqués. 
 

Interrupteurs limites 
Vous pouvez simuler et vérifier le fonctionnement des 
interrupteurs limites en mettant temporairement et manuellement 
les broches LIMIT- (broche 17) et LIMIT+ (broche 16) au GND. 
 
Pour que cela fonctionne, vous devez choisir  Normally Open pour 
l’état des interrupteurs limites. Vous pouvez aussi faire fonctionner 
le moteur de façon continue en choisissant le mode Continuous 
Slew et une vitesse pas trop grande dans l’onglet Control.  
 
Un des interrupteurs limite sert à arrêter le moteur quand il tourne 
dans le sens horaire et l’autre l’arrête quand il tourne dans le sens 
anti-horaire. Vous devez trouver lesquels correspondent à chacun 
des sens de rotation en faisant des tests. 
 
Le moteur devrait s’arrêter quand vous mettez au GND la broche 
d’interrupteur limite qui correspond au bon sens de rotation du 
moteur.  
 
Vérifiez ensuite que vous pouvez redémarrer le moteur dans le 
sens inverse sans désactionner l’interrupteur limite. 
 

Autoguidage 
Vous pouvez simuler les signaux provenant d’une caméra 
d’autoguidage en mettant temporairement et manuellement les 
broches GUIDE- (broche 18) et GUIDE+ (broche 11) au GND. 

Pour que cela fonctionne, le suivi (tracking) doit être actif, que ce 
soit dans le système de référence sidéral ou fixe. Laissez le offset 
tracking à zéro. 
 
Dans l’onglet Settings, mettez une vitesse de guidage (guiding 
speed) égale à 100% de la vitesse sidérale. Essayez ensuite avec 
une vitesse de guidage égale à 50% de la vitesse sidérale. 
 
Pour simuler le signal RA- ou DE- de la caméra d’autoguidage, 
mettez manuellement le signal GUIDE- ou Gu- au GND. Vous 
verrez l’effet sur la vitesse de suivi du moteur. 
 
Pour simuler le signal RA+ ou DE+ de la caméra d’autoguidage, 
mettez manuellement le signal GUIDE+ ou Gu+ au GND. 
 

INDEX 
Pour simuler le fonctionnement du signal INDEX (broche 6), vous 
pouvez monter le circuit suivant sur une plaquette blanche. 

Quand l’interrupteur SW1 est ouvert, le signal INDEX est à 3,3 volts 
(état 1). 
Quand l’interrupteur SW1 est fermé, le signal INDEX est à 0 volt 
(état 0). 

Suite… 
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AUTRES TESTS (suite) 
 
Avant de faire chaque test d’INDEX, remettez toujours l’état du 
signal INDEX à 0 en cliquant sur le bouton Reset Index dans l’onglet 
Control. 
 
Commencez avec le bit de polarité Index Edge Detection mis à 
Rising Edge (passage de 0 volt à 3,3 volts détecté). Faites passer le 
voltage de la broche INDEX de 0 à 3,3 volts en ouvrant 
l’interrupteur SW1. Vous devriez remarquer que l’état INDEX passe 
à 1 dans la section CONTROLLER STATUS. 
 
Faites un Reset Index puis recommencez avec le bit de polarité 
Index Edge Detection mis à Falling Edge (passage de 3,3 volts à 0 
volt détecté). Faites passer le voltage de la broche INDEX de 3,3 à 0 
volts en fermant l’interrupteur SW1. Vous devriez remarquer que 
l’état INDEX passe à 1 dans la section CONTROLLER STATUS. 
 
Vous pouvez enfin recommencer le test en mettant le bit de 
polarité Reset All on Index Detection à YES, et vérifier que les 
détections d’INDEX mettent les compteurs du contrôleur à zéro 
(temps sidéral, encodeur de quadrature, position du moteur). 
 

SENSOR 
Le SKYPIKIT mesure un voltage de 0 à 3,3 volts sur sa broche 
SENSOR (broche 7) et transforme la valeur de ce voltage en une 
valeur numérique de 0 à 1023 (3,3 volts = 1023) indiquée dans la 
section CONTROLLER STATUS. 
 
Vous pouvez tester le fonctionnement de ce signal en mettant la 
broche SENSOR à 0 volt puis à 3,3 volts et en vérifiant la valeur 
numérique obtenue dans la section CONTROLLER STATUS. 
 
Le moteur est arrêté si la valeur numérique du voltage à la broche 
SENSOR dépasse la valeur Sensor Treshold inscrite dans l’onglet 

Settings. Le moteur ne s’arrête jamais si Sensor Treshold est à 
1023. 
 
