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1. Objectifs de la mission
La mission était centrée sur lʼévaluation des possibilités dʼune caméra CCD amplifiée électroniquement (EM-
CCD) couplée à la lunette de 50 cm. Pour cela un programme de mesures comprenant à la fois des couples 
serrés et avec des composantes faibles avait été préparé (incluant notamment des couples J). 

2. Matériel et logiciels utilisés
Comme indiqué, seule la lunette de 50 cm a été exploitée. La caméra est une Merlin EM247 aimablement 
prêtée par la société Raptor Photonics [1]. Cette caméra utilise la technologie dite EM-CCD (Electron Multi-
plying CCD) pour atteindre des niveaux de sensibilité et de bruit hors de portée des caméras CCD classi-
ques. Les caractéristiques complètes de cette caméra sont données en annexe 1. Pour le sujet qui nous 
intéresse, le principal intérêt est la possibilité dʼimager des couples faibles en conservant un temps dʼexposi-
tion court (typiquement de lʼordre de 10 ms), ce qui permet de figer efficacement les effets de la turbulence 
afin de procéder à des mesures soit par lucky imaging soit par auto-corrélation sur les images de tavelures. 
Ce type de caméra est dʼailleurs utilisé avec succès par R. Gili sur la lunette de 76 cm depuis quelques 
temps. Le modèle de Raptor Photonics est proposé à un prix significativement moins élevé que ceux de la 
concurrence  - autour de 5000 €, soit près de la moitié de celui du modèle le moins cher proposé par la so-
ciété Andor Technologies, utilisé par R. Gili par exemple. Dʼoù notre intérêt à évaluer les possibilités de ce 
matériel.
La focale de la lunette est portée à 20,19 m à lʼaide dʼune Barlow 2x (marque Télévue), ce qui conduit à un 
facteur dʼéchantillonnage de 0,10201 “/pixel1. Lʼusage dʼune platine à glissière permet de placer à volonté la 
caméra ou un oculaire (pour examen du champ  ou pointage). Un filtre anti IR-anti UV (Baader) est placé de-
vant la caméra.
Lʼacquisition des images se fait avec un logiciel spécifique (RaptorVision, version 2.1.2 dans notre cas), 
fourni avec la caméra. Nous reviendrons plus loin sur les possibilités et les limitations de ce logiciel. Le gain 
EM est positionné à 70 et le temps dʼexposition à 20 ms (sauf pour les couples les plus brillants). Le contrôle 
automatique de gain est activé afin dʼéviter de saturer les images (ce qui fausserait les mesures par Reduc). 
Le traitement et les mesures se font avec le logiciel Reduc [2], v 4.1, développé par F. Losse. 
Pour la sélection et le pointage des couples, nous avons utilisé le logiciel Horloge par G. Morlet et le site 
doublestars.free.fr maintenu par S. Caille [3]. Lʼarchivage et lʼexploitation des mesures sʼest fait avec un lo-
giciel spécifique développé par J. Sérot.

