
Dépouillement des enregistrements du 28/07/2020.

A) fichier 08:56:01

Ce premier essai a pour but de tester le temps de latence de la carte KBF. Celle ci est équipée avec 
le firmware version 1.11 qui n’utilise plus l’afficheur. De son côté le driver version 0.1402 est 
utilisé qui permet la mesure du temps de latence de la carte KBF.

Dans cet essai, le client demande un déplacement pour démarrer les échanges entre le driver et la 
carte KBF, mais les commandes de déplacement issues de la carte KBF sont ignorées.  La lecture de
la position des codeurs donne toujours la même position.

La période de lecture des codeurs est fixée à 1s, et la lecture effective se fait avec une période de 
1024ms.

Les premiers échanges montrent un temps de réponse de 2 à 3ms ce qui est parfaitement compatible
avec une période de lecture de 250ms qui est notre objectif. 

B) Fichier 11:56:02

La position de départ est la position de réception utilisée depuis une semaine, c’est à dire sur le 
méridien, et à l’élévation maximale du soleil. En pas codeur cela donne AD=0000 Dec=248.

Il a été décidé de déplacer la parabole vers l’ouest jusqu’à la position +500, puis de revenir vers 
l’ouest jusqu’à la position -500. Arrivés dans cette position, la parabole ne risquant pas de 
rencontrer la moindre branche, nous avons utilisé la déclinaison pour monter vers +500 et enfin 
revenir vers des valeurs négatives.
Tous ces déplacement auront lieu en petite vitesse.

Ceci dans le but d’activer tous les bits des codeurs. 

Le début du déplacement a lieu au timestamp 265, et il apparaît immédiatement que certaines 
positions du codeur AD car la période de lecture est restée à 1s.

Au timestramp 279, la période de lecture des codeurs est passée de 1s à 250ms en cours de 
déplacement. 

Dès le début du déplacement, on voit que les valeurs lues passent en négatif alors que nous nous 
déplaçons vers l’ouest : le codeur AD est lui aussi inversé. Plutôt que de parler d’inversion, je pense
qu’il est préférable de parler de logique négative (active à 0). Des symboles de compilation 
conditionnelle étant intégré au driver pour corriger ce problème, la modification sera très rapide, 
mais dans ce fichier, les positions AD paraissent inversés.

Les périodes de lecture sont systématiquement majorées d’environ 20ms, que ce soit sur la période 
d’une seconde qui fait bien souvent 1024ms, ou sur celle de 250ms qui fait au moins 270ms. C’est 
probablement une caractéristique du serveur INDI, et ce n’est pas lié à une surcharge CPU. La 
différence est notable, et devrait être prise en compte pour le calcul des vitesses de rotation. 

Après le timestamp 279 (fréquence de lecture à 250ms), on voit que chaque position codeur est lue 
2 ou 3 fois. Si c’est très sécurisant pour la boucle d’asservissement, cela provoque certainement une



augmentation inutile de la charge CPU, et des échanges avec le client. On pourrait passer la période 
de lecture des codeurs à 500ms sans préjudice pour la boucle d’asservissement. 

La position la plus à l’ouest est atteinte au timestamp 619, le déplacement vers l’est étant 
commandé au timestamp 673. 

Retour à la position 0 du codeur AD au timestamp 1031, qui ne montre aucu, problème lors de 
l’inversion de signe. 

Au timestamp 1386, nous arrivons sur la position la plus à l’est (+500), c’est dans cette position que
nous allons faire bouger la déclinaison, d’abord vers le haut, jusqu’à la position +500, puis vers le 
bas pour atteindre les valeurs négatives. 

Je voudrais préciser que le codeur Déclinaison a déjà été inversé dans le code du driver, et que les 
valeurs lues croissent vers le haut.

Le déplacement vers le haut a lieu au timestamp 1480, et la position +500 est atteinte au timestamp 
1677. 

Pendant ce déplacement, il faut noter qu’à 4 reprises (timestamp 1521,1526,1531 et 1536), la 
période de 250ms n’a pas pu être respectée, et est passée brutalement à 344ms. Ces quatre 
anomalies ayant lieu a exactement 5s d’intervalle. 

Nouvelle anomalie lors de l’arrêt du moteur au timestamp 1677, a deux reprises, la lecture du 
codeur Dec. Retourne la valeur 523, alors que la valeur réelle est de 502. 

Au timestamp 1739, début de la descente en déclinaison pour aller chercher des valeurs négatives.

