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1. Objectifs de la mission
La mission, essentiellement, faisait suite à celle effectuée par J. Sérot et F. Grase en avril 2010, qui avait 
permis de valider le couple lunette de 50 cm + caméra EM-CCD Merlin EM 247 pour la mesure de couples 
faibles et serrés.  Sʼy ajoutait lʼévaluation dʼune caméra CCD plus classique (à base de capteur ICX618) ain-
si que lʼobservation photométrique de lʼoccultation dʼune étoile par la TNO  Quaoar dans la nuit du 12 au 13/
5/2011.

2. Matériel et logiciels utilisés
Seule la lunette de 50 cm a été exploitée. Comme pour la mission précédente, la principale caméra utilisée 
pour les mesures de couples est une Merlin EM247 aimablement prêtée par la société Raptor Photonics [1]. 
Cette caméra utilise la technologie dite EM-CCD (Electron Multiplying CCD) pour atteindre des niveaux de 
sensibilité et de bruit hors de portée des caméras CCD classiques. 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 dʼexposition 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. Jusquʼà récemment4, la caméra Merlin 
EM247 était proposé à un prix significativement moins élevé que ceux de la concurrence, ce qui la rendait  
relativement accessible aux amateurs motivés.
La focale de la lunette est portée à 18,3 m à lʼaide dʼune Barlow 2x (marque Télévue), ce qui conduit à un 
facteur dʼéchantillonnage de 0,11272 “/pixel avec la Raptor. Lʼusage dʼune platine à glissière permet de pla-
cer à volonté la caméra ou un oculaire (pour examen du champ ou pointage). Un filtre anti IR-anti UV (Baa-
der) est placé devant la caméra. Nous avons aussi faits quelques essais en portant la focale résultante à 
près de 57 m (E=0,03597”/pixel) en utilisant un dispositif de projection oculaire.
Par ailleurs, nous avons évalué, rapidement, les possibilités dʼune petite caméra dotée de la dernière géné-
ration de capteur CCD “classique” : la Basler AC640. Les caractéristiques de cette caméra, aimablement 
prêtée par la société AiryLab [7] sont données en annexe 2
Lʼacquisition des images se fait respectivement avec le logiciel RaptorVision pour la Raptor et Genika  pour 
la Basler. Ces deux logiciels sont fournis par les vendeurs. Il est à noter que la plupart des problèmes ren-
contrés avec la version de RaptorVision utilisée lors de la précédente mission ont été corrigés. Le gain EM 
est positionné autour 70 et le temps dʼexposition à 20 ms (sauf pour les couples les plus brillants). Le con-
trôle 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. Les mesures 
sont faites soit par sélection et addition des meilleures trames - lucky imaging, une trentaine sur 900 typi-
quement - et mesure soit directe, soit par ajustement de surface (module Surface intégré à Reduc). Lʼéta-
lonnage (échantillonnage et orientation de la matrice) a été réalisé à lʼaide de couples étalons tiré de la liste 
Mauroy-Morlet [4]  (STF1677 et STF2202).
Pour la sélection et le pointage des couples, nous avons utilisé le logiciel Horloge par G. Morlet - après mise 
à jour des catalogues avec le dernier index WDS - et le site doublestars.free.fr maintenu par S. Caille [3]. 
Lʼarchivage et lʼexploitation des mesures sʼest fait avec un logiciel spécifique développé par J. Sérot.
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3. Déroulement de la mission
La mission a été fortement perturbée par la météo puisquʼà peine deux nuits se sont révélées exploitables.
La nuit du 9 au 10 mai a été consacrée à la reprise en main de lʼinstrument et aux essais avec la caméra 
Basler (la Raptor nʼest arrivée que le 10). Lʼessentiel des mesures, avec la Raptor, a été réalisé dans la 
première partie de la nuit du 10 au 11, le ciel sʼétant couvert en seconde partie. La première partie de la nuit 
du 11 au 12 a été consacrée à des essais en longue focale (amplification par tirage oculaire). Cette séance a 
néanmoins été écourtée compte-tenu de problèmes mécaniques rencontrés sur lʼentraînement de  la lunette 
et de lʼarrivée dʼune couverture nuageuse vers 0h TU. Aucune des nuits suivantes nʼa été exploitable, le ciel 
étant complètement couvert. 
La turbulence était par ailleurs forte les deux nuits exploitées. 

