




                                     

Notre membre électricien, Frédéric D. travaille dans le local à installer un éclairage moderne et 

performant.  Il  termine son "chantier" par le côté "Atelier"  - Quelle amélioration !!

       

__________________________________________________________________________________ 

Permanence du 3 Octobre  

Observation du Soleil à la Lunt avec des visiteurs. 

                                     
Démonstration sous la coupole                                            2 autres visiteurs se forment sur un atelier "collimation" 

Observation du soleil au Solarscope   

     

                                                            



Cette semaine, Pascal, Philippe et Sylvain ont reconfiguré la monture du télescope C14 en installant 
la caméra. 

                 
 

                                                     
 
__________________________________________________________________________________ 

Permanence du 10 octobre  
De nombreux membres se sont déplacés pour cette permanence, partageant des activités variées. 
Philippe assure une petite formation au guidage pour l'astrophotographie. 

 

                  
 

           
 

                     
 
 
__________________________________________________________________________________ 



Permanence du 17 octobre -                    

 
                  Formation sur guidage du télescope pour l'astro photographie 
 

                   Philippe conseille un visiteur  

 

Permanence du 24 octobre -            

                          

 

          





 L’astronomie pour les Nuls... et ceux qui ne veulent pas se prendre la tête !  
 

 

 

Depuis quelques mois, on a vu apparaître des télescopes et des lunettes entièrement automatisés et qui permettent d’observer les 

galaxies et nébuleuses, tout en partageant les images obtenues sur les smartphones de ses amis présents lors de la séance 

d’observation, ainsi que sur les réseaux sociaux. 

Il existe actuellement deux systèmes entièrement automatisés et un troisième sera disponible très bientôt. Tous ont été imaginés par 

les ingénieurs de deux sociétés françaises Unistellar et Vaonis. 

 

 

 

Comment ça marche ? 
Le principe des trois produits est le même : aucune connaissance en astronomie n’est nécessaire, il s’agit d’un appareil que l’on met 

en marche et tout (ou presque) est automatique. 

On pilote le télescope ou la lunette directement avec une application sur son smartphone ou sa tablette. Une fois l’application 

téléchargée et l’utilisateur enregistré, aucune connexion Internet n’est plus nécessaire. 

Le système fonctionne sur batterie, permettant une autonomie complète, même dans une zone dépourvue de réseau téléphonique ou 

d’électricité. Il y a aussi possibilité de brancher directement la lunette sur le secteur (pour certains appareils). 

Une fois allumé, le système récupère la géolocalisation grâce au GPS du smartphone, fait la mise au point automatiquement (Stellina 

ou Vespera) ou manuellement (eVscope), prend une photo du ciel et la compare à sa base de données (il réalise une astrométrie) de 

façon à trouver l’orientation précise du télescope ou de la lunette. 

Une fois cette mise en station réalisée (généralement, cela prend moins de 5 minutes, montage de l’appareil sur trépied compris !), le 

système est prêt à l’observation. 

L’utilisateur sélectionne sa cible sur son smartphone parmi les objets proposés (ceux qui sont visibles et aisément observables). Par 

exemple M27, la nébuleuse de l’haltère. Il est également possible de choisir dans une base de données bien plus vaste (en général la 

catalogue NGC complet) ou encore d’entrer directement les coordonnées de sa cible (RA/Dec). 

Le télescope ou la lunette pointe alors l’objet (avec une très grande précision !) et l’observation commence. 

Les participants voient alors apparaître l’objet sur l’écran de leur smartphone ou tablette connecté au réseau WiFi créé par le télescope 

ou la lunette. Cette image évolue au fur et à mesure que les photos s’accumulent grâce à une empilement des photos en temps réel 

(live stacking). 

On peut même revenir en arrière pour observer à quel point l’image s’améliore au cours du temps ! 

L’application suggère un temps d’observation afin d’obtenir une bonne image (en général entre 10 minutes et une heure), mais on 

peut arrêter l’observation quand on veut et sauvegarder l’image obtenue, on peut aussi laisser le système emmagasiner plus de photos 

que prévu (la durée proposée est seulement indicative). 

Ensuite, chacun peut faire ce qu’il souhaite des photos obtenues, en les envoyant à ses amis, en les publiant sur les réseaux sociaux, 

etc. 

On peut passer à un autre objet quand on le souhaite, et tant que la batterie n’est pas vide ! 

Il n’est pas forcément inutile de prévoir une batterie externe pour le smartphone car le smartphone est très sollicité. 

