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Motivations du projet
 Télescope de 520 mm installé dans le 77 (70 km au Sud de Paris)

 Peu de nuit claires et une très forte pollution lumineuse

 RCE 2014 
 Décision de le déplacer vers un 

autre site

 Prise du contrôle de télescope 
depuis la France et grâce à 
Internet.

 Partage de ce télescope dans le 
nouveau site avec un autre 
télescope dans l’hémisphère nord  : 
le T500 de Laurent Bernasconi

 Déplacer le télescope tel quel ? Ou 
en profiter pour l’améliorer ?



Choix du nouveau site (2016-2017)
 L’attention se porte vite dans l’hémisphère sud : nouveaux objets accessibles

 Site avec du beau temps, le plus souvent possible. Avec un bon seeing.

 Le nord du Chili (14 000 km) est retenu : il y a aujourd’hui  des solutions 
d’hébergement.
 San Pedro de Atacama (Alain Maury) Site complet.

 Hacienda des Etoiles Infrastructure pour le « remote » absente (Internet / Electricité)

 Chilescope Actif, mais le loyer est au dessus des autres solutions 



Les grandes décisions du projet

 Transférer le télescope au Chili
 Il est décidé de garder le tube optique mais de changer de monture
 Passage d’une monture allemande vis-roue vers une monture à fourche direct drive

Conception de la fourche / mécanique : Michel Meunier

Motorisation + logiciel direct-drive ALCOR-SYSTEM : Cyril Cavadore

 Les parties du tubes sont transférées peu à peu vers Santiago du Chili
 Attention : droit de douane et TVA locale !

 Coté site retenu sera l’Hacienda des Etoiles
 Les gérants Raymond et Nadine, décident de mettre en place ce qu’il faut pour rendre 

possible le « remote » dans leur site

 Electricité : panneau solaires + convertisseurs et batteries

 Internet : fibre optique, et relai.

 Construction d’abris de télescope dédiés



Contrôle optique du T520 avant départ au Chili

Avec Shack Harmann ALCOR-SYSTEM :  /9.8 rms
Mesure 2015 sur le ciel

Mesure 2004 



Conception de la nouvelle monture

 Avec Solidworks, plans 3D et puis 2D



Fabrication de la monture au Chili 

 Utilisation d’un atelier mécanique à Santiago du 
Chili
 Réalisation des plans (3D-2D) par M.Meunier et envoi à 

l’atelier
 Fabrication de la fourche en aluminium moulé
 Fabrication de la base ALPHA
 Intégration des moteurs direct drive et codeurs de 

position
Merci à Roberto Castillo pour son aide sur place
 Visites de contrôle de M.Meunier



Intégration et tests à Santiago

 Montage de l’ensemble
 Eviter d’avoir des ennuis mécaniques 

sur le site d’observation.
 Premiers tests de la motorisation

 Montage codeurs
 Réglage du PID du direct drive
 Test du contrôleur de position et de 

pointage

 Résolution de tous les petits problèmes 
d’intégration et de montage optique.

MAI 2017



 320 km (vol d’oiseau) au nord de Santiago du Chili
 Prés d’observatoires très prestigieux : La Silla, Cerro 

Tololo, LSST ..
 Structure existante : hébergements pour des 

astronomes amateurs
 Discussion avec le gérant.
 Observation et évaluation du seeing :

 Semble très bon (~1 arcsec)

 En Mai 2017 (date du choix)
 Pas d’électricité sur le site d’observation !

 Pas d’Internet !

 Solutions en cours de déploiement et tout doit prêt pour 
l’installation

Visite 
MAI 2017

Décision de  la date d’installation : 
NOV 2017



Image du ciel, la nuit …
 Un ciel très noir, et superbe …

 Pas de pollution lumineuse ! 



Visite du site en Mai 2017
 Accès par une « route » non bitumée … véritable 4x4  recommandé 



Visite du site en Mai 2017 : altitude 1600 m

Observatoire
Hébergements



Visite du site en Mai 2017 : l’abri du télescope est à réaliser

ICI



Construction de l’abri

Electrification solaire



Internet : la solution (Juillet 2017)
• Un vrai défi, mais la solution a été trouvée !
• Pas d’internet = pas d’installation possible
• Jusqu’à la ville de MONTE PATRIA : Fibre optique (25 km à vol d’oiseau de 

l’hacienda)
• Puis double relai de type WIFI longue portée sur des sommets avoisinants
• Débit satisfaisant pour une opération en « remote »
• Testé avec le bureau à distance de Windows ou Teamviewer



Installation du télescope & équipements (Nov 2017)
 Deux semaines de travail intensif

 Préparation d’autres équipements en France

 Eléments lourds ! Un 500 mm



Le « rack » de contrôle du télescope

 Un Pc faible consommation / faible CPU de 
contrôle, et pour les conditions météo locales 
(vent, camera All Sky …)

 Un NAS avec du stockage et sauvegardes
 Un PC puissant d’observation et de prétraitement 

local des images
 Un système de commutation à distance du 220 V
 Le boîtier de contrôle direct drive de la monture
 Alim 12V  : caméras + roue à filtres + Focuser
 Switch Ethernet.

