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● Introduction

– Shelyak depuis un an...
● Les nouveautés de Shelyak...

– UVEX… motorisé (et le protocole USIS)
– Nouvelle offre Sol’Ex & Star’Ex
– Demetra (UVEX, eShel)

● … et les projets

● Questions, discussion

Au programme
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Shelyak depuis un an

● La nouvelle équipe est en place

● Une année 2021 énorme…

– CA +55 %, +80% export
● Une année 2022 plus « morose »

– Prix d’achats
– Approvisionnements plus 

complexes
● Beaucoup de projets devant nous !
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Ce qui va changer

● Gamme Initiation

– Abordable

– Facile à mettre en œuvre

● Gamme Performance

– Performance optique

– Productivité

– Utilisation à distance
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UVEX : une nouvelle science 
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UVEX : une nouvelle science… à distance 
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UVEX motorisé sur le terrain

OHP2022
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Quelques observations avec UVEX

8x60s, RC12 – credit Olivier Garde

11x60s, RC12 – credit Olivier Garde

Credit C. Buil
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UVEX: UV to IR capability

Credit C. Buil

300g/mm grating, one shot (ASI294 – no order filter) !

Alpy 600 (for reference)
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Les fonctions UVEX commandée à distance

● Focalisation du Spectroscope
● Angle réseau (longueur d’onde centrale)
● Source de lumière (fonction ‘SPOX’ intégrée)

> 3 boutons, 4 LEDs pour le contrôle manuel
> Toutes les fonctions UVEX restent accessibles
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Commander l’UVEX à distance

Chaque utilisateur a son propre environnement : on s’adapte

● USIS controller (Shelyak)
● Demetra (Shelyak)
● Tout autre logiciel (sans limite, mais...)

● ASCOM (Windows) / driver Alpaca 
● Driver INDI (Linux)

● Low level protocol : USIS

Certains utilisateurs ont besoin d’une solution “clé en main”
D’autres ont besoin d’une intégration profonde dans leur contexte
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USIS controller : l’approche simple

Windows 10+

USIS Controller
Est un module
générique USIS

L’angle réseau peut également être contrôlé par la longueur d’onde (fonction du réseau)
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Demetra : la solution intégrée

Windows only

Une version UVEX
de Demetra est 
disponible
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Demetra pour UVEX (7.3x version)

Nouvelles fonctions

● Etape de traitement CMED pour les capteurs CMOS
● Nouvelle méthode d’étalonnage par recalage

parce que UVEX est très linéaire
● Contrôle des moteurs UVEX

(mêmes fonctions que USIS controller)
● Séquences
● Paramètres d’étalonnage pour tous les réseaux
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Protocole USIS : ouvert et universel

Nous proposons un protocole UNIVERSEL pour piloter tous les 
spectros

● Ouvert et complètement documenté
https://github.com/Shelyak-Instruments/USIS-Protocol

● Basé sur des propriétés (angle réseau, source de lumière...)
● Nous avons préparé des éléments concrets pour les développeurs

● Librairie USIS (pour Arduino et Raspberry Pi Pico)
● Simulayeur USIS avec un Pico
● Code exemple Python

Tous les futurs développements de Shelyak s’appuieront sur ce protocole

https://github.com/Shelyak-Instruments/USIS-Protocol
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Drivers ASCOM & INDI

● Développements en cours

– ASCOM & ALPACA : on va proposer un nouveau type de device 
(spectro)

– Solution ASCOM temporaire (basée sur des focusers et roues à 
filtre)

– Driver INDI bientôt disponible (on a fait les premiers tests)
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Sol’Ex : l’explorateur

● Un projet mené par Christian Buil
(Spectrohéliographe)

● A fabriquer soi-même en impression 3D
● Économique
● Logiciel INTI en Python

http://www.astrosurf.com/solex/
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Sol’Ex et Star’Ex HR + BR

● Star’Ex HR : étendre l’usage de Sol’Ex aux autres 
étoiles
– Ajout d’un module de guidage
– Petits instruments (objets brillants)

● Star’Ex BR : observer les objets faibles
– Le concept reste le même
– Caméra refroidie, réseau 300t/mm, fente large, 

objectif optimisé
● Une nouvelle offre 

– 3 instruments = 3 kits optiques
– Diffusion plus intense à l’international

Présentations de
C. Buil et V. Desnoux 
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Des projets… beaucoup

● Eshel III

● TimeBox II (occultations)

● Abri télescope
– Station météo

● Renouveler les instruments 
historiques

– Perfoamnce & productivité

– Utilisation à distance

– Nouvelles caméras

● Et des initiatives côté logiciel 
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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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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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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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