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Fig. 1.1 – Les différentes options de connexions.

 1 - LES CONFIGURATIONS DE CONNEXIONS

 1.1 - OPTION 1 : CELESTRON NEXSTAR
Cette option fournit  un contrôle de base de la monture à partir  d'un PC en utilisant les pilotes 
Celestron NexStar.
Pour les détenteur de monture avec une raquette SynScan, cette fonctionnalité est disponible par 
défaut. Avant la version 3.01 du SynScan, la raquette devait  être placée dans un "mode série" 
spécial pour donner le même résultat. En revanche, depuis la version 3.01, la raquette est toujours 
en mode série et elle est en permanence capable de communiquer avec une connexion série.

Dans ce mode, la raquette SynScan fournit les algorithmes d'alignement et de goto mais l'heure et 
la localisation doivent être configurées manuellement.
Si certains planétariums supportent les pilotes Celestron, d'autres auront besoin de la plateforme 
ASCOM et des pilotes ASCOM Nexstar.

 1.1.1 - CONNEXION

•La raquette est normalement connectée à la monture.
• Le PC est connecté à la raquette via un câble RJ-11/série.
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Fig. 1.2 – Schéma de montage du connecteur RJ-11

 1.1.2 - EQUIPMENT NECESSAIRE

•Une connexion série reliée au port RJ-11 de la raquette. Ce câble est normalement fourni avec 
votre monture.

•Si  votre  PC  ne  possède  pas  de  port  série  (RS-232),  vous  aurez  également  besoin  d'un 
convertisseur USB/série.

 1.2 - OPTION 2 : EQDIRECT
EQASCOM contrôle  votre  monture grâce à  une  interface dédiée (EQDIRECT)  qui  transforme les 
communications RS232 ou USB en signaux TTL. Le pilote EQASCOM prend alors complètement le 
contrôle des fonctions d'alignement et de goto de la monture.

 1.2.1 - CONNEXION

•L'EQDIRECT  se  branche  à  la  place  du  Synscan.  Dans  ce  mode,  l'interface  EQDIRECT  se 
connecte directement à la monture et remplace le SynScan.

 1.2.2 - EQUIPMENT NECESSAIRE

Deux types de connexions EQDIRECT peuvent être utilisées
• l'EQDIRECT/USB ;
• l'EQDIRECT/RS232.

Le choix dépendra du fait  que votre ordinateur possède ou non un port série mais  aussi  de la 
distance séparant la  monture de votre PC. En effet,  un câble série peut aller,  selon sa qualité, 
jusqu'à 150m (pour traiter du 9600 baud) alors qu'un câble USB porte à 5m sans répéteur (25m 
max pour une chaine de 5x5m avec répéteurs intermédiaires).

De plus, si vous utilisez une interface EQDIRECT/RS232 et que votre monture n'est pas équipée d'un 
port RS232, vous aurez également besoin d'un convertisseur USB/série.

 1.3 - OPTION 3 : PC-DIRECT
Cette option vous montre comment EQASCOM peut être évalué en utilisant le Synscan (à partir de la 
v3.21) et son mode PC-DIRECT. A l'heure actuelle  et à notre connaissance, la seule application 
capable d'utiliser le mode PC-DIRECT est EQASCOM. 
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Toutefois, nous vous mettons en garde sur le fait que PC-DIRECT est une fonctionnalité du SynScan 
qui  n'est  pas documentée par le  constructeur et que,  pour cette raison,  le  bon fonctionnement 
d'EQASCOM ne peut être garanti ! 
L'option PC-DIRECT n'est donc  préconnisée que pour effectuer des tests et  ne doit pas être 
utilisée si la monture est laissée sans surveillance.

 1.3.1 - CONNEXION

•Le SynScan est connecté à la monture.
• Le PC est connecté au SynScan via le câble RS232/RJ11 fourni avec la monture.

 1.3.2 - EQUIPEMENT NÉCESSAIRE 
•Le câble série/RJ11 de la raquette. Ce câble vous est fourni avec la monture.
•Si votre PC ne possède pas de port série, vous aurez également besoin d'un convertisseur 

USB/série.

 1.4 - REMARQUE
Les contrôles de la monture soit par l'intermédiaire du SynScan soit par EQASCOM sont 2 méthodes 
à part entière. Chacune d'entre elles opère avec ses propres paramètres et ses propres données. 
Nous vous recommandons avec insistance de ne pas passer de l'une à l'autre car cela est susceptible 
de conduire à des incohérences sur la position et l'état de la monture qui pourraient entrainer une 
désynchronisation avec l'interface qui la pilote. 
Il m'est arrivé une fois de déplacer la monture à l'aide de la raquette alors qu'EQASCOM et le mode 
PC-DIRECT étaient en place. Lorsque j'ai relâché le bouton de la raquette, la monture ne s'est pas 
arrêtée et je ne pouvais rien arrêter non plus à partir d'EQASCOM qui avait perdu la liaison avec le 
SynScan. J'ai dû tout éteindre d'urgence ! Heureusement pour moi, je ne me déplaçais pas à pleine 
vitesse et ce fût un avertissement sans frais. Ce jour là, ça ne m'a rien coûté à part une belle 
frayeur et j'ai simplement perdu un peu de temps pour refaire tous mes réglages. Même si cela ne 
m'est arrivé qu'une fois en 1 an d'utilisation, la frayeur fût énorme et depuis, j'utilise un joystick 
sans fil !
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 2 - QUESTIONS/REPONSES

