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But du jeu

• LOGICIEL: 2 fonctions

1. Mise en station (mesure des erreurs de positionnement 
initiales).

2. Correction en temps réelles pour le suivi.

Développer un ensemble logiciel et matériel pour commander 
la mise en station puis le suivi d’un astre quelconque.

• MATERIEL :

1. Définition d’architecture

2. Choix de composants

3. Réalisation



Histoires de Rotations
Principe de la Mise en Station à 2 étoiles (cas de la monture équatoriale)

Axe a1
Décl.

Axe ao
AD

Pied Podu 
télescope

P1

P2

On dispose le pied Po du télescope sur un terrain non platet on 
dirige l’axe d’AD vers le nord à l’aide d’une boussole. Un tel 
positionnement est entaché d’erreurs pouvant atteindre plusieurs 
degrés. Que faire ?

On démontre que pour remettre le télescope dans sa position idéale, il 
suffit de lui faire subir une rotation d’un angleθ autour d’un axe a, et 
ce, quelque soient les erreurs de positionnement initiales (Th. Euler) 
aussi grandes soient-elles.

Si on sait mesurer la direction de cet axe a et l’angle θ,  on peut soit redresser 
physiquement le pied, soit corriger les angles pointés par le calcul. La mise en station 
logicielle utilise la correction logicielle des angles.

On expose dans la suite l’art et la manière de mesurer ces deux 
paramètres a et θ .



Notion de Rotation
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Soient 4 villes A, B, C, D. Les villes A et B sont dans 
l’hémisphère nord et C et D dans l’hémisphère sud. 
A et B sont sur le même parallèle, à 50° de latitude 
nord et séparées en longitude d’un angle g (disons 30°) 
Les villes C et D sont aussi séparées de g en longitude 
mais sont situées à une latitude de -20° (soit 20° sud).

Une rotation de g=30° autour de l’axe des pôles,  amène 
les villes  A et C à l’emplacement des villes B et D. 
Pourtant, les distances AB et CD sont différentes…
Si on ne considère que les villes A et B, on peut trouver 
d’autres rotations qui amènent A sur B. 
On appelle A, B, C… les vecteurs qui joignent le centre 
O de la sphère aux points A, B, C…

Donnons 2 exemples de rotation qui amènent A sur B.

La notion de rotation est fondamentale. Une monture de 
télescope ne « produit » que des rotations.

Globe Terrestre



Notion de Rotation(suite)
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Rotation 1 :
On prend pour axe, la bissectrice des 2 directions A et 
B et un angle θ de 180°. L’axe a est le vecteur A+B
convenablement normalisé à 1.  Cette rotation 
n’amène pas C sur D

Rotation 2 :
Prenons comme axe, la direction perpendiculaire à A 
et B ( A∧B) . Cette direction perce la sphère en un 
point de latitude 90°-50°=40°et de longitude (180°+  
moyenne des longitudes de A et B). 

Clairement, l’axe a commun recherché était l’axe porté par la direction S-N 
du globe. 

L’angle de la rotation est l’angle des 2 vecteurs (A, B) dont le 
cosinus vaut (A.B=cos30°*cos²50°+ sin²50°)= 0.9446, soit un 
angle de 19.15°Pour le couple C, D, cet angle vaut 28.15°, 
autrement dit, la rotation qui transforme A en B ne transforme 
pas C en D. 



Mise en Station Logicielle
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Des exemples précédents, on déduit qu’une rotation est caractérisée 
par un axe et un angle. Une telle rotation est représentée par un 
« objet mathématique » appelé MATRICE.

Pour corriger le mauvais positionnement initial du 
télescope, il suffit de mesurer cette MATRICE 
d’ERREURS, puis au cours du suivi, de corriger les angles 
de pointage en temps réels à l’aide de cette MATRICE.

Cette MATRICE est constante, il suffit donc de la mesurer 
une fois en début de la période d’observation. Le calcul de 
la MATRICE est fondé sur le principe exposé plus haut, les 
2 paires de villes étant remplacées par 2 paires d’étoiles. 

Ayant choisi une étoile A, on pointe vers elle. La mise en station étant mauvaise, on pointe 
vers une direction B. A l’aide du chercheur et des 2 mouvements, on déplace le tube pour 
pointer la direction de A, tout en enregistrant les positions de la mécaniques. 

A partir de 2 paires de positions initiales et vraies, on sait avec un peu de calcul en déduire la 
MATRICE des ERREURS géométriques.