Au timestamp 2126 arrivée proche du ‘0’… qui ne sera jamais atteint ! Au lieu de cela, le codeur 
répète la valeur ‘1’, et finalement repart dans les valeurs positives. Nous avons là un problème 
majeur qui sera élucidé un peu plus tard. 

Arrivé à la position (-)70, arrêt du moteur (Timestamp 2181), a nouveau apparition de lectures 
erronées de la position du codeur de déclinaison. Pendant près de 2 secondes la valeur lue est de 
954 provocant la prise en compte de cette information par le driver qui va tenter de corriger la 
position. Heureusement, l’apparente contradiction de cet ordre avec les ordres précédent a 
déclenché une temporisation de 10s avant une inversion de sens de rotation. 

Ces lectures erronées semble avoir lieu systématiquement sur l’axe de déclinaison, et au moment de
l’arrêt du moteur. Il faudrait vérifier si le système d’antiparasitage est toujours actif (ou même si il y
en a un!). La longueur des câbles codeur et d’alimentation du moteur pouvant aussi être un facteur 
déterminant, et expliquant pourquoi ce phénomène apparaît sur la déclinaison plutôt de sur l’AD.

C) fichier 13:17:08

Après avoir vérifié que les routine de conversion Gray/Binaire étaient rigoureusement identiques, 
j’ai ajouté à l’affichage la valeur brute lue du codeur (avant sa conversion en binaire). 

A noter au passage que le codeur AD a été pris en compte en logique négative, et que l’AD apparaît 
comme négatif car nous sommes orientés vers l’est. 



La position de départ est (-)70 et le début du déplacement vers le haut a lieu au timestamp 1036, les 
valeurs semblent décroître du fait de l’erreur de signe. 

Arrivée au ‘0’ au timestamp 1090, et arrêt (temporaire) à la position (+)2 puis (+)6 pour s’assurer du
signe. A ce moment, il est évident que le bit de signe (2048) n’a pas basculé au niveau du code gray 
car la valeur transmise reste toujours supérieure à 2048. Le bit 212 est donc figé à 1, ce qui explique 
l’erreur de signe pour les valeurs négatives. Il faudrait vérifier la continuité de ce bit depuis le 
codeur jusqu’à la carte KBF dans le rack. La continuité entre les prises Sub-D 25 du rack jusqu’à la 
carte KBF a déjà été vérifié avec les simulateurs 2,0 et 2,1. 

Suite a ces premières constatations, il ne nous reste plus qu’à remettre l’antenne dans position de 
réception, c’est à dire sur le méridien, et avec 3° de déclinaison de moins que précédemment. Nous 
visons donc la position AD=0000 et Dec .= 214.

Démarrage du moteur de déclinaison, vers le haut, au timestamp 1261, qui sera atteint en 1445. Les 
deux derniers pas sont réalisés par de brefs passage en Dec+ pour avancer lentement. 

Reste a remettre l’AD en place. Pour cela, vu la configuration du hauban cassé, nous sommes en 
sécurité pour passer en grande vitesse. Donc nous allons passer en grande vitesse après un passage 
en petite vitesse pour ‘lancer’ la mécanique. Cette configuration n’est pas utilisée normalement par 
le driver. 

Timestep 1479 : démarrage du moteur en petite vitesse vers l’Ouest. Le codeur qui indique 
maintenant la bonne direction croit lentement. La période de lecture étant de 250ms, chaque pas 
codeur est vu entre 2 et 3 fois. 

Timestep 1515 : Passage du moteur AD en grande vitesse. A cette vitesse, les codeurs passent 5 à 6 
pas par seconde, ce qui est conforme avec l’ordre de grandeur prévu (5 pas par seconde). Au niveau 
asservissement, la cas a été prévu car le driver repasse toujours en petite vitesse 30 pas avant la 
position d’arrivée pour toujours arriver en petite vitesse. 

Timestep 1584 : pour reproduire ce schéma, nous repassons en petite vitesse 60 pas avant la 
position d’arrivée. Le driver ‘voit’ a nouveau chaque pas codeur 2 à 3 fois. 

Timestep 1621 : 4 pas avant la position d’arrivée, nous passons en ‘Tracking’ pour tester cette 
vitesse. A cette vitesse, il faut entre 20 et 21s pour faire un pas codeur. Je crois que j’avais calculé 
23s pour les simulateurs, mais ce n’était qu’une valeur approchée. 

Timestep 1690 : Les axes étant arrivé à leur position désirée, les moteurs sont mis à l’arrêt, ils ne 
bougeront plus. 

 