Figure 1 - La camera Merlin EM247 installée sur la lunette de 50 cm
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1 Pour rappel, le diamètre de la tâche dʼAiry pour cet instrument est de 0,273” à 546 nm 
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3. Déroulement de la mission
Initialement programmée du 17 au 25 avril 2010, la mission a souffert de plusieurs contre-temps qui ont for-
tement réduit le nombre de nuits exploitables.
Dans un premier temps, suite à la paralysie du trafic aérien consécutive à lʼéruption du volcan islandais Ey-
jafjoll, doublée dʼune grève SNCF, J. Sérot nʼa pu rejoindre Nice, avec la caméra (!), que la mardi 20 avril au 
soir. La météo a ensuite été défavorable du 21 au 23, avec un ciel couvert et de la pluie empêchant toute 
observation. 
Au total, seule deux nuits ont été exploitables : celle du 20 au 21 et celle du 24 au 25 avril 2010.
La nuit du 20 au 21 a été essentiellement consacrée à la prise en main, sous la houlette de R. Gili,  de lʼins-
trument et à lʼinstallation du dispositif dʼacquisition. Sʼagissant de notre première mission sur la L50, cette 
étape était fondamentale (même si F. Grase, arrivé plus tôt à Nice avait déjà pu se familiariser un peu avec 
le pointage de lʼinstrument). Les essais dʼacquisition ont par ailleurs été écourtés lorsque le ciel sʼest couvert 
vers 4h HL. Cette première nuit aura tout de même, et malgré un seeing très médiocre permis de valider le 
setup dʼacquisition et de mesure.
Il a fallu ensuite attendre la dernière nuit de la mission, du 24 au 25 avril 2010, pour réaliser des mesures (la 
soirée du 21 ayant quand même permis de pointer, brièvement, et à travers un ciel très voilé, et beau Pre-
mier Quartier Lunaire). 
Onze couples ont été imagés, ce qui peut paraître peu, mais sʼexplique par notre peu dʼexpérience du poin-
tage avec un tel instrument. On a cherché à imager des couples avec des caractéristiques variées afin de 
cerner les possibilités et les limites de lʼinstrumentation en séparation et magnitude.  Le seeing est resté très 
moyen pendant cette séance, avec une turbulence assez forte en moyenne mais laissant quand même ap-
paraître quelques bonnes images dans de brefs “trous”. Le tilt était sensible, lui, constamment. La transpa-
rence est restée très médiocre, avec un voile dʼaltitude persistant. Le phénomène était par ailleurs accentué 
par la présence dʼune Lune gibbeuse (PQ+3).    
Lʼétalonnage (échantillonnage et orientation de la matrice) a été réalisé à lʼaide dʼun couple étalon tiré de la 
liste Mauroy-Morlet [4]  (STF 1283). 

4. Résultats
Les mesures réalisées sont résumées dans le tableau de lʼannexe 2. Pour chaque couple, on donne 
- lʼindex WDS
- le nom du couple
- la magnitude des deux composantes
- la date de la mesure
- la technique de mesure utilisée :
 - ST : mesure sur une image composite obtenue par sélection et addition dʼune ou de quelques dizai-
nes dʼimages issues de la séquence dʼacquisition (“lucky imaging”)

