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● Introduction

– Shelyak, une entreprise au service
des communautés astronomiques

● Les nouveautés de Shelyak...

– UVEX, TimeBox

– (Sol’Ex)

– Demetra (UVEX, eShel)

● La vie de l’entreprise

● … et les projets

● Questions, discussion

Au programme
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UVEX : une nouvelle science 
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UVEX

UVEX est un instrument

de nouvelle génération,

polyvalent, achromatique,

pour petits télescopes.
Credit C. Buil,

avec un UVEX 
en impression 3D
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UVEX : de l’UV à l’IR

Credit C. Buil

With filter order

Sun spectrum, 300g/mm grating, Color CMOS sensor, ASI294CM

Présentation UVEX ce soir à 18h30 
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TimeBox

● Un nouvel outil pour les occultations

● Permet de travailler avec n’importe quelle caméra

● Pour synchroniser l’horloge de votre PC le temps GPS

● Plusieur modes de fonctionnement. Précision : quelques millisecondes
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Sol’Ex : l’explorateur

● Un projet mené par Christian Buil
● Spectrohéliographe
● A fabriquer soi-même en impression 3D
● Shelyak assure la logistique (kit optique)
● Économique
● Logiciel INTI en Python
● Can be extended to ‘Star’Ex’...

http://www.astrosurf.com/solex/
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Le Sol’Ex de Shelyak

Soleil 28 mai 2021
F. Cochard
Pelvoux, France
Evoguide 72ED
Zwo ASI178
GP-DX

Présentation C. Buil à 15h30 



9

La caméra Fripon de Shelyak

Caméra FRRA12 : https://www.fripon.org/

Shelyak fournit les caméras au réseau Fripon
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Fripon… les images
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Fripon… les surprises
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Fripon : trajectoire
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Shelyak, une entreprise en mouvement

● Une entreprise
– Au service des communautés astronomiques
– Économiquement viable et pérenne

● Une activité intense
– 90 % à l’export (~60 pays!)
– Amateurs & Professionnels
– CA en croissance

● Dans une période étrange
● Un plan stratégique
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Chiffre d’Affaire
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Plan stratégique

● Diagnostic, vision, objectifs, plan d’action, financement
– Accompagné par un consultant

● Mettre en place la fonction commerciale
– Technico-commercial + Marketing & communication
– Modifier la segmentation de marché (Initiation + Performance)

● Lever un financement externe
– BPI + région Rhône-Alpes

● Recruter 3 personnes
– 2 contrats signés à ce jour

● Accroître la marge brute pour disposer de plus de moyens
– … malgré les difficultés d’approvisionnements !

● Et bien sûr, travailler (vite) sur les produits de demain !
● Pour doubler le CA en 5 ans
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Des projets… beaucoup

● Motorisation UVEX

● Eshel III (et développement de la fibre optique)

● Abri télescope

● Renouveler les instruments historiques
– Utilisation à distance

– Nouvelles caméras

● Et des initiatives côté logiciel
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Des projets… beaucoup

● Motorisation UVEX

● Eshel III

● Abri télescope

● Renouveler les instruments historiques
– Utilisation à distance

– Nouvelles caméras

● Et des initiatives côté logiciel
Présentation Demetra demain à 13h00 

Présentation Obs. auto demain à 17h00
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Des projets… beaucoup
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Des projets… beaucoup

Présentation Obs. auto demain à 17h00
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Guide pratique

EDP Sciences
250 pages couleurs
39€ TTC

Préface de Claude Catala

Recommandé par :
- Ciel & Espace
- Astrosurf Magazine
- L'astronomie
- Astronomie Magazine
- Cahiers Clairaut



Merci !

Shelyak Instruments
Tél.: (+33)4.76.41.36.81

https://www.shelyak.com
Email: francois.cochard@shelyak.com

https://www.shelyak.com/
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Backup slides
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A spectroscope
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A spectroscope : Alpy 600
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Resolution

Low resolution

High
resolution

The resolution is the ability to see details

The dispersion is the spectrum extension in nm/mm
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Low or High Resolution ?

● High Resolution
– Details in a line profile

– Radial velocities

– Doppler effect (1Å ~ 50km/s)

● Low Resolution
– Extended wavelength domain

– Short exposure times

– Faint targets

– More targets during a night
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Slit spectroscope : Alpy, Lhires III...

Advantages 
● Extended objects
● Calibration lamp
● Sky pollution correction
● Spectra overlap
● Constant resolution
● Guiding capability

A spectrum is a multiple image of the slit
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Fiber Fed Echelle spectro : eShel

Advantages
● Same as above (except sky pollution)
● high stablity :

● No mechanical flexions
● The spectro can be put

in a temperature controled room
● Perfect for big instruments

Whoppshel image
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Guiding module

Guiding image

A good observation puts 
the highest number of 
photons into the slit.

Using a guiding module is 
the best way to do it.

Avoid parallel guiding (not precise enough)
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