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Solution actuelle basée sur un PC ou portable sous Windows
Solutions existantes, basées sur un ordinateur type PC et une caméra interfacée en USB 2 ou 3

Avantages

Inconvénients

-

Puissance de calcul très élevée

-

La majorité des caméras supporte Windows

-

Système non adapté aux conditions climatiques
extérieures (température, humidité, etc.)

-

Compatibilité des pilotes vs différentes versions
du système d’exploitation Windows

-

Encombrement et consommation électrique
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SIS, un système modulaire et évolutif
Le cœur du système SIS est une unité de traitements
très performante et équipée d’une carte
microprocesseur ARM 8 cœurs cadencés à 2Ghz
• Très bonne capacité de calcul
• Faible consommation électrique
• Taille extrêmement réduite
• Plateforme Linux / Ubuntu

Unité de traitements

Connecteurs du SIS

 A cette unité de traitements, nous ajoutons un
module capteur facilement interchangeable à
choisir dans le catalogue iNova…
 Il permet de gérer toute sortes de périphériques
via de nombreuses interfaces.
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Compatibilité avec différentes plateformes
En mode direct, SIS est pilotable via un
mini clavier sans fil et un moniteur LCD
équipé d’un connecteur HDMI.

Le système SIS est aussi pilotable depuis
différentes plateformes via l’utilitaire
VNC Viewer.
Connexion possible, via réseau local
filaire type Ethernet, wifi (sans fil).
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Protocole INDI vs ASCOM
SIS s’appuie en grande partie sur la bibliothèque INDI pour l’interfaçage des périphériques
INDI est l’équivalent Linux du protocole
ASCOM sous Windows

Le système SIS communique avec nos
serveurs de maintenance via internet, pour
les mises à jour automatiques des
pilotes/logiciels et la distribution de
nouveaux logiciels :
 Simplifie le support technique
 Minimise l’intervention de l’utilisateur

5

Pack logiciels intégrés
Actuellement, le pack logiciels téléchargé dans la
mémoire du SIS couvre 3 domaines :
- L’autoguidage
- L’imagerie planétaire, longue pose (objet du ciel
profond) et Visuel Assisté
- La gestion graphique du goto automatique via un
logiciel de type planisphère
Ce pack logiciels a pour vocation de s’enrichir de
nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux logiciels au
fur et à mesure du temps.
La connexion d’un SIS à nos serveurs de maintenance via internet permettra dans un deuxième temps un
travail collaboratif en réseau avec d’autres systèmes SIS connectés à internet ou de participer à un
programme de recherche d’astéroïdes ou de comètes.
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Développements futurs
Possibilité de:

Court terme

- choisir de nouveaux modules capteurs : l’objectif de de pouvoir couvrir
une gamme significative des caractéristiques (taille capteur, la sensibilité, la
bande spectrale couverte, la taille des photosites, etc.) ;
- laisser le système SIS faire une mise en station automatique de la monture
grâce à une carte d’extension optionnelle ;
- utiliser le système SIS à distance via une carte d’extension 3G/4G
optionnelle.

Moyen terme

Nous envisageons de développer un projet de monture/ télescope compact intégrant le boitier SIS
et piloté par un casque ou une paire de lunettes à réalité augmentée.
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Télescope spatial
iNova Technologies réfléchit à mettre sur orbite terrestre un télescope spatial utilisable et exploitable par la
communauté des astronomes amateurs
 Le diamètre de cet instrument serait de 200 à 400mm
et probablement basé sur une formule optique de
type Ritchey-Chrétien.
 Nous travaillons sur les détails techniques financiers
d’une telle réalisation et devrions pouvoir fournir un
planning précis de mise en œuvre fin 2019.
 Une partie du financement du budget pourrait être
réalisé via une plateforme de crowdfunding. Les
participants ayant contribué pourront obtenir des
créneaux d’utilisation du télescope à hauteur de leur
investissement.
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