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INTRODUCTION

Ce projet de motorisation d’un télescope est avant tout la continuité d’un projet  précédent dont 
l’objet était sa construction.

Sans motorisation,  l’astronomie se réduit à l’observation et la prise de clichés d’objets célestes avec 
un  temps de  pose  court,  ce  qui  s’avère  difficile.  Ainsi,  motoriser  un  télescope  permet  d’accéder  au 
domaine de l’astrophotographie. 

La  prise  de  clichés  nécessite  un  suivi  continu  de  la  sphère  céleste,  dont  le  mouvement  est 
parfaitement  connu.  Ceci  devient  possible  si  le  télescope  est  équipé  d’un  moteur  de  suivi  sur  l’axe 
concerné (l’axe équatorial). De plus, l’ajout d’un second moteur sur le deuxième axe nous permet de 
pointer une étoile rapidement (par modulation de la vitesse du moteur de déclinaison).

Par voie de conséquences, la conception d’un réseau électronique et informatique de commande est 
nécessaire. Mais sa mise en place doit être précédée d’adaptations mécaniques.
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I/ MECANIQUE

1/ Equilibrage du télescope

• Objectif

Il  est  nécessaire  d’équilibrer  le  télescope  selon  les  axes  de  déclinaison  et  équatorial  afin  de 
minimiser le couple à fournir par les moteurs. L’équilibrage doit être modulable afin de pouvoir ajouter 
des éléments nécessaires à l’observation, comme par exemple une caméra CCD.

• Mise en œuvre

Initialement, le télescope n’était pas bien équilibré. En effet, l’équilibrage grossier était dû surtout 
aux  frottements  (pour  l’axe  de  déclinaison)  et  à  la  symétrie  approximative  du  télescope  (pour  l’axe 
équatorial). L’ajout d’un élément sur le télescope n’était alors pas possible. De plus, pour ne pas faire 
forcer les moteurs nous devions éliminer au maximum les frottements. Ils ne pouvaient donc plus être 
utilisés pour l’équilibrage. Enfin la stabilisation du télescope selon l’axe de déclinaison était assurée par 
un système de frein que nous ne pouvions pas réutiliser compte tenu de la motorisation.

Comme nous ne pouvions pas agir directement sur la liaison des axes nous avons opté pour un 
système d’équilibrage avec des poids. Nous avons mis en place des tubes sur lesquels les poids (de type 
poids pour altères) peuvent coulisser et être retirés selon le besoin. Le maintien des poids est assuré par 
des bagues d’haltérophilie.

a/ Equilibrage de l’axe de déclinaison

Nous avons placé un tube de chaque coté de la monture et parallèlement à celle-ci. Pour les fixer 
nous avons utilisé deux équerres par tube. Deux boulons permettent retirer le tube des équerres.
Le seul tube de diamètre extérieur correspondant au diamètre intérieur des poids disponible au magasin 
était en cuivre.
Les équerres ont été découpées dans une plaque d’aluminium à la dimension voulue et pliées au magasin.
La première difficulté était le perçage des équerres. En effet le tube a un diamètre de 28 mm et aucun 
foret au Club Robotik ne permet cet usinage. Nous avons dû le réaliser manuellement. Pour cela nous 
avons percé des trous tangents de diamètre 8 mm selon un cercle de diamètre 24 mm. Ensuite nous avons 
sectionné les liaisons restant  entre les trous.  Enfin nous avons limé puis poncé pour avoir  un cercle 
régulier. Cette opération a été effectuée quatre fois. Cf. fig. I/1-1

Fig. I/1-1 : Equilibrage de l’axe équatorial Fig. I/1-2 : Equilibrage de l’axe équatorial
b/ Equilibrage de l’axe équatorial
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Pour équilibrer cet axe nous avons placé un tube perpendiculaire à la fourche de chaque coté de 
celle-ci. Pour cela nous avons utilisé une plaque en acier sur laquelle nous avons soudé une barre en acier 
perpendiculairement de coté égal au diamètre intérieur du tube.  On a glissé le tube dessus.  En effet, 
comme le tube est en cuivre il ne pouvait pas être soudé directement sur la plaque en acier. Enfin pour ne 
pas fragiliser la fourche en ajoutant des vis à bois (source potentielle de fissures) nous avons dimensionné 
la plaque de manière à réutiliser des vis existantes. Cf. fig. I/1-2

2/ Elimination des frottements selon l’axe de déclinaison

• Objectif

Pour assurer une bonne précision et pour minimiser le couple à fournir par les moteurs nous avons 
du éliminer tout frottement selon les deux axes. 