- AC : mesure par auto-corrélation sur lʼensemble des images de la séquence

- la mesure en séparation (rho_o) et en position (theta_o)
- le renvoi à une note éventuelle.
Lʼannexe 3 donne, pour chaque couple mesuré des caractéristiques plus complètes et les images utilisées  
(image composite ou de lʼauto-corrélation). Dans les tableaux, les mesures obtenues avec la première mé-
thode sont étiquetées “REDUC.ST<NN>”, où <NN> donne le nombre dʼimages additionnées (“QP” signifie 
que lʼimage a été rééchantillonnée avant mesure, “Surf” que la mesure sʼest faite avec lʼalgorithme “Surface” 
intégré à Reduc). Les mesures obtenues par auto-corrélation sont étiquetées “REDUC.AC<NN>”, où <NN> 
indique ici le nombre dʼimages de la séquence (aucune sélection nʼest opérée ici). Les deux méthodes sont 
implantées dans le logiciel Reduc à partir de la version 4. Pour la mesure par auto-corrélation, le choix du 
meilleur algorithme de débruitage / suppression de fond sʼest fait empiriquement, au cas par cas. Les 
champs “EdM” donnent lʼécart à la dernière mesure enregistrée dans le WDS. Les champs “o-c” lʼécart ob-
servé-calculé dans le cas dʼun couple orbital. 
A noter quʼaucune correction du fond (PLU ou flat-field) ni du bruit thermique (dark) nʼa été réalisée. Les me-
sures de magnitudes sont à considérer avec précaution.
Les séparations mesurées vont de 0,7” à 2”, les magnitudes de 4 à 12. Sauf pour STF1536, lʼécart en ma-
gnitude entre la primaire et la secondaire a été gardé inférieur à 2.
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Le couple A 2574 est intéressant pour son écart en magnitude (Δm). AG 179 est un peu plus serré. A 0,7”, 
BU 797AB est le plus serré observé. Pour COU 782, on observe un écart sensible à la dernière mesure, da-
tant de 1997, pour lʼangle de position mais les deux méthodes de mesures donnent des valeurs très différen-
tes pour cet angle. Nous pensons toutefois que la mesure par auto-corrélation est défectueuse ici (lʼimage 
montre que la fenêtre de débruitage utilisée par Reduc pour isoler les pics dʼauto-corrélation était probable-
ment trop  grande et a faussé lʼestimation de la position desdits pics). Une troisième mesure permettrait pro-
bablement de trancher. COU 788 montre la limite en magnitude observée cette nuit là (mS=12,1), avec 30 
images additionnées. Pour STF1558AB, lʼécart à la dernière mesure - près de 3° depuis 2005 - est sensible.
Trois orbitales ont été mesurées : STF1536AB, STF1555AB et STT 251. Mais seule STF1536, de grade 2, 
permet un calcul signficatif des écarts O-C (les eux autres sont de grade 4 et 5 resp.). Ces écarts, calculés à 
partir des données du 6th Orbit Catalog [6] sont respectivement de 0,02” en séparation et de 0,2* en posi-
tion, ce qui valide a posteriori notre protocole de mesure.
Enfin, on notera que - si on excepte le cas litigieux de COU 782 - les deux méthodes de mesures - par lucky 
imaging et par auto-corrélation - donnent des résultats tout à fait cohérents, les séparations calculées ne 
différant pas de plus de 0,06” sur lʼéchantillon mesuré et les angles de positions de plus de 1,3°.
Les résultats obtenus, même si ils sont en nombre clairement insuffisants, sont globalement encourageants. 
Nous regrettons de nʼavoir pas pu bénéficier de conditions de seeing meilleures qui nous auraient permis de 
nous approcher un peu plus des limites de lʼinstrument. Le pouvoir séparateur théorique de lʼinstrument - 
0,24” - laisse espérer des mesures fiables jusquʼà 0,4” normalement. Mais surtout la limite en magnitude 
observée ici - autour de 12 - nous semble largement sous-estimée compte-tenu du diamètre instrumental et 
de la sensibilité de la caméra. Nous mettons ce résultat sur le compte de la transparence très mauvaise du 
ciel le soir des mesures2.

4. Quelques remarques sur lʼinstrumentation en général

Concernant la caméra Merlin EM247
Nous nʼavons eu aucun problème particulier avec cette caméra, qui sʼest avérée fiable, simple dʼemploi et 
conforme aux spécifications. Seule la connectique pourrait à notre avis être renforcée afin de limiter les ris-
ques dʼendommagement, notamment lorsque les différents câbles pendent à lʼarrière, suspendus à plusieurs 
mètres de hauteur (cela est vrai en particulier pour le connecteur mini-USB  qui nous est apparu un peu fra-
gile).
Les quelques problèmes que nous avons pu observer lors de la première nuit se sont être avérés liés à la 
rallonge USB  utilisée pour relier la caméra au PC : trop  longue, non amplifiée et non blindée, cette rallonge 
captait les pertubations électro-magnétiques émises par les moteurs de rotation de la coupole ce qui entraî-
nait un plantage du logiciel dʼacquisition à chaque fois que lʼon actionnait lesdits moteurs ! Nous avons réso-
lu le problème en utilisant une rallonge plus courte, au prix dʼune dʼune configuration plus “acrobatique” (le 
PC devant alors être placé sur une table roulante juste sous la lunette). A lʼavenir, il serait bon de prévoir une 
rallonge USB amplifiée et blindée afin de pouvoir travailler plus confortablement. 

