MISSION T60 –EQUIPE URANOSCOPE
24 Avril au 30 Avril 2006
Participants à la mission
Jean-Paul Godard
Arnaud Leroy (responsable)
Gilles Canaud
Denis Fradet

De gauche à droite : JP Godard, A.Leroy, G.Canaud, D.Fradet

Objectifs de la mission :
-

Initiation de nouveaux adhérents à la manipulation du T60
Suivi de la comète SW3 – 73P
Calibration astrométrique sur amas stellaire afin de déterminer la focale du
télescope avec le correcteur de champ
Courbes de rotation d’astéroïdes
Images de galaxies

Moyens apportés pour mener à bien notre mission
-

Caméra CCD type SBIG ST10XME
APN Reflex 350D x 2
Lunette William Optic 80 zenithstar doublet fluo

Moyens supplémentaires
-

ETX 70AT
Lunette Vixen 80 ED + filtre Coronado SM40 / DS 40
Montures Vixen GP + EQ3
Webcams
________________________________________

Lundi 24 Avril 2006
Après une nuit passée dans le train qui nous amené de Paris à Tarbes, nous arrivons
de bonne heure à la gare du téléphérique. Nous prenons ensuite possession du labo
vers 10 heures. Le labo est propre et bien rangé, les sacs poubelle sur les PC et les
prises débranchées. Le T60 est également bien remis dans sa position de repos.
Nous déballons notre matériel afin préparer les différents montages que nous
souhaitons faire. Après le repas du midi et une petite sieste , nous installons la
lunette WO 80 fluo en parallèle du T60 à l’aide d’une queue d’aronde de Losmandy
G11 fixée sur le rail supérieur droit. Le centrage de la lunette par rapport au foyer du

T60 sera effectué ultérieurement. Nous montons le correcteur sur la ST10 à l’aide de
bagues que nous avons apportées afin d’être correctement placé par rapport à la
dernière lentille correcteur. Nous avons ensuite procédé au passage des câbles de la
caméra et de la télécommande de l’APN. Une fois ceci terminé nous procédons à
l’équilibrage de l’ensemble. Après le dîner, nous revenons au labo afin de procéder
aux tests de connexions de la caméra, et des commandes télescope (moteurs et
focalisation) ; Le début de nuit est couvert. Le ciel se dégage enfin vers minuit. Nous
pointons Arcturus afin de réaliser la mise au point sur la ST10 et sur le 350D qui est
monté sur la lunette de 80. Nous initialisons les codeurs sur Arcturus également, puis
ensuite nous pointons le fragment B de la comète SW3 – 73P. Nous réalisons des
poses unitaires de 20s avec la ST10 en binning 2x2 (ech 1.32 ‘’/pixel) afin que le
noyau ne soit bougé pendant la pose.

73P Fragment B & aq

En parallèle nous lançons une série d’images avec le 350D. Nous attaquons ensuite
une série identique sur le fragment C de la comète 73P.

73P Fragment C

L’heure étant déjà bien avancée nous lançons les séries d’images de prétraitement
pendant que nous faisons quelques AVI à la Webcam (+Barlow 3x) sur la lunette

guide sur Jupiter. Seulement deux d’entre nous ont le courage d’aller jusqu’au lever
du Soleil.

Mardi 25 Avril 2006
Réveil en douceur vers 12h30. Petite collation afin de récupérer des forces.
Installation de la lunette coronado sur la terrasse sud. Nous avons montré aux
différentes personnes de la maintenance ainsi qu’aux techniciens les images de la
basse couronne solaire. Ensuite nous avons installé la webcam au foyer afin de faire
quelques petits avi de belles protubérances. Les collègues de la coupole du Coro
sont venus également observer le soleil en notre compagnie.

De retour dans le labo, nous avons procédé aux traitements des images de la nuit.
Nous avons mesuré ensuite la séparation des deux fragments du noyau B de 73P.
Les fragments sont séparés de 9’’ d’arc environ.

Ensuite visite du TBL après le repas et coucher de Soleil à partir du chemin de
ronde. Le début de nuit est agité du point de vue météo, la mer de nuages s’amuse
à passer au dessus des coupoles de temps à autre. Nous tentons tout de même des
images d’un groupe de galaxies NGC 4298, mais le résultat n’est pas à la hauteur du
T60.

Une fois la météo calmée, nous refaisons des images du fragment B de 73P afin
d’effectuer des nouvelles mesures de la séparation des deux fragments. La
séparation mesurée est de 11.97’’ d’arc.

Puis nous prenons une série d’images de l’amas globulaire Messier n°3 (ou NGC
5272) afin de réaliser des mesures pour effectuer calibration astrométrique et par ce
biais recalculer la focale exacte du télescope. Ensuite nous réalisons deux séries
d’images sur des ensembles de galaxies dont une sur un groupe du catalogue Arp
(galaxies en interaction).