• Mise en œuvre

La rotation du télescope selon l’axe de déclinaison est assurée par un 
moyeu de voiture adapté. En graissant correctement l’arbre on obtient 
une rotation quasi parfaite.
Par contre au niveau de l’axe de déclinaison les axes tournaient dans 
une gorge usinée dans le bois. Ce système ne convenait donc pas pour 
motoriser. Nous avons utilisé des roulements à billes pour éliminer les 
frottements. 
La difficulté était de les fixer à la fourche car le télescope devait pouvoir 
être enlevé pour le transport, les roulements devaient donc pouvoir être 
retirés. Pour cela nous avons réalisé un palier en aluminium avec 
Mr Gignoux. Ce palier permet un maintient en trois points du roulement, 
ce qui engendre une bonne stabilité et évite les jeux. Pour adapter les Fig. I/2-1
roulements à l’axe existant nous avons inséré une bague intermédiaire à 
l’intérieur  du  roulement.  Pour  fixer  cette  bague nous l’avons préalablement  plongée  dans  de  l’azote 
liquide pour la contracter. Une étude préalable a été nécessaire pour prévoir l’emplacement des paliers 
afin que l’axe de déclinaison soit bien orthogonal à l’axe équatorial.

3/ Système de transmission

a/ Axe équatorial

• Objectif

Sur l’axe équatorial nous devions assurer une vitesse de rotation du télescope à la vitesse sidérale 
pour corriger la vitesse de rotation de la Terre. La vitesse sidérale est de 1 tour par jour (sidéral), soit :
( 2.π radians / 86164 secondes) = 7,292.10-5  rad/s, ce qui représente une minute d’arc toutes les quatre 
minutes.

• Mise en œuvre
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Nous avions à notre disposition un moteur pas à pas de 48 pas par tour. Pour des commodités 
d’observation nous voulions le faire tourner à 1 pas par seconde. La vitesse du moteur disponible était 
alors de ( 2.π radians / 28 secondes ) = 0,131 rad/s. 
Le rapport de réduction nécessaire était alors de :  0,131/( 7,292.10-5  ) = 1796. Au départ nous voulions 
utiliser un système d’engrenage. Nous avions une roue dentée de 6 mm sur le moteur. Il nous fallait alors 
une roue de  6*1796 = 10,8 m  : Impossible. Nous avons alors pensé utiliser deux engrenages. Dans le 
commerce nous avions à notre disposition des roues dentées compatibles de 25 cm et 3 cm, ce qui donnait 
un rapport de  (25/3)2 = 69,3. Il faillait donc gagner un rapport 26. Pour cela nous pouvions abaisser la 
fréquence du moteur à 1 pas par 26 secondes. Le télescope aurait alors tourné de 360/48 = 7,5° toutes les 
26 secondes, ce qui n’était pas valable pour observer. De plus les roues dentées de grand diamètre sont 
très onéreuses. Et il aurait fallu une grande précision dans le positionnement des axes des roues, ce qui 
restait une grande difficulté. 

Nous avons alors opté pour une roue lisse entraînée par une courroie (cf. fig. I/3-2). Le seul moyen 
de trouver une roue en aluminium de grand diamètre était de la faire découper sur mesure au laser par une 
entreprise spécialisée mais le coût était bien trop élevé pour notre budget (se chiffre en milliers d’euros). 
Nous avons alors cherché chez les ferrailleurs de la région et nous avons trouvé des roues de 39 cm de 
diamètre pour moins de 10 euros. Il fallait utiliser une roue pour le moteur d’au moins 2 cm de diamètre à 
cause de la  rigidité de la courroie.  Le rapport  était  donc de  (40/2) = 20.  Pour obtenir  le rapport  de 
réduction visé nous avons commandé un moto moteur pas à pas, ce qui représentait un moteur de 6000 
pas par tour. Nous avons vérifié que le couple du moteur était suffisant. A la vitesse de 1 pas par seconde, 
la roue tournerait à la vitesse de ( 2.π / 6000 )/40 = 2,62.10-5 rad/s ce qui est bien inférieur à 7,292 rad/s. 
Ce système convenait donc bien. En ajustant la fréquence du moteur on peut obtenir une rotation du 
télescope à la vitesse sidérale. 

Restait alors la mise en place de la roue sur le moyeu. Il fallait  réaliser un trou de 6,5 cm de 
diamètre dans la roue, ce qui était impossible avec un foret. Nous avons procédé comme pour les trous 
dans les équerres pour l’équilibrage : nous avons réalisé une série de trous selon un cercle, nous avons 
extrait le disque central, nous avons limé puis poncé. Pour poncer très précisément nous avons utilisé un 
objet de diamètre 6,5 cm sur lequel nous avons placé un papier de vert. Une bouteille en plastique 
(cf. fig. I/3-1) a fait l’affaire. En la faisant tourner dans le trou nous avons obtenu un trou circulaire 
du diamètre voulu. Nous avons finalement fixé la roue sur le trépied à l’aide d’une équerre pour 
qu’elle ne soit pas en biais. Enfin nous avons placé des petites plaques en aluminium tout autour de
la roue pour que la courroie ne sorte pas. La roue du moteur a été usinée par Mr Gignoux. Elle a un 
diamètre de 2 cm et un taraudage afin de la fixer à l’axe du moteur (appuis sur taraudage).

Fig. I/3-1

Fig. I/3-2 : Roue de l’axe équatorial Fig. I/3-3 : Roue de l’axe de déclinaison
b/ Axe de déclinaison
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• Objectif

Pour cet axe la vitesse de rotation n’est pas imposée car le moteur est présent uniquement pour faire 
de la recherche d’étoile ou de la correction du suivi. Le diamètre de la roue est donc libre. 
Le but  était  d’assurer  une  rotation motorisée avec plusieurs  vitesses pour  pouvoir  pointer  une étoile 
facilement et précisément. 