Concernant le logiciel dʼacquisition livré avec la caméra Merlin EM247.
Ce logiciel - un prototype aimablement fourni par la société Raptor Photonics - pourrait être amélioré. En 
particulier, le mode dʼacquisition fenêtré (c.à.d. limité à un sous-ensemble, rectangulaire, de la matrice des 
pixels), est apparu ne pas fonctionner correctement : une fois une fenêtre définie, des acquisitions successi-
ves ne stockent pas les bonnes données sur le disque mais systématiquement celles issues de la première 
acquisition ayant suivi la définition de la fenêtre. Le seul moyen de revenir à un fonctionnement normal est 
de redémarrer le logiciel. En pratique, nous avons du renoncer à utiliser le mode dʼacquisition fenêtré, ce qui 
présente deux inconvénients : remplissage rapide du disque dur du PC dʼacquisition (plus de 1 Go par sé-
quence !) et perte de temps au traitement car obligation de recadrer les lʼimage sous Reduc pour le calcul de 
lʼauto-corrélation.
Dans le même ordre dʼidées, il faudrait prévoir la possibilité de définir une fenêtre de position et de taille fixe 
(ex : 256x256 centrée sur la matrice) afin de faciliter les post-traitements ultérieurs (le calcul des darks no-
tamment suppose que lʼacquisition se fasse toujours sur la même portion de la matrice).
Enfin, il serait souhaitable de pouvoir choisir directement le nombre dʼimages à enregistrer dans une sé-
quence, au lieu de la faire en choisissant, indirectement, la durée de cette séquence.
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2 Nous avons dʼailleurs pu confirmer ceci depuis, ayant, avec la même caméra et le même temps dʼexposi-
tion, mesuré des couples à la magnitude 12 écartés de 3-4” avec un instrument de 150 mm de diamètre seu-
lement !



Concernant le logiciel Horloge
Compte-tenu du mode de pointage de lʼinstrument - à lʼancienne, aux cercles ! - lʼutilisation de ce logiciel 
nous est rapidement apparue indispensable. La possibilité de “balayer” le catalogue WDS [5]  par AD crois-
sante permet par ailleurs de minimiser les déplacements de lʼinstrument. On peut toutefois regretter que la 
version du WDS mémorisée dans le logiciel nʼait pas été mise à jour depuis sa création, ce qui conduit par-
fois à imager un couple dont on croit quʼil nʼa pas été mesuré depuis un certain temps alors quʼune version 
récente du WDS nous apprendrait quʼil lʼa été récemment. La même remarque sʼapplique aux couples “dou-
teux”, dont certains ont purement et simplement disparus des versions récentes. En pratique, nous avons 
travaillé avec deux outils en parallèle : le logiciel Horloge dʼun coté nous fournissait une liste de couples 
candidats adaptés à la position courante de la lunette et le logiciel Doublestars de S. Caille, synchronisé sur 
une version récente du WDS, nous permettait de faire un tri parmi ces candidats sur la base des dernières 
informations disponibles sur ce couple.

5. Conclusions

Le bilan de cette première mission, même si elle nʼa pas été possible dʼépuiser le programme initialement 
prévu, - il pas été possible, notamment, dʼentamer le programme de couple J initialement établi -, reste posi-
tif. Lʼintérêt des EM-CCD pour lʼimagerie et la mesure de couples stellaires est clairement confirmé. Ce nʼest 
pas en soi une surprise dans la mesure où les superbes résultats obtenus par R. Gili sur la L76 avec ce type 
de capteur lʼavaient déjà démontré. Notre intervention rend simplement, à notre avis, cette technique un peu 
plus accessible. Plus accessible car la L50 est clairement un instrument dʼusage plus aisé que la “grande” 
L76 (en témoigne le nombre de membres de la commission des étoiles doubles de la SAF ayant déjà œuvré 
sur cet instrument). Et plus accessible, prosaiquement parlant, car le prix de la caméra que nous avons utili-
sé - de lʼordre de 5000 € - la rend sinon bon marché au moins abordable pour un amateur motivé (au regard 
du prix de certaines caméras CCD destinés à lʼimagerie longue pose). 
Enfin, et  à titre personnel, la plaisir que nous avons pu avoir à travailler sur un instrument “mythique” a fait 
de cette semaine à lʼObservatoire de Nice une expérience inoubliable.
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Annexe 1 - Caractéristiques de la caméra Merlin EM247