Principe du « Suivi corrigé »
On appelle Temps Sidéral Local (TSL) l’angle horaire du point γ mesuré à
partir du méridien où l’on se trouve. 
A chaque instant, un télescope parfaitement positionnédoit pointer le tube en 

� Déclinaison δ constante et, 
� Angle horaire : H(t) = TSL(t)-AD(et non pas en AD!)

Si le télescope est sur une monture mal positionnée, il faut à chaque 
instant pointer le tube en :

� δ1(t) = δ + ∆δ(t)
� H1(t) = H(t) + ∆α(t)

A chaque instant, la raquette doit donc calculer les 2 corrections  ∆δ(t) et ∆α(t) 
en fonction des angles visés (H, δ) et de la MATRICE des ERREURS.

Remarque : Les (α, δ) d’une étoile sont indépendantes du temps.

Au contraire, les corrections (∆α, ∆δ) dépendent du temps.



Aspects Logiciels
Les principes de fonctionnement étant acquis et le matériel défini, il reste à passer 
à l’acte en écrivant du logiciel…

Avant d’enfermer des instructions dans une petite boite, on procède de la façon 
suivante en 3 étapes:

Etape 1: On vérifie l’ensemble des calculs théoriques à l’aide de simulations sous ‘Matlab’. 
Matlab permet à la fois une mise au point rapide et des représentations graphiques faciles à
mettre en œuvre. On notera que les incertitudes de mesures peuvent aussi être simulées avec 
Matlab. 

Etape 2: On réécrit les logiciels matlab en langage C sur un PC (pour être compatible du 
microprocesseur de la raquette). Le fait de connaître certains résultats numériques via Matlab 
facilite la mise au point des programmes. Sur le PC, on dispose d’un logiciel qui simule le 
fonctionnement de la raquette. Les logiciels tournent donc sur le PC comme s’ils s’exécutaient 
sur la raquette. 

Etape 3: Les logiciels étant au point sur le PC, on les recopiesur la raquette où ils 
tournent sans difficultés.



Aspects Matériels

Les choix d’architecture :
Les contraintes principales sont :
• Piloter des moteurs en « temps réels »

• Créer une liaison simple de commande entre la raquette et les 
moteurs de la monture.

• Disposer d’une puissance de calcul suffisante pour pouvoir faire 
des calculs trigonométriques rapidement.

• Disposer d’une mémoire suffisante pour les programmes et les 
données astro (coord. Étoiles)

• Disposer d’un écran pour faciliter le dialogue (IHM). 



Aspects Matériels: 
Photos de la mécanique de l’ETX



Aspects Matériels: 
Photos de la mécanique de l’ETX



Aspects Matériels: 
Photos de la mécanique de l’ETX



Aspects Matériels: 
Enregistrement de la communication de l’ETX



Contraintes sur l’architecture

Les astres n’attendent pas …
Les corrections instantanées ∆δ(t) et ∆α(t) doivent être Calculés et appliqués

sur les 2 axes en temps réels. Un PC n’est pas Temps Réel.
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Le schémas ci-contre donne une idée de 
l’évolution des erreurs à corriger.  A chaque 
instant on doit aussi calculer le TSL(t)

Afin d’obtenir un suivi d’apparence continu, 
il faut rafraichir les données de commande à
un rythme rapide, ce qui implique une 
puissance de calcul importante. 

Ces ordres élaborées dans la raquette 
doivent être transmis à travers une liaison 
filaire à la monture suivant un protocole 
connu de la monture. 



Architecture du Système

1   2    3

4    5    6

7   8     9

Batterie 12V

RS 232 I2C + Alim

Raquette

ETX125



LOGICIEL RAQUETTE
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Architecture Moteurs de la Monture

Micro controleur
( PIC )

Moteur 1

Liaison encodeur optique

Roue dentée

Encodeur optique

Liaison I2C

Alim

Même commande pour le second moteur



Etat d’avancement du projet

�Théorie mathématique.

�Choix de l’architecture logicielle et matérielle.

�Création de la raquette de commande. 

�Modification hardware des deux drivers moteur.

�Mise au point d’un simulateur. 

�Bibliothèque Logicielle.

�Création d’une base de données d’étoiles.

�Suivi non corrigé d’un astre. 

Déjà fait…

Reste à faire…
�Travaux complémentaires sur driver moteur.

�Amélioration de la raquette de commande. 

�Documentations.



C’est fini pour aujourd'hui….

La suite lors de l’achèvement complet du projet