Partie à ne pas négliger, il faut de la fiabilité 
dans ce matériel, et du soin lors de la 

réalisation du rack.



Instrumentation focale du T520 F3.6

 Focuser OPTEC 3 pouces

 Correcteur de champ ASA 3 pouces

 Roue à filtres 8 positions

 Camera Zwo ASI 1600 MM Pro Cooled

 Echelle 0.42 arcsec/pix, 3.8x3.8 µm

 4656x3520 pixels (16 mega pixels)

 Camera de guidage ASI 120MM-S

CONFIGURATION d’IMAGERIE





L’abri du télescope : toit roulant

Il ne reste plus qu’à le motoriser …. 



Equipements complémentaires

Camera ALL SKY ALCOR-SYSTEM
Surveillance condition de 
couverture et pluie : LUNATICO

Station météo Davis Vantage Pro 2

 Instruments très importants

 Protègent le télescope en cas de 
changement brusque de météo la nuit.



Vue de la Caméra IP (Abri fermé)



Conditions d’observations en temps réel

Visible ici en temps réel :
http://astrosurf.com/Team-Janus/meteo/index.php

Camera ALL SKY

Données station météo



Abri ouvert



• Logiciel de pilotage de la monture à 
travers un driver ASCOM écrit par 
ALCOR-SYSTEM

• Gestion de modèle de pointage et 
modèle de suivi

• Le seeing chilien ne peut pas se 
contenter d’un suivi médiocre 

Système de pilotage de la monture



Première lumières et tests
 Une fois le télescope monté le seeing s’avère très bon :  1 arcsec, et très souvent !
 Travail en binning 1x1 possible à 0.42’’/pixel

 Le site tient ses promesses !

 Le pari s’est avéré payant !

Pose de 300 sec



Chef d’orchestre de tout le système : logiciel PRISM v10



Principe d’opération du télescope

 Choix des objets à imager

 Préparation de la liste d’objets à observer

 Indication a distance que l’abri doit être ouvert la nuit prochaine

 Observations automatique de PRISM v10
 Démarrage du matériel automatique (vers 2h TL France)

 Sélection auto de la cible

 Astrométrie et lancement du guidage

 le télescope observe tout seul jusqu’au petit matin

 Prétraitement des images par PRISM sur le PC au Chili

 Rapatriement en France des images prétraitées

 Assemblage des couches et traitement finaux sous Photoshop



Principe de deux télescopes (Hem. Nord)
 Usage de deux télescopes complémentaires par la TEAM JANUS

 Hémisphère Nord (L. Bernasconi), Malemort du Comtat, France
 500 mm F/3 

 Hémisphère Sud (M.Meunier), L’hacienda des Etoiles, Chili 
 520mm F3.6

 Travaux astronomiques
 Imagerie du ciel profond

 Occultations de TNO

N4565



 Lot d’images LRGB, et parfois compositage Ha, OIII , SII
 Poses individuelles de 300s, Couches R,G,B (1 à 1h30) et L (10h de pose)
 Acquisition et prétraitement : PRISM
 Traitement final : Photoshop
 Grosse images (4650x3520 pixel), seeing de 1 à 1.5 arcsec, échantillonnage à 0.42 

arsec/pixel
 La plupart des images suivantes sont des « crops » pour en voir la pleine résolution 

 Comme le vidéo projecteur va dégrader la qualité des images, les images en full-res ici
http://team-janus.astrosurf.com/

Quelques résultats…



NGC1097



NGC1097 (zoom)



NGC2359

Ha, OIII, OIII



NGC1532



NGC2467



NGC2997



NGC3199

Ha, OIII, OIII



NGC253



NGC300

Zoom



NGC300 (zoom)



NGC1365



NGC5128



NGC6164

NGC6302

Ha, OIII, OIII



Conclusion

 A la base, un vrai défi (distance, installation, problèmes à résoudre)
 Le site est très bon et digne du ciel du Chili (transparence et seeing)
 Il y a du travail, c’est sur !
 Les résultats sont là : des images extraordinaires
 Quelques améliorations sur le télescope sont en cours pour augmenter sa 

« rentabilité »

 Les résultats sont ici : http://team-janus.astrosurf.com/

 Les derniers évènements et images 
https://www.facebook.com/JanusTeamNordSud/



Merci de votre attention !
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