Puis nous réalisons les images de prétraitements habituelles avant d’aller observer le
lever du soleil.

Mercredi 26 Avril
14h – réveil. Nous commençons à pré traiter les images de la nuit. Puis nous
modifions le passage des câbles de la CCD afin de pouvoir pointer dans des
positions plus zénithale. Puis prise de quelques moments de repose et détente sur la
terrasse. Le ciel se présente ce soir encore plus prometteur que les jours précédents.
Nous décidons donc de nous consacrer à la réalisation d’images de 01123 Shapleya
afin de réaliser à partir de mesures de photométrie différentielle. Ensuite, réalisation
d’une série d’images sur Messier N° 99 afin de faire une belle image. D’ailleurs nous
avons noté que le suivi était moins bon à partir de la marque (ne pas embrayer avant
cette zone) sur une portion de cercle de 10 cm environ. Nous réalisons au total 1/2h
de poses avec un seeing d’environ 3-4’’ d’arc.

Messier N°99

01123 Shapleya

Ensuite, nous démontons la CCD afin de faire quelques images avec les APN et un
caméscope (au foyer du T60) pour un peu changer. Pendant ce temps, Arnaud
réduisait les images de la veille au niveau de la calibration astrométrique, puis pré
traitait les images de l’astéroïde et de M99.

Calcul de la focale du T60+Correcteur de champ par la méthode de la calibration astrométrique

Image de 10s de Messier N°3 – Caméra ST10XME (Kaf 3200ME) –T60 + Correcteur

Hauteur de l’objet lors de la prise de vue : 68°19’ – Masse d’air : 1.075902
Extrait les étoiles de l'image..
Extraction rapide des étoiles terminée, 2013 trouvées, débute l'extraction avancée...
Nombre d'étoiles extraites de l'image : 1758 -> 6.13 sec
Nbre d étoiles limité à : 60 pour la comparaison champ-catalogue.
45 étoiles après test, 60 avant test de centroide...
Degré : 3, nombre d'étoiles prises en compte : 20
OK [2] X=1677.057 Y=810.162 res.=0.001"
OK [39] X=578.731 Y=263.062 res.=0.002"
OK [4] X=1066.654 Y=833.511 res.=0.012"
OK [35] X=947.328 Y=1041.234 res.=0.013"
OK [20] X=835.647 Y=481.616 res.=0.016"
OK [29] X=783.176 Y=120.222 res.=0.032"
OK [6] X=1135.215 Y=453.259 res.=0.032"
OK [8] X=1224.151 Y=1301.186 res.=0.033"
OK [14] X=1191.444 Y=776.094 res.=0.034"
OK [42] X=578.477 Y=639.919 res.=0.037"
OK [3] X=1377.434 Y=621.871 res.=0.038"
OK [33] X=1530.376 Y=380.002 res.=0.044"
OK [1] X=1288.635 Y=385.387 res.=0.044"
OK [12] X=975.542 Y=330.528 res.=0.055"
NO [11] X=488.278 Y=904.262 res.=0.065"
OK [31] X=1801.256 Y=734.855 res.=0.071"
OK [7] X=1497.257 Y=477.960 res.=0.072"
OK [5] X=1007.436 Y=928.076 res.=0.074"
OK [9] X=1296.100 Y=994.985 res.=0.075"
OK [13] X=365.070 Y=976.846 res.=0.077"
OK [43] X=1362.823 Y=1134.307 res.=0.078"

Résultat du calcul effectué par Prism V6 – 155
Degré polynôme 1 pour le calcul – Catalogue GSC
Focale instrument : 2128.36 mm

(A comparer au 2100 mm donnés dans la doc du télescope)

Le calcul est soumis tout de même à quelques réserves quant :
-

aux effets du à la qualité atmosphérique (transparence, turbulence)
au catalogue utilisé pour la réduction
à la fiabilité des données constructeur sur la taille des pixels sur le capteur
ainsi qu’à d’éventuels effets de variation de la taille du pixel du à la
température du capteur

Afin de minimiser et de modéliser ces différents effets, il serait judicieux de lancer
des campagnes de mesures en :
-

variant les objets mesurés
en réalisant les images sur des objets qui passent au zénith du lieu
en confrontant les différentes images à différents catalogues (GSC, USNO,
Tycho2,…)

Par ailleurs nous avons refait des mesures sur différents champs stellaires , et nous
avons noté des variations de calcul de focale dans une barre d’erreur de +/- 0.5 mm .