Capteur Texas Instruments TC247-SPD

Type de capteur 1/2”, à transfert par interligne, EM-CCD

Dimensions 658x496 pixels

Taille des pixels 10 μm x 10 μm

Surface active 6,58 x 4,96 mm

Capacité dʼun pixel 24000 électrons

Non-linéarité < 1%

Bruit de lecture (typique) <1 e- avec gain EM ; <20 e- sans gain EM 

Dynamique 75 dB

Rendement quantique 52% pour λ=530nm

Réponse spectrale 350-1100 nm

Refroidissement Intégré. -20°C pour t=+20°C

Courant dʼobscurité 1e- / pixel / sec

Seuil dʼillumination 100 μlx

Anti-blooming Oui (>500:1)

Temps dʼexposition 500 μs à 1/50s 

Interfaçage USB2 / RS232 / RS485

Alimentation 12 V DC

Consommation <12 W

Dimensions 68 mm x 56 mm x 84 mm (avec monture C)

Poids 395 g
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Annexe 2 - Résumé des mesures

WDS couple mP mS date technique rho_o theta_o note

11244+0155 A  2574 9.2 11.2 2010.31 ST 1.81 65.87

12328+2301 AG  179 9.8 10.5 2010.31 ST 1.03 140.83

12328+2301 AG  179 9.8 10.5 2010.31 AC 1.02 140.38

12345+0558 BU  797AB 9.1 9.3 2010.31 ST 0.61 143.63

12345+0558 BU  797AB 9.1 9.3 2010.31 AC 0.61 144.49

12340+2650 COU 595 9.4 10.3 2010.31 ST 0.99 181.43

11297+3302 COU 782 10.4 10.5 2010.31 ST 0.82 55.4

11297+3302 COU 782 10.4 10.5 2010.31 AC 0.84 49.19

13446+3224 COU 788 11.6 12.1 2010.31 ST 1.61 295.4

11292+0606 HEI 851 9.9 10.6 2010.31 ST 0.96 145.29

11292+0606 HEI 851 9.9 10.6 2010.31 AC 0.9 144.42

11239+1032 STF1536AB 4.0 6.7 2010.31 ST 2 99.88 a

11239+1032 STF1536AB 4.0 6.7 2010.31 AC 1.99 100.85 b

11363+2747 STF1555AB 6.4 6.7 2010.31 ST 0.73 148.18 c

11367+2128 STF1558AB 9.9 10.2 2010.31 ST 1.28 165.13

11367+2128 STF1558AB 9.9 10.2 2010.31 AC 1.27 164.69

12291+3123 STT 251 8.3 9.2 2010.31 ST 0.72 58.54 d

12291+3123 STT 251 8.3 9.2 2010.31 AC 0.73 57.2 d

NOTES

a

b

c Orbitale, grade 4 (Doc2007i)

d Orbitale, grade 5 (Sca2003c)

Orbitale, grade 2 (Sod1999). Ephéméride 2010,31 : 
rho=1.981", theta=100.09°; O-C=0,019" / 0,21°

Orbitale, grade 2 (Sod1999). Ephéméride 2010,31 : 
rho=1.981", theta=100.09°; O-C=0,009" / 0,76°
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Annexe 3 - Détail des mesures
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