Faites un test pour voir que le moteur s’arrête quand le voltage à 
la broche SENSOR donne une valeur numérique qui dépasse la 
valeur de Sensor Treshold. Une façon simple est de mettre la 
valeur Sensor Treshold à une valeur intermédiaire (ex.: 500), puis 
de mettre 3,3 volts (1023) sur la broche SENSOR. 
 
 

ATTENTION DANGER 
Les voltages sur les broches suivantes ne doivent jamais dépasser 
3,3 volts au risque de brûler votre SKYPIKIT : 
 SENSOR 
 INDEX 
 LIMIT- 
 LIMIT+ 
 
Le circuit suivant permet de réduire à 3,3 volts le voltage sur la 
broche INDEX si vous avez un encodeur de quadrature qui fournit 
un signal INDEX à 5 volts. 

Ce circuit peut aussi servir dans d’autres circonstances. 
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AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES PID 
 
Ces ajustements ne sont pas utilisées avec des moteurs pas-à-pas, 
seulement avec des moteurs CC avec encodeurs. 
 
L’alimentation d’un moteur CC est très simple et se fait par seulement 
deux broches, M1 et M2 sur l’image. La vitesse du moteur est à peu près 
proportionnelle à la tension entre ces deux broches. Aussi, si on inverse 
la tension, le moteur tourne dans l’autre sens. 
 
Le SKYPIKIT doit envoyer les bons signaux (IN1, IN2 et PWM) au driver de 
puissance pour que celui-ci envoie  au moteur la tension qui le fait 
tourner à la vitesse désirée. 
 
Pour pouvoir le faire, le SKYPIKIT doit pouvoir connaître en retour la 
vitesse et la position du moteur à tout moment. Un encodeur raccordé 
directement à l’arbre du rotor du moteur retourne la position du moteur 
à travers les broches QEA et QEB. 

Ce type de contrôle est donc un contrôle en boucle fermée, utilisant 
comme rétroaction la position du moteur donnée par l’encodeur 
pour réajuster continuellement les signaux qui vont donner la bonne 
tension au moteur pour le faire tourner à la vitesse voulue et 
l’amener à la position désirée. 
 
Par exemple, si l’encodeur indique que le moteur est en retard sur la 
position instantanée voulue, le circuit va augmenter la tension pour 
faire tourner le moteur plus vite et rattraper le retard. Dans les 
définitions, le signal d’erreur est la différence entre la position cible 
voulue et la position actuelle du moteur retournée par l’encodeur. 
 
Le gain proportionnel KP 
Gain proportionnel du contrôle proportionnel-intégral. Valeur 
absolue. La correction de tension envoyée au moteur est 
proportionnelle au signal d’erreur. 
 
Si le gain KP est trop faible, la correction sera trop lente et le moteur 
ne sera jamais exactement à la bonne position instantanée, surtout 
s’il y a de la friction. Si le gain KP est trop fort, il y aura sur-correction 
et le moteur se mettra à vibrer et osciller. Il faut donc choisir une 
valeur de KP qui fera la correction très rapidement mais sans sur-
correction. 
 
Le gain intégral KI 
Gain intégral du contrôle proportionnel-intégral. Valeur absolue. Si le 
moteur s’arrête légèrement à côté de la position cible à cause de la 
friction, ce léger signal  d’erreur est intégré (1000 fois par seconde) 
et s’accumule avec le temps, et devient assez fort pour qu’une 
correction de tension finisse par placer le moteur exactement sur la 
cible afin que le signal d’erreur ne s’accumule plus. 
 
Comme pour le gain KP, il faut choisir une valeur du gain KI qui aura 
une effet suffisant pour combattre la friction, mais sans être trop 
fort au point de faire des sur-corrections et de faire vibrer et osciller 
le moteur. 
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AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES PID (suite) 
 
Le gain dérivé KD 
Ce type de gain n’est pas utilisé avec le SKYPIKIT. Dans certains systèmes, 
il a pour effet d’amortir les oscillations causées par les sur-corrections. 
Avec le SKYPIKIT, nous avons plutôt fait le choix de permettre à 
l’utilisateur d’utiliser des rampes d’accélération et décélération pour que 
la position instantanée demandée ne fasse pas un saut brusque de 
grande valeur, par exemple de 0 pas/s à 60000 pas/s. 
 
 

PROCÉDURE POUR TROUVER LES PARAMÈTRES 
 
Voici maintenant une procédure qui devrait permettre de trouver les 
valeurs des différents paramètres pour obtenir un contrôle optimal. 
Les essais vont d’abord se faire avec un STEP TEST dans l’onglet 
ANALYZE.  
 
