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1) Présentation du projet 
Ce projet a pour but de réaliser un système autonome et nomade pour réaliser 

l’autoguidage ainsi que l’acquisition de vidéos et d’images à l’aide d’un nano-

ordinateur de type Raspberry Pi 3B+ alimenté uniquement via une batterie 12v. Ce 

nano-ordinateur contiendra ainsi un logiciel de guidage, d’acquisition et de 

cartographie chargés sur une carte micro SD. L’interface sera réalisée à l’aide d’un 

écran tactile ayant la possibilité d’être secondé pour l’affichage et le contrôle à 

distance par une tablette ou un ordinateur portable. 

2) Fournitures 
Voici les différentes fournitures et leurs coûts pour réaliser ce projet (commandés 

sous Amazon) : 

- Nano-ordinateur Raspberry Pi 3B+ (37,87 euros), 

 

Ce nano-ordinateur dispose des caractéristiques suivantes : 

 Un processeur Broadcom BCM2837B0 64 bit à quatre cœurs ARM 

Cortex-A53 cadencé à 1,4 GHz, 

 Une puce Wi-Fi dual-band de type 802.11ac sur les bandes 2.4 et 5 

GHz, 

 Un port Ethernet à 300 Mbps, 

 Bluetooth 4.1, 

 4 ports USB 2.0, 

 Un port HDMI. 
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- Boitier Raspberry, dissipateurs thermiques et alimentation secteur 5v  

(12,99 euros), 

 

 
- Carte micro SD Flash 64GO de classe 10 avec adaptateur carte SD (13,99 

euros), 

 

- Convertisseur de courant continue 12V vers 5V micro USB pour alimenter la 

raspberry avec la batterie (4,48 euros), 

 

- Convertisseur de courant continue 12V vers 5V USB femelle pour alimenter 

l’écran tactile (3,28 euros), 
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- Ecran tactile 7’’ résolution 1024x600 HDMI (44,81 euros), 

 

- Film protection pour écran tactile (4,89 euros), 

 

- Boitier pour écran tactile (12,99 euros).  

 

Soit un total de  134,39 euros. 

3) Prérequis  
Afin de pouvoir installer les différents logiciels nécessaires sur le Raspberry, il est 

nécessaire de disposer des équipements suivant : 

- Un ordinateur muni d’un lecteur de carte SD, 

- Une connexion internet par Wifi ou via câble Ethernet,  

- De l’électricité pour brancher le chargeur convertisseur 220V/5V micro USB de 

la Raspberry, 

- Un écran à port HDMI pour l’installation, 

- Un clavier et une souris. 
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On insère la Raspberry dans son boitier en installant les dissipateurs thermiques 

ainsi que le ventilateur relié à l’alimentation 5V/GND (4 et 6) incluse sur les broches 

de cette dernière. 

  

Ensuite, on relie tout les accessoires à la Raspberry à l’exception de l’alimentation 

sinon la Raspberry démarrera mais comme aucun système d’exploitation n’est 

installé, il ne passera rien. 

On insère la carte micro SD dans l’adaptateur SD puis dans le lecteur de l’ordinateur. 

Si cette carte n’est pas formatée, utiliser votre utilitaire de disque ou tout autre 

logiciel pour formater cette dernière au format exFAT. 

4) Installation de l’OS 
Après différentes réflexion sur les OS disponibles pour Raspberry, le meilleur 

compromis entre performance et facilité d’utilisation et d’installation est donnée par 

l’OS : Ubuntu Mate 18.04.2 (Bionic) version pour l’architecture ARMv8 64 bit. 

 

On télécharge ce dernier via le lien suivant : 

https://ubuntu-mate.org/download/ 

Choisir Raspberry Pi pour architecture aarch64 (ARMv8). 

https://ubuntu-mate.org/download/
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L’image de l’OS va être téléchargée en fichier compressé avec l’extension .xz. Une 

fois le téléchargement réalisé, on décompresse le fichier à l’aide d’un logiciel de 

décompression (comme 7-zip ou autre) afin d’obtenir le fichier image de l’OS avec 

l’extension .img. 

On va maintenant installer « flasher » l’OS sur notre micro carte SD. Pour cela, nous 

avons besoin d’un utilitaire : 

- Etcher sous mac, linux et windows : https://www.balena.io/etcher/, 

- Win32 disk imager sous windows : 

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/. 

Pour Etcher, l’interface est très simplifiée et s’effectue entre 3 étapes : 

- La première de ces étapes consiste à venir sélectionner l’image de notre OS 

Ubuntu Mate, 

- La seconde concerne la sélection du lecteur où se trouve notre micro carte 

SD, 

- Et la troisième pour lancer l’écriture de notre image.  