4. Résultats
On rapporte ici dʼune part les résultats obtenus avec la caméra Basler AC640 et dʼautre part les mesures de 
couples avec la Raptor EM247.
4.1 Evaluation de la caméra Basler AC640
Nous avons évalué les possibilités de cette caméra en imagerie planétaire (Lune et Saturne) au foyer de la 
lunette et imagerie dʼétoiles doubles derrière une Barlow (F=15m). 
En imagerie planétaire, le seeing médiocre (2” au minimum) a conduit à des résultats bien en deçà, à notre 
avis, des possibilités de lʼinstrument (Fig. 2) mais qui restent exploitables. A noter au passage lʼintérêt du 
capteur ICX618 équipant ce type de caméra, qui conserve une bonne sensibilité dans le rouge, ce qui per-
met dʼimager dans cette bande, dans laquelle la turbulence est moins sensible, lorsque les conditions sont 
médiocres. 

Figure 2 - Saturne le 9/5/2011, 20h51-21h03 TU au foyer de la L50. Filtres R Astronomik, W23a et IR742. 
Camera Basler AC640-100gm. Traitement Registax 6 (600 images compositées). Noter les traces de la fa-
meuse tempête apparue en décembre 2010 dans lʼhémisphère N. Cette planche a été communiquée à la 

Commission Planétaire de la SAF. 

Les possibilités de ce type de caméra pour la mesure de couples stellaires restent évidemment très limitées 
par rapport à un caméra EM-CCD. Le gain dʼun facteur “seulement” deux par rapport aux capteurs CCD de 

p 2/9



la génération précédente (lʼICX098 équipant les caméras DMK ou Lumenera notamment) ne change en effet 
fondamentalement pas la donne : seuls des couples “brillants” (typiquement autour de magnitude inférieure 
à 8) permettent de poser suffisamment court. Un des intérêt de la Basler AC640 tient néanmoins à la possi-
bilité dʼatteindre des cadences dʼacquisitions élevées - de 100 à 200 im/s - sur ces objets “brillants”, ce qui 
permet de “figer” complètement la turbulence et de visualiser parfaitement la structure des tavelures, comme 
montré sur la Fig. 2. On peut dʼailleurs imaginer que cet accès à la dynamique dʼévolution du front dʼonde, 
couplé à un logiciel de déconvolution en temps-réel, pourrait permettre de fabriquer un senseur de phase et 
donc de faire de lʼoptique adaptative...

 Fig 2 - STF1670 (γ Vir) - L50 - Barlow 2x - Filtre R - Basler AC640 - Extrait dʼune séquence de 1000 images 
prises à la cadence de 265 im/s. Temps dʼexposition : 3 ms / image. 

La Fig.3 donne les images obtenues sur trois couples “classiques”.

4.2 Mesures de couples avec caméra Raptor EM247
Lʼessentiel des mesures ont été réalisées avec la configuration utilisée lors de la précédente mission : la fo-
cale de la lunette est portée à 18,3 m à lʼaide dʼune Barlow 2x (marque Télévue), ce qui conduit à un facteur 
dʼéchantillonnage de 0,11272 “/pixel5.
Nous souhaitions aussi faire quelques essais avec un facteur dʼéchantillonnage plus faible. Ne disposant 
pas dʼune Barlow 3x, nous avons exploité un montage par projection oculaire (utilisé notamment sur le T60 
du Pic du Midi, et décrit dans [9]). Lʼoculaire de plus longue focale dont nous disposions - et compatible avec 
la bague dʼadaptation - était un 12 mm. La focale résultante était alors portée à 57 m, et lʼéchantillonnage à 
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0,036”/pixel. Ces valeurs sont clairement exagérées, notamment par seeing médiocre. Par ailleurs, dans 
cette configuration, il est impossible dʼutiliser la platine permettant de placer soit la caméra soit un oculaire 
au foyer de la lunette, ce qui complique sérieusement le pointage. Seuls trois couples ont ainsi pu être me-
surés de manière fiable avec cette configuration6. Les images obtenues - par compositage dʼune trentaine 
de dʼimages à chaque fois - sont données, à titre indicatif, Fig. 4. A noter quand même que lorsque quʼun tel 
compositage est possible, la mesure par ajustement de surface photométrique est susceptible, à notre avis, 
de donner de meilleurs résultats avec cet lʼéchantillonnage plus fin.