• Mise en œuvre

Nous avons réutilisé un disque utilisé pour le système de freinage du télescope dans sa version 
initiale. Il a fallu le déplacer et donc modifier son diamètre intérieur. Nous l’avons fait en utilisant un 
objet circulaire pour le poncer. Nous avons placé des plaques en époxy tout le tour de la roue pour réaliser 
une gorge. Nous avons doublé l’épaisseur de plaque pour augmenter l’épaisseur de la roue en raison de la 
longueur de la courroie. Cf. fig. I/3-3.

Enfin, même si le moteur reste immobile à l’arrêt lorsqu’il est sous tension, nous avons préféré 
installer un système de freinage pour bloquer cette roue. Ce système est basé sur un serre-joint  que nous 
avons limé et percé puis fixé sur la fourche de telle sorte qu’il ne gêne ni la courroie ni les plaques 
d’époxy fixées à la roue en bois.

Difficulté  rencontrée :  Adaptation  a  été  prévue pour  une  courroie  commandée  chez  Radiospare 
(nous avons fini l’adaptation avant de recevoir la courroie en question et réalisé les tests avec un lien aux 
mêmes  dimensions).Cependant,  après  deux  semaines  d’attente  de  la  courroie  ,  nous  apprîmes  que 
Radiospare ne faisait plus la courroie. Nous avons donc recommandé une autre courroie chez un autre 
fournisseur , mais malheureusement, les dimensions n’étaient plus tout à fait les mêmes. Il a donc fallu 
déplacer le moteur afin qu’il convienne à la nouvelle courroie.

4/ Fixation des moteurs et système de débrayage

• Objectif

Nous devions fixer un moteur à chaque axe avec pour contrainte de laisser la roue du moteur et 
celle de l’axe dans un même plan. Il fallait aussi faire un système de serrage de la courroie pour qu’elle 
soit  bien tendue et  qu’elle  puisse être  enlevée pour faire  une observation manuelle  en cas de panne 
(système de débrayage). 

• Mise en œuvre

Chacun des moteurs a été fixé sur une plaque d’aluminium pliée pour l’un d’eux. Les roues ont été 
usinées par Mr Gignoux aux dimensions requises. Un épaulement a été réalisé sur la  roue pour empêcher 
à la courroie de s’en échapper. Le système de débrayage (cf. fig. I/4-1) est basé sur le système de vis sans 
fin.  Une roue est  placée au bout d’une tige filetée via  une équerre.  Cette  roue vient  appuyer  sur  la 
courroie. Celle-ci n’est donc pas freinée par le système. Le réglage de la tension s’effectue à l’aide d’une 
molette  qui  n’est  rien d’autre  qu’une  roue taraudée placée entre  deux équerres  fixées  sur  la  plaque. 
Lorsqu’on fait tourner la molette, la tige filetée se translate sans tourner sur elle-même, entraînant avec 
elle la roue contre la courroie. Cette roue est guidée par une rigole rectangulaire que nous avons percé 
dans la plaque.
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Plaque de maintien

Courroie

Roue de pression

Tige filetée Roue du moteur

Molette de serrage

Plaque de renfort

Fig. I/4-1 : Système de débrayage

Difficulté rencontrée :  Cette courroie aussi faisait partie de la commande de la courroie de l’autre 
axe. Les adaptations nécessaires à la nouvelle courroie ont été de refaire une roue pour le moteur avec des 
épaulements et  de rajouter des plaques en métal sur la roue afin de s’adapter à la largeur de la nouvelle 
courroie.

5/ Protection de l’électronique

• Objectif

Il a fallu protéger les circuits relatifs aux PICs et la batterie afin d’éviter toute dégradation lors des 
déplacements . 

• Mise en œuvre

Pour protéger l’électronique nous avons placé des boites en plastique sur les plaques des moteurs et 
utilisé la raquette de commande. 

Pour protéger la batterie nous avons fixé une plaque sur les pieds du télescope que nous avons 
peinte sur laquelle nous avons fixé une boite de type boite aux lettres. 
Les liaisons entre les éléments ont été réalisées avec de broches.

Fig. I/5-1 : Boîtiers de 
protection

Boîte batteries

Boîte circuit

II/ ELECTRONIQUE
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1/ Connectique

• Objectif

Le télescope doit être commandé grâce à une télécommande munie de boutons. Il faut aussi réaliser 
des connexions faciles d’utilisation afin de faciliter le montage et le démontage du télescope  lors des 
déplacements.

• Mise en œuvre

Les circuits imprimés sont chacun munis d’une entrée et d’une sortie comprenant chacune 6 fils (4 
fils de commande, 1 fil de masse et 1 fil relié à l’alimentation). Pour rendre l’utilisation facile, il faut 
regrouper les fils de façon à n’avoir qu’à connecter qu’un ensemble de fils plutôt que d’avoir à connecter 
les fils un par un. Il est aussi nécessaire que les fils ne gênent en rien la rotation du télescope, ce qui nous 
oblige à ne pas relier directement les boîtiers des moteurs (qui tournent avec le télescope car reliés à la 
fourche) à la boîte contenant les batteries.

