
 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRAGE  

SLEW LIMIT 

  



L'orientation typique ou normale d'un GEM est lorsque l'extrémité du tube optique de l'axe de 

déclinaison se trouve d'un côté du pilier lorsque l'objet observé se trouve du côté opposé du 

méridien. Dans cette orientation, l'arbre de contrepoids est «en dessous de l'horizontale» et la 

charge utile de la monture ne peut pas entrer en collision avec le côté de la jetée, il y a donc peu de 

risque d'endommager votre équipement. 

 

Le fonctionnement d'un GEM dans une orientation "atypique" (voir Figure 88), c'est-à-dire lorsque 

l'extrémité du tube optique de l'axe de déclinaison et l'objet observé sont du même côté du méridien 

offre plusieurs avantages: 

 

• Un objet observé peut être suivi "à travers le méridien" sans avoir à retourner les côtés pendant 

l'exposition. Ceci maintient l'orientation du champ de vision. La commutation des côtés fait pivoter le 

plan de l'image de 180 degrés. 

 

• Les étoiles guides ne doivent pas être réacquises. Le retournement des côtés nécessite la 

réacquisition de l'étoile de guidage lorsque la monture pivote vers «l'autre côté de la jetée». 

Cependant, l'inconvénient majeur de l'utilisation d'un GEM dans une orientation atypique est que la 

charge utile de la monture peut entrer en collision avec le côté de la jetée. Bien que le système de 

contrôle de la Paramount soit actuellement limité, de sorte que l'exécution d'un objet fixe arrête 

automatiquement l'orientation et le suivi, il est toujours préférable de ne pas faire fonctionner votre 

équipement optique coûteux. 

Les options SLEW Limit permettent de configurer les limites du logiciel Bisque TCS de sorte que la 

charge utile d'un GEM ne puisse pas atteindre le côté du quai. 

Après avoir monté la charge utile (caméra, ensemble de tubes optiques et autres équipements) sur la 

Versa-Plate, utilisez la manette ou la manette pour orienter la monture dans l'orientation GEM non 

standard. Les contrepoids seront "au-dessus de l'horizontale" et la charge utile coulera sur le côté de 

la jetée à quelques déclinaisons. 

Pour configurer correctement les limites de balayage du logiciel, le support doit être orienté à la 

"position de pivotement maximum" à la fois en ascension droite et en déclinaison.  

Commencez par désactiver le suivi (choisissez la commande Désactiver le suivi dans le menu 

déroulant Outils de la fenêtre Télescope) pour vous assurer que la monture reste à la position limite. 

 

Ensuite, utilisez la manette ou le joystick pour pivoter avec précaution l'axe d'ascension droit jusqu'à 

ce que la monture soit dans la position anormale, sans faire fonctionner l'équipement sur le côté de 

la jetée. Vous savez que l'axe d'ascension droit est orienté à la position de pivotement maximale 

après avoir pivoté l'axe de déclinaison de 180 degrés, ce qui efface toujours le côté de la pile d'au 

moins un pouce. 



 

Figure 88: The Software Slew Limits settings on the Utilities tab. 

OTA SUR LE COTE EST  

Activez cette option pour définir la limite de position de balayage lorsque l'assemblage du tube 

optique se trouve sur le côté est de la pile. Une fois la position de fin de course désirée déterminée, 

cliquez sur le bouton Définir sur la position actuelle « Set to current position » pour enregistrer cette 

limite dans le micrologiciel du montage. 

OTA SUR LE COTE OUEST  

Activez cette option pour définir la limite de position de pivotement lorsque l'assemblage du tube 

optique se trouve sur le côté ouest de la jetée. Une fois la position de fin de course désirée 

déterminée, cliquez sur le bouton Définir sur la position actuelle pour enregistrer cette limite dans le 

micrologiciel du montage. 

LIMITE ACTUELLEMENT DEFINIE SUR ANGLE D'HEURE 

Cette zone de texte indique l'angle horaire actuel du système de contrôle pour la limite d'orientation 

logicielle de l'axe sélectionné. 