Couple Meilleure image brute Addition des 15 
meilleures images

Auto-corrélation cal-
culée sur les 1000 
images de la sé-

quence

STF1670AB
(ϒ Vir)

m=3,5/3,5
ρ=1,59”

STF1937AB
(η CrB)

m=5,6/5,9
ρ=0,62”

STF1865AB
(ζ Boo)

m=4,5/4,6
ρ=0,54”

Fig 3 - Quelques couples « classiques » imagés avec couple L50 +  Basler AC640
Barlow 2x, Filtre R, F=15m, E=0.076”/pix

Lʼensemble des mesures réalisées est résumé dans le tableau de lʼannexe 4. Pour chaque couple, on donne 
- lʼindex WDS
- le nom du couple
- la magnitude des deux composantes
- la date de la mesure
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- la mesure en séparation (rho_o), position (theta_o) et écart en magnitude (dm_o)
- lʼéchantillonnage (compte-tenu des deux configurations utilisées).
- le renvoi à une note éventuelle.

STF2215
mP=6  mS=6,9   ρ=0,49”

STF1937 (η CrB)
mP=5,6  mS=5,9   ρ=0,63”

STF1940

 mP=8,5  mS=8,9  ρ=0,43”

Fig 4 - Trois couples imagés avec couple L50 +  Raptor EM247 avec une focale résultante de 57,3 m 
(E=0,036”/pixel)

Toutes les mesures ont été obtenues par sélection et addition de 20 à 30 images issues de la séquence 
dʼacquisition (“lucky imaging”). Quelques mesures ont aussi été effectuées par auto-corrélation sur lʼensem-
ble des images de la séquence, mais elles donnent des résultats tout à fait cohérents avec les premières  et 
nʼont donc pas été reproduites ici7. Pour les trois orbitales considérées, on donne aussi les écarts aux 
éphémérides (O-C) listées dans le 6th Orbit Catalog [6]. A noter quʼaucune correction du fond (PLU ou flat-
field) ni du bruit thermique (dark) nʼa été réalisée. Les mesures de magnitudes sont donc à considérer avec 
précaution.

5. Conclusions
Il est regrettable que la météo - une nouvelle fois - ne nous ait pas permis de tirer pleinement parti de cette 
mission. Dʼun point de vue purement «  numérique », le bilan reste faible, avec seulement 13 couples mesu-
rés. Dʼun point de vue plus qualitatif, nous regrettons de nʼavoir pas pu tester une ou plusieurs configuration 
amenant la focale résultante de la lunette autour de 30 m (soit un échantillonnage compris entre 0,07” et 
0,08” / pixel). Nous restons persuadé quʼun échantillonnage de 0,11”/pixel est peu faible pour des couples 
séparés de 0,5” ou moins, dès lors quʼune caméra de type EM-CCD permet de lever lʼobstacle de la sensibi-
lité. Il serait intéressant de tester un montage exploitant une Barlow 3x (car la solution de la projection ocu-
laire, nous privant du support de la platine de pointage, est clairement trop peu pratique).

Remerciements
Nous souhaitons remercier tout particulièrement Jean-Pierre Rivet pour son accueil et son support technique 
sans faille lors de cette mission. Dʼune manière générale, nous remercions la direction de lʼOCA de mettre à 
disposition la coupole et lʼinstrument aux amateurs. Merci aussi à R. Gili et J.C Thorel pour leur accueil et 
leurs conseils avisés.
Cette mission nʼaurait pas été possible sans la confiance de Mrs Bernard, de la sté Raptor Photonics et Ja-
bet, de la société AiryLab qui nous aimablement prêté les caméras Raptor EM 247 et Basler 640.