Nous avons récupéré des câbles comprenant  6 fils de connexion, afin de regrouper tous les fils 
ensemble. Nous avons utilisé des ports série pour les connecter (fils soudés sur chaque port). De plus, 
nous avons mis une gaine thermocollante pour éviter tout contact éventuel entre les fils (cf. fig. II/1-2). 
Nous avons incrusté les ports série directement dans les boîtiers (cf. fig. II/1-3). 
Nous avons donc utilisé 5 câbles selon le schéma fig. II/1-1 :

moteur 1 boîtier 1

 
télécommande boîte aux lettres

moteur 2 boîtier 2

fig. II/1-1

                      Fig. II/1-2                                                                                              Fig. II/1-3 

Pour avoir plus de précision sur la vitesse et le pointage des étoiles nous avons utilisé des moteurs 
pas à pas. L’explication de leur fonctionnement est disponible en annexe. Afin de les commander, il a 
fallut concevoir des circuits électroniques adaptés utilisant des microcontrôleurs de type PIC 16f84a. Il y 
a deux types de circuits : les cartes de puissance et la carte de commande.
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2/ Cartes de puissance

• Objectif

Les cartes de puissances ont pour but de commander les moteurs pas à pas (en traduisant les informations 
reçues par la carte de commande).

• Mise en œuvre

Pour effectuer la partie électronique de la motorisation du télescope, c'est à dire la commande des 
moteurs pas à pas destinés à faire tourner le télescope, on est en présence de 3 problèmes principaux:
- Comment  tournent les moteurs pas à pas
- Comment les commander en appuyant simplement sur une touche
- Comment faire pour mettre les deux parties ci-dessus en relation

Mais avec les moteurs, on est en présence de bobinages, ce qui implique de faire attention aux 
courants induits. De plus, on est en présence de courants de puissance ce qui interdit la commande directe 
par des circuits logiques nécessaires pour faire les pas avec toutes les instructions demandées.

La carte de puissance (cf. fig. II/2-1) a donc deux fonctions principales :  
- Protéger les circuits logiques contre les sur et sous tensions.
- Permettre à ceux ci d'envoyer des instructions utilisables, c'est à dire du courant assez fort...

Pour régler les problèmes dus aux courants induits, on utilise un système de diodes mises en non 
passante vers la masse et le +6V (tension pour les moteurs). En cas de surtension, la diode vers les +6 
devient passante et en cas de sous tension c'est celle de la masse. Ainsi, les surtensions n'affectent pas le 
circuit.

Pour la puissance deux types de tests ont été faits :
- L'utilisation  de ponts en H TC4421qui s'est révélée infructueuse du fait d'une non correspondance entre 
ses capacités réelles et ses capacités théoriques.
- L'utilisation de transistors IRL520 qui a permis de résoudre le dernier problème.

                                                            Fig. II/2-1 : carte de puissance
3/ Carte de commande

• Objectif

La carte de commande se trouve dans la raquette de commande et a  pour but de diriger les cartes de 
puissances et réalise un interface avec l’utilisateur via des boutons (cf. fig. II/3-1 et fig. II/3-2  ).
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• Mise en œuvre

Pour mettre les PICs en relation avec le circuit, il a fallu faire une carte de commande. Sachant que 
les PICs travaillent exclusivement en +5V, on leur a joint un circuit de régulation de tension un L7805, de 
plus, il faut des capacités de découplage et un système d'horloge (d'où le quartz à 20MHz). Ensuite, pour 
utiliser les entrées sans avoir de problèmes de parasites, il faut mettre les pattes à une tension par défaut. 
On a choisi le +5V (notamment pour des raisons de stabilité). Les premiers tests ayant bien marché, on a 
essayé  de  faire  une  petite  carte  avec  une  LED  sur  la  patte  RA4  du  PIC.  Cette  patte  étant  câblée 
différemment (elle ne donne pas beaucoup de puissance...),  on a décidé que chaque carte aurait cette 
LED. Ainsi, celles-ci seraient des témoins du bon fonctionnement de la raquette.

Mais en connectant nos première cartes de puissance (basées sur des ponts en H, TC4421) sur la 
carte de commande, on s'est rendu compte que cette LED ne clignotait pas. On en a conclut que la LED 
consommait trop de courant. En effet, le PIC a une limitation interne du courant de sortie. On a donc mis 
un transistor 2N2222 a la sortie RA4 pour éviter la consommation de courant. Mais cela n'a pas résolu le 
problème.  En  regardant  les  ponts  en  H,  on  s'est  rendu  compte  qu'ils  ne  fournissaient  pas  assez  de 
puissance pour le moteur. Deux causes pouvaient expliquer ce  problème : Soit les spécifications de ces 
composants étaient trop éloignées de la réalité ; Soit il y avait des problèmes de capacité entre la sortie du 
PIC et les ponts. Etant donné que plusieurs groupes ont testé nos cartes sur leurs montages et on aussi 
rencontré  de  nombreux problèmes,  bien qu'elle  fonctionne  très  bien  sur  des  points  simples  (de  type 
allumage de LED), nous avons renoncé à l'utilisation de ces ponts en H. Nous avons donc utilisé une carte 
de puissance "classique", basée sur des FET : IRL520. Nous avons ensuite découplé le circuit pour éviter 
que la chute de tension due aux moteurs ne mettre le circuit général à moins de 5V et ainsi empêche la 
carte des PICs d'être à 5V. Cette situation aurait "éteint" les PICs et nous aurait empêché tout travail.