 

 

 

 

 

 

  

 

eVscope Stellina Stellina (à gauche) et Verpera (à droite) 

 



Pour résumer : 
Ces trois produits sont idéaux pour qui ne veut pas se prendre la tête avec la mise en station ou l’utilisation de logiciels pas forcément 

très conviviaux... Ils sont cependant limités (impossible de changer l’optique par exemple) mais ils sont très performants. 

Les astronomes plus intéressés par l’observation ponctuelle se dirigeront plutôt vers l’evScope. 

Les astronomes qui souhaitent de belles images et éventuellement imprimer des posters à exposer dans leur salon seront bien plus 

intéressés par Stellina. 

Enfin, ceux qui ne souhaitent pas dépenser des sommes folles tout en gardant la possibilité de fonds d’écran ou de tirages papier 

(format A4) auront un intérêt tout particulier pour Vespera. 

 

 

Exemple d’image obtenue avec Stellina (lors d’une première utilisation) : 
 

 
M27  nébuleuse de l’haltère. 

 

 

Plus d’informations : 
Unistellar (eVscope) : 

https://shop.unistellaroptics.com/cart-france-landing-1 

 

Vaonis (Stellina et Vespera) : 

https://vaonis.com/fr/produits 

 

Test comparatif eVscope / Stellina : 

Ciel & Espace n°572 août/septembre 2020, pages 110 à 115. 

 

Achat sur Astroshop : (indisponible chez PierroAstro en octobre 2020). 

eVscope : https://www.astroshop.de/fr/telescopes/telescope-unistellar-n-114-450-evscope/p,63955#tab_bar_1_select 

Stellina : https://www.astroshop.de/fr/telescopes/refracteur-apochromatique-vaonis-ap-80-400-stellina/p,63162 

Vespera: Produit en cours de finalisation, pas encore disponible en octobre 2020. 

 

Téléchargement gratuit des applications disponible pour Androïd et IOS. 



Tableau comparatif : 
Voici un petit tableau comparatif des fonctionnalités des trois systèmes. 

 
Fonctionnalité eVscope Stellina Vespera 

Société française ayant développé le produit Unistellar Vaonis Vaonis 

Pays de fabrication Chine France France 

Pilotage par smartphone ou tablette Oui Oui Oui 

Réseau WiFi créé par le système Oui Oui Oui 

Nombre de connexions simultanées (smartphones et tablettes) plusieurs 10 5 

Connexion sur infrastructure WiFi existante (réseau domestique) Non 2021 Non 

Mise en station entièrement automatisée Oui Oui Oui 

Trépied fourni Oui Oui Oui 

Monture Azimutale Alt-Azimutale Alt-Azimutale 

Type d’optique Télescope Lunette Lunette 

Pointage automatique de l’objet Oui Oui Oui 

Suivi automatique de l’objet observé Oui Oui Oui 

Rotation automatisée du capteur (dérotation du champ) Non Oui Non 

Champ d’observation fixe Non (tournant) Oui Non (tournant) 

Image obtenue circulaire rectangulaire circulaire 

Champ d’observation angulaire, 

et champ utile circulaire si le capteur ne tourne pas 

Capteur : 37’ x 28’ 

Champ utile disque de 

rayon 14’ 

60’ x 42’ 

96’ x 54’ 

Champ utile disque de 

rayon 27’ 

Batterie fournie Oui 10.000 mA.h Oui 

Autonomie d’observation avec la batterie fournie Environ 10 heures 4 à 5 heures 4 heures 

Possibilité de connecter une batterie de plus forte capacité et 

autonomie correspondante 
 

Oui, 12 heures avec 

28.800 mA.h 
 

Possibilité d’une alimentation sur secteur 220V  Oui, autonomie illimitée  

Mise au point Manuelle (Bahtinov) autofocus autofocus 

Capteur de température  Oui  

Alerte baisse de température (mise au point à refaire)  Oui  

Capteur d’humidité  Oui  

Désembuage automatisé  Oui En option 

Protection contre la poussière Non Oui  

Protection contre la pluie Non Oui IP53 Oui IP43 

Filtre CLS permettant l’observation en ville  Oui En option 

Filtres S, H, O  Non  

Filtre solaire  En 2021 En 2021 

Observation ciel profond (galaxies, nébuleuses, amas d’étoiles...) Oui Oui Oui 

Observation de la Lune Oui Oui Oui 

Observation du soleil  En 2021 En 2021 

Observation des planètes Pas géniale Pas géniale Non 

Catalogue d’objet présent dans l’application Oui Oui Oui 

Suggestion d’objets intéressants visibles Oui Oui Oui 

Contenu informatif sur l’objet observé Oui Oui Oui 

Suggestion de durée d’observation  Oui Oui 

Entrée directe des coordonnées (RA/Dec) d’un objet  Oui  

Programmation des observations  Illimité (2021) 3 (2021) 