 

Une fois l’écriture et l’étape de vérification réalisée, un message indiquant que 

l’opération est un succès s’affiche. L’OS est donc installé, il suffit maintenant 

d’éjecter celle-ci de l’ordinateur et d’insérer la carte micro SD à l’emplacement dédié 

de notre Raspberry. 

 

https://www.balena.io/etcher/
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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Pour Win32 disk imager, l’interface est aussi simple et est constituée des mêmes 

étapes qu’Etcher à savoir la sélection de l’image, de l’emplacement du disk puis le 

lancement de l’écriture. 

 

Une fois la carte insérée dans le lecteur micro SD de la Raspberry, on relie 

l’alimentation à cette dernière en connectant le chargeur via son port micro USB. 

La Raspberry va alors démarrer les diodes rouge (témoin alimentation) et verte 

(témoin d’activité) vont être allumées. Le système Ubuntu Mate va se lancer.  

 

Une fois arrivé sur l’écran de démarrage (Bienvenue) d’Ubuntu Mate, on vient 

sélectionner le langage de l’OS : Français. 

La fenêtre suivante nous incite à sélectionner la disposition de notre clavier, soit 

Français (FR) également. 

On rentre ensuite la connexion internet Wifi (entrer la clé WPA) ou on relie la 

Raspberry via un réseau Ethernet. 

Pour la configuration de l’heure, on sélectionne notre fuseau horaire en sélectionnant 

une grande ville proche de notre localisation, soit Toulouse. 
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On entre dans la fenêtre suivante notre nom, par exemple : astrojul. 

Le nom de l’ordinateur va devenir : astrojul-desktop. 

Le nom d’utilisateur va devenir : astrojul. 

On entre également un mot de passe qui sera demandé à chaque fois que l’on devra 

requérir aux droits d’administration (via par exemple la commande « sudo »). 

Puis, on sélectionne à la fin de la fenêtre la connexion automatique sans avoir besoin 

d’entrer ce mot de passe. Cette dernière sélection est importante car elle permettra 

d’avoir directement accès à notre bureau sans entrer un mot de passe qui requerrait 

la connexion d’un clavier physique, le clavier virtuel n’étant sélectionnable qu’à partir 

du bureau d’Ubuntu Mate.   

4.1) Le clavier virtuel d’Ubuntu Mate 

Afin de dispenser de l’utilisation d’un clavier physique, l’OS Ubuntu Mate dispose 

d’un clavier virtuel.  

Ce dernier est disponible dans le menu déroulant -> partie « Accès universel » -> 

icône « Onboard ».  

Le clavier virtuel suivant s’affiche sur le bureau : 

 

Pour quitter le clavier virtuel, on clique sur la croix en haut à droite. 

4.2) Désactivation de l’écran de veille  

Afin de ne pas à avoir de nouveau de mot de passe à entrer sans pouvoir utiliser le 

clavier virtuel, on désactive la mise en veille d’Ubuntu Mate. 

Pour se faire, on retourne dans le menu déroulant -> partie « Préférences » -> icône 

« Economiseur d’écran ». 

 

Décocher la condition : « Verrouiller l’écran quand l’économiseur d’écran est actif ». 
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4.2) Mise à niveau de l’OS  

Afin d’avoir un OS à jour côté paquets disponibles et logiciel présent, nous allons 

exécuter les commandes suivantes dans un Terminal. 

Cliquer droit sur le bureau puis « Ouvrir dans un Terminal » puis taper : 

sudo apt-get update 

sudo apt-get upgrade 

Une fois la mise à jour réalisée, la machine doit être redémarrée via la commande 

sudo reboot 

Ou le menu déroulant -> « Eteindre l’appareil ». 

5) Installation des Logiciels 

5.1) Navigateur Chromium et éditeur de texte Gedit 

 

Plus pratique que le navigateur présent par défaut Firefox, notamment pour créer des 

raccourcis vers des pages, le navigateur Chromium va être installé. 

Pour se faire on ouvre un terminal via clique droit sur le bureau puis « Ouvrir dans un 

Terminal ». 

On tape les commandes suivantes : 

sudo apt-get install chromium-browser 

Le navigateur Chromium est ainsi installé sur Ubuntu Mate. 

Afin de ne plus avoir le message ci-dessous qui requiert de rentrer un mot de passe 

à chaque session à la première ouverture de Chromium. 

 

On va reconfigurer le lancement de l’application Chromium. 

On recherche l’icône de lancement de l’application Chromium « Navigateur Web 

Chromium » via « Dossier personnel de xxx »-> « Système de fichier » -> « usr » -> 

« share » -> « applications ».  

On copie cette icône sur le bureau. 
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Afin de pouvoir facilement modifier cette icône, nous allons installer le logiciel Gedit 

qui est un éditeur de texte. 

Pour cela dans un terminal, on lance la commande : 

sudo apt-get install gedit 

On clique droit maintenant sur notre icone et l’on ouvre celle-ci avec Gedit et l’on 

repère la ligne Exec=chromium-browser %U. 