Dans cet onglet, inscrivez d’abord la vitesse maximale (steps/sec) que 
vous allez utiliser éventuellement pour faire les GoTo et les 
déplacements rapides (par exemple 10000). Cette valeur exemple de 
10000 entre parenthèses n’est probablement pas la valeur que vous 
utilisez. C’est seulement un exemple pour le calcul des autres exemples 
basé sur cette valeur. 
 
Choisissez ensuite un déplacement équivalent à une durée de 5 
secondes, en inscrivant une valeur de déplacement (steps) égale à 5 fois 
la vitesse (par exemple 50000). 
 
Avant de cliquer sur le bouton STEP TEST, allez dans l’onglet SETTINGS et 
ajustez les valeurs suivantes : 
 
Acceleration 
Inscrivez pour le test une accélération égale à 2 fois la vitesse maximale 
du STEP TEST (par exemple 20000). Cela donnera un saut de la vitesse 
zéro à la vitesse maximale en 0,5 seconde. 

Final Approach 
Inscrivez 0 (zéro) car on ne l’utilise pas. 
 
Sidereal Speed et Tracking Speed 
Inscrivez la valeur que vous allez utiliser éventuellement pour faire le 
suivi. S’il n’y a pas de suivi, si le moteur est utilisé pour un porte-
oculaire par exemple, utilisez une valeur égale à 2% de la vitesse 
maximale (200) ou une valeur minimale de 40. 
 
Error Limit 
Afin d’éviter des sur-corrections en cas de grosses erreurs de 
position, le SKYPIKIT n’envoie pas de correction de tension 
supplémentaire si l’erreur dépasse cette valeur limite. Valeur 
absolue. On recommande de l’ajuster à une valeur égale à environ 
20% de la vitesse maximale en pas/s (par exemple 2000). 
 
Integral Limit 
Afin d’éviter des sur-corrections en cas de grosses intégrations 
d’erreurs de position, le SKYPIKIT n’envoie pas de correction de 
tension supplémentaire si l’accumulation de l’erreur dépasse cette 
valeur limite. Valeur absolue. On recommande de l’ajuster à une 
valeur égale à environ 20% de la vitesse maximale en pas/s (par 
exemple 2000). 
 
Integral Max Speed 
Le signal d’erreur est accumulé seulement si la vitesse est en bas de 
cette valeur. L’intégration est remise à zéro si la vitesse dépasse 
Integral Max Speed. 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. On recommande de l’ajuster 
à une valeur égale à environ 20% de la vitesse maximale en pas/s 
(par exemple 2000). 
 
 
 

Suite … 
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AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES PID (suite) 
 
KP et KI 
Les pages suivantes montrent les étapes nécessaires pour trouver les 
valeurs de KP et de KI avec un moteur CC. 
 
Ces pages contiennent les graphiques obtenus dans l’onglet ANALYZE 
pour illustrer les résultats obtenus. 
 
Noter que les STEP TEST se font dans le système de référence FIXE. 
 
 
Dans ces étapes, on fait référence aux valeurs de KP et de KI du tableau 
ci-dessous. 

Valeurs limites pour les tests seulement 
 
Pour les tests, seulement pendant la recherche des valeurs de KP et 
de KI,  ajustez les valeurs limites aux valeurs suivantes : 
   Error Limit à 50% de la vitesse maximale (par exemple 5000); 
   Integral Limit à 50% de la vitesse maximale (par exemple 5000); 
   Integral max speed à 50% de la vitesse maximale  
   (par exemple 5000); 
 

 
FINALISATION 
 
Que faire une fois que vous aurez trouvé les valeurs de KP et de KI ? 
 
Accélération 
Remettez l’accélération à une valeur plus normale, par exemple ½ fois 
la vitesse maximale (5000 steps/s² si la vitesse est 10000 steps/s). Le 
moteur va ainsi accélérer de la vitesse zéro à la vitesse maximale des 
GoTo en 2 secondes. 
 
Remettez les valeurs limites aux valeurs suggérées pendant 
l’utilisation : 
   Error Limit à 20% de la vitesse maximale (par exemple 2000); 
   Integral Limit à 20% de la vitesse maximale (par exemple 2000); 
   Integral max speed à 20% de la vitesse maximale  
   (par exemple 2000); 
 
Graphiques et autres tests 
Vous pouvez aussi utiliser les TRACK TEST et les GOTO TEST pour 
vérifier le comportement du suivi et tester le l’approche finale. Vous 
pourrez changer certains paramètres au besoin. 