La carte de commande a été créée à partir de ces nouvelles carte PIC, puisqu'elle en comporte trois :
- 1 PIC pour la gestion du moteur d'ascension droite
- 1 pour le moteur de déclinaison
- 1 pour la relation avec le PC

On remarque sur la carte que le PIC n'est pas connecté directement au PC mais passe par un circuit 
nommé MAX232 couplé à quatre capacités électrolytiques. La raison de ce montage est la différence 
entre les potentiels de travail de notre montage et du port série du PC. En effet, ce port fonctionne à 10V. 
Les autres points visibles sur la raquette sont les quatre boutons poussoirs (deux pour l'ascension droite et 
deux pour la déclinaison), le bouton de mise en marche, le bouton triple positions (pour changer les 
fréquence, un bouton de mise en présence de l'ordinateur).

         Fig. II/3-1 : carte de commande                                                  Fig. II/3-2 : raquette de commande

III/ INFORMATIQUE 

La partie informatique correspond à la programmation des microcontrôleurs PIC 16f84a.

Pour commander manuellement le télescope via la télécommande, on utilise deux PICs (chacun 
relié à un interrupteur) :
- Moteur de déclinaison : Le plus simple puisque seule une pression du bouton par l'utilisateur met en  

mouvement le moteur. (cf. fig. III/1-1)
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- Moteur d'ascension droite : Plus compliqué car il faut qu’il soit toujours à la vitesse sidérale, c'est à dire 

qu'il doit suivre la vitesse des étoiles (cf. fig. III/1-2). 

Fig. III/1-1 : Fonctionnement du moteur de déclinaison Fig. III/1-2 : Fonctionnement du moteur 
d’ascension droite

La programmation de ces deux PICs utilise le même principe : une variable indique quel est notre 
pas et  à partir de cette variable on sait  facilement quels sont les pas suivants et précédents. La suite 
consiste à faire varier le temps d'attente entre chaque passage d'un pas à un autre. 

Pour le PIC d’ascension droite, le programme nécessite encore un peu de rodages, en effet, il faut 
mettre la vitesse sidérale sur le télescope. Or, comme nous avons utilisé des roues non industrielles, la 
précision que l’on a sur le diamètre n’est pas suffisante pour initialiser les variables correctement. Bien 
sûr,  l’utilisation  de  la  raquette  permet  de  faire  les  corrections  minimes,  mais  il  est  préférable  que 
l’observateur ait  le moins possible de choses à faire  (objectif  astrophotographique !).  L’utilisation du 
télescope permettra de corriger ces variables. 

Le programme source en assembleur des PICs est présenté en annexe.
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IV/ DEPASSEMENT DES OBJECTIFS

1/ la mise en station

• Objectif

Avant d’utiliser  le télescope il  faut faire la mise en station.  Pour cela il  faut  d’abord placer le 
télescope à l’horizontale et viser l’étoile polaire.
Nous faisons ce réglage en trois points :
- Deux points utilisés pour mettre le télescope à l’horizontal.
- Un point fixe qui sert à viser l’étoile par rotation.

• Mise en œuvre

Pour régler l’horizontale nous avons installé des systèmes à vis sans fin au bout des pieds.(cf. fig. 
IV/1-1et fig. IV/1-2).On contrôle l’horizontalité grâce à un niveau à bulle. Une tige plantée dans le sol est 
fixée au troisième point pour permettre la rotation de la base du télescope. On vise le Nord grâce à une 
boussole. Pour faire tourner le télescope de quelques minutes d’arc on enfile une barre de plusieurs mètres 
dans l’un des pieds.
Il suffit de tourner très peu cette barre , pour faire pivoter d’encore moins le télescope , ce qui apporte 
beaucoup de précision .

Fig. IV/1-1 : vue de profil
        
   Fig. IV/1-1 : positionneur

2/ Interface avec l’ordinateur 
  

• Objectif
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L’interface réalisée avec un ordinateur permet  au télescope d’aller  chercher  une étoile  dont la 
position  a été enregistrée préalablement . Un programme se charge des calculs nécessaires pour savoir 
quels sont les mouvements que le télescope doit effectuer pour pointer l’étoile. 

• Mise en œuvre

Nous avons ici réalisé un circuit électronique nécessaire pour réaliser cette interface. Ce circuit est 
directement intégré dans la carte de commande.(Cf. fig. IV/2-1) Le programme nécessaire pour réaliser 
cette interface existe déjà et s’appelle AUDELA.