On complète celle-ci Exec=chromium-browser –password-store=basic %U.  

Puis l’on sauvegarde et l’on sort de l’interface. 

Pour que ses modifications soient prises en compte, nous allons remplacer l’original 

du lanceur de Chromium par ce lanceur. 

On ouvre un terminal sur le bureau et l’on exécute la commande suivante : 

 sudo cp chromium-browser.desktop /urs/share/applications 

Désormais il n’y aura plus de demande d’entrée de mot de passe à l’exécution de 

Chromium. 

On peut rajouter une icône de lancement rapide au niveau de la barre horizontal du 

Menu. 

Pour cela, on clique droit sur la barre -> « Ajouter au tableau de bord » -> « Lanceur 

d’application » -> « Add » -> « Internet » -> « Navigateur Web Chromium » -> 

« Add » -> « Close ». 

On enlève ensuite Firefox du tableau de bord en cliquant droit sur l’icône 

correspondante puis « Enlever du tableau de bord ». 

On désinstalle le paquet Firefox devenu inutile via un Terminal et la commande : 

sudo apt-get purge firefox 

 

5.2) Librairie INDI 

 

Cette librairie est indispensable pour le contrôle et la compatibilité des équipements 

d’astronomie sur un système basé sous une distribution Linux. Elle joue le même rôle 

que la librairie ASCOM utilisée pour Windows. 

Elle permet via un serveur le contrôle des équipements suivants : 

- Montures, 

- Caméras : CCD, CMOS, DSLR, 
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- Coupoles, 

- Mise au point, 

- Roue à filtres, 

- Spectrographes, 

- Autres accessoires… 

Elle inclut également les drivers développés par les constructeurs comme ceux des 

caméras ZWO par exemple. Pour plus d’informations sur cette librairie, il est possible 

de consulter le site web suivant : https://indilib.org/. 

L’installation de la librairie s’effectue à l’aide d’un Terminal et des commandes 

suivantes : 

sudo apt-add-repository ppa:mutlaqja/ppa 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install indi-full gsc  

 

5.3) INDI Web Manager 

 

Afin de pouvoir facilement créer et gérer les différentes configurations d’équipements 

pilotables de la librairie INDI, une interface WEB accessible via l’adresse 

http://localhost:8624. Elle permet également de connecter puis de démarrer le 

serveur de la librairie INDI. Pour en savoir plus, il est possible de consulter le site 

web suivant des développeurs : https://github.com/knro/indiwebmanager. 

Pour installer cette interface, on réalise les commandes suivantes dans un Terminal : 

sudo apt-get install python3-pip  

sudo -H pip3 install indiweb  

Dans le but de pouvoir lancer automatiquement cette interface depuis le démarrage 

de la Raspberry, nous allons créer le fichier de lancement indiwebmanager.service. 

On effectue les commandes suivantes dans un Terminal (le fichier résultant se 

trouvera là où le Terminal est lancé) : 

nano indiwebmanager.service 

Une fenêtre s’ouvre dans laquelle il faut rentrer le code suivant : 

[Unit] 

Description=INDI Web Manager 

After=multi-user.target 

https://indilib.org/
http://localhost:8624/
https://github.com/knro/indiwebmanager
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[Service] 

Type=idle 

User=astrojul <- mettre le nom d’utilisateur de la Raspberry 

ExecStart=/usr/local/bin/indi-web -v  

Restart=always 

RestartSec=5  

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

Afin de sauvegarder le fichier, on effectue la commande au clavier « Ctrl » + « O » 

suivi de la touche « Entrer » puis on sort du fichier avec la commande au clavier 

« Ctrl » + « X ». 

Le fichier a donc été créé et l’on va maintenant le placer dans un répertoire système 

afin que ce dernier soit exécuté au démarrage de la Raspberry. 

Pour cela on ouvre un Terminal où le fichier que l’on a créé se situe et l’on exécute 

les commandes suivantes : 

sudo cp indiwebmanager.service /etc/systemd/system 

sudo chmod 644 /etc/systemd/system/indiwebmanager.service 

sudo systemctl daemon-reload 

sudo systemctl enable indiwebmanager.service 

On peut supprimer le fichier « indiwebmanager.service » que l’on a modifié comme 

on l’a copié dans le bon répertoire. 

Puis l’on redémarre la Raspberry via la commande : 

sudo reboot 

Une fois revenu sur le bureau d’Ubuntu, on lance le navigateur Chromium et l’on 

rentre l’adresse suivante : http://localhost:8624. 

 

 

 

 

 

http://localhost:8624/
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L’interface suivante se lance : 

 

On crée un nouveau profil en entrant son nom dans « New Profile » et cliquant sur le 

« + ». Le nouveau profil devient l’ « Equipment Profile ». 