Après le temps s’est couvert et nous sommes partis prendre du repos.
Jeudi 27 avril
Réveil dans les nuages et sous la neige. Nous transférons les images prétraitées de
1123 Shapleya sur le serveur ftp de Raoul Behrend, astronome de l’observatoire de
Genève qui dirige les campagnes de mesures de luminosité et de rotation des
astéroïdes (voir site suivant : http://obswww.unige.ch/~behrend/page1cou.html ).
Nous mettons en page quelques images sur un site afin de les partager avec nos
collègues restés en plaine. Nous réinstallons la ST10 au foyer du T60 et
rééquilibrons le T60 afin d’être prêt pour la prochaine éclaircie. 18h30, il neige
toujours, François Colas vient nous rendre une petite visite. Il est arrivé avec Jean
Lecacheux afin de suivre la comète 73P (SW3) avec le T1M. Nous continuons à
traiter et à analyser les images. Nous en profitons pour revoir les méthodes de
calibration astrométrique des images. Nous recevons un mail de Raoul Behrend qui
nous demande si possible de confirmer les positions d’un astéroïde troyen. Dès que
possible nous essayerons d’imager cet astéroïde de magnitude 21. Nous débutons la
réduction des images de l’astéroïde 1123 Shapleya en effectuant l’étalonnage
astrométrique des images. Puis nous exécutons un script sous Prism V6 qui permet
de comparer en fonction du temps la magnitude de l’astéroïde aux étoiles du
catalogue USNO A2.0. Nous en sortons une courbe de variabilité de l’astéroïde qui
se présente sous la forme suivante

Nous comparerons les données que nous avons ressorties à celles de R.Behrend qui
va réduire les images que nous lui avons transmises.
4H45 : Enfin il ne neige plus. Nous décidons d’aller prendre du repos car nous ne
pourrons rien entreprendre ce soir.
Vendredi 28 Avril
Réveil vers 11h, Petite visite aux confrères du coronographe, car le ciel est
superbement dégagé avec une belle mer de nuages. Nous déneigeons les abords de
la coupole ainsi que le bord du cimier afin que lors de l’ouverture de ce dernier, il ne
tombe pas de neige dans la coupole. Nous installons la coronado sur la terrasse sud
mais nous devons rapidement redémontrer afin de laisser la place aux équipes de
déneigement. Nous réalisons quelques AVI sur le soleil dans le raie H Alpha. 18H00
le ciel se couvre franchement, mais nous espérons tout de même une amélioration
pendant la nuit. 2H00 le ciel commence à se dégager, nous mettons l’instrument en
service. La turbulence est assez forte ce qui fait que la mise au point est difficile et
aléatoire. Donc nos images du noyau B de 73P sont très mauvaises (floues) et je ne
sais pas si nous allons les traiter. Sinon ensuite nous concentrons nos efforts sur
l’astéroïde Ophélia (171) (suggéré par Raoul Behrend) et nous réussissons à faire
une mise au point d’assez bonne qualité vu la hauteur de l’objet au dessus de
l’horizon. Nous prenons des images jusqu’à 5H40. Ensuite nous réalisons les
images de prétraitement et allons voir le Soleil se lever. 7H30, Dodo.

Samedi 29 Avril
Réveil vers 11h. Je transfère les images sur le serveur de l’observatoire de Genève.
Nous allons essayer de notre coté de réduire les données acquises sur 171 Ophélia.
Des soucis de téléphérique nous bloquent pour une nuit supplémentaire suite des
problèmes de sécurité sur la cabine. Nous appliquons, grâce aux conseils
de François Colas, un filtre de gradient rotationnel sur l’image de 73P Fragment C
afin de mettre en évidence un jet qui se projet en avant du noyau. Un autre
astronome amateur l’avait mis en évidence quelques jours avant sur ces images, et il

est intéressant de l’étudier afin d’essayer de déterminer la période de rotation du
noyau.

73P SW3 fragment C –
25 AVRIL 2006 -00h40TU

21H30, nous ouvrons la coupole afin de réaliser une image de la galaxie Messier 88
avant d’attaquer la comète avec ses différents fragments. 1H00 nous prenons des
séries sur 73P_B et 73P_C. Les fragments sont très brillants et se déplacent
rapidement à travers le champ. Ensuite nous pointons également le fragment G afin
de réaliser une série d’images en parallèle d’une manip au T1M. Ne sachant pas si le
téléphérique fonctionnera ce matin, nous décidons de ranger nos manips et de
ranger la coupole ainsi que le labo.
Nous avons eu encore quelques difficultés avec le cimier qui coince encore dans
certaine position et également la coupole coince sur le secteur SE. Sinon l’ensemble
de l’instrumentation du T60 fonctionne parfaitement.

Vive le Pic et Vive le T60

Arnaud Leroy

Le 30 Avril 2006

Denis Fradet

Gilles Canaud

Jean-Paul Godard

ANNEXES AU RAPPORT DE MISSION
Graphiques des courbes de rotation sur les astéroïdes étudiés au cours de la mission
Astéroïde 1123 Shapleya – Données réduites par R.Behrend – Observatoire de Genève
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Astéroïde 171 Ophélia – Données réduites par R.Behrend – Observatoire de Genève
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Lien concernant les mesures de courbes de rotation d’astéroïdes :

http://obswww.unige.ch/~behrend/page_cou.html#REF_PS