Oculaire électronique (oculaire avec écran, pas de vision directe) Oui Non Non 

Diamètre d’ouverture D 114 mm 80 mm 50 mm 

Distance focale F 450 mm 400 mm 200 mm 

Ouverture (rapport F/D) 4,0 5,0 4,0 

Capteur photo Sony IMX224 Sony IMX178 1/1,8’’ Sony IMX462 1/2,8’’ 

Convertisseur analogique numérique  ADC 14 bits  

Photosite 3,75 µm 2,4 µm  

Définition du capteur 1304 x 976 3096 x 2080 HD : 1920 x 1080 

Définition en Megapixels 

Capteur : 1,3 

Champ utile 0,7 

circulaire 
6,4 

Capteur : 2,0 

Champ utile 0,8 

circulaire 

Sortie jpg vers smartphone et tablette Oui Oui Oui 

Sauvegarde Ftis 16 bits  Oui (clé USB) Oui (smartphone) 

Sauvegarde TIFF  Oui (clé USB) Oui (smartphone) 

Mode expert (paramétrage caméra)  En 2021 Non 

Traitement HDR  En 2021 En 2021 

Mode mosaïque  
En 2021, 

16x champ du capteur 

En 2021, 

5x champ du capteur 

Dimensions (en cm) 65 x 23 x ?? 49 x 39 x 13 40 x 20 x 9 

Masse (en kg) 9,0 11,2 5,0 

Prix relevé (frais de port inclus) fin octobre 2020 3000 € 3920 € 1500 € 

Les cases vides correspondent à une information non trouvée. 

Les mentions 2021 correspondent à des accessoires (payants) ou une mise à jour (gratuite) de l’application. 



 Masque de Bahtinov et diffraction à l’infini  
 
Dans cette petite explication, je vais utiliser des termes physiques précis dont je tenterai à chaque fois de donner une traduction 
compréhensible. On peut donc lire cette explication à deux niveaux : celui du physicien et celui du profane. 
 
La diffraction :  
Le masque de Bahtinov semble être basé sur la diffraction de la lumière par des fentes. 
La diffraction, c’est la capacité d’une ouverture à réémettre les ondes lumineuses dans toutes les directions. 
Pour simplifier, la lumière provenant d’une étoile (située quasiment à l’infini) suit des rayons parallèles (on parle d’une onde plane). 
Mais chaque point situé sur le trajet de la lumière réémet de la lumière dans toutes les directions (principe de Huygens-Fresnel). 
Cependant, en l’absence d’obstacle, tous ces rayons se recombinent pour former de nouveaux rayons parallèles. En d’autres termes, 
dans le vide, la lumière se propage en ligne droite. 
Lorsqu’il y a un obstacle (par exemple la lumière ne peut passer que par une (ou plusieurs) fente(s) et est stoppée par les bandes 
opaques du masque de Bahtinov) alors la recombinaison précédente est incomplète, de la lumière s’en va sur les côtés. 
On retrouve le même phénomène de diffraction avec les vagues qui pénètrent dans un port. Avant le port les vagues sont rectilignes et 
bien parallèles et l’eau se déplace perpendiculairement aux vagues. Mais après l’entrée du port, les vagues « bavent » sur les côtés. 
http://pstricks.blogspot.com/2011/11/phenomene-de-la-diffraction-dans-une.html 
 

 
 
L’entrée d’un port pour les vagues est similaire à une fente pour les ondes lumineuses. 
 
 
Diffraction par plusieurs fentes : 
Lorsqu’il y a plusieurs fentes, les ondes passent par chacune d’entre elles. Elles peuvent alors se recombiner après les fentes. 