On sélectionne dans le menu déroulant les différents drivers nécessaires pour notre 

configuration. Puis on coche la condition « Auto Connect » et on sauvegarde le profil 

en cliquant sur « ↓ ». 

Ce profil sera actif au démarrage de la Raspberry, il suffira d’appuyer sur le bouton 

« Start » de l’interface pour lancer le serveur INDI. 

On peut également créer un raccourci vers l’interface via l’adresse 

http://localhost:8624 sur le bureau. Une fois celle-ci ouverte, on déroule le menu de 

Chromium via « : ». On sélectionne « Plus d’outils » -> « Créer un raccourcis ». 

Le raccourci est alors disponible sur le bureau. On clique droit sur ce dernier et l’on 

sélectionne « Propriétés » puis l’on ajoute dans « Commande » le commentaire 

suivant : --password-store=basic pour ne pas avoir la demande de mot de 

passe de Chromium. P 

 

5.4) KStars  

 

KStars est un logiciel d’astronomie très complet doté une cartographie du Ciel très 

précise et complet comprenant jusqu’à 100 millions d’étoiles, 13 000 objets du Ciel 

Profond, le système solaire, des milliers comètes, astéroïdes, supernovae et 

satellites. Il fournit également un planificateur d’observation, un calendrier des 

phénomènes célestes, la possibilité d’appliquer un champ de vision d’un équipement. 

La suite Ekos pour l’astrophotographie y est également incluse et constitue une 

http://localhost:8624/
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solution complète pour l’astrophotographie permettant de contrôler tout les 

équipements gérés par le serveur INDI, l’autoguidage à l’aide de solutions de 

résolution d’astrométrie ou/et couplées à des logiciels d’autoguidage comme PHD2 

ou Lin guider et enfin la capture d’image.  

L’installation de ce logiciel n’est pas compliqué et nécessite d’appliqué la commande 

suivante : 

sudo apt-get install kstars-bleeding 

Une fois le logiciel installé, on peut rajouter une icône sur le bureau via le menu 

déroulant -> « Education » -> clique droit sur « KStars » -> « Pin to Desktop ». 

Au premier lancement de KStars, il faut indiquer sa localisation et l’on a ensuite 

accès à des compléments comme les fiches explicatives pour les objets du Ciel 

Profond que l’on peut installer. 

Pour plus d’information sur ce logiciel, il est possible de consulter le site internet 

suivant : https://docs.kde.org/trunk5/en/extragear-edu/kstars/index.html.  

 

5.5) PHD2 autoguidage 

 

PHD2 est un logiciel d’autoguidage permettant à une monture de suivre précisément 

un objet de Ciel Profond via le contrôle des deux axes (ascension droite et 

déclinaison) de sa monture. Ce logiciel se sert d’une étoile « guide » localisée dans 

le champ de l’objet à photographier pour effectuer les corrections après que les deux 

axes de la monture soient calibrés. Ce système permet ainsi de diminuer voir 

d’éliminer le bouger de l’image en corrigeant les défauts de mise en station 

(alignement polaire) et mécanique de la monture (erreur périodique) et rend possible 

les poses de longue durée. 

Pour plus d’information sur ce logiciel, il est possible de consulter le site web 

suivant : https://openphdguiding.org/. 

Pour installer ce logiciel sur la Raspberry, il est nécessaire de le compiler 

directement sous celle-ci. 

En premier lieu, on installe les dépendances suivantes à partir d’un Terminal : 

sudo apt-get install build-essential git cmake pkg-config 

libwxgtk3.0-dev wx-common wx3.0-i18n libindi-dev libnova-dev 

gettext zlib1g-dev libx11-dev libcurl4-gnutls-dev 

En second lieu, on se place dans le répertoire du dossier personnel de l’utilisateur de 

la Raspberry (raccourcis disponible directement sur le bureau d’Ubuntu Mate).  

https://docs.kde.org/trunk5/en/extragear-edu/kstars/index.html
https://openphdguiding.org/
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On ouvre un Terminal à cet emplacement et l’on va venir cloner le répertoire source 

de PHD2 en tapant la commande suivante : 

git clone https://github.com/OpenPHDGuiding/phd2.git 

Ensuite, on crée le répertoire ainsi que les fichiers associés pour compiler le source. 

mkdir build 

cd build 

cmake ../phd2 –DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr 

Les fichiers permettant la compilation ont été construits, PHD2 peut être maintenant 

compilé sur la Raspberry, en lançant la commande suivante : 

make  

La compilation prend un certain temps, une fois que celle-ci a atteint 100%, on 

installe le logiciel via la commande suivante : 

sudo make install 

Une fois le logiciel installé, on peut rajouter une icône sur le bureau via le menu 

déroulant -> « Education » -> clique droit sur « PHD2 » -> « Pin to Desktop ». 