KP KI 

5 10 

7 14 

10 20 

14 28 

20 40 

28 56 

40 80 

KP KI 

56 112 

80 160 

112 224 

160 320 

224 448 

320 640 

448 896 
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Départ avec KP=5 et KI=10 
 
Pour trouver les valeurs optimales de 
KP et KI, les essais vont d’abord se faire 
avec un STEP TEST dans l’onglet 
ANALYZE en utilisant les valeurs de 
déplacement et vitesse maximale (par 
exemple 50000 pas à 10000 pas/s) et 
les autres paramètres ajustés dans 
l’onglet SETTINGS. 
 
On commence par des valeurs faibles 
de KP=5 et KI=10. Dans ce test, on 
ajuste toujours KI au double de KP. 
 
On clique sur le bouton STEP TEST et on 
attend que le résultat apparaisse. Si le 
moteur a fait un beau déplacement 
puis s’arrête en restant complètement 
immobile à la position cible (50000), on 
peut recommencer le test en utilisant 
les valeurs de la ligne suivante du 
tableau, KP= 7 et KI=14. 
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Augmentation des valeurs 
jusqu’à instabilité du 
moteur 
 
On continue ainsi en augmentant les 
valeurs de KP et KI en utilisant les 
valeurs d’une ligne à la suivante du 
tableau, jusqu’au moment où l’on 
remarque que le moteur se met à 
vibrer pendant ou après le saut et n’est 
pas capable de demeurer fixe à sa 
position cible. 
 
On voit les vibrations sur le graphique. 
La ligne verte de la vitesse ne demeure 
pas fixe à zéro après le 6e seconde. On 
entend aussi le moteur vibrer. 
 
Le moteur se met donc à vibrer à partir 
du moment où l’on utilise les valeurs 
KP=20 et KI=40. 
 
Note : Si le moteur se met à vibrer 
dangereusement, cliquez 
immédiatement sur le bouton FREE 
Motor dans l’onglet CONTROL pour le 
libérer, puis changez les valeurs de KP 
et de KI. 
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Remise à des valeurs pour 
un comportement stable 
 
On recule ensuite de deux lignes dans 
le tableau, ce qui revient à diviser les 
valeurs de KP et KI par 2 pour obtenir 
de nouveau un comportement stable. 
 
Puisque le moteur se met à vibrer avec 
KP=20 et KI=40, on recule en utilisant 
KP=10 et KI=20 pour la suite. 
 
La ligne verte de vitesse demeure fixe à 
zéro après la 6e seconde et le moteur 
ne vibre plus. 
 
Aussi la position du moteur demeure 
fixe (à 50000) dans le panneau  
Controller Status. 
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Augmentation de KI jusqu’à 
ce que le moteur devienne 
de nouveau instable 
 
La recherche du gain KI se fait de la 
même façon que celle du gain KP. Vous 
commencez avec les valeurs qui 
donnent un comportement stable du 
moteur, soient les valeurs KP=10 et 
KI=20 de l’étape précédente. 
 
Vous continuez les STEP TEST sans 
changer KP mais en augmentant le KI 
d’une ligne à la suivante du tableau 
jusqu’à ce que le moteur se mette de 
nouveau à vibrer.  
 
On trouve ici que le moteur se met de 
nouveau à vibrer à partir du STEP TEST 
avec KI=320. 
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Remise à une valeur de KI 
pour un comportement 
stable 
 
On recule ensuite de quatre lignes  
dans le tableau pour  obtenir le KI.  Ceci 
revient à diviser la valeur de KI par 4. 
 
Comme le moteur se met à vibrer avec 
KP=10 et KI=320, on recule en utilisant 
KP=10 et KI=80 pour la suite.  
 
On remarque que le moteur a de 
nouveau un comportement stable avec 
ces valeurs. 
 
Ces dernières valeurs sont celles qui 
seront utilisées pour le contrôle du 
moteur dans le télescope.  
 
Note : vous n’êtes pas obligé d’utiliser 
les valeurs exactes de la table. 
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Vérification avec le  
TRACK TEST 
 
On fait ensuite un TRACK TEST pour 
vérifier si le moteur a un bon 
comportement lors du suivi, avec les 
valeurs de KP et de KI trouvées. 
 
Le TRACK TEST doit se faire dans le 
système de référence sidéral et le 
moteur doit être en train de faire le  
suivi. 
 
Vous pouvez toujours modifier 
légèrement les valeurs de KP et de KI 
pour voir si cela améliore le suivi, mais 
ne les laissez pas plus grandes que les 
valeurs trouvées  à la fin de l’étape 
précédente. 
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