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Septembre 2013





Nouveau système optique

• Système Newton plié 

• Mars 2016





Un

• Projet d’un 
“tube” plus 
léger et 
moderne



Toutes les pièces 
sont fabriquées à la 

main  
(à l’ancienne)  
dans l'atelier 
mécanique



Octobre 2016

“Tube” serrurier 
en acier 



enlèvement de 
l'alluminure 
ancienne

Octobre 2016



Restoration optique  
di miroir primaire et 
nouveau secondaire 

pour le telescope 
Viscardy

Venise (Italie)

Romano Zen 
(artisan opticien)

Decembre 2016



Construction de la fourche



Juin 2017



Première lumière

Avril 2018



1ere image (Iphone)

La Lune !!
l’astre des travaux de !
G. Viscardy



Tests

Aout 2018 nébuleuse de la Lyre 



Octobre 2018



Tecnologie moderne
• Suivi du ciel et re-orientation du téléscope avec 

entraînement par friction à deux étages 

• Il n'y a pas d'engrenages, ce qui donne un 
mouvement fluide sans contrecoups. 

• Moteurs pas à pas à 5 phases de nouvelle 
technologie à couple élevée avec aimants en 
néodyme 

• Contrôle informatique (Ordinateur et Arduino)







Projets scientifiques 

• Occultations des étoiles par les astéroïdes (P. 
Tanga) 

• Determination des propriétés physiques des 
astéroïdes (Période et direction de l’axe de 
rotation; M. Delbo) 

• Flashs dus aux impacts de météoroïdes sur la 
Lune (M Wieczorek, C. Avdellidou)



Occultations 
P. Tanga

• Measure de la taille et de la forme (et position ultra-
precise) des astéroïdes grâce aux données Gaia 

• Le télescope Viscardy fera parti d’un réseau de 
télescopes avec C2PU et UniverCity. 





Courbes de lumiere 
Mesure des périodes et directions de l’axe de 

rotation des astéroïdes M. Delbo

• Le télescope Viscardy fera 
parti d’un réseau de 
télescopes européen (et 
mondiale) dans un cadre de 
collaboration avec les 
amateurs.  

• Verification des familles 
d’astéroïdes découvertes 
par notre équipe. 



!43

Temperatures of flashes

Avdellidou & 
Vaubaillon!

under review



Formation des crateres sur 
la Lune


