Gemini 2 – Présentation matérielle
Le système Gemini 2 est celui associé par défaut à la monture Losmandy G11

Il se compose d’une unité centrale et d’une raquette

L’unité centrale

• Port E : connexion pour des encodeurs, peut aussi être utilisé pour détecter une position limite et
stopper la monture si cette position est atteinte
• DEC : alimentation et contrôle du moteur en déclinaison
• RA : alimentation et contrôle du moteur en ascension droite
• Serial Port 1 ( : port série utilisé pour connecté un ordinateur ou le module GPS. A l’allumage, si
Gemini 2 détecte un module GPS, il positionne date et heure ainsi que la position géographique
• Serial Port 2 : port série par défaut auquel on connecte la raquette graphique, la vitesse est fixée à
57600 bauds, une mise-à-jour du firmware ou une réinitialisation de la SDram repositionne cette vitesse.
La raquette graphique opère seulement à cette vitesse
• ON/OFF : interrupteur d’alimentation
• IN/OUT : alimentation du Gemini 2 ou pour alimenter des accessoires (deux connecteurs jack en
parallèle)
• USB-A : non supporté pour le moment
• AutoGuider : pour l’auto-guidage au standard ST4. Gemini 2 doit être en mode Photo ou All-Speed
(Menu -> HC -> Mode)
• Classic Hand Control : connexion de la raquette standard manuel fourni avec le système de commande
avec les moteurs pas-à-pas, c’était la première raquette fournie avec Gemini-1. Il peut être acheté
séparément.
• Ethernet :port standard Ethernet 10/100
• Port F : port d’extension, fournit deux ports séries 3.3V TTL, un couple d’entrées AD (analogique vers
numérique), un signal +5V et un signal de masse. Le seul accessoire disponible pour ce port est un USB

Adapter Cable
• USB : port USB à utiliser, seuls les drivers Windows et Linux sont disponibles
La raquette
C’est une raquette graphique et tactile

L’écran tactile au démarrage, version française :

A la partie supérieure on trouve une zone d’affichage de messages : on cliquant cette zone on efface son
contenu.On trouve ensuite les quatre boutons de navigation : ils déplacent la monture à la vitesse spécifiée par
le bouton [Vitesse]
• Boutons haut et bas : pour déplacer en DEC+ et DEC-

• Boutons droite et gauche : pour déplacer en RA+ et RA• Les déplacements se font à la vitesse sélectionnée par le bouton [Vitesse] (Pointage → Bouger →
Centrer → Guidage)
• Si vous pressez et relâchez le bouton sans glisser, le déplacement cesse quand vous relâchez
• Si vous pressez, glissez votre doigt hors du bouton et relâchez, le déplacement continue jusqu’à ce que
vous pressez de nouveau le bouton
• Si vous utilisez le glissement de doigt et touchez le bouton opposé (à l’arrière de la raquette) vous
augmentez la vitesse de déplacement
Ces quatre boutons sont entourés des informations suivantes :
•
•
•
•

Coin supérieur gauche : valeur de l’ascension droite courante (RA)
Coin supérieur droit : valeur de la déclinaison courante (DEC)
Coin inférieur gauche : vitesse de déplacement sélectionnée
Coin inférieur droit : heure civile locale

A la partie inférieure on trouve les trois boutons :
• [Vitesse] : cycle à travers les quatre vitesses de déplacement Pointage → Bouger → Centrer → Guidage
• [MENU] : affiche un menu de sélection des fonctions de Gemini 2
• [GoTo] : permet de sélectionner un catalogue, le système solaire, de saisir des coordonnées, de
positionner un signet, de parquer la monture
L’arrière de la raquette comporte quatre boutons directionnels organisés comme les boutons de navigation de
l’écran : ce sont les boutons tactiles, en pressant un bouton opposé à celui de l’écran accélère le télescope à la
vitesse supérieure