On peut également supprimer le dossier source ainsi que le répertoire « build » qui a 

permis de compiler le logiciel. 

Pour utiliser le logiciel, il suffit ensuite de connecter la caméra puis démarrer le 

serveur INDI via le raccourcis vers l’interface « INDI Web Manager » puis de lancer 

le logiciel PHD2 pour configurer sa caméra d’autoguidage et les accessoires 

complémentaires.  

On peut également lancer le logiciel sans démarrer le serveur INDI en utilisant 

directement les drivers développés par les fabricants : Omegon Pro Camera, QHY 5, 

Starlight Xpress SXV, ToupTek camera et ZWO ASI Camera à la sélection de la 

caméra sinon on sélectionne « INDI Camera ». 

 

5.6) Entangle  

 

Entangle est une interface graphique permettant de contrôler tous les paramètres 

d’un appareil photo numérique (DSLR : Digital Single Lens Reflex). Elle permet 

également de faciliter la mise au point si ce dernier est équipé d’un « Live View » 

ainsi que de réaliser et d’enregistrer des prises de vues et vidéos. 

Pour plus d’information sur ce logiciel, il est possible de consulter le site web 

suivant : https://entangle-photo.org/.  

https://entangle-photo.org/
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Pour installer le logiciel, on lance la commande suivante dans un Terminal : 

sudo apt-get install entangle  

Une fois le logiciel installé, on peut rajouter une icône sur le bureau via le menu 

déroulant -> « Graphisme » -> clique droit sur « Entangle » -> « Pin to Desktop ». 

On connecte ensuite notre appareil photo numérique à un des ports USB de la 

Raspberry puis on lance l’application afin de prendre le contrôle sur celui-ci. Il y a 

également la possibilité d’accéder à un appareil photo numérique via l’adresse IP de 

celui-ci. 

 

5.7) Planetary Imager 

 

Planetary Imager est un logiciel d’imagerie permettant l’acquisition de vidéos (SER) 

planétaire, lunaire et solaire. 

Il est actuellement compatible avec les caméras suivantes : 

- ZWO, 

- QHY, 

- V4L2 (included some DMK cameras), 

- IIIDC, 

- FLIR/Point Grey. 

Pour plus d’information sur ce logiciel, il est possible de consulter le site web 

suivant : https://planetaryimager.gulinux.net/. 

Pour installer ce logiciel sur la Raspberry, il est nécessaire de le compiler 

directement sous celle-ci. 

En premier lieu, on installe les dépendances suivantes à partir d’un Terminal : 

sudo apt-get install -y qtbase5-dev qtdeclarative5-dev 

libopencv-imgproc3.2 libopencv-core3.2 libopencv-highgui3.2 

libccfits-dev libboost-all-dev libopencv-dev 

En second lieu, on se place dans le répertoire du dossier personnel de l’utilisateur de 

la Raspberry (raccourcis disponible directement sur le bureau d’Ubuntu Mate).  

On ouvre un Terminal à cet emplacement et l’on va venir cloner le répertoire source 

de Planetary Imager en tapant la commande suivante : 

git clone https://github.com/GuLinux/PlanetaryImager.git 

Ensuite, on crée le répertoire ainsi que les fichiers associés pour compiler le source. 

mkdir build 

https://planetaryimager.gulinux.net/
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cd build 

Tant qu’il n’y a pas de driver QHY compilé pour l’architecture ARMv8, il faut lancer 

ensuite cette commande :  

cmake ../PlanetaryImager-master –DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr –

Denable_qhy=Off 

Il est possible de contrôler si celui est présent dans les sources de Planetary Imager 

en cherchant un répertoire avec le nom « armv8 » dans le répertoire suivant : 

PlanetaryImager-master -> src -> drivers -> qhy 

Si les drivers QHY pour l’architecture ARMv8 sont présents, on lance la commande 

suivante : 

cmake ../PlanetaryImager-master –DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr 

Les fichiers permettant la compilation ont été construits, PlanetaryImager peut être 

maintenant compilé sur la Raspberry, en lançant la commande suivante : 

make  

La compilation prend un certain temps, une fois que celle-ci a atteint 100%, on 

installe le logiciel via la commande suivante : 

sudo make install 

Une fois le logiciel installé, on peut rajouter une icône sur le bureau via le menu 

déroulant -> « Graphisme » -> clique droit sur « Planetary Imager » -> « Pin to 

Desktop ». 

On peut également supprimer le dossier source ainsi que le répertoire « build » qui a 

permis de compiler le logiciel. 