Références

p 5/9

7 La similarité des résultats obtenus avec les deux protocoles rejoint dʼailleurs les conclusions que nous 
avions tiré à lʼissue dʼune mission au T60 du Pic du Midi [8]



[1] http://www.raptorphotonics.com
[2] Losse, F. Reduc, v3.82. http://www.astrosurf.com/hfosaf
[3] S. Caille. http://doublestars.free.fr
[4] Mauroy, F., Mauroy, P. et Morlet , G. Liste de 32 couples étalons, O&T, 67-68, 2007. Disponible sur 
http://saf.etoilesdoubles.free.fr
[5] Mason, D.B., Wycoff G.L., Hartkopf, W.I. Washington Double Stars Catalog, USNO, 2009, 
http://ad.usno.navy.mil/wds
[6] Hartkopf,  W.I., Mason, D.B. Sixth Catalog of Orbits of Visual Binary Stars. USNO, 2009, 
http://ad.usno.navy.mil/wds/orb6.html
[7] http://www.airylab.com
[8] J. Sérot, B. Trégon. Mesures de couples par interférométrie des tavelures au T60 du Pic du Midi . Comp-
te-rendu de la réunion de la Commission des Etoiles Doubles du 27/3/2010. Disponible sur le site de la 
Commission
[9] Trégon, B., Castets, M. Mesures dʼétoiles doubles par inteférométrie des tavelures au T60 de lʼobserva-
toire du Pic du Midi. Observations et Travaux, revue technique de la SAF, no 73, 2009, pp 2-8

p 6/9

http://www.raptorphotonics.com
http://www.raptorphotonics.com
http://www.astrosurf.com/hfosaf/
http://www.astrosurf.com/hfosaf/
http://doublestars.free.fr
http://doublestars.free.fr
http://saf.etoilesdoubles.free.fr
http://saf.etoilesdoubles.free.fr
http://ad.usno.navy.mil/wds
http://ad.usno.navy.mil/wds
http://ad.usno.navy.mil/wds/orb6.html
http://ad.usno.navy.mil/wds/orb6.html
http://www.raptorphotonics.com
http://www.raptorphotonics.com


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

Annexe 2 - Caractéristiques de la caméra Basler AC640-100gm (source : www.airylab.com)

Capteur Sony ICX618 - Technologie ExView HAD

Résolution 659x494

Taille des photosites 5,6 μm

Diagonale 1/4”

Dynamique 10,6 bits

Cadence maximale 122 im/s (1)

Interface Ethernet Gigabit

(1) En pleine trame. En mode ROI (Region of Interest), la cadence maximale nʼest limitée que par la bande passante de 
lʼinterface Ethernet (34,9 Mo/s en 8 bits, 69,8 Mo/s en 12 bits)
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Annexe 3 - Rendement quantique comparé de différents capteurs CCD Sony (source : www.airylab.com)
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Annexe 4 - Résumé des mesures

WDS couple mP mS date rho_o theta_o dm_o Ech notes

16148+1600 A  2083 9.9 10.1 2011.35 1.16 153.21 0.29 0,1127

16071+1654 BU  812 9.0 9.8 2011.35 0.73 95.77 0.62 0,1127

16169+1948 COU 107 9.0 9.6 2011.35 0.6 109.88 2.07 0,1127

16192+2553 COU 412 9.9 12.4 2011.35 0.98 84 2.42 0,1127

16126+2623 COU 485 11.5 12.0 2011.35 0.86 327.01 0.89 0,1127

16025+2633 COU 618 9.5 12.7 2011.35 0.62 172.79 2.75 0,1127

16156+1944 HU  480 10.0 11.0 2011.35 1.65 262.76 1.49 0,1127

16121+3303 HU 1171 9.7 12.8 2011.35 1.13 304.37 1.47 0,1127

16032+2851 STF2004 9.5 10.3 2011.35 1.83 277.95 0.81 0,1127

16128+2640 STF2022 6.5 10.0 2011.35 2.21 153.39 3.26 0,1127
12417-0127 STF1670AB 3.4 3.5 2011.36 1.67 16.68 0.27 0,03597 a

15232+3017 STF1937AB 5.6 5.9 2011.36 0.63 178.13 0.25 0,03597 b

15261+1810 STF1940 8.4 8.8 2011.36 0.43 330.1 0.26 0,03597

17471+1742 STF2215 6.0 6.8 2011.36 0.49 252.62 1.34 0,03597 c

NOTES

a

b

c

Orbitale grade 2 (Sca2007c). O-C : rho=0.012 theta=0.344

Orbitale grade 1 (WSI2006b). O-C : rho=0.01 theta=1.386

Orbitale grade 4 (Cve2006e). O-C : rho=0.025 theta=2.072
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