Le protocole utilisée entre le télescope et l’ordinateur est RS232 (liaison série). Le circuit max235 
permet  le  passage  du  circuit  TTL au  circuit  série  à  l’intérieur  de  la  carte.  Le  PIC  est  alors  utilisé 
seulement en récepteur (pour l'instant).

Dans la programmation des PICs d'ascension droite et de déclinaison la subtilité consiste à faire 
boucler le programme jusqu'à ce qu'il y ait une interruption venant du PIC de liaison avec le PC. Lors de 
l'interruption on lit simplement s'il faut avancer ou reculer le moteur. Le suivi en lui même est effectué 
par le programme qui peut être par exemple un suiveur automatique de satellites. 

PIC relié au PC Convertisseur de 
tension

 fils de connexion
aux autres PICs

                                     Fig. IV/2-1 : carte de commande avec partie interface
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V/ APPORT HUMAIN

En s’investissant dans le projet de motorisation de télescope , nous nous engagions à fournir en fin 
d’année un objet concret dont les étapes de fabrication ont été explicitées précédemment.

Mais ceci ne correspond pas à l’ensemble des objectifs du travail.

La confrontation de la théorie à la pratique , par exemple , peut être considérée comme la tâche la 
plus appréciée des membres du groupe. Il s’agissait en effet , après plusieurs années d’études théoriques, 
de pouvoir enfin construire ce qu’il avait été décidé sur papier . Même si ces tâches paraissaient simples 
en pensée, nous avons vite appris qu’elles prenaient en fait plus du double du temps prévu et que la 
confrontation avec la réalité nécessitait souvent de revoir entièrement la solution technique.

Ce projet est également adapté à l’esprit d’initiative  puisque le groupe était libre d’innovations , le 
cahier des charges étant fixé par un des membres , président du club Astronomie.

Nous avons donc essayé d’être les plus autonomes possible ; ce qui prenait du  temps compte tenue 
de notre inexpérience ; mais qui  au final était beaucoup plus gratifiant.

De plus, un projet de groupe nous a forcément appris à travailler à plusieurs. Tout l’équipe était 
présente lors de la partie théorique et même si  l’ensemble du groupe n’était pas toujours réuni pendant la 
construction  cela  n’a  pas posé de problème particulier,  car très rapidement  il  s’est  formé des sous-
groupes en fonction du type de travaux à réaliser ( mécanique , électronique et informatique ).

Enfin, même si la groupe a été très autonome , il a dû collaborer avec des membres de l’école ayant 
plus d’expérience ( le technicien, le magasinier) , des membres de l’administration , et le groupe de la 
caméra CCD ; ce qui a permis de réellement rentrer dans la vie de l’école .

L’ensemble a donc été enrichissant ,  particulièrement sur des échecs ou désillusions .
 A titre d’exemple , nous avons été confrontés à  l’inertie de l’administration et donc à l’obligation de 
compter sur un long délai d’attente ( ce qui devrait  rapidement nous aider à la sortie de l’école ) et à une 
cohabitation dans des locaux (le groupe travaillait au C-VELEC) où étant tolérés , il a fallu se faire une 
place pour travailler.
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CONCLUSION

La motorisation du télescope a nécessité de nombreuses adaptations mécaniques et des programmes en 
assembleur,  dans lesquels  le  groupe était  inexpérimenté.  C’est  pourquoi  le travail  effectué a  dépassé 
largement le temps imparti par le projet d’ouverture.
 Comme il a déjà été dit ,  une grande partie des efforts d’un point de vue mécanique a été consacrée à 
l’axe tournant à la vitesse sidérale  , ce qui a été concluant . Des améliorations peuvent être effectuées sur 
l’axe de déclinaison comme par exemple remplacer la roue en bois par une roue en métal plus solide (que 
nous avons acheté) , ou bien installer un système de débrayage . De plus , le moyeu central n’a pas été 
encombré de câbles (ce qui était pourtant plus pratique ) pour permettre l’installation d’un viseur polaire. 
De surcroît, la monture du télescope est assez solide pour pouvoir installer une lunette guide. Enfin , un 
chercheur et un porte oculaire  ont étés commandés .  

Présentant des échéances à tenir , des impératifs techniques imposés par le cahier des charges et un 
budget limité  , ce  projet se rapproche par ces aspects d’ un travail  réalisé en entreprise . Par conséquent , 
le groupe sort enrichit tant au niveau social que personnel de cette expérience.
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ANNEXE