Il peut arriver que l’icône ne soit pas présentes i.e. carré blanc. Pour remédier à cela 

il faut lancer la mise à jour des icones d’Ubuntu Mate à partir de la commande 

suivante : 

sudo update-icon-caches /usr/share/icons/* 

Ensuite pour utiliser le logiciel, il suffit de connecter la caméra puis de lancer le 

logiciel Planetary Imager pour configurer sa caméra pour l’acquisition de vidéos 

planétaires.  
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5.8) CCDCiel  

 

CCDCiel est un logiciel permettant l’acquisition d’images en « .fits » de manière 

manuelle ou automatisée du Ciel Profond à partir de caméras CCD et CMOS. Pour 

connecter les périphériques, il utilise les pilotes disponibles dans le serveur INDI et 

est ainsi capable de contrôler une caméra CCD ou CMOS, le système de mise au 

point, la roue à filtres, la rotation et la monture du télescope en utilisant l’aide de 

solutions de résolution d’astrométrie.  

Pour plus d’information sur ce logiciel, il est possible de consulter le site web 

suivant : https://www.ap-i.net/ccdciel/en/start. 

Pour installer ce logiciel, on ouvre un Terminal et on y ajoute les commandes 

suivantes : 

sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys 

8B8B57C1AA716FC2 

sudo sh –c “echo deb http://www.ap-i.net/apt unstable main > 

/etc/apt/souces.list.d/skychart.list” 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install ccdciel 

Une fois le logiciel installé, on peut rajouter une icône sur le bureau via le menu 

déroulant -> « Education » -> clique droit sur « CCDciel » -> « Pin to Desktop ». 

On lance le logiciel en cliquant sur l’icône, puis après avoir configuré puis démarré le 

serveur INDI avec notre configuration, on connecte la caméra au logiciel et l’on 

paramètre les différentes options de prises de vues. 

  

5.9) Previsat 

 

Previsat est un logiciel de simulation de la position des satellites artificiels et 

notamment la station spatiale internationale (ISS). Il permet de prévoir le passage 

d’un satellite au-dessus d’un lieu d’observation et de suivre la trajectoire en direct de 

celui-ci sur fond de carte du Ciel.  

Pour fonctionner ce logiciel nécessite une connexion internet, donc il n’est pas 

vraiment utilisable en nomade à moins de passer via une passerelle internet (par 

exemple via un téléphone portable). 

Pour plus d’information sur ce logiciel, il est possible de consulter le site web 

suivant : https://sourceforge.net/projects/previsat/. 

https://www.ap-i.net/ccdciel/en/start
https://sourceforge.net/projects/previsat/
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Pour installer ce logiciel, on télécharge le paquet debian via le site internet de 

Previsat (lien présenté ci-dessus) en cliquant sur « Download » puis l’on suit les 

étapes suivantes : 

Etape 1 : Le fichier téléchargé a l’extension d’un paquet debian « .deb » et se trouve 

dans le répertoire « Téléchargements » disponibles à partir du « Dossier personnel » 

de l’utilisateur accessible via l’icône correspondante sur le bureau d’Ubuntu Mate. 

Etape 2 : on double clique sur le fichier « .deb », une fenêtre d’installateur de paquet 

se lance et l’on lance : « installer le paquet » puis on ferme la fenêtre. 

Etape 3 : on récupère ensuite le dossier « Astropedia » qui a été créé dans le 

répertoire « usr » -> « share » qui est accessible à partir du répertoire « Système de 

fichiers ». Ce dernier répertoire est visible dans l’explorateur d’emplacement affiché 

dans la fenêtre du dossier « Téléchargements ». On copie le dossier « Astropedia » 

dans le dossier de Téléchargements. 

Etape 4 : une fois le dossier récupéré, on double clique de nouveau sur le fichier 

« .deb » et l’on désinstalle le paquet debian puis on ferme la fenêtre. On peut 

également supprimer le fichier « .deb ». 

Etape 5 : on lance ensuite la commande suivante à partir d’un Terminal ouvert dans 

le répertoire « Téléchargements » : 

sudo apt-get install previsat 

sudo cp –r previsat 

/var/lib/snapd/desktop/Astropedia/PreviSat/data 

sudo rm -r /usr/share/Astropedia 

Le logiciel peut maintenant être lancé à partir d’un Terminal via la commande 

suivante : 

previsat 

Pour plus de commodité, il est possible de créer un lanceur d’application. Pour cela, 

on retourne sur le bureau d’Ubuntu Mate, on clique droit sur le bureau puis « Créer 

un document » -> « Fichier vierge ». 

On nomme ce fichier « previsat.desktop ». 

On clique droit sur ce fichier et on l’ouvre avec gedit et on entre le texte suivant : 

[Desktop Entry] 

Type=Application 

Version=3.5.6  <= mettre la version actuelle de Previsat 

Name=PreviSat 
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Comment=Satellite tracker 

Exec=previsat 

Icon=previsat 

Terminal=false 

Categories=Science;Education 

Name[fr_FR]=previsat 

Et l’on sauvegarde et ferme le fichier 

On va inclure désormais ce fichier dans le dossier d’application d’Ubuntu Mate en 

exécutant la commande suivante dans un Terminal ouvert sur le bureau : 

sudo cp previsat.desktop /usr/share/applications  

On peut désormais ajouter une icône sur le bureau pour Previsat via le menu 

déroulant -> « Education » -> « previsat ». 