Q : Ai-je besoin d'EQASCOM pour contrôler ma monture depuis un planétarium ?
R :Non ! Si vous avez une raquette SynScan, vous avez déjà la possibilité d'utiliser les commandes 

Celestron NexStar afin de contrôler les fonctions de votre monture. Tout planétarium compatible 
avec les pilotes Celestron 5i/8i peut alors exercer un contrôle sur le positionnement et le suivi de 
votre monture.

Q :Si je peux  me servir des pilotes Celestron NexStar, quel est alors l'intérêt d'utiliser  
EQASCOM ?

R :C'est parce qu'EQASCOM pilote directement la monture que cela nous a permis d'écrire nos 
propres  algorithmes  pour  l'alignement,  le  suivi,  la  correction  de  l'erreur  périodique  et  la 
protection par limites. A eux seuls, ces algorithmes fournissent de meilleures fonctionnalités que 
celles fournies par le SynScan.

Q :Le mode PC-DIRECT, c'est quoi ?
R :Le mode PC-DIRECT est apparu avec la version 3.21 de la raquette. Lorsque elle est mise dans 

ce mode, la raquette devient transparente et se contente de passer directement à la monture les 
messages reçus via son port série (et inversement). Toutes les fonctionnalités de la raquette 
sont alors ignorées. A notre connaissance, EQASCOM est la seule application capable d'utiliser le 
mode PC-DIRECT. 

Q :Pourquoi le mode PC-Direct n'est pas recommandé pour une utilisation classique et  
n'est conseillé qu'à titre d'évaluation ?

R :Pour les personnes possédant le SynScan, PC-DIRECT est un bon moyen de tester l'ensemble 
des fonctionnalités d'EQASCOM sans pour autant avoir besoin d'acheter ou de construire une 
interface EQDIRECT. Cependant,  PC-DIRECT n'est  pas recommandé pour une utilisation sans 
surveillance de la monture car son fonctionnement n'est ni connu ni garanti.
Le  protocole  de  la  monture,  pour  autant  que  nous  le  sachions,  est  un  protocole  de  type 
maitre/esclave. EQASCOM a donc été conçu pour évoluer dans un environnement où il est le seul 
maitre  de  la  monture.  Lorsque  vous  utilisez  PC-DIRECT,  il  existe  potentiellement  2  maitres 
(SynScan et le PC) qui peuvent parler simultanément. Malheureusement, Synta n'a toujours pas 
fournit d'explications sur sa conception, ni sur son mode de fonctionnement, pas plus que la 
manière  correcte  de  s'en  servir  ou  ses  limitations  (s'il  en  existe).  Vous  comprendrez  donc 
qu'avec si peu d'éléments, l'équipe du projet EQMOD ne puisse garantir le bon fonctionnement 
de la communication d'EQASCOM et donc de son contrôle sur la monture lorsque ce mode est 
utilisé.

Q :Si  j'utilise  le  mode  PC-DIRECT  avec  EQASCOM,  ai-je  besoin  d'effectuer  la  
synchronisation du groupe date/heure et l'alignement sur la raquette ?

R :Si vous utilisez EQASCOM alors tout réglage sur le SynScan est inutile.

Q :Peut on alterner entre les contrôles EQASCOM et SynScan ?
R :Vous ne devez en aucun cas alterner entre EQDIRECT et SynScan lorsque la monture est sous 

tension.  Au  début  de  votre  session,  vous  devez  décider  quelle  méthode  de  contrôle  vous 
souhaitez utiliser et vous y tenir jusqu'à la fin. Les contrôles d'EQASCOM et du SynScan sont 
spécifiques et chacun nécessite ses propres alignements et réglages de positions.

control_pc.odt - Page 7/7 - 31/03/2011

http://tech.groups.yahoo.com/group/EQMOD/

	 1 - LES CONFIGURATIONS DE CONNEXIONS
	 1.1 - Option 1 : Celestron NexStar
	 1.1.1 - Connexion
	 1.1.2 - Equipment Necessaire

	 1.2 - Option 2 : EQDIRECT
	 1.2.1 - Connexion
	 1.2.2 - Equipment Necessaire

	 1.3 - Option 3 : PC-DIRECT
	 1.3.1 - Connexion
	 1.3.2 - Equipement Nécessaire 

	 1.4 - Remarque

	 2 - QUESTIONS/REPONSES