LA SPHERE CELESTE

  Les coordonnées horaires et équatoriales :
On utilise ici le pôle céleste et l´équateur céleste.
Les étoile sont toujours sur le même "parallèle" (déclinaison) mais son 
"méridien" (dont la valeur angle horaire) varie avec l´heure et le lieu. 
Quand une heure passe, l´angle horaire augmente d´une heure, donc, 
comme cet angle permet de suivre les étoiles, il se mesure dans le sens 
de leur déplacement, soit le sens rétrograde.
L´angle horaire est compté à partir du méridien (cercle (!) joignant le 
Nord et le Sud du site en passant par le zénith et donc aussi par le 
nadir) du lieu. Plus précisement dans la partie du méridien Zénith-Sud-
Nadir . Les coordonnées horaires sont l´angle horaire et la 
déclinaison
Les coordonnées équatoriales utilisent le même système mais l´angle 
horaire est remplacé par l´ascension droite qui ne varie pas( c´est 
l'origine, le point vernal qui se meut ) ce système est utilisé par les 
éphémérides car il peut facilement ètre changé en coordonnées 
horaires (qui elles mêmes sont utilisées par les télescopes : visée de la 
polaire puis positionnement de l´angle H et de la déclinaison ).De plus, 
ces coordonnées ne dépendent pas du lieu d´observation ( presque, car 
il existe des changements dus à l´angle formé avec l´astre : c´est la 
parallaxe (observable "facilement" pour la lune)). Attention, l
´ascension droite se compte dans le sens direct, soit le sens inverse de l
´angle horaire! Pour la transformer en angle horaire, il faut donc 
calculer l´angle horaire du point vernal (=temps sidéral) et soustraire 
l´ascension droite . Les coordonnées équatoriales sont l´ascension 
droite et la déclinaison 

L’utilisation d’un tel  système d’axes permet de n’avoir qu’un seul moteur fonctionnant en continu : le 
moteur de l’ascension droite. Il permet aussi de ne pas avoir de problèmes de rotation de champ lorsque 
l’on fait de longues poses.
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Programme en assembleur

list p=16f84A
#include p16f84A.inc

__config H'3FF2'
;definition petit temps
#define pt 165;
;definition nombre de boucles
#define nb 40;
;definition grand temps->Celui qui varie
#define gt 50;
#define gtb3 25;
#define gtb4 1;
#define pas1 B'00011110';
#define pas2 B'00011101';
#define pas3 B'00001011';
#define pas4 B'00000111';
#define B1_tournp 1;
#define B2_tournm 2;
#define B3_freq1 3;
#define B4_freq2 4;
#define B7_inter1 6;
#define B8_inter2 7;

Vpoint equ 0x0C;
Vtest equ 0x0D;
Vgrt equ 0x0E;
Vatt equ 0x0F   
Vboucle equ 0x10;
Vbpt equ 0x11;
VportB equ 0x12;

Vw_temp equ 0x13
Vstatus_temp equ 0x14
intermask B'10001000'

; Debut des operations :
org 0
goto departnormal

; gestion des interruptions :
org 0x004
;sauvegarde des registres
movwf Vw_temp
swapf STATUS,W
movwf Vstatus_temp

;
movf PORTB, W
movwf VportB
comf VportB,f

;On fait le complement car la carte est en pull-down
tourneplus
btfss VportB, B7_inter1
goto tpint
call _tournelmoins:
goto endint

tpint:
call _tourne

endint:
;On restaure les registres
swapf Vstatus_temp,W
movwf STATUS
swapf V_wtemp,f
swapf Vw_temp,W
retfie ;On retourne car on a fini

; Demarrage normal du programme

departnormal:

bsf STATUS,5 ; on met à  1 le 5eme 
bit du registre status pour accéder
    ; à  la 2eme page mémoire 
( pour trisa et trisb )

movlw 0xFF                           ; on met FF dans le  
registre W

movwf TRISB                         ; on met FF dans le 
port B il est programmé en entrée

movlw 0x00                           ; on met 00 dans le  
registre W

movwf TRISA                         ; on met 00 dans le 
port A il est programmé en sortie

bcf STATUS,5 ; on remet à  0 le 5eme 
bit du registre status pour accéder

; à  la 1eme page mémoire 
; initialisation du port A

movlw  0x00              ; on met 00 dans le registre W
movwf  PORTA          ; on met W sur le port A 

( phase ) 
;initialisation de la variable temporelle

movlw gt
movwf Vgrt

;grt est la variable temporelle principale (on verra le chgt 
en fnc)
;initialisation du "pointeur" de pas 

movlw 0x1
movwf Vpoint

;

goto main ;on demarre le vrai programme

;-----------------------------------------------------
; Sous routines
;-----------------------------------------------------
;# sous routine dec+
;------------------------------------------------------
_decplus:

movf Vpoint, W
movwf Vtest
btfss Vtest, 2 ; #on saute si 4
goto incr     ; #sinon incremente
movlw 0x0
movwf Vpoint

incr:
incf Vpoint, 1
return

;------------------------------------------------------
;#sous routine dec--
;------------------------------------------------------
_decmoinsmoins:

movf Vpoint, f
decfsz Vtest, f
goto teste2
movlw 5
movwf Vpoint

teste2:
decfsz Vtest, f
goto decr
movlw 6
movwf Vpoint
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decr:
decf Vpoint, 1
decf Vpoint, 1
return

;------------------------------------------------------
;# Sous routine de chargement
;------------------------------------------------------
_chargela:

movf Vpoint, W
movwf Vtest
decfsz Vtest, f
goto test2 ;point=1
movlw pas1
movwf PORTA
return

test2:
decfsz Vtest, f
goto test3 ;point=2
movlw pas2
movwf PORTA
return

test3:
decfsz Vtest, f
goto test4 ;point=3
movlw pas3
movwf PORTA
return

test4: ;point=4
movlw pas4
movwf PORTA
return

;----------------------------------------------------
; On fait tourner les moteurs
;----------------------------------------------------
_tourne:

call _chargela;
call _decplus;
return

_tournelmoins:
call _decmoinsmoins
call _tourne
return

;----------------------------------------------------
; Sous routines dattente
;----------------------------------------------------