 
Sur cette image, on remarque les « cercles » après chaque fente, qui correspondent aux ondes réémises par les fentes. Une onde 
monochromatique (d’une seule couleur) est sinusoïdale, cela signifie qu’elle est parfois positive, parfois négative. 
Comme la lumière provenant d’une étoile est cohérente, les ondes s’additionnent (on additionne des carottes avec des carottes pour 
former un bon plat de carottes râpées et non pas des carottes avec des choux ce qui donnerait une salade indéfinissable...) 
On remarque qu’en un point donné de la figure, la distance entre une fente et ce point dépend de la localisation du point et de la 
fente ! L’onde aura le temps de devenir négative, ou positive, selon l’endroit d’où elle a été émise. 
Il y aura des points où les ondes vont être constructives (si les ondes sont toutes positives, elles donnent une onde bien plus forte) et 
d’autres où les ondes sont destructives (si on additionne une onde positive avec une onde négative, elles s’annihilent). Lorsqu’on 
additionne des ondes, on parle d’interférences (comme avec les anciens postes de radio où un signal parasite s’additionnait au signal 
radio, rendant ce dernier inaudible). On a donc des interférences constructives (zones éclairées) et des interférences destructives 
(zones sombres car pas de lumière = noir). 
C’est l’endroit idéal pour remarquer que, dans certaines conditions, de la lumière additionnée à de la lumière peut donner... de 
l’obscurité ! 
Voici ce que donne la figure obtenue avec deux fentes (appelées les fentes de Young) : 



 
Sur cette image, l’onde se propage de la gauche vers la droite et est diffractée par les deux fentes distantes d’une distance d. On 
remarque que les points d’intersection des cercles bleus (les ondes provenant des deux trous) se coupent sur des droites. On a repéré 
ces droites par un nombre m que l’on appelle l’ordre d’interférence. Si on place un écran (ou un capteur de caméra d’astronomie) 
quelque part à droite des fentes, on trouvera des taches lumineuses et des taches sombres. Vous pouvez voir ci-dessous le résultat. 

 
 
Avec plusieurs fentes, les calculs sont plus compliqués mais le résultat comporte aussi des zones claires et des zones sombres. 
Généralement, on se contente de « diffraction à l’infini » car les calculs ne sont, finalement, pas si compliqués que ça ! La diffraction 
à l’infini, cela signifie que l’on « regarde à l’infini », en optique cela veut dire qu’on est dans le plan focal de l’instrument d’optique, 
c’est exactement la situation lorsque l’instrument (lunette, télescope) est bien réglé, c’est-à-dire lorsque la mise au point est correcte. 
 
Ce que l’on observe expérimentalement, c’est qu’avec une source quasi ponctuelle (une étoile est tellement éloignée qu’on peut la 
considérer comme un point dans le ciel), la figure de diffraction (c’est-à-dire l’endroit où on peut voir de la lumière) est 
perpendiculaire à la fente diffractante (il n’y a quasiment pas de lumière ailleurs). En d’autres termes, on n’a de lumière que sur des 
droites perpendiculaires aux fentes. 
Mais cette lumière n’est pas uniforme sur les droites car on va retrouver les différentes ordres d’interférence (m = 0, m = 1, etc.) 
 



Par exemple, si on diffracte par une fente verticale, que l’on éclaire par une source de lumière ponctuelle et monochromatique (ici 
rouge), on va obtenir la figure suivante sur le capteur de la caméra : 

 
On remarque sur cette image une tache centrale beaucoup plus lumineuse (et deux fois plus longue) que toutes les autres taches. On 
appelle la tache centrale le maximum principal alors que les autres taches sont des maximums secondaires. 
On voit aussi que la longueur L de la tache centrale est reliée à la largeur a de la fente et à la longueur d’onde λ de la lumière et à la 

focale f de l’instrument par une relation très simple : 
a

f
2L

λ= . 

 
Si on diffracte par un ouverture carrée, on obtient la figure suivante : 

 
On retrouve bien de la lumière principalement sur les deux axes perpendiculaires aux deux côtés du carré. 
 



Diffraction par un réseau de fentes : 
Un réseau de fente (par exemple ceux utilisés à la SAH pour la spectrométrie) comporte un très grand nombre de fentes. Il est alors 
possible de différencier les longueurs d’onde. Là encore on observe à l’infini, c’est-à-dire dans le plan focal de l’instrument dont on a 
fait la mise au point. 
Un réseau comporte en général des centaines voire des milliers de fentes ! 
Voici ce qu’on obtient lorsqu’on observe après un réseau (toujours réglé à l’infini). 

 
 
Ceci permet de différencier les différentes longueurs d’onde (donc les couleurs) provenant d’un astre. 
 
 
Masque de Bahtinov : 
Le masque de Bahtinov semble utiliser la diffraction avec un nombre de fentes limité (ce n’est donc pas un vrai réseau). Il y a 
généralement, dans un masque de Bahtinov, trois zones avec des fentes toutes parallèles entre elles dans une zone donnée. 
On obtiendra donc une figure de diffraction avec trois lignes, chacune des lignes étant perpendiculaire à un groupe de fentes. 
 

 
 
 
 
 