On peut lancer désormais le logiciel à partir du bureau. Ce dernier demandera à 

configurer le lieu d’observation.  

Ensuite on mettra à jour la liste des satellites, on allant dans l’onglet Outil -> « Mise à 

jour TLE -> « Mettre à jour maintenant ». 

Pour aller plus loin, il est possible de créer une icône pour Previsat car cette dernière 

est un carré blanc comme elle n’existe pas. Pour se faire, on peut récupérer une 

icône de Previsat sur internet et avec un logiciel de traitement d’image via un autre 

ordinateur ou directement sur la Raspberry on vient redimensionner cette image pour 

créer les différentes tailles d’icones suivantes en pixel et au format .png : 16x16 ; 

22x22 ; 24x24 ; 32x32 ; 48x48 ; 64x64 ; 128x128 et 256x256. On peut ranger chaque 

image « previsat.png » dans un répertoire du même nom que sa taille de pixel. 

Une fois toutes les images créés on va désormais les incorporés au système Ubuntu 

Mate. 

Pour cela on va procéder de la même manière pour chaque image. On se place dans 

le répertoire de l’image et l’on ouvre un Terminal afin d’entrer la commande 

suivante en remplaçant « pixel » par chacune des tailles précédentes : 

sudo cp previsat.png /usr/share/icons/hicolor/pixelxpixel/apps 

Une fois toutes les icones copiées, on lance la commande suivante pour mettre à 

jour le système avec ses icones : 

sudo update-icon-caches /usr/share/icons/* 
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5.10) X11vnc 

 

X11vnc est un logiciel qui permet de prendre le contrôle à distance par un ordinateur, 

tablette ou téléphone portable de La Raspberry en se connectant à l’adresse IP de 

cette dernière. 

Pour plus d’information, il est possible de consulter le site web suivant : 

https://github.com/LibVNC/x11vnc.  

Pour installer le logiciel, on lance la commande suivante à partir d’un Terminal : 

sudo apt-get install x11vnc 

Une fois le logiciel installé, ce dernier est disponible dans le menu déroulant -> 

« Internet » -> « X11VNC Server ». 

On créer ensuite un fichier qui contiendra le mot de passe pour accéder à la 

Raspberry. Pour ceci, on lance la commande suivante : 

sudo x11vnc –storepasswd /etc/x11vnc.pass 

L’invite de commande va demander de rentrer  deux fois le même mot de passe qui 

devra comporter au plus 8 caractères sinon il sera tronqué. 

Ensuite on va réaliser le fichier permettant le lancement automatique de notre 

serveur au démarrage de la Raspberry. 

Pour se faire, on lance la commande suivante à partir d’un Terminal : 

sudo nano /lib/systemd/system/x11vnc.service 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre et correspond à la création du fichier 

« x11vnc.service », on vient donc alimenter ce fichier avec les lignes suivantes : 

[Unit] 
Description=Start x11vnc at startup. 
After=multi-user.target 

  
[Service] 
Type=simple 
ExecStart=/usr/bin/x11vnc -auth guess -forever -loop -
noxdamage -repeat -rfbauth /etc/x11vnc.pass -rfbport 5900 -
shared 

  
[Install] 
WantedBy=multi-user.target 

Afin de sauvegarder le fichier, on effectue la commande au clavier « Ctrl » + « O » 

suivi de la touche « Entrer » puis on sort du fichier avec la commande au clavier 

« Ctrl » + « X ». 

https://github.com/LibVNC/x11vnc
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Le fichier étant créé, il est nécessaire de lancer les commandes suivantes afin qu’il 

soit prise en compte au démarrage de la Raspberry : 

sudo systemctl daemon reload 

sudo systemctl enable x11vnc.service 

On redémarre la Raspberry afin que le serveur démarre. 

Afin de pouvoir se connecter à la Raspberry, nous allons récupérer l’adresse IP de 

celle-ci. Pour cela, on ouvre un Terminal et l’on tape la commande suivante : 

ifconfig 

Dans la partie « wlan0 », on récupère l’adresse « inet » qui doit être sous la forme 

192.168.X.X. avec X et X variable en fonction de la Raspberry. 

Cette adresse constitue l’adresse IP de notre Raspberry et sera nécessaire pour s’y 

connecter. 

Pour s’y connecter, il faut installer une application client vnc sur notre récepteur 

(ordinateur, tablette, téléphone). 

Il en existe plusieurs : 

- RealVNC : https://www.realvnc.com/fr/connect/download/viewer/. 