; Sous routine stda 
_stda:

btfss VportB, B3_freq1
goto suite
movlw gtb3
movwf Vgrt

suite:
btfss VportB, B4_freq2
return
movlw gt
movwf Vgrt
return;

;Sous routine attente
_attente:

movf Vgrt, W
movwf Vatt

attends:
call _Bouclenb
decfsz Vatt, f
goto attends
return

;Sous routine _Bouclenb
_Bouclenb:

movlw nb
movwf Vboucle

grandeboucle:
call _Bouclept
decfsz Vboucle, f
goto grandeboucle
return

;definition Bouclept
_Bouclept:

movlw pt
movwf Vbpt

petiteboucle:
decfsz Vbpt, f
goto petiteboucle
return

;##################################
;##   Programme principal
;##################################

main:

movf PORTB, W
movwf VportB

comf VportB,f
;On fait le complement car la carte est en pull-down

btfss VportB, B3_freq1
goto nonpc
btfss VportB, B4_freq2
goto nonpc  

; on peut changer pour avoir
; exactement le meme nb de tops

goto main
nonpc:

btfss VportB, B1_tournp
goto incp
btfss VportB, B2_tournm
goto decp  ; 
movlw gt
movwf Vgrt
call _attente
call _tourne;
goto main;

incp:
call _stda ; Sous routine de décrémentation de 

temps d'attente
call _attente; On effectue le temps d'attente

movlw gt   ; On réinitialise la variable
movwf Vgrt ;
call _tourne;
goto main;

decp:
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call _stda ; Sous routine de décrémentation de 
temps d'attente

call _attente; On effectue le temps d'attente

movlw gt   ; On réinitialise la variable

movwf Vgrt ;
call _tournelmoins;
goto main;

;##############################################
##########
end

21



PHOTOS SUPPLEMENTAIRES

Roue en bois 

Serre-joint pour freiner la roue 

Moteur de déclinaison

Roue en métal de l’axe équatorial

 fourche 

système de débrayage

    

                           Vues d’ensemble du télescope en positions d’observation
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RESUME

L'objectif de ce projet consiste a motoriser un télescope afin de pointer et de suivre une étoile dans 
le ciel (c’est a dire de compenser la rotation de la terre). Il  met en oeuvre des réalisations mécaniques , 
électroniques et informatiques.

Pointer et suivre une étoile  fait intervenir deux axes: l'axe de déclinaison et l'axe équatorial. Ce 
dernier doit tourner à la vitesse sidérale et demande donc une précision particulière. Une grande  partie du 
travail y a donc été consacrée.

La commande des moteurs ainsi que la gestion de chaque mouvement du télescope grâce à une 
raquette de commande nécessitent la conception et la réalisation de circuits électroniques.

Le  pilotage  de  la  motorisation  du  télescope  s'effectue  de  manière  autonome.  Des  programmes 
d'exploitation ont étés enregistrés sur des composants électroniques(PICs) 
De plus,créer une mise en station du télescope et permettre une  interface directe  avec un ordinateur a 
permis de dépasser les objectifs fixés.

Prochainement utilisé par le club Astronomie, cette réalisation se devait d'être transportable, facile 
d’utilisation, mais aussi solide et modulable, afin que toute opportunité d'amélioration soit réalisable.

The project’s stake is to motorize a telescope in order to find and to follow a star in the sky ( that is 
to say  to compensate the Earth’s rotation ). It implies the realization of  a mechanical, electronic and 
human interface device .

The telescope is able to find and follow a star thanks to two axes . The equatorial one has to turn at 
the sideral speed, and so it  must be very accurate. The main part of the work was focused on this task.

The manage of the motors and every move of the telescope need the design of printed circuits.
The  driver  of   the  telescope’s   motorization   is  self-contained.  Operating  programs has  been 

recorded on chips.
Moreover, creating a mise en station of the telescope and an interface with a computer  go past the 

objectives.
Soon used by the Astro club, this realization must be transportable, user-friendly but also solid, and 

adjustable  to make any improvement possible.

24


	INTRODUCTION
		Ce projet de motorisation d’un télescope est avant tout la continuité d’un projet  précédent dont l’objet était sa construction.
		Sans motorisation,  l’astronomie se réduit à l’observation et la prise de clichés d’objets célestes avec un temps de pose court, ce qui s’avère difficile. Ainsi, motoriser un télescope permet d’accéder au domaine de l’astrophotographie. 
		La prise de clichés nécessite un suivi continu de la sphère céleste, dont le mouvement est parfaitement connu. Ceci devient possible si le télescope est équipé d’un moteur de suivi sur l’axe concerné (l’axe équatorial). De plus, l’ajout d’un second moteur sur le deuxième axe nous permet de pointer une étoile rapidement (par modulation de la vitesse du moteur de déclinaison).
	 
	I/ MECANIQUE

