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● Introduction

● Observations robotiques… pourquoi ?

● Spécificités de la spectro

● Une brique de base : l’abri

● Organisation générale

● Quelques clefs

● Discussion

Au programme
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Pourquoi ?

● Dormir la nuit
– A distance et Robotique : deux approches

● Il y a tant à faire
● Exploiter au mieux les périodes de beau temps
● Parce que la technologie d’aujourd’hui nous le permet
● Qualité constante
● Rentabiliser l’instrument
● Diffusion plus large ?
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Les spécificités de la spectro

● Le mode opératoire dépend du spectroscope
● Une organisation par programme d’observation
● Pointer une étoile
● Pas besoin d’aller au bout du monde
● Pas besoin d’un gros télescope
● Besoin d’avoir accès au code (logiciel)

Au contraire de l’imagerie, on n’aura pas 
de logiciel universel en spectroscopie !
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Des précédents 

● TAROT (Alain Klotz, photométrie)

● Thierry Lemoult (Be or not Be, script Prism) 

● Olivier Thizy (script Prism, semi-automatique)

● 2SPOT (script Prism, semi-automatique)

● APO, Laurent Bernasconi… imagerie

● etc
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L’abri télescope

Ouverture ~4 minutes
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L’abri télescope
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L’abri télescope
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L’abri télescope

● Compact, pour un petit 
instrument

● Motorisé (4 moteurs pas à pas)
● Indépendant du télescope

– Pas de cimier donc pas besoin 
de suivi

● Batterie de secours

La mission de l’abri :
protéger le télescope des intempéries

● Station météo dédiée astro
– Pluie, vent, nuages, humidité, 

luminosité du ciel
– Un remplaçant du Sentinel

● Des éléments Open Source
– Raspberry Pi, Arduino, Python
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Organisation générale

PC principal
(Raspberry Pi 4, Ubuntu)

Scripts Python

Abri télescope
(Raspberry Pi + 4x Arduino)

Scripts Python, API Rest

Station météo
(MQTT, Grafana)

Scripts Python, API Rest
Temps réél + enregistrement

Télescope + spectro
(Raspberry Pi 4)

Serveur Indi

Base de données
Historique météo

Base de données
Historique observations

Fichiers de log
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Quelques clefs

● Des équipements ouverts (interopérabilité)
● La gestion des données au centre du système
● Fiabilité = rusticité
● Amélioration continue
● Pouvoir tout contrôler en mode manuel
● Un système modulaire

– Pour une maintenance facile (debug + évolutions)

● Python, partout où c’est possible
– Open Source, multi-OS, librairies astro & spectro, facile à maintenir

● Vers les technos web
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La contribution de Shelyak

● Diffusion de l’abri télescope
– Dès que possible

● Spec USIS pour le matériel
– Un standard pour communiquer avec un spectro

● Vers une spécification logicielle
– Format standard d’observation
– Description universelle d’un processus de réduction

● Tous nos instruments sont basés sur des standards ouverts
– Interfaces mécaniques, électriques, logicielles 



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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To get more details….

EDP Sciences
260 pages

ISBN 978-2-7598-2026-90
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A spectroscope



17

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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