- UltraVNC : http://www.ultravnc.fr/download.html. 

- TightVNC : https://www.tightvnc.com/download.php. 

Une fois le client VNC installé sur la machine à partir de laquelle on souhaite prendre 

le contrôle sur la Raspberry, on se connecte à cette dernière en entrant dans la 

partie « VNC server » l’adresse IP relevée précédemment suivi de « :5900 » c'est-à-

dire : « 192.168.X.X :5900 ». 

Ensuite sur le nom du serveur, on peut rentrer le nom d’utilisateur de Raspberry afin 

de facilement l’identifier. 

Puis, on lance la connexion. Un message indiquera que cette connexion n’est pas 

chiffré, faire continuer (on pourra aussi cocher, ne plus afficher cet avertissement). 

Une nouvelle fenêtre s’affiche et demande de rentrer le mot de passe que l’on avait 

sauvegardé précédemment pour se connecter à la Raspberry.  

Une fois le mot de passe entré, on accède directement au bureau de la Raspberry et 

toutes les actions réalisées sur notre machine à distance sont directement 

répercutées et visibles sur la Raspberry. 

  

 

https://www.realvnc.com/fr/connect/download/viewer/
http://www.ultravnc.fr/download.html
https://www.tightvnc.com/download.php
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On obtient le bureau final suivant : 

 

6) Ecran tactile 
 

Afin d’avoir une interface graphique nomade avec la Raspberry, on utilise l’écran 

tactile de 7’’ ayant une résolution graphique de 1024x600 pixels. La Raspberry 

nécessite d’être configurée afin de pouvoir utiliser cet écran. 

Cette configuration nécessite de récupérer la carte micro SD de la Raspberry. Pour 

cela, il est nécessaire d’éteindre la Raspberry via le menu déroulant on sélectionne 

« l’interrupteur » pour arrêter Ubuntu Mate. Ensuite, une fois que la led verte a 

arrêtée d’être active, on débranche l’alimentation de la Raspberry.  

On récupère la carte micro SD de la Raspberry, on l’insère dans l’adaptateur SD puis 

dans le lecteur SD d’un ordinateur. 

On explore la carte micro SD qui aura le nom de « system-boot » et on ouvre à 

l’intérieur de celle-ci le fichier « config.txt ». 

A l’intérieur de celui-ci, il va falloir ajouter les lignes suivantes afin de rendre 

compatible notre écran tactile : 

1) Dans la partie « ## hdmi_force_hotplug » 

On rajoute : hdmi_force_hotplug=1 

2) Dans la partie « ## hdmi_group » 

On rajoute : hdmi_group=2 



Page 25 sur 26 
 

3) Dans la partie « ## hdmi_mode » 

On rajoute : hdmi_mode=87 

4) Dans la partie « ## max_usb_current » 

On rajoute : max_usb_current=1 

5) Dans la partie « ## Additional overlays and… » 

On rajoute : hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0 

On enregistre et on ferme le fichier. 

On éjecte ensuite la carte SD de l’ordinateur puis on replace la carte micro SD dans 

l’emplacement de la Raspberry. 

On peut désormais effectuer les connexions suivantes à la Raspberry : 

- connexion HDMI entre l’écran et la Raspberry sur les deux ports dédiés, 

- connexion du mini USB de l’écran qui permettra d’activer la fonction tactile et 

d’alimenter ce dernier vers un port USB de la Raspberry et vers le port USB 

d’alimentation à 5V venant du convertisseur 12V/5V 3A (il faut donc utiliser un 

câble USB en Y : ce type de câble est souvent utilisé pour les disques durs). 

Une fois cette connectique réalisée, on peut relier l’alimentation à la Raspberry via le 

port mini USB de 5V venant du convertisseur 12V/5V 3A. Notre système 

complètement nomade peut alors démarrer et on découvre l’interface Ubuntu Mate 

sur notre écran 7’’. 
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7) Boitier électrique 
 

Pour réaliser toutes les connectiques de la Raspberry puis celle de la monture, 

celles-ci ont été rassemblés dans un boitier électrique (boitier de dérivation). 

Ce dernier se compose des éléments suivants : 

- alimentation en 12V du boitier via un branchement phase et neutre en pinces 

crocodiles, 

- deux sorties 12V de type allume cigare dont une utiliser pour alimenter la 

monture du télescope, 

- un convertisseur 12V/5V avec une sortie USB permettant d’alimenter l’écran 

de la Raspberry, 

- un convertisseur 12V/5V avec une sortie mini USB permettant d’alimenter la 

Raspberry, 

- un porte fusible et un fusible à lame en entrée de circuit (à choisir fonction des 

accessoires alimentés) permettant de protéger des courts circuits et des 

surintensités. 

On sépare le circuit des convertisseurs 12V/5V avec celui des alimentations 12V et 

on obtient alors le montage suivant : 

